LES PETITS PLAISIRS
DE LA VIE
Un film de Michel LEVIANT
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1. BANLIEUE. RUE DEVANT L’USINE. EXT / JOUR

La banlieue. BORIS a la cinquantaine. Passablement éméché, il titube dans la
rue déserte en braillant une chanson d’une voix avinée :
BORIS
Toute ma vie rien qu’à bosser
Du coup je suis tout cabossé !
Comme un défi à l’adversité, il vocifère sa triste ritournelle, apostrophant au
passage les lampadaires auxquels il s’accroche pour ne pas tomber, et l’écho
de sa voix rauque se répercute entre les façades des immeubles et des
entrepôts.
Arrivé aux abords de son usine, BORIS s’arrête devant le portail d’entrée pour
contempler, lugubre, l’incessant va et vient des fenwicks qui se croisent dans
la cour comme des autos tamponneuses. Sortant de sa guérite, le GARDIEN
DE L’USINE s’approche, plutôt embêté.
GARDIEN DE L’USINE
Boris, rentre chez toi, va…! On t’a lourdé, tu vas pas revenir
tous les jours !
L’œil embrumé par l’alcool, BORIS se retient aux barreaux de la grille.
BORIS
Je viens voir les potes, j’ai bien le droit, non ?
Un coup de klaxon tonitruant lui fait faire un bond, il manque d’en perdre
l’équilibre ! C’est un gros camion qui arrive dans la rue. Le GARDIEN DE
L’USINE actionne la barrière et lui fait signe de passer.
BORIS
Pourquoi on m’a lourdé d’abord, tu peux me le dire ?
Chancelant, il fait un pas en arrière et le camion passe entre eux, le frôlant.
GARDIEN DE L’USINE
T’es pas le seul, hein ! Il y a eu un plan social, c’est pas
contre toi. Moi je tiens pas à me faire virer non plus !
Seulement une fois le camion passé, il s’aperçoit que BORIS a disparu comme
par magie !
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2. USINE. INT / JOUR

BORIS s’est introduit à l’intérieur de l’usine. Se frayant un chemin entre les
machines-outils au rythme trépidant, il longe l’allée centrale en tâchant de ne
pas trop zigzaguer. En le voyant passer, un des ouvriers s’étonne :
SAÏD
Boris…?! Tu reprends du service ?
BORIS rigole :
BORIS
S’ils croient qu’ils vont se débarrasser de moi comme ça…!
Mais en voyant JÉRÔME, un petit jeune boutonneux qu’on a mis à travailler
sur sa machine, il se précipite :
BORIS
Qu’est-ce qu’il branle sur ma bécane ? Je croyais qu’on
avait supprimé le poste ! Fais gaffe, ça te bouffe la main,
t’auras pas le temps de comprendre…!
Il se penche par dessus l’épaule de JEROME pour rectifier le réglage d’une
manette.
BORIS
T’entends pas qu’elle couine ? T’as vérifié l’huile au
moins ?
JEROME
Ho, ça va…! Merde, va cuver ailleurs…!
BORIS
Mon petit gars, ça fait plus de trente ans que je bosse sur
cette machine, je la connais mieux que ma femme. Alors, si
c’est pour tout saloper…
L’ouvrier qui travaille sur la machine voisine prévient BORIS :
DEDE
Tire-toi, y a le contremaître qui rapplique…!
Déjà, l’autre accourt :
CONTREMAITRE
Boris, tu dégages ! Et plus vite que ça !
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BORIS
Minute, on cause ! C’est fini d’abord, t’as plus d’ordres à me
donner…!
Un autre ouvrier, OMAR, un grand black, vient à la rescousse :
OMAR
Boris, pense à Nanou ! Qu’est-ce qu’elle va dire si elle te
voit dans cet état…!
Quand le CONTREMAITRE tente de l’entraîner avec l’aide d’OMAR et de
DÉDÉ, BORIS se débat avec un acharnement d’ivrogne. En essayant
désespérément de se retenir à sa machine, il s’accroche des deux mains à
une manette : le moteur s’emballe, faisant jaillir des tubes d’acier qui tombent
par terre dans un tintamarre de ferraille…!
BORIS
Ah, bravo ! Regardez ce que vous me faites faire…!
Mais son pied glisse sur un des tubes et BORIS fait une chute spectaculaire,
qui l’envoie valdinguer en arrière ! Sa tête heurte brutalement l’angle d’une
machine, et BORIS assommé reste sur le ciment.

3. HOPITAL. COULOIR. INT / JOUR

Affolé, GUILLAUME, le fils de Boris, court dans le couloir de l’hôpital, en
bousculant tout le monde sur son passage.
GUILLAUME
C’est par où les urgences ?!

4. HOPITAL. CHAMBRE. INT / JOUR

Tout essoufflé, GUILLAUME fait irruption dans la chambre où est alité son
père, un gros pansement sur la tête. Dans les autres lits, des patients
somnolent, l’air assez mal en point.
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GUILLAUME
J’ai fait le plus vite que j’ai pu, j’ai failli avoir un accident de
moto…!
Il embrasse sa sœur SOLANGE, qui se tient au chevet de BORIS. Tailleur
Chanel et foulard Hermès, elle détonne un peu dans cet hôpital.
SOLANGE
Moi, pareil, on avait des invités ce soir, j’ai tout annulé.
Du fond de son lit, BORIS les regarde, grognon. Quand GUILLAUME se
penche pour lui faire la bise, il esquive :
BORIS
Attention ma bosse…! J’ai une de ces gueules de bois…
GUILLAUME
Qu’est-ce qu’il dit, le toubib ? Ils vont te garder longtemps ?
BORIS
J’en sais rien. Il y a ta mère qui a planqué mes godasses,
sinon je me serais déjà barré…
GUILLAUME
Elle est où, Maman ?
SOLANGE
Partie lui chercher un truc à grignoter.
BORIS
Avec leurs examens, ils m’ont rien filé. Ou alors, c’est qu’ils
économisent sur les plateaux repas…!
Sa fille lui jette un regard attendri.
SOLANGE
Ça va, tant qu’il râle, c’est qu’il tient la forme.
BORIS
Je râle, je suis bon pour la casse…!
GUILLAUME tente de le consoler :
GUILLAUME
Avec tout ce que t’as trimé, t’as bien mérité des vacances…
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BORIS
Non mais écoute-le ! L’artiste…! Qu’est-ce que tu parles de
trimer, t’as jamais rien fait de tes dix doigts…!
SOLANGE
Bon, vous allez pas commencer à vous chamailler…!
GUILLAUME
C’est papa qui se chamaille, c’est pas moi.
Mais BORIS voit revenir sa femme NANOU avec un gros paquet de chips. Elle
vient embrasser GUILLAUME :
NANOU
Ah, mon chéri, t’as vu ton père, le pauvre ?
BORIS
Alors, ces chips ? T’en as mis du temps…!
NANOU vient lui donner son paquet de chips.
NANOU
Je cherchais le docteur pour les résultats du scanner, je l’ai
pas trouvé…
BORIS
Vous verriez l’engin…! Depuis le temps que je fabrique des
tubes, là je me retrouve dedans…!
Et il commence à manger ses chips avec un bel appétit. Mais par la porte
ouverte, NANOU voit passer dans le couloir un jeune TOUBIB et une
INFIRMIÈRE.
NANOU
Tiens, c’est lui ! Je reviens tout de suite…!
SOLANGE
Maman, tu veux que je vienne avec toi ?
Trop tard ! NANOU est déjà repartie dans le couloir. BORIS en profite pour se
débarrasser de son pansement en grognant :
BORIS
Oh puis, tiens, ça m’énerve…! Elle me fait marrer, votre
mère. Je me rappelle une fois, je me suis foutu une
écharde, elle a appelé le SAMU…!
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5. HOPITAL. COULOIR. INT / JOUR

A une intersection de couloirs, le TOUBIB et l’INFIRMIERE croisent un
brancardier qui pousse sur une civière un patient visiblement à l’article de la
mort. A mi-voix, l’INFIRMIÈRE compatit :
INFIRMIERE
Il ne va pas faire long feu, celui-là…
NANOU, qui trottine derrière eux, ne tarde pas à les rejoindre, mais elle ralentit
le pas sans oser interrompre leur conversation.
TOUBIB
Notez, il faut voir le côté positif : ça va nous libérer un lit.
INFIRMIERE
On ne va pas le garder ?
TOUBIB
Non, ça serait de l’acharnement thérapeutique. J’ai vu les
résultats du scanner, il est en phase terminale.
Angoissée à l’idée qu’il s’agit peut-être de son mari, NANOU accuse le choc.
TOUBIB
De toute façon, le syndrome de Schtrowzniensky, c’est le
genre de maladie orpheline, ça ne pardonne pas… S’il lui
reste quinze jours à vivre, autant le rendre à sa famille, qu’il
soit entouré de l’affection des siens.
Le cœur serré, NANOU les suit dans le couloir, épiant leurs moindres mots.
TOUBIB
Surtout que dans ce genre de pathologie à évolution
foudroyante, le moral, c’est primordial.
Au bout du couloir, l’INFIRMIERE appuie sur le bouton pour appeler
l’ascenseur.
INFIRMIERE
Qu’est-ce que vous allez leur dire ?
TOUBIB
Oh, ce que je dis toujours dans les cas désespérés : « Il se
porte comme un charme, il nous enterrera tous. » Le pire,
c’est qu’ils vont me croire…!
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Prenant son courage à deux mains, NANOU se décide enfin à les aborder :
NANOU
Euh, pardon, docteur… Je venais un peu aux nouvelles
pour mon mari…
En la reconnaissant, le TOUBIB se montre aimable :
TOUBIB
Alors, ça y est, vous avez vu votre grand malade, vous
voilà rassurée ? Là, il va bientôt pouvoir rentrer chez lui.
A ces mots, NANOU pâlit :
NANOU
Mon… mon grand malade ? Vous voulez dire, il se porte
comme un charme ? Il nous enterrera tous ?
Amusé, le TOUBIB réprime un sourire :
TOUBIB
Absolument. Vous m’ôtez les mots de la bouche…!
Mais voilà que l’ascenseur arrive.
TOUBIB
Ah, vous m’excusez, on m’attend en salle d’opération…
Les jambes en coton, NANOU est devenue pâle comme un linge.
L’INFIRMIÈRE s’inquiète :
INFIRMIERE
Vous ne vous sentez pas bien ?
NANOU
Si, si, ça va aller…
Et la voilà qui fond en larmes sans pouvoir s’en empêcher.
NANOU
Excusez-moi, je… Il faut que j’aille chercher un mouchoir !
Sur quoi elle tourne les talons et s’enfuit dans le couloir, pendant que le
TOUBIB monte dans l’ascenseur avec l’INFIRMIERE qui s’attendrit :
INFIRMIERE
Vous avez vu ça ? Elle pleurait de joie…! Ce que c’est
l’amour, quand même…
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TOUBIB
Notez, il s’en tire bien, il aurait pu avoir une fracture du
crâne. Heureusement qu’il a la tête dure…
Les portes de l’ascenseur se referment.

6. HOPITAL. COULOIR. INT / JOUR

A l’autre bout du couloir, GUILLAUME et SOLANGE ressortent de la chambre
de Boris.
GUILLAUME
Sa bosse, ça l’a pas arrangé ! Après il s’étonne qu’on
vienne jamais…!
Mais ils aperçoivent NANOU qui revient lentement vers eux, d’un pas
chancelant.
SOLANGE
Papa a fini ses chips, il en veut d’autres…!
Elle s’interrompt en voyant sa mère en larmes.
SOLANGE
Maman, qu’est-ce qui t’arrive…?!
Croyant deviner, GUILLAUME demande d’une voix sourde :
GUILLAUME
T’as les résultats du scanner ?
Accablée, NANOU détourne les yeux, incapable de sortir un mot.
SOLANGE
Dis nous, mais qu’est-ce qu’il y a ?!
Entre deux sanglots, NANOU leur annonce, répétant comme un perroquet le
diagnostic qu’elle a surpris :
NANOU
Votre père, c’est un grand malade, il a le syndrome de
Schtrowzniensky, il est en phase terminale.
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Sous le choc, GUILLAUME et SOLANGE échangent un regard incrédule.
GUILLAUME
Le quoi…?!
Le visage ravagé de chagrin, NANOU redouble de larmes.
NANOU
C’est une maladie orpheline : dans quinze jours c’est vous
qui êtes orphelins…!
Atterré, GUILLAUME en reste sans voix.
NANOU
Il faut surtout pas qu’il l’apprenne ! Ça, le docteur a insisté :
dans ce genre de pathologie à évolution foudroyante, le
moral, c’est primordial !
SOLANGE
Maman, ça veut dire quoi… ?! S’il est condamné…! Je vois
pas ce que ça change…!
Et NANOU, qui se raccroche à la moindre bribe d’espoir :
NANOU
J’en sais rien ! C’est peut-être un cas sur un million, mais
s’il y a une chance de le sauver, c’est ça…! Il faut à tout
prix qu’il garde le moral…!

7. DEVANT LE PAVILLON. EXT / NUIT

Il fait nuit. BORIS et NANOU habitent un pavillon de banlieue tout ce qu’il y a
de plus banal, entouré d’un petit jardinet. Il y a de la lumière aux fenêtres et on
entend la musique de la rue.
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8. PAVILLON. SALON. INT / NUIT

La maison est pleine de monde : pour fêter le retour de l’hôpital de BORIS,
NANOU a invité GUILLAUME et SOLANGE, mais aussi les voisins, les
collègues de l’usine.
BORIS
Votre mère, je vous jure…! Elle s’est crue veuve…! Tout
juste si elle est pas allée s’acheter une robe noire…!
Une bouteille à la main, il a l’air en pleine forme.
BORIS
Remarquez, ça vaut le coup. Pour une fois qu’elle me
laisse picoler…!
Désemparés, GUILLAUME et SOLANGE se forcent à lui sourire, mais un des
ouvriers s’approche de BORIS et lui tape amicalement sur l’épaule.
SAÏD
Je peux te dire qu’on te regrette, à l’atelier. Hein, Omar,
c’est pas vrai ? Tu sais qu’on a tous débrayé une heure…!
OMAR
Et te fais pas de mouron ! Le petit minot sur ta machine,
plus personne lui cause.
BORIS
Ah, me parlez plus de l’usine…! Même s’ils voulaient me
reprendre…!
DEDE
Boris, faut pas dire ça…
Et il lui tend un lourd cadeau, cylindrique.
DEDE
Tiens, c’est au nom de tous les potes. Je sais que tu
voulais pas fêter ton départ, mais bon… On savait pas trop
ce qui te ferait plaisir…
Emu, BORIS soupèse le paquet, essayant de deviner de quoi il s’agit, avant
de se décider à défaire le papier cadeau qui l’emballe.
C’est un tube d’acier, comme il en fabrique depuis des années.
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SAÏD
T’as vu, tout le monde a signé. Même le contremaître…!
La larme à l’œil, BORIS pose le tube sur sa cheminée et recule d’un pas pour
l’admirer.
BORIS
Ah, merci. Franchement…
OMAR tient par la taille sa femme LUCIENNE, qui lève gaiement son verre :
LUCIENNE
Allez, Boris ! Tant qu’on a la santé…!
Leur fille JULIETTE, une jolie petite métisse de douze ans, mendie :
JULIETTE
Maman, j’ai le droit, juste une petite goutte ?
Rigolard, BORIS lui fait un clin d’œil.
BORIS
Derrière l’oreille !
Dans un coin du salon, GUILLAUME et SOLANGE se tiennent un peu à l’écart
des autres. Avec un air de conspirateur, GUILLAUME se penche vers sa sœur
pour lui demander à voix basse :
GUILLAUME
Mais ils sont au courant ?
SOLANGE
Non, je crois pas que Maman leur a dit. Ils le sauront bien
assez tôt, va…
GUILLAUME
Peut-être elle s’affole un peu vite, tu sais comment elle
est…! Qu’est-ce qu’il lui a dit au juste, le toubib ? On ne
pourrait pas aller lui parler ?
SOLANGE
J’ai essayé d’appeler l’hôpital, ils refusent de dire quoi que
ce soit par téléphone…
Comme NANOU passe à proximité, GUILLAUME la prend par le bras, il lui
chuchote :
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GUILLAUME
Maman, ils t’ont bien filé des papiers, quelque chose ?
Avec les résultats des examens ?
NANOU
Tu parles…! C’est une vague aide-soignante qui m’a donné
ça, même pas le toubib. Lui, tout ce qui l’intéressait, c’était
de récupérer son lit…! Je te jure, on croit rêver…!
Depuis l’autre bout du salon, BORIS l’appelle :
BORIS
Nanou, tu viens danser ? Viens, on donne l’exemple ! C’est
quoi ces messes basses ?
NANOU
Non, non, j’ai mal aux pieds…! T’es sûr que ça va pas trop
te fatiguer ?
Jouant des coudes, BORIS les rejoint.
BORIS
Bon alors, Solange ! Viens faire danser ton vieux père…!
Prenant d’autorité sa fille par la main, il l’entraîne et commence à danser avec
elle, rigolard :
BORIS
Depuis que t’as épousé ton espèce de banquier, faut que je
me retrouve à l’hosto pour que tu passes me voir…!
Cependant GUILLAUME et NANOU poursuivent leur discret conciliabule :
GUILLAUME
Mais ils sont où, les papiers ? Je peux les voir ?
NANOU
J’ai tout jeté ! Tu voudrais pas que ton père tombe
dessus…!
GUILLAUME
Tu les as lus, au moins ? Qu’est-ce que ça racontait ?
Mais NANOU s’insurge à voix basse :
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NANOU
Oh, j’ai même pas ouvert l’enveloppe ! Le toubib a été
assez clair ! Cette espèce de sadique ! On aurait dit qu’il
prenait plaisir à m’annoncer ça…!
La petite JULIETTE filme avec son Caméscope BORIS et SOLANGE qui
dansent ensemble.

9. PAVILLON. CUISINE. INT / NUIT

Dans la cuisine, NANOU sort un gâteau du four. Venu la rejoindre,
GUILLAUME chuchote en voyant son visage défait :
GUILLAUME
Maman, fais un effort, c’est la fête…! Sinon il va se douter
de quelque chose.

10. PAVILLON. SALON. INT / NUIT

Tout le monde est déjà un peu pompette. Descendu à la cave, BORIS remonte
avec deux bouteilles de vin sous le bras, en brandissant triomphalement une
vieille guitare.
BORIS
Regardez ce que j’ai dégoté !

11. PAVILLON. CUISINE. INT / NUIT

SOLANGE rejoint NANOU et GUILLAUME dans la cuisine.
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SOLANGE
Vous pensez pas qu’on devrait aller voir un autre toubib ?
Histoire de vérifier quand même…
Mais sa mère se récrie :
NANOU
Ah non ! Ça, c’est hors de question ! On ne va pas non plus
le trimballer d’hôpital en hôpital…! Au moins qu’il profite de
ses derniers jours…!

12. PAVILLON. SALON. INT / NUIT

Grattant vigoureusement sa guitare, BORIS se lance dans une improvisation
endiablée, aux accents tziganes.
BORIS
Ma bonne vieille gratte de prolo
C’est dingue, c’est comme le vélo
ça s’oublie pas, sacré bon dieu
même si j’ai pris un sale coup de vieux
Les gens font cercle autour de lui en riant, en tapant dans leurs mains.
BORIS
Je peux te le dire, tu m’as manqué
Tu m’en veux pas ? je t’avais planquée
derrière les bouteilles de pinard
Et là je tombe sur toi par hasard

13. PAVILLON. CUISINE. INT / NUIT

En entendant chanter leur père dans l’autre pièce, GUILLAUME et SOLANGE
échangent un regard surpris.
SOLANGE
Moi qui croyais que ça allait être la veillée funèbre…
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BORIS ( OFF )
Sur ma vieille gratte, la musique
n’a pas le temps d’être nostalgique
même si je suis bon pour la ferraille
Ça fait comme un train qui déraille !
La musique a beau être joyeuse, NANOU a du mal à retenir ses larmes.
NANOU
Vous l’auriez vu quand il jouait dans les bals… J’ai dû vous
le raconter mille fois, non ? On était toutes à lui courir
derrière…
Affichant bravement un sourire qui fait peine à voir, elle part avec son gâteau
en direction du salon, où BORIS continue à jouer avec une pêche d’enfer.
BORIS ( OFF )
Je chante, je suis avec les copains,
d’un seul coup, y a tout qui revient
Je chante, c’est toute ma jeunesse
C’était avant que les enfants naissent
GUILLAUME et SOLANGE sont restés dans la cuisine.
GUILLAUME
J’ai beau faire, j’arrive pas à y croire. Regarde, je l’ai jamais
vu s’éclater comme ça…!

14. PAVILLON. SALON. INT / NUIT

Dans le salon, la petite JULIETTE zoome sur BORIS qui improvise sur sa
guitare.
BORIS
Je pointais déjà à l’usine
Toi tu bossais à la cantine
Tu me filais du rab de compote
Le boulot, c’est comme une fausse note
Il chante avec une joie communicative et les autres claquent dans leurs mains,
ils tapent en rythme sur des verres, des casseroles, ils soufflent dans des
mirlitons.
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BORIS
Pendant qu’on se décarcassait
Y a le fils du patron qui passait
au volant de sa voiture rouge
prêt à sauter tout ce qui bouge

15. RUE. EXT / JOUR

Le lendemain matin, retentit la sirène de l’usine. NANOU monte dans
l’autobus, l’air résolu, tandis qu’on entend la suite de la chanson :
BORIS ( OFF )
Ma vieille gratte, tu te souviens, Nanou,
l’hiver comme y faisait froid chez nous ?
On se collait à la cuisinière
C’était l’âge d’or, c’était hier

16. DEVANT L’IMMEUBLE DE « GLOBE MUSIC ». EXT / JOUR

NANOU longe d’un pas décidé un large boulevard dans les beaux quartiers.
BORIS ( OFF )
Tu te mettais les pieds dans le four
Alors moi pour te réchauffer
je te chantais des chansons d’amour
C’est dingue quand même les trucs qu’on fait
NANOU ralentit le pas, le temps de vérifier l’adresse sur un papier, avant de
repartir de plus belle. Bientôt elle arrive devant un immeuble luxueux, très
moderne, avec un sigle en larges lettres d’or au-dessus de l’entrée : « GLOBE
MUSIC ».
Quand elle s’approche, la porte vitrée s’ouvre toute seule. Le cœur battant,
NANOU entre dans l’immeuble.
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17. « GLOBE MUSIC ». ACCUEIL. INT / JOUR

Dans le hall aux murs de marbre blanc décorés de disques d’or, des
haut-parleurs diffusent en sourdine le dernier tube à la mode. Derrière son
desk, l’HÔTESSE D’ACCUEIL se fait gentiment draguer par le VIGILE, un gros
black muni d’une oreillette, quand NANOU se présente :
NANOU
Pardon, Mademoiselle. C’est à quel étage, le patron ?
L’HÔTESSE D’ACCUEIL la regarde, surprise.
HOTESSE D’ACCUEIL
Tout en haut. Vous avez rendez-vous ?
Mais NANOU est déjà passée.
VIGILE
Madame, votre badge ! Attendez, il faut un badge !
NANOU
Non merci ! J’ai pas le temps !
Bousculant un groupe de jeunes rappeurs à l’air rebelle qui viennent de
descendre de l’ascenseur, elle se précipite dans la cabine et la porte se
referme avant que le VIGILE ait pu intervenir. L’HÔTESSE D’ACCUEIL
décroche son téléphone, tandis que les rappeurs l’entourent pour restituer
sagement leurs badges.

18. « GLOBE MUSIC ». COULOIR. INT / JOUR

Venue intercepter NANOU à sa sortie de l’ascenseur, la SECRÉTAIRE tente
de l’empêcher de passer :
SECRETAIRE
Non, Monsieur Merry est en conférence !
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19. « GLOBE MUSIC ». BUREAU MERRY. INT / JOUR

Dans le bureau de MERRY, sont réunis une demi-douzaine de spécialistes du
marketing, qui s’interrompent quand NANOU fait irruption dans la pièce.
NANOU
Je vous demande
chanson…!

cinq

minutes !

Le

temps

d’une

Comme la malheureuse SECRÉTAIRE s’accroche à son bras pour essayer de
la tirer en arrière, MERRY la congédie d’un geste.
MERRY
Voyons, Gisèle, le temps d’une chanson…! Qui sait, c’est
peut-être notre prochain disque d’or…!
Aux murs, des écrans plasma permettent de surveiller en live le tournage de
clips. Sur un des écrans, une minette chante en play-back. MERRY appuie sur
le bouton d’un interphone :
MERRY
Plus short, le short ! Il faut me relooker tout ça !
Fébrilement, NANOU commence à fouiller dans son sac à main qu’elle
renverse sans le faire exprès : le contenu s’éparpille par terre…! A quatre
pattes sur la moquette, elle récupère la cassette que la petite Juliette a
enregistrée à la fête sur son Caméscope.
NANOU
C’est mon mari ! Boris Boliakov, retenez bien ce nom…!
La pièce est équipée du dernier cri de la Hi Fi. MERRY fait signe à un
ASSISTANT qui charge la cassette dans l’appareil approprié tandis que
NANOU s’empresse de ranger ses affaires dans son sac.
NANOU
Vous occupez pas de l’image, écoutez seulement la
musique ! Moi ça me donne la chair de poule…!
Les yeux embués, elle écoute la voix de Boris sortir des baffles en
quadriphonie :
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BORIS ( SUR LES BAFFLES )
Ma bonne vieille gratte de prolo
C’est dingue, c’est comme le vélo
ça s’oublie pas, sacré bon dieu
même si j’ai pris un sale coup de vieux
MERRY
Oui, là c’est carrément la carte senior…!
Autour de la table de réunion, les spécialistes du marketing échangent des
regards amusés, tandis que MERRY fait avant rapide avec sa télécommande,
jusqu’à un autre passage de la chanson :
BORIS ( SUR LES BAFFLES )
Même si je suis bon pour la ferraille
Ça fait comme un train qui déraille !
Estimant avoir perdu assez de temps, MERRY éjecte la cassette, que son
ASSISTANT restitue à NANOU, si déçue qu’elle en a les larmes aux yeux :
NANOU
Je vous en supplie ! Il est en train de mourir ! Ce matin, il
avait le moral à zéro…! Il voulait jeter sa guitare dans la
poubelle, vous vous rendez compte ?
Mais MERRY est déjà passé au clip suivant :
MERRY
Zoome sur elle, qu’on en profite ! Ça va booster les ventes !
Aussitôt, la caméra zoome sur les seins siliconés de la chanteuse.
MERRY
Yes !
NANOU
Tout ce que je vous demande, c’est de l’encourager ! Vous
lui dites que vous aimez sa chanson, qu’est-ce que ça vous
coûte ?
Pour le coup, MERRY commence à s’impatienter. Prenant NANOU par le bras,
il la reconduit poliment vers la porte.
MERRY
Madame, je ne doute pas que votre mari ait infiniment de
talent, mais notre cœur de cible, c’est les quinze, vingt
ans… Ça m’étonnerait qu’ils se passionnent pour une
bande d’allumés qui tapent sur des casseroles…
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Dès que NANOU est dehors, il referme la porte derrière elle et donne un tour
de clé, avant de revenir aux minettes qui se trémoussent sur les écrans
plasma.
MERRY
« Mon mari est en train de mourir », on me l’avait jamais
faite, celle-là…!

20. CHEZ GUILLAUME. INT / JOUR

Dans une orgie de violence, des guerrières à moitié nues s’entretuent à coups
de laser. Dans le petit studio qu’il habite sous les toits, GUILLAUME est en
train d’encrer une bataille intergalactique dont il n’arrive pas à venir à bout.
GUILLAUME
Enfin, tu espérais quoi ? Le showbiz, c’est du business,
comme son nom l’indique. Je vois pas ce qui t’étonne…!
NANOU
Ce qui m’étonne, c’est que tu continues à dessiner tes
bêtises au lieu de rester avec ton père…!
GUILLAUME
Oui, si tu crois que je m’amuse…! Tout le monde peut pas
bosser à l’usine, hein…!
NANOU
Ça, le docteur a bien insisté : il faut absolument qu’il soit
entouré de l’affection des siens…!
Tout en écoutant ses doléances, GUILLAUME essaye tant bien que mal de
continuer à dessiner.
GUILLAUME
Maman, je suis venu à l’hôpital, je suis venu à la fête ! Je
vais pas revenir tous les jours, il va se demander ce qui
m’arrive…!
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NANOU
Qu’est-ce que tu lui reproches ? Il a eu les mains dans le
cambouis toute sa vie. Du coup, tu le regardes de haut…!
Et ta sœur pareil ! N’empêche qu’il a toujours été là. C’est
vrai ou pas, Guillaume ?
GUILLAUME
Personne dit le contraire…!
NANOU
Tu crois qu’il aurait pas aimé faire l’artiste, aussi ? S’il avait
pas eu des bouches à nourrir… Pour lui, sa famille, c’est
par-dessus tout…!
GUILLAUME
Eh, t’arrêtes les violons un peu ? C’est pas ma faute s’il est
malade, quand même…!
Très déçue de son attitude, NANOU s’est levée.
NANOU
Bon, je te laisse. Quand il sera au cimetière, ça sera trop
tard pour lui dire que tu l’aimes.

21. PAVILLON. INT / JOUR

L’air morose, BORIS est plongé dans la lecture de « Paris Turf », quand le
téléphone sonne. C’est un vieux téléphone à cadran, qui ne paye pas de mine.
En bougonnant, BORIS décroche.
BORIS
Allô ? … La secrétaire de qui…?!
Mais par la fenêtre, il voit NANOU arriver dans la rue.
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22. DEVANT LE PAVILLON. EXT / JOUR

NANOU a à peine le temps de pousser le portail du jardin que BORIS surgit du
pavillon pour venir à sa rencontre.
BORIS
Il paraît que t’as oublié tes papiers dans une maison de
disques ?
Surprise, NANOU commence à fouiller dans son sac à main pour vérifier.
NANOU
Ah, ça doit être quand j’ai tout renversé…
BORIS
On peut savoir ce que t’allais faire là-bas ?
NANOU hésite, pour le moins embarrassée :
NANOU
Je voulais t’en parler, mais comme j’étais pas sûre que
Merry me reçoive… C’est le patron, c’est lui qui dirige tout.
BORIS la regarde d’un air incrédule.
BORIS
Non, tu rigoles…?! Et tu l’as vu ?
NANOU
Oh, ça n’a pas été très long. Je lui ai montré la cassette de
la fête. Il a juste pris le temps d’écouter un peu, quoi…
BORIS
T’aurais pu me demander quand même…! En plus, c’était
n’importe quoi, avec des casseroles…!
NANOU
Moi je la trouve belle, ta chanson.
BORIS
Mais, euh… Lui, ça lui a plu ?
Devant le fol espoir qu’elle lit dans les yeux de son mari, NANOU n’hésite pas
à mentir :
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NANOU
Il a adoré…!

23. BISTROT. INT / SOIR

Tout excité, BORIS a filé droit au bistrot voisin, histoire de se vanter de sa
bonne fortune.
BORIS
Allez, c’est ma tournée…!
En bleu de travail, OMAR, SAÏD et DEDE sont accoudés au zinc, en train de
boire un coup après la sortie de l’usine.
OMAR
Quand tu seras une star, tu nous oublieras pas, j’espère !
Le PATRON DU BISTROT ressert à boire à tout le monde, rigolard :
PATRON DU BISTROT
C’est bien, si t’as des sous, tu vas pouvoir payer ton
ardoise…!
DEDE
Tu parles, ton bistrot, il te l’achète ! Comme ça, on pourra
boire gratis !
Au milieu de l’euphorie générale, JEROME, le petit jeune de l’usine, boit tout
seul dans son coin en essayant de se faire oublier. Cordial, BORIS s’approche
avec sa bière pour trinquer avec lui.
BORIS
Sans rancune, hein…! Tu sais que je te dois une fière
chandelle ?
Et prenant ses potes à témoin :
BORIS
Si jamais je deviens quelqu’un, ça sera grâce à lui…!
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24. PAVILLON. CHAMBRE. INT / NUIT

Bigoudis sur la tête, NANOU est déjà en chemise de nuit. Comme elle
s’apprête à se coucher, elle entend de la musique en bas. Elle décide d’aller
voir.

25. CAVE DU PAVILLON. INT / NUIT

Seul dans sa cave, entre la chaudière et une vieille tondeuse à gazon toute
rouillée, BORIS est en train de jouer sur sa guitare. Pieds nus sur les marches,
NANOU descend le rejoindre, mais BORIS qui lui tourne le dos ne l’a pas
entendue.
BORIS
Le bonheur, c’est quoi ?
Un petit coquillage en cadeau de mariage,
souvenir d’Etretat ramassé sur la plage
C’est une carte postale qui s’est trompée d’adresse
C’est tes larmes le jour où tu as coupé ta tresse
Sentant la présence de NANOU, il tourne la tête et lui sourit :
BORIS
Le bonheur, c’est toi
Terriblement émue, NANOU murmure :
NANOU
Tu viens pas te coucher ? T’es pas bien, là, tu devrais
monter…
BORIS
J’avais peur de te déranger.
Il essaye avec un autre accord, change d’avis, recommence.
BORIS
Regarde-moi ces paluches. Dans ma tête, la musique, c’est
comme un rossignol, mais les doigts veulent pas suivre…!
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Sous le charme, NANOU s’est assise sur les marches de l’escalier de la cave
pour l’écouter faire ses arpèges.
NANOU
Quand tu joues, ça me fait des frissons partout. C’est
ridicule, avec mes bigoudis…
Mais BORIS recommence à chanter :
BORIS
Le bonheur, c’est quoi ?
Nos vingt ans de mariage qui tombent un jour de paye
quand j’ai tout dépensé pour des boucles d’oreilles
On avait pas un rond, toi tu voulais les rendre
T’en voulais pas ! J’ai dû te supplier de les prendre
Le bonheur, c’est toi
Il s’interrompt pour demander :
BORIS
Tu te souviens ?
Malgré son chagrin, NANOU lui sourit, bouleversée.
NANOU
Je les ai toujours.

26. PAVILLON. CHAMBRE. INT / NUIT

Revenue dans sa chambre, NANOU se met au lit en fredonnant l’air de la
chanson. En pyjamas, BORIS sort de la salle de bain.
BORIS
Au fait, comment ça se passe, ils envoient un contrat ? Tu
m’as même pas dit…
NANOU ne s’attendait pas à ça. Embarrassée, elle fait un geste évasif.
NANOU
Je sais pas, j’ai pas osé demander. Je crois qu’on en est
pas là…
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BORIS
Je vais leur passer un coup de bigo. Je voudrais pas non
plus qu’ils m’oublient…!
NANOU proteste :
NANOU
Boris, il est presque minuit…!
BORIS se couche à côté de sa femme. Il l’embrasse.
BORIS
Allez, bonne nuit chaton. Finalement, t’as raison, je vais
pas téléphoner…
Et il éteint la lumière.
BORIS
Je vais passer les voir, c’est mieux.

27. NIGHTCLUB. INT / NUIT

Il y a un monde fou dans le night-club. Le visage en sueur, GUILLAUME
danse dans la lumière des lasers. Il s’arrête, surpris, en apercevant ZOÉ, une
fille toute jeune, belle comme un cœur, qui pirouette, joyeuse, grisée par la
musique techno. En remarquant GUILLAUME, elle s’arrête à son tour pour
venir le rejoindre.
ZOE
Tiens, un revenant…! Je me demandais où t’étais passé.
N’empêche, t’aurais pu m’appeler…!
GUILLAUME
Arrête, Zoé…! Je t’ai laissé je sais pas combien de
messages…
ZOE
Oui, mais je t’avais quitté, j’étais partie avec un autre quand
même…
Visiblement ému, GUILLAUME la dévisage sans oser l’embrasser.
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GUILLAUME
T’es toujours avec lui ?
ZOE
Oh non, tu sais comment je suis…!
Elle a un rire insouciant :
ZOE
A propos, je te retiens…! J’étais à un casting pour une pub,
il y avait des BD dans la salle d’attente. Là-dessus je tombe
sur « La Reine des Menteuses ». Merci, ça fait toujours
plaisir.
Embarrassé, GUILLAUME plaide :
GUILLAUME
C’était pas spécialement toi…
ZOE
Tu parles ! Même pas foutu d’inventer tes histoires…! Moi,
je veux des droits d’auteur, hein…!
Subitement, elle se jette au cou de GUILLAUME.
ZOE
Vite, serre-moi dans tes bras !
Ebahi, GUILLAUME s’exécute, non sans réticence.
GUILLAUME
Eh, tu me fais quoi, là ?
ZOE
Y a un connard, je veux pas qu’il me voie…!
GUILLAUME
Pourquoi, mais c’est qui ?
ZOE
J’en sais rien, je le connais pas ! Il arrête pas de me
coller…!
THIERRY, le type en question, les a repérés. Il se fraye un chemin dans la
cohue des danseurs pour venir les rejoindre.
THIERRY
Ça y est, tu m’as déjà remplacé ?! Je peux pas le croire,
ça !
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ZOE joue la surprise :
ZOE
Ah, Thierry, c’est toi ? Je te cherchais partout…!
THIERRY
Toi, le nabot, tu dégages !
ZOE
Je te préviens, il est ceinture noire de karaté ! Tu vas voir la
raclée que tu vas prendre !
Et feignant de retenir GUILLAUME par la manche :
ZOE
Non, Guillaume ! Si vous voulez vous battre, vous allez
dehors !
THIERRY
Guillaume… ?! Je croyais que c’était fini, vous deux !
GUILLAUME tente de calmer le jeu :
GUILLAUME
Non, mais on s’est rencontrés par hasard…
THIERRY
Ta gueule ! Personne t’a sonné !
Sonne le portable de GUILLAUME.
GUILLAUME
Ah, maman ! Non, non, tu me déranges pas du tout, tu
rigoles ?

28. PAVILLON. INT / NUIT

NANOU s’est relevée pour descendre téléphoner dans le salon.

30

NANOU
Je te réveille pas au moins ? Je sais que tu travailles tard.
Je suis désolée de t’embêter encore…

29. NIGHTCLUB. INT / NUIT

GUILLAUME
Quoi, j’entends rien, tu peux parler plus fort ?

30. PAVILLON. INT / NUIT

Les larmes aux yeux, NANOU chuchote :
NANOU
Non, y a ton père qui dort… Non, il est pas mort, il dort !
Seulement on a comme un problème…

31. NIGHTCLUB. INT / NUIT

GUILLAUME
Ouf, tu m’as fait peur…! J’ai cru… Mais non, je suis pas en
train de faire la fête, c’est la télé…!
THIERRY hurle pour couvrir la musique :
THIERRY
C’est pas possible de mentir comme ça ! Tu me jures le
grand amour, trois jours après tu me largues !
Son portable collé à l’oreille, GUILLAUME s’évertue à discuter avec sa mère
comme si de rien n’était :
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GUILLAUME
Maman, dis moi, qu’est-ce qui t’arrive ?
THIERRY
Tu mens comme tu respires ! C’est vraiment pathologique !
ZOE
Thierry, tu veux la vérité ? Guillaume, c’est l’homme de ma
vie ! J’y peux rien, c’est le coup de foudre ! Je savais pas
comment te l’annoncer, je voulais pas te faire de peine…!
Comme le ton monte entre eux, GUILLAUME s’esquive discrètement pour
essayer d’écouter ce que sa mère a à lui dire. Avec la musique, il a toutes les
peines du monde à l’entendre. Du coin de l’œil, il observe THIERRY qui
gesticule et finit par repartir, furieux, dans la cohue des danseurs.
GUILLAUME
Maman, écoute, te mets pas dans cet état. On va bien
trouver un truc…
Souriante, ZOÉ vient le rejoindre. GUILLAUME raccroche, désemparé.
ZOE
Merci, hein…! C’est un photographe, il a flashé sur moi,
c’est le cas de le dire…
GUILLAUME
Je croyais que tu le connaissais pas ?
Ça la fait rire :
ZOE
Eh, c’est pas pour rien que je suis la reine des
menteuses…!
Du coup, GUILLAUME la dévisage, songeur. Il vient d’avoir une idée.
ZOE
Quoi, qu’est-ce qu’il y a ?
Remettant son portable dans sa poche, GUILLAUME propose d’un air enjoué :
GUILLAUME
Ça te dirait un super gueuleton dans un resto branché ?

32
32. DEVANT L’IMMEUBLE DE « GLOBE MUSIC ». EXT / JOUR

Au volant de sa vieille 4L, BORIS s’est fait beau pour aller chez « Globe
Music ». GUILLAUME l’accompagne.
BORIS
J’ai un de ces tracs…! Je suis content que t’aies pu te
libérer. C’était l’idée de ta mère, moi j’avais peur de
t’emmerder…
GUILLAUME
Ecoute, ils vont pas te manger…! C’est eux qui t’ont appelé,
ça prouve qu’ils ont envie de te voir.
Au moment où BORIS se gare devant l’entrée de l’immeuble, la porte vitrée
s’ouvre et ZOÉ en sort. Joliment maquillée, elle s’est fait un look de jeune
femme dans le vent. En la voyant venir à leur rencontre, GUILLAUME
chuchote :
GUILLAUME
Tu crois que c’est elle ?
BORIS
Non, elle est beaucoup trop jeune…!
Pris au dépourvu, GUILLAUME improvise :
GUILLAUME
Tu sais, dans le showbiz il y a des carrières fulgurantes.
Regarde Mozart…
BORIS sourit à tout hasard à ZOÉ, qui vient lui serrer chaleureusement la
main.
ZOE
Ah, Boris, ça me fait plaisir !
BORIS s’étonne :
BORIS
Comment vous m’avez reconnu ?
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ZOE
J’ai vu votre cassette…! Allez, je vous emmène déjeuner,
on sera plus tranquilles. Dans mon bureau, il y a le
téléphone qui arrête pas. D’ailleurs, il faut pas que j’oublie
de vous laisser mon portable, ça sera quand même plus
simple…
Comme GUILLAUME se tient un peu en retrait, BORIS le présente :
BORIS
Mon fils aussi avait envie de vous rencontrer, j’espère que
ça pose pas de problème ?
Souriante, ZOÉ le rassure :
ZOE
Ça tombe bien, j’avais réservé trois places. Monsieur Merry
est désolé, il a dû partir en coup de vent pour New York.
Mais il m’a chargé de vous féliciter.

33. RESTAURANT. INT / JOUR

ZOÉ a choisi un restaurant fréquenté par la faune du showbiz. Plus
impressionné qu’il ne veut le paraître, BORIS essaye de jouer les blasés.
Pendant qu’on les conduit vers la table qui leur est réservée, il fait un clin d’oeil
à GUILLAUME en lui chuchotant :
BORIS
T’as vu, t’as bien fait de venir, on va se taper la cloche aux
frais de la princesse…!
Un maître d’hôtel à l’air baba cool leur apporte les menus.
BORIS
Je sais pas quoi choisir. Tout a l’air bon.
ZOE
En entrée, caviar et champagne, ça s’impose.
En découvrant les prix, GUILLAUME ne peut s’empêcher de frémir.

34

ZOE
Ensuite, je vous recommande le suprême de marcassin aux
trois sauces, il est mémorable.
BORIS
Oui, je crois que je vais me laisser tenter. C’est vous la
directrice artistique…
Prévoyant, il desserre discrètement sa ceinture d’un cran, sans remarquer le
regard noir que GUILLAUME décoche à ZOÉ.
GUILLAUME
Moi je suis au régime, je vais peut-être me contenter d’une
assiette de crudités…
Mais sans plus tarder, BORIS en vient à ce qui l’intéresse :
BORIS
Alors comme ça, Monsieur Merry a apprécié ma chanson ?
ZOE
Oh, il n’y a pas que lui ! Toutes les secrétaires sont venues
écouter, elles étaient scotchées…!
BORIS joue les modestes :
BORIS
Vous savez, ça faisait une paye que j’avais pas touché ma
guitare. C’était la joie des retrouvailles, quoi…!
Quand on leur apporte le caviar et le champagne, ils trinquent joyeusement.
GUILLAUME
Tu vois, papa, tout est bien qui finit bien. Toi qui voulais pas
y croire…
Avec entrain, BORIS commence à se tartiner généreusement un toast de
caviar, sous le regard attendri de ZOÉ.
BORIS
Mais… ça pourrait vous intéresser de produire mon
disque ?
Le champagne aidant, ZOÉ se laisse emporter par son enthousiasme :
ZOE
Bien sûr que oui ! Vous voulez rire ? Et pas plus tard que la
semaine prochaine, il faut battre le fer quand il est chaud…!

35

GUILLAUME s’en étrangle à moitié…!
BORIS
Guillaume, fais pas cette tête ! Quel rabat-joie…!
Remarque, quand il s’est lancé dans la BD, j’étais pareil.
J’aurais voulu qu’il bosse avec moi à l’usine…
Aux anges, il se ressert copieusement de caviar.
BORIS
Quand je pense qu’il faut que j’arrive à mon âge pour
goûter du caviar, c’est bien la peine d’être russe…!
ZOE
C’est vrai, vous êtes russe ?
BORIS
Oui, disons que c’est mes racines… En tout cas, ça se
laisse manger…!
GUILLAUME tente de faire bonne figure, mais de toute façon, personne ne
s’occupe de lui.
BORIS
Ah, Zoé, je suis trop content, je vous embrasse, tiens ! Il
paraît que dans le showbiz tout le monde s’embrasse…!
Et il se penche par-dessus la table pour embrasser ZOÉ sur les deux joues.

34. RUE. EXT / JOUR

Dans une petite rue, GUILLAUME longe le trottoir avec ZOÉ, qui distribue des
prospectus sur les pare-brise des voitures en stationnement.
GUILLAUME
C’est quoi, ce délire ? Qu’est-ce que t’avais besoin de lui
raconter ça…?!
ZOE
Faudrait savoir ! Tu me dis de jouer un rôle, je suis dans le
personnage…!
Ses prospectus à la main, ZOÉ s’est arrêtée au bord du trottoir.
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ZOE
Moi je suis directrice artistique, Merry m’a laissé carte
blanche, je le signe tout de suite !
GUILLAUME
Sauf que tu l’es pas ! Merde, reviens sur terre !
ZOE
Guillaume, je vois pas pourquoi tu t’énerves. Faire un
disque, c’est pas le bout du monde…
GUILLAUME
Et c’est toi qui vas payer ? Combien tu gagnes, là, avec tes
prospectus ? On dirait une contractuelle…!
ZOE
Un studio, ça se trouve. J’en connais un vers Bastille, tu
sais quand je fais des doublages…
GUILLAUME
J’ai pas les moyens…!
ZOE
Non, mais on aura qu’à les squatter pendant la coupure
déjeuner. J’ai fait copine avec l’ingé son, je suis sûre qu’il
serait partant.
GUILLAUME fronce les sourcils.
GUILLAUME
Ah bon, lui aussi ?
Ça la fait rire :
ZOE
Mais non, il s’est jamais rien passé…! D’ailleurs, je crois
qu’il est plus ou moins pédé…
Non sans un soupir de regret, elle se remet à distribuer ses prospectus, avec
GUILLAUME qui marche à ses côtés.
ZOE
On va se dégoter trois, quatre musicos, toi tu dessines une
superpochette avec le logo « Globe Music », et voilà : le
CD, t’en tires tout de suite cinq exemplaires, ça va te coûter
que dalle…! Il y a bien un disquaire dans son quartier ? Tu
lui expliques le topo, il va les mettre en vitrine. Comme ça,
Bobo pourra mourir content.
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GUILLAUME
Bobo, tu l’appelles Bobo, maintenant ?
ZOÉ a un sourire attendri.
ZOE
Oui, il t’a pas dit ? Il veut prendre ça comme nom de scène.
Boris Boliakov : Bobo, moi je trouve ça cool.
Elle soulève un essuie-glace pour glisser son prospectus dessous.
GUILLAUME
Passe, je vais faire l’autre côté de la rue.
Sans se faire prier, ZOÉ lui donne la moitié des prospectus en riant :
ZOE
N’empêche, on fait une sacrée équipe, nous deux…!
Et ils repartent à distribuer les prospectus sur les voitures en stationnement,
chacun de son côté de la rue.

35. COULOIR DU STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

L’horloge digitale du studio d’enregistrement indique qu’il est presque midi.
ZOÉ se hâte dans le couloir avec GUILLAUME et BORIS qui la suivent au pas
de course.
ZOE
Vous allez voir, ils payent pas de mine mais c’est des vrais
requins de studio…!
GUILLAUME a l’air assez tendu, mais BORIS exulte :
BORIS
Tel que tu me vois, je suis sur un petit nuage. Surtout que
j’ai même pas vu le contrat, c’est ta mère qui s’occupe de
tout. Elle veut à tout prix être mon agent, si ça peut lui faire
plaisir…!
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Au bout du couloir, ZOÉ les fait entrer dans le studio, dont la lourde porte se
referme derrière eux. Au-dessus, s’allume une lampe rouge.

36. STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

Les cheveux coupés ras avec seulement une petite tresse rigolote sur la
nuque, MIETTE fait des arpèges sur son accordéon, histoire de se dégourdir
les doigts, en bavardant à mi-voix avec PEDRO, un type un peu gros qui est
en train d’accorder son violon. En débardeur pour exhiber ses tatouages,
MOUSTIQUE, le batteur, termine un énorme sandwich au jambon. Très
jeunes, ils ont l’air nonchalant. Visiblement, ils ne s’attendent à rien de bien
folichon.
De son côté, BORIS n’ose pas trop aller leur parler. Il se contente de leur faire
un petit signe, de loin. MORTIMER, l’ingénieur du son, vient lui serrer la main.
Impressionné, BORIS jette un regard à la console, dans la cabine de mixage.
BORIS
Ma parole, c’est Cap Canaveral…!
MORTIMER
OK, on va déjà faire un essai de voix. A blanc, comme ça.
D’accord ?
Il conduit BORIS jusqu’à une petite cabine vitrée au fond du studio.
MORTIMER
Voilà, vous vous mettez là-dedans pour chanter, qu’on ait
un son clean.
GUILLAUME regarde son père entrer dans la cabine, et commencer à gratter
sa guitare, en chantant :
BORIS
Dans l’aube chagrine
je pars à l’usine…
Mais tout de suite BORIS s’arrête et ressort de la cabine.
BORIS
Non, ça va pas le faire. J’aime autant rester avec les
autres…
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MORTIMER
Ouh, vous me faites peur, là…! Vous êtes avec eux, vous
allez les entendre dans le casque.
BORIS
Quel casque ? Déjà que j’en mettais pas à l’usine…!
GUILLAUME
Ecoute, papa…
Agacé, BORIS lui fait signe de ne pas s’en mêler. Il rejoint ZOÉ, qui bavarde
avec les musiciens.
BORIS
Zoé, ça va pas du tout…! Moi, si on me fout dans un bocal,
je peux plus chanter…!
Aussitôt ZOÉ lui donne raison :
ZOE
Ah oui, surtout pas de cabine…! Ça, Merry l’a bien
spécifié : il tient au côté direct, pris sur le vif…!
A contrecœur, MORTIMER grogne :
MORTIMER
Après tout, pourquoi pas ? Au pire, ça fera un son pourri…
S’approchant de la batterie, BORIS commence à jouer sur les percussions. Ça
surprend un peu les musiciens, qui ne sont pas habitués à ce qu’on touche à
leurs instruments.
BORIS
Là où je bossais, il y avait une machine-outil, j’écoutais ça
toute la journée. Tiens, regarde… Tu vois, ça te prend, ça
te lâche plus… Tu saurais me faire ça ?
MOUSTIQUE, le batteur, commence à jouer un rythme syncopé sur les
percussions. BORIS est émerveillé :
BORIS
T’as bossé en usine, ou quoi ?
Mais PEDRO, le violoniste, s’impatiente :
PEDRO
Bon, on va pas y passer la nuit…! On fait un essai ?
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De retour en cabine, ZOÉ fait un clin d’œil à GUILLAUME qui lui sourit,
visiblement inquiet pour son père.
Dès que BORIS a récupéré sa guitare, ils font un premier essai : BORIS joue
d’oreille et les musiciens suivent comme ils peuvent.
BORIS
Dans l’aube chagrine
je pars à l’usine
Rue Lamartine
même les vitrines
me font grise mine
Ça donne une joyeuse cacophonie, mais BORIS les arrête :
BORIS
Non, là ça part en vrille. L’accordéon, c’est pas une java !
Regarde, ça donne ça…
Et de chanter à MIETTE l’air qu’il a en tête, en mimant ce qu’elle doit faire sur
son accordéon. Dès qu’elle s’exécute, il enchaîne :
BORIS
Impasse Lénine
la foule piétine
On s’agglutine
comme des sardines
devant l’usine
Subitement, il arrête tout :
BORIS
Elle est où, ma trompette ? Zoé, tu m’avais dit qu’il y aurait
une trompette !
MORTIMER parle dans le micro :
MORTIMER
Pourquoi vous arrêtez ? On la rajoutera au mixage.
BORIS
Non, moi sans trompette… On l’attend, on est pas aux
pièces !
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ZOE
Je viens de l’avoir, elle arrive ! Mais ça fait rien, continue.
Elle prendra le train en marche…!

37. COULOIR DU STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

Les cheveux aussi longs que sa minijupe est courte, AURELIE longe le couloir
en se dépêchant. Comme elle est en retard, elle n’attend pas que le rouge
s’éteigne pour entrer dans la cabine de mixage.

38. STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

L’oreille collée aux baffles, GUILLAUME se laisse bercer par la chanson de
son père :
BORIS
On plie l’échine
sur nos machines.
Dès qu’on lambine
l’autre con se radine :
« Fous la turbine ! »
ZOE se tourne vers AURELIE, qui referme la porte du studio derrière elle.
ZOE
Salut, Aurélie ! Toujours à la bourre…!
AURELIE a un petit rire :
AURELIE
C’est terrible, j’ai perdu une demi-heure il y a dix ans, j’ai
jamais réussi à la rattraper…!
Elle s’empresse de sortir sa trompette de son étui en observant à travers la
vitre BORIS qui se démène comme un beau diable au milieu de ses
musiciens.
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BORIS
Ça tambourine
dans ma poitrine
Tant pis je m’obstine
Putain de machine !
Elle me lamine !
Mais BORIS s’interrompt à nouveau en apercevant AURELIE qui vient les
rejoindre dans le studio. Il est contrarié et ne s’en cache pas :
BORIS
La trompette,
l’accordéon…

c’est

obligé

d’être

une

fille ?

Déjà,

Quand AURELIE entend ça, loin de se formaliser, elle commence à
improviser, inventant sur sa trompette un tourbillon de notes vibrantes qui se
bousculent en un rythme lancinant. Impressionné, BORIS se montre beau
joueur:
BORIS
D’accord, autant pour moi…!
Pendant ce temps, MORTIMER effectue les ultimes réglages sur sa console.
MORTIMER
Putain, dans un quart d’heure, ils reviennent de déjeuner…
GUILLAUME
C’est qui, après ? Ils peuvent pas attendre ?
MORTIMER
C’est du pognon. C’est un mec qui vient pour un jingle, tu
sais les musiques à la con quand t’appelles ta banque…
Ça fait sourire GUILLAUME :
GUILLAUME
En ce moment, j’évite !
Ignorant tout de ces vulgaires problèmes d’intendance, BORIS est retourné à
son micro.
BORIS
Allez, on s’en refait une dans la foulée…! La trompette, tu
hésites pas à t’envoler, histoire que ça soit dans l’air du
temps. Un peu space, quoi…!
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AURELIE
Ça roule…!
MOUSTIQUE
Vas y, Bobo, lâche-toi ! Nous on est là, on te suit…!
Nettement plus à l’aise qu’au début, BORIS met tout son cœur dans sa
chanson :
BORIS
Je rêve en sourdine
je m’imagine
dans les collines
loin de cette routine
qui m’assassine !
Couverts de sueur, les musiciens se donnent à fond.
MORTIMER
C’est la première fois qu’il fait ça ? T’as vu comment il les
embarque…!
Mais ZOÉ, qui fait le guet par le hublot de la porte, aperçoit le client qui arrive
pour sa séance d’enregistrement.
ZOE
Merde, le voilà ! Il est en avance.
GUILLAUME
T’es sûr que c’est lui ?
ZOE
Il a une tête de jingle…!
A sa console, MORTIMER décrète :
MORTIMER
OK, on arrête tout !
ZOE
Attends, là ça va être la bonne…!
Venu jeter un coup d’œil au hublot, GUILLAUME chuchote, paniqué :
GUILLAUME
Merde, j’y crois pas ! Ton jingle, c’est Edmond, c’est mon
beau-frère !
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Les autres se regardent, incrédules.
GUILLAUME
Il faut surtout pas qu’il entre, il est foutu de lâcher le
morceau ! Je sais pas ce que ma frangine lui a raconté…!
ZOE
Je m’en occupe !
Saisissant un gobelet de café qui traîne sur une table basse, elle se penche
vers le micro pour suggérer à BORIS :
ZOE
Et si on en faisait une plus speed ? Histoire qu’on sente
l’usine, tu vois, avec les cadences infernales…!

39. COULOIR DU STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

Sortie intercepter EDMOND, ZOÉ fait semblant de trébucher et lui inonde de
café sa cravate.
ZOE
Vous le faites exprès ou quoi…?!
EDMOND
Enfin, Mademoiselle…
ZOE
Comme façon de draguer, c’est original…!

40. STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

Dans le studio, avec le nouveau tempo, la chanson gagne énormément :
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BORIS
Quand ça se termine,
on quitte l’usine.
Ce qui me chagrine
c’est que ma machine
reste orpheline.
A la fin de cette prise, BORIS est radieux :
BORIS
On la tient…!

41. TOILETTES DU STUDIO D’ENREGISTREMENT. INT / JOUR

Dans les toilettes, ZOÉ tient EDMOND à moitié étranglé par sa cravate, qu’elle
passe sous l’eau du robinet, en bavardant pour gagner du temps :
ZOE
C’est votre femme qui vous l’a offerte, cette cravate ? Je
veux pas critiquer, mais elle a des drôles de goût…!
Sans lâcher sa cravate, elle commence à la tordre vigoureusement pour
l’essorer.
ZOE
Je suis pas en train de vous mettre en retard au moins ?
Surtout que vous aviez l’air pressé…!

42. DEVANT LE STUDIO D’ENREGISTREMENT. EXT / JOUR

BORIS et GUILLAUME sortent en bavardant du studio d’enregistrement, avec
les musiciens qui les suivent. ZOÉ vient les rejoindre d’un pas hâtif.
ZOE
Alors, ça a donné quoi ?
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GUILLAUME
Ah, c’est dommage, t’as tout loupé ! La dernière prise, on
se prend carrément un TGV dans la gueule…!
BORIS
Je suis quand même scié…! Ils débarquent, en deux
secondes ils te jouent ça… T’as vu Pedro ? Ses doigts,
c’est de la dentelle sur les cordes…!
Il se tourne vers les musiciens :
BORIS
Bon, les enfants, on se voit lundi ? Là, ça m’a donné plein
d’idées. On va tout de suite s’attaquer aux prochains
titres…!
Les musiciens échangent un regard étonné avec ZOE, qui ne sait trop
comment réagir.
GUILLAUME
Papa, je sais pas s’ils sont libres…
BORIS
Bien sûr qu’ils sont libres…! On se retrouve chez moi ? Ça
sera aussi simple. Hein, Zoé ? Vous allez voir, j’ai de la
musique plein la tête…!

43. CHEZ GUILLAUME. INT / NUIT

Sur la table à dessin, la BD inachevée de GUILLAUME traîne au milieu des
tasses de café.
GUILLAUME
Tu les sors d’où, ces musicos ? Je serais curieux de savoir
ce que t’as pu leur raconter…
ZOE
Oh, rien, ils sont venus comme ça, c’est des potes de
Pedro. Miette, elle joue de l’accordéon dans le métro, c’est
là que je l’ai rencontrée. Mais il les a bluffés, ton père. C’est
vrai qu’il déménage…!
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GUILLAUME
N’empêche, c’est dément, j’en arrive presque à oublier
cette putain de maladie. Je me dis, c’est peut-être Maman
qui a pété un câble. Si ça se trouve, il va finir par s’en
tirer…
ZOE
Et c’est toi qui lui auras sauvé la vie.
Subitement, GUILLAUME réalise :
GUILLAUME
Si jamais il s’en tire, comment je vais tenir ? Quinze jours
encore ça allait…
Devant l’air choqué de ZOÉ, il s’empresse de préciser :
GUILLAUME
Non, mais je suis trop content ! Attends, s’il finit centenaire,
je demande pas mieux…! Je vais me démerder…
ZOE
On va se démerder. C’est moi qui t’ai mis dans cette galère.
GUILLAUME
Tu rigoles ? Je t’ai même pas dit merci pour ce que t’as fait.
Le coup du disque, c’était incroyable…
ZOE
Oui, sauf que maintenant Boris compte sur moi. J’ai pas
l’intention de le laisser tomber, je suis pas comme ça…
GUILLAUME
C’est bien connu ! T’as jamais laissé tomber personne…!
ZOE
Non, mais je parle pas de ça. Les mecs, j’ai envie, j’y
vais…! Après, bon… C’est vrai qu’il faut suivre…!
D’un geste tendre, elle lui ébouriffe les cheveux.
ZOE
Tu te rappelles le coup de la voisine qui tapait au mur
chaque fois qu’on s’envoyait en l’air ? La pauvre vieille, ce
qu’on a pu rigoler…
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Rieuse, elle se laisse lourdement tomber sur le lit, pour faire grincer tant et
plus les ressorts du sommier. Et ça ne manque pas : bientôt on entend la
voisine cogner au mur.
GUILLAUME
Zoé, arrête ! Faut dire qu’en ce moment, elle a pas souvent
l’occasion de taper…
Dès que ZOÉ cesse de sauter, les coups au mur s’arrêtent aussi.
ZOE
Pourquoi, t’as pas de nouvelle copine ?
GUILLAUME
Si, plein…!
Et il commence à lui énumérer les guerrières aguichantes de la BD qu’il n’a
toujours pas eu le temps de terminer :
GUILLAUME
Christalide, Ursula, Artémise…
Les yeux brillants, ZOÉ chuchote :
ZOE
Je t’ai manqué ?
Sur la défensive, GUILLAUME ne sait trop quoi répondre.
ZOE
Dans ta BD, il est toujours fou d’elle. Même si elle est partie
à des millions d’années lumière…
GUILLAUME
T’es sûre ?
Sur une étagère, ZOÉ prend son album, « La Reine des Menteuses », et elle
commence à le feuilleter jusqu’à trouver la bonne page.
ZOE
Page 42.
Mais son portable sonne. Du coup, elle repose la BD.
ZOE
Ah, Bobo, quelle bonne surprise ! Non, non, j’étais en
rendez-vous, rien d’important.
Elle dit ça avec un petit sourire d’excuse à l’intention de GUILLAUME.
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ZOE
Génial…! Tu me la fais écouter ?
Elle pose la main sur le micro pour chuchoter à GUILLAUME :
ZOE
Il nous a encore pondu une nouvelle chanson.

44. PAVILLON. EXT / JOUR

Le soleil donne au pavillon un air pimpant. La fenêtre du soupirail de la cave
est ouverte et la musique s’entend du jardin.

45. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

BORIS
L’âme vagabonde
moi, mes copains
on refait le monde
au bistrot du coin
Vu que la terre est ronde
ronde comme un coing
on se fait le tour du monde
sans aller bien loin
Il répète dans sa cave avec ses musiciens. Il y en a trois de plus : FILOU, qui
gratte son banjo en fumant un pétard, YVAN à la basse, qui se la joue cool
avec son feutre à bords rabattus et JACKY, le plus jeune, qui se déchaîne sur
son saxo.
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BORIS
On est seuls au monde
loin de nos rombières
Quand on se tape une blonde
c’est un verre de bière
A chaque fois qu’on trinque,
moi, mes copains
on s’accroche au zinc
au bistrot du coin
En entendant NANOU leur crier quelque chose d’en haut, BORIS agacé fait
signe aux musiciens d’arrêter une seconde.
BORIS
Quoi, chaton ?
NANOU ( OFF )
A table !

46. PAVILLON. INT / JOUR

BORIS sort de la cave avec les musiciens qui le suivent en bavardant à
mi-voix :
YVAN
Qu’est-ce qu’elle vous a dit, Zoé ? On va être payés, tu
crois ?
MIETTE
J’en sais rien. C’est un peu le flou artistique…
Apercevant GUILLAUME, BORIS s’étonne :
BORIS
Ah, t’es là, toi ? Dis donc, depuis que je suis dans le
showbiz, je t’ai jamais tant vu…!
Arrive NANOU, qui leur a préparé un délicieux ragoût.
NANOU
Servez-vous, n’ayez pas peur ! J’espère qu’il va y avoir
assez de chaises…
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Les musiciens se mettent à table. La télé est allumée dans un coin. En
repartant vers la cuisine, NANOU a la surprise de reconnaître le clip qu’elle a
vu dans le bureau de Merry, avec la minette siliconée qui se trémousse en
roucoulant en play-back.
BORIS
Merde, ils appellent ça chanter ? En ce moment, il y en a
que pour elle, je sais pas avec qui elle a couché…! Parce
que moi, je passe même pas à la radio, c’est ça qui me
tue…! Tiens, fiston, ton assiette.
GUILLAUME va pour tendre son assiette, quand il réalise que c’est à
MOUSTIQUE que parlait BORIS.
BORIS
Ce matin, je suis encore passé chez le disquaire, il y a
toujours mes cinq pauvres CD ! C’est normal, y a pas une
pub, il y a rien…!
Tout en se servant copieusement de ragoût, FILOU approuve :
FILOU
Ah, y a pas de mystère ! Les gens, si tu les matraques pas,
ils achètent pas. C’est comme pour vendre une lessive…!
Quand le plat a fait le tour, il ne reste presque plus de ragoût pour
GUILLAUME.
BORIS
Vas-y, tu peux finir. Moi, ça me coupe l’appétit, ces
conneries…! En tout cas, c’est pas comme ça qu’on sort un
disque. C’était pas la peine de me promettre la lune…!
GUILLAUME
Papa, sois pas ridicule, tu viens à peine de l’enregistrer…!
Un peu de patience…!
BORIS
Eh, t’es jeune, ça te va bien de dire ça ! Moi j’ai pas toute la
vie devant moi !
Revenue de la cuisine avec une assiette de légumes, NANOU l’a entendu.
NANOU
Arrête de dire des bêtises !
Les larmes aux yeux, elle va éteindre la télé.
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BORIS
Chaton, qu’est-ce ce qui t’arrive…?! Il y a pas de quoi
pleurer…!
NANOU
Mais non, c’est les oignons…!
Et elle pose l’assiette de légumes devant MIETTE :
NANOU
Tiens, Miette, je t’ai fait ton petit plat végétarien comme tu
aimes.

47. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

Après le déjeuner, BORIS redescend quatre à quatre à la cave avec les
musiciens, qui récupèrent leurs instruments.
BORIS
Bon, assez perdu de temps ! Trois ! Quatre !
Et il commence à jouer, grisé par la musique qu’ils sont en train d’inventer.
BORIS
Vogue le navire
Faut le pied marin
Y a le sol qui chavire
au bistrot du coin
Accoudés au bar
on noie notre chagrin
La jeunesse se barre
au bistrot du coin
Au saxo, JACKY rivalise de virtuosité avec FILOU qui gratte sur son banjo une
rythmique endiablée. PEDRO tire de son violon des plaintes frénétiques,
auxquelles répond la trompette d’AURELIE. A la basse, YVAN accompagne
MIETTE qui plaque de vigoureux accords sur son accordéon, tandis que
MOUSTIQUE se laisse emporter dans un crescendo de batterie.

53
48. REZ-DE-CHAUSSEE. PAVILLON. INT / JOUR

Tonitruante, la musique retentit dans tout le pavillon, si fort que ça fait trembler
les verres sur l’égouttoir. GUILLAUME essuie les assiettes pendant que
NANOU fait la vaisselle. Devant les invités, elle faisait bonne figure. En fait,
elle n’est pas contente du tout :
NANOU
Il faut croire qu’ils apprécient ma cuisine, chaque jour il y en
a un nouveau qui débarque…! Du coup, c’est la razzia, ils
me vident le frigo. Sans parler de la cave, ils ont déjà sifflé
la moitié des bouteilles. Et puis la drogue…! Filou, t’as vu
ses yeux ? Je suis sûre qu’il prend des trucs, ça lui bouffe
les neurones…!
Et elle repart à laver sa vaisselle d’un air vengeur, sans même se rendre
compte que ses gestes suivent le rythme entraînant qui monte de la cave.
GUILLAUME
En attendant, papa est heureux. Il s’y croit. C’est ça qu’on
voulait, non ? Même s’il râle pour le principe…
NANOU
Oui, ben moi aussi, je râle…! Quand il ronflait, au moins ça
m’empêchait pas de dormir…!

49. PAVILLON. INT / MATIN

Le réveil matin sonne sur la table de nuit où il y a une vieille photo en noir et
blanc de Guillaume et Solange quand ils étaient petits. Lorsque BORIS se
lève, NANOU proteste d’une voix ensommeillée :
NANOU
Boris, le réveil à six heures, tu vas plus à l’usine, on
pourrait faire la grasse matinée…
BORIS
Non, je veux bosser un peu ma guitare avant qu’ils arrivent.
Tu te rends compte, toutes les années que j’ai à
rattraper…!
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En pyjamas, il va ouvrir les volets. Un instant, il reste là à sa fenêtre, comme
pétrifié. Puis il se tourne vers sa femme, tout ému :
BORIS
Nanou…
NANOU
Quoi ? Je dors…
BORIS
Nanou, viens voir…!
De l’autre côté de la rue, juché sur une échelle, un colleur d’affiches termine
de coller sur l’immeuble en face une affiche quatre par trois avec une photo de
Boris en noir et blanc qui date du temps où il jouait de la guitare quand il était
jeune.
BORIS
Il faut appeler les enfants, ils vont pas le croire. Qu’ils
soient fiers de leur père…!
Venue le rejoindre près de la fenêtre, NANOU joue la surprise :
NANOU
Ça alors…!
BORIS
Ça fait bizarre, je me suis jamais vu si grand.
Il prend NANOU par l’épaule et ils contemplent tous les deux l’affiche de l’autre
côté de la rue.
BORIS
Mais c’est toi qui leur as donné cette photo ? Ça m’embête
un peu quand même, c’est de la publicité mensongère…
NANOU le regarde sans comprendre.
BORIS
Eh, ouvre les yeux…! J’avais quel âge ?
Attendrie, NANOU a une moue indulgente :
NANOU
Pour moi, tu as toujours vingt ans.
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50. DEVANT LE COLLEGE. EXT / JOUR

A l’heure de la sortie des classes, JULIETTE a la surprise de trouver
GUILLAUME qui l’attend près de sa vieille moto, devant l’entrée du collège.
Elle salue ses copines et vient le rejoindre, intriguée.
GUILLAUME
Tiens, cadeau.
Il tend à la fillette un exemplaire du single de son père, « La Machine
Infernale ». Sur la pochette du CD, Boris semble se battre avec sa
monstrueuse machine-outil.
JULIETTE
Oh, c’est toi qui as fait la pochette ? Tu dessines trop bien !
Avec un air de conspirateur, GUILLAUME se penche vers la gamine :
GUILLAUME
J’aurais un service à te demander. Mais faut vraiment que
ça reste entre nous…

51. RUES. EXT / JOUR

Dans les petites rues de banlieue, GUILLAUME roule sur sa moto avec
JULIETTE, à qui il a passé son casque, trois fois trop grand pour elle.

52. DEVANT LE PAVILLON. EXT / JOUR

Ralentissant, GUILLAUME arrête sa moto juste sous l’affiche de Boris.
Enchantée de sa balade, JULIETTE n’a visiblement aucune envie de
descendre. Mais de l’autre côté de la rue, LUCIENNE vient de sortir de chez
elle avec un panier de linge sous le bras. Son jardinet est voisin de celui de
Boris.
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GUILLAUME
Descends vite, y a ta mère ! Je sais pas si la moto, elle
apprécierait…
Heureusement, LUCIENNE leur tourne le dos. Tandis qu’elle commence
tranquillement à pendre son linge, JULIETTE s’empresse de descendre et elle
rend son casque à GUILLAUME.
GUILLAUME
Bon, je compte sur toi, alors ? Et tu me dis pour les timbres,
je te rembourserai…
Avec un coup d’œil pour s’assurer que sa maman ne la voit pas, JULIETTE
récupère son cartable dans le top case.
GUILLAUME
Surtout tu fais gaffe, elle est pas au courant que c’est un
disque bidon. Ton père non plus d’ailleurs. Bavards comme
ils sont, j’ai peur qu’ils sachent pas tenir leur langue…
Ravie d’avoir à garder un secret, JULIETTE attend que la moto ait redémarré
pour traverser la rue et rentrer chez elle. Elle va embrasser sa maman et court
vers la maison, tandis que LUCIENNE continue tranquillement à pendre son
linge. En voyant BORIS sortir de chez lui, la brave femme en reste bouche
bée…!
BORIS
Alors, Lucienne ! On fait sa lessive ? Ça va, j’ai pas trop
l’air d’un clown ?
C’est vrai qu’il a une sacrée dégaine : il s’est racheté exactement la même
veste à paillettes que celle qu’il porte sur son affiche.
LUCIENNE finit d’accrocher le bleu de travail de son mari à la corde à linge.
Visiblement intimidée, elle essuie ses mains sur son tablier.
LUCIENNE
Au fait, je voulais te demander… Mais tu te fous pas de
moi, hein ? Tu pourrais me faire un petit autographe ?
Loin d’être pris au dépourvu, BORIS rigole :
BORIS
Ça tombe bien, j’avais prévu le coup…!
Sortant de sa poche un carnet spirale et un stylo bille, il lui signe un
autographe et arrache la page.
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LUCIENNE
Quand je vais dire ça à Omar…! L’affiche, il voulait pas
croire que c’était toi…!
Avec un bonheur qui fait plaisir à voir, BORIS lui tend l’autographe par dessus
le muret qui sépare les deux jardinets. Il lui avoue en confidence :
BORIS
C’est le premier.

53. IMPRIMERIE. INT / JOUR

Dans le vaste hangar moderne éclairé au néon, les rotatives font presque
autant de boucan que les machines de l’usine. Une bonne bouille, une
moustache à la Brassens, JEAN-MARIE tend à GUILLAUME un faux
« Libération », dont il vient de tirer un exemplaire à son intention.
JEAN-MARIE
Il est super, ton article. Je l’ai mis à la rubrique « variétés »,
c’est vers la fin…
GUILLAUME feuillette le journal pour trouver la bonne page.
JEAN-MARIE
Ton père sait pas la chance qu’il a. Un fils qui se
décarcasse comme ça…!
GUILLAUME
Comme si j’avais le choix…!
Mais entre les fenwicks qui transportent des rouleaux de papier, JEAN-MARIE
aperçoit le PATRON DE L’IMPRIMERIE qui vient dans leur direction. Il
chuchote à GUILLAUME :
JEAN-MARIE
Eh, fais gaffe ! Je tiens pas à avoir d’emmerdes…!
GUILLAUME a juste le temps de plier le faux « Libération » et de le fourrer
dans sa poche. Le PATRON DE L’IMPRIMERIE le salue au passage.
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Au fait, t’en es où de tes aventures intergalactiques ? Tu
nous les files quand, les autres planches ?

58

GUILLAUME
Ah, je suis à la bourre, c’est l’horreur…
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Tarde pas trop quand même…! Sinon on va pas tenir les
délais…
JEAN-MARIE attend qu’il s’éloigne pour se tourner vers GUILLAUME :
JEAN-MARIE
Mais le toubib, il en dit quoi ? Là, ça fait déjà trois
semaines. Ça vaudrait quand même le coup de retourner le
voir, non ?
GUILLAUME
C’est sûr, faudrait que je passe à l’hosto. En même temps,
j’arrive pas à me décider. Papa, s’il doit mourir, j’ai pas
besoin qu’on me foute le nez dedans…! Je me dis, le jour
où ça va lui tomber dessus, au moins il en aura profité
jusqu’au bout.

54. CHEZ GUILLAUME. INT / NUIT

ZOÉ est assise sur le rebord de la minuscule baignoire sabot dans la petite
salle de bain de Guillaume, en train de se peindre les ongles des orteils de
toutes les couleurs de l’arc en ciel.
ZOE
Ah si quelqu’un pouvait me faire croire que je suis une star
de la chanson… J’aimerais trop ça. Avoir ma photo en
couverture des magazines. Même pour de faux, tant pis…
GUILLAUME rejoint ZOÉ, avec un petit magnétophone. Comme il n’y a
vraiment pas la place pour deux dans la salle de bain, il reste sur le pas de la
porte.
GUILLAUME
Tu me fais rire, tu viens ici pour te peindre les ongles…
ZOÉ lui sourit, câline, et souffle sur son pied pour faire sécher le vernis.
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ZOE
L’autre jour, il y a ton père qui est passé en bas de chez
moi, il voulait à tout prix monter, je te dis pas la galère…!
Ma chambre de bonne, ça fait pas vraiment directrice
artistique chez « Globe Music », si tu vois ce que je veux
dire…!
GUILLAUME la regarde, désemparé.
GUILLAUME
Zoé, ôte-moi d’un doute…
Quand ZOÉ réalise ce qu’il a en tête, ça la fait rire :
ZOE
Non, mais t’as vraiment l’esprit tordu…!
D’un air satisfait, elle écarte les orteils pour admirer ses ongles.
ZOE
D’abord, ça serait pas professionnel. Moi si je m’occupe
d’un artiste, je suis un peu comme sa maman…
Peu soucieux de s’attarder sur le sujet, GUILLAUME entre dans la salle de
bain et lui tend le micro du magnétophone.
GUILLAUME
Bon, on se fait un essai ?
ZOÉ prend le micro et contrefait sa voix pour enregistrer un bulletin météo :
ZOE
Sur tout le pays, l’anticyclone des Açores nous assure un
temps magnifique…

55. RUES. EXT / JOUR

Au volant de sa 4L, BORIS roule sous une pluie battante, en écoutant
l’autoradio qui donne la suite du bulletin météo :
AUTORADIO
… avec des températures exceptionnelles pour la saison et
un soleil radieux dans un ciel sans nuages.
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Agacé, BORIS se tourne vers GUILLAUME qui est assis dans la voiture à côté
de lui.
BORIS
Tu veux pas changer de poste ? Un soleil radieux, ils nous
prennent vraiment pour des cons…!
Dans la foulée de la météo, la speakerine, dont la voix n’est pas sans évoquer
celle de Zoé, annonce :
AUTORADIO
Et voici ce qui sera sans doute le tube de l’été.
BORIS
T’as pris la liste des commissions au moins ? Sinon après
ta mère m’engueule…!
Mais il s’interrompt en entendant passe sa chanson, rythmée par le va et vient
des essuie-glaces :
AUTORADIO
Dans l’aube chagrine
je pars à l’usine
BORIS
C’est incroyable ! Ah, la vache !
Tout à sa joie, BORIS ferme les yeux pour mieux écouter.
GUILLAUME
Fais gaffe !
BORIS vient de rater un tournant. Et c’est l’accident stupide : la voiture fait un
tonneau…! Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Accrochés par leurs
ceintures de sécurité, GUILLAUME et BORIS se retrouvent la tête en bas.
GUILLAUME
Ça va, papa, t’as rien ?
BORIS
Chut…!
Suspendu à l’envers dans l’épave de sa 4L, BORIS aux anges écoute
religieusement la suite de sa musique sur l’autoradio :

61

AUTORADIO
Ça tambourine
dans ma poitrine
Tant pis je m’obstine
BORIS
Ça fait pas pareil, hein, quand c’est dans le poste…!

56. COURS DE DANSE. INT / JOUR

Au son d’un prélude de Chopin, des gamines en tutu font leurs entrechats
dans la salle aux murs recouverts d’immenses miroirs. SOLANGE a inscrit ses
fillettes ANGELE et LUCILE dans un cours de danse plutôt huppé. Assise
dans un coin, elle prend peur en voyant arriver GUILLAUME. Elle lui chuchote,
angoissée :
SOLANGE
C’est papa ? Il lui est arrivé quelque chose ?
Longeant le mur pour ne pas déranger les petits danseuses, GUILLAUME
s’assied sur la banquette à côté de sa sœur, l’air vaguement mal à l’aise.
SOLANGE
Me dis pas qu’il est mort…!
GUILLAUME
Non, non, de ce côté-là, ça va.
Lui aussi chuchote :
GUILLAUME
Ce qu’il y a, c’est que tout s’additionne. L’autre jour, il s’est
payé des amplis, tu verrais les monstres…! Ils tiennent à
peine dans la cave. Après il file la facture à Zoé : « Tiens,
c’est des notes de frais…! »
Tout en dansant, gracieuses, ANGELE et LUCILE sourient au passage à
SOLANGE, qui leur adresse un discret signe de la main.
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GUILLAUME
C’est sa dernière lubie : quand il joue, il veut absolument
qu’on l’entende de l’usine ! Comme ça tout le quartier en
profite…
SOLANGE a un petit rire désabusé :
SOLANGE
Toi, je te vois venir…!
GUILLAUME
Papa, c’est aussi important que des cours de danse pour
tes filles, non ? Ton mari est plein aux as, au moins que ça
serve à quelque chose. Parce que tout seul, moi j’y arrive
plus.
SOLANGE
Guillaume, c’est pas moi qui tiens les cordons de la bourse.
Quand je vais m’acheter une paire de collants, il vérifie le
ticket de caisse, tu vois le genre ?
GUILLAUME
Eh, c’est pas pour rien qu’il est banquier. Tu sais que je l’ai
croisé l’autre jour ? Heureusement il m’a pas vu…
SOLANGE
Oh, depuis le temps, je sais pas s’il t’aurait reconnu…!
GUILLAUME se tourne vers sa sœur.
GUILLAUME
Pourquoi tu restes avec lui, c’est vraiment le mystère…!
Quand je pense que t’as même pas invité les parents à ton
mariage…
SOLANGE
Ah, tu vas pas revenir là-dessus…! Vis à vis d’Edmond,
c’était pas possible. C’est pas le même monde… Tu sais ce
qu’il m’a dit ? « Ta vie commence avec moi. » C’est
romantique, non ?
GUILLAUME
Moi, je trouve ça lamentable. T’as honte d’où tu viens, c’est
ça ?
SOLANGE
Non, j’ai pas honte, je suis comme toi, j’ai voulu en sortir.
Sauf que moi, je sais pas dessiner.
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Mais le cours se termine. LUCILE et ANGELE viennent rejoindre leur mère, qui
leur annonce :
SOLANGE
C’est votre oncle Guillaume.
GUILLAUME se lève de la banquette.
GUILLAUME
Bonjour, les filles. Au revoir, les filles.
Ça fait rire les gamines.
SOLANGE
Attends, Guillaume.
Dans son sac, elle prend son chéquier et avec un soupir, elle lui fait un
chèque.

57. BISTROT. INT / NUIT

Dans un coin du bistrot, s’attardent deux, trois poivrots qui jouent au 421. En
voyant arriver BORIS, le PATRON DU BISTROT lui sert une bière, rigolard :
PATRON DU BISTROT
Dis donc, il te manque plus que le chien d’aveugle !
Sa casquette enfoncée sur la tête, BORIS a des lunettes noires larges comme
des hublots.
BORIS
C’est pour voir comment ça fait. Imagine que je devienne
une star, va savoir… Je tiens pas non plus à ce que tout le
monde me reconnaisse…! Sinon, on n’a plus de vie privée.
Gonflé d’orgueil, il lui montre sa photo en couverture de « Rolling Stones ».
BORIS
Parce que là, regarde, t’as vu ce qu’ils disent ? Il paraît que
je suis numéro un des ventes au Japon…!
Avec l’air admiratif de circonstance, le PATRON DU BISTROT jette un coup
d’œil au journal.
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PATRON DU BISTROT
Faut les garder, tous ces journaux, ça te fera des
souvenirs…
BORIS
N’empêche, quelle blague…! Des fois, je me dis : je vais
me réveiller, faudra que j’aille pointer à l’usine…!
Comme pour chasser cette idée noire, il boit une bonne gorgée de bière.
BORIS
Tiens, l’autre jour, j’y suis retourné. Histoire de revoir les
anciens collègues…
PATRON DU BISTROT
Ah ouais ?
BORIS
Ah, la grande classe…! Ils ont fait comme si de rien n’était.
« Salut, Boris…! » Normal, quoi…! Au départ, j’avais peur
qu’ils me tombent dessus, pour me faire dédicacer mes
disques. Après, ça fausse tous les rapports…
Il tend son verre au PATRON DU BISTROT pour qu’il lui remplisse.
BORIS
Enfin, si jamais je me prends la grosse tête, j’espère que tu
me le diras. Parce que ça va vite, hein… Je serais pas le
premier à qui ça arrive.

58. DEVANT BISTROT. EXT / NUIT

Dans la rue éclairée par des lampadaires, une JOLIE JAPONAISE aborde
BORIS au moment où il ressort du bistrot.
JOLIE JAPONAISE
Oh, Bobo ! I love your music !
Surpris, BORIS a ôté ses lunettes noires. La fille commence à lui tenir un
discours enflammé en japonais, dont il ne comprend pas un traître mot. Quand
elle lui tombe dans les bras pour lui rouler un patin, il bredouille :
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BORIS
Euh, je suis un homme marié…
Terriblement gêné, il jette un coup d’œil alentour pour voir si quelqu’un ne les
aurait pas surpris.
A dix mètres de là, ZOÉ joue les paparazzi, planquée entre deux voitures avec
THIERRY, son copain photographe, qui mitraille la scène au téléobjectif.
ZOE
C’est qui, la geisha ? Elle y va, hein…!
THIERRY
J’avais personne, c’est ma maquilleuse qui s’est dévouée.
Ils se baissent pour ne pas se faire repérer par BORIS qui passe juste devant
eux sans les voir, en accélérant le pas comme s’il craignait d’être poursuivi par
sa groupie…!
THIERRY
N’empêche, tu manques pas d’air. Tu me dis : « J’ai un
scoop…! » Moi comme un con, je rapplique !
ZOE lui sourit, charmeuse :
ZOE
Tu devrais commencer à me connaître.

59. DEVANT LE PAVILLON. EXT / JOUR

Le lendemain, en arrivant sur sa moto, GUILLAUME trouve le FACTEUR en
train de pester devant la boîte aux lettres de ses parents : elle est tellement
pleine à craquer que le brave homme n’arrive plus à faire entrer ses
enveloppes dans la fente.
FACTEUR
Faudrait qu’ils pensent à changer de boîte aux lettres,
hein…! Qu’ils prennent le modèle au-dessus…!
Il donne le paquet de lettres à GUILLAUME, qui tourne la tête en entendant
crier sa mère :
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NANOU ( OFF )
Ça fait combien de temps que ça dure, votre petit jeu ?! En
plus, vous faites ça dans la rue !
Assez inquiet, GUILLAUME se précipite vers le pavillon.

60. PAVILLON. SALON. INT / JOUR

NANOU
Moi, de quoi j’ai l’air maintenant, quand je vais aller faire
mes courses ?! Dans le quartier, tout le monde me connaît !
Furieuse, elle brandit un faux numéro de « Voici », avec en couverture le
baiser que Thierry a photographié.
BORIS
C’est pas ma faute, elle m’est tombée dessus ! Je te jure,
j’y suis pour rien, c’est… C’est la rançon de la gloire…!
On sonne à la porte. Trop content de l’interruption, BORIS va dans l’entrée
ouvrir à GUILLAUME. Voyant les lettres, il s’empresse de les fourrer dans la
poche de sa veste avant que NANOU ait le temps de les voir.
BORIS
Ta mère vient de virer mon orchestre ! On était en pleine
répétition, elle a débarqué comme une furie !
GUILLAUME
Je me disais aussi. D’habitude, on vous entend jouer du
jardin…
Mais NANOU les rejoint, son journal à la main.
NANOU
Demande-lui pourquoi je suis comme une furie ! Hein,
Boris, ça tu te gardes bien de lui dire…!
GUILLAUME
Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
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NANOU
Hier soir ton père est encore rentré à plus d’heure, alors
suis allée voir le patron du bistrot. Je le trouve derrière son
comptoir en train de rigoler en lisant ce torchon…! Tiens,
voilà ce que j’en fais, de tes cochonneries !
S’emparant d’un briquet sur la cheminée, elle met le feu au « Voici ».
BORIS
Pauvre folle, tu vas foutre le feu aux rideaux !
BORIS lui arrache des mains le journal enflammé, qu’il court éteindre sous le
robinet de l’évier, laissant GUILLAUME seul avec NANOU.
GUILLAUME
Maman, mais c’était exprès, le journal ! C’est Zoé qui l’a
laissé au bistrot pour que papa tombe dessus ! Justement,
je venais te prévenir. C’est une photo truquée ! Tu ne crois
quand même pas que…
NANOU
Arrête de le défendre ! Il a tout avoué…!
Et tournant les talons, elle s’enfuit dans l’escalier qui monte au premier.

61. PAVILLON. CUISINE. INT / JOUR

Dans la cuisine, BORIS sort les lettres de sa poche et les cache dans une
boîte de Corn flakes vide qu’il dissimule tout au fond du placard sous l’évier,
pour pouvoir les lire à loisir plus tard.

62. PREMIER ETAGE. CHAMBRE. INT / JOUR

NANOU s’est barricadée dans sa chambre.
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NANOU
Ses groupies, ça lui a tourné la tête, hein…! Tu verrais les
lettres d’amour qu’il reçoit !

63. PREMIER ETAGE. PALIER. INT / JOUR

GUILLAUME lui chuchote à travers la porte :
GUILLAUME
C’est pas des vraies lettres ! C’est Juliette qui en a parlé à
toutes ses copines. Et là il y a tout le collège qui s’y est
mis !

64. PREMIER ETAGE. CHAMBRE. INT / JOUR

NANOU
Oui, ben, tu leur dis de se calmer…! Avec leurs baisers au
rouge à lèvres…! Surtout qu’il leur répond ! Il leur envoie
des petits poèmes, avec sa photo dédicacée…!
Elle gémit :
NANOU
L’autre jour il a eu le toupet de me demander d’aller les
mettre à la poste. Tu parles, c’est allé tout droit à la
poubelle !

65. PREMIER ETAGE. PALIER. INT / JOUR

BORIS, qui arrive dans l’escalier, entend ça :
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BORIS
Je m’en doutais ! Déjà que tu m’as toujours fait les poches !

66. PREMIER ETAGE. CHAMBRE. INT / JOUR

NANOU
Arrête d’écouter aux portes, toi ! Si tu ne veux pas finir six
pieds sous terre !

67. PREMIER ETAGE. PALIER. INT / JOUR

GUILLAUME
Maman !
BORIS regarde son fils sans comprendre.
BORIS
Quoi, six pieds sous terre ? Tu es témoin, elle menace de
m’assassiner !
GUILLAUME
Ecoute, papa ! C’est déjà assez compliqué comme ça !
D’accord ? Tu nous laisses ?
En maugréant, BORIS redescend l’escalier. Et bientôt, on l’entend en bas
passer sa hargne sur sa guitare.
GUILLAUME
Maman, tu m’ouvres ?
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68. PREMIER ETAGE. CHAMBRE. INT / JOUR

NANOU balbutie :
NANOU
Il est parti ?

69. PREMIER ETAGE. PALIER. INT / JOUR

GUILLAUME
Mais oui, tu l’entends pas ?

70. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

Dans la cave, BORIS chante d’un air vindicatif, avec la sono de ses nouveaux
amplis branchée à fond.
BORIS
Moi si ça continue, je me barre !
Je me casse avant qu’il soit trop tard !

71. PREMIER ETAGE. CHAMBRE. INT / JOUR

NANOU ouvre à son fils.
NANOU
J’en ai ma claque d’être la femme d’une star…! Je lui ai
sacrifié les plus belles années de ma vie ! Et maintenant, il
est là, à faire le joli cœur !
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GUILLAUME
Tu l’aimerais mieux moribond, sur un lit d’hôpital ?
Sortant un mouchoir, NANOU s’essuie les yeux. Et elle fait non de la tête.
GUILLAUME
Il a toujours été là quand on a eu besoin de lui, non ? Je te
ressors ce que tu m’as dit. Là, c’est lui qui a besoin de
nous.
NANOU
Tu parles, il y en a plus que pour sa musique…! Depuis
qu’il traîne avec sa bande de jeunes… Et tu sais pas la
dernière ? Maintenant il veut se mettre au jogging…!
Avec un soupir accablé, elle s’assied sur le bord de son lit.
NANOU
En trente ans, il trouve qu’il a pris du bide, il voulait même
que je l’accompagne…!
GUILLAUME
Tant mieux, au lieu de rester enfermé dans sa cave !
NANOU
Oui, t’as qu’à y aller toi, si ça t’amuse ! Encore heureux que
tu as ton copain imprimeur…
GUILLAUME fronce les sourcils, perplexe.
NANOU
Ben oui, qu’est-ce que tu crois ? Là, va falloir lui coller des
affiches tout le long du trajet. Je te souhaite bien du
plaisir…!
Mais tournant la tête, GUILLAUME renifle.
GUILLAUME
Ça sent bizarre, non ?
Subitement, NANOU réalise :
NANOU
Mon Dieu, ma tarte !
Et la voilà qui se précipite et dévale l’escalier quatre à quatre.

72

NANOU
Avec tout ça, j’ai oublié ma tarte ! Ça fait une heure qu’elle
est au four !

72. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

Dans sa cave, BORIS s’arrête. Lui aussi a senti l’odeur. Mais il se remet à
jouer, avec les haut-parleurs qui braillent.
BORIS
Merde, je vais voir ailleurs si j’y suis !
Si tu me cherches, t’as qu’à lire «Voici» !

73. REZ-DE-CHAUSSEE PAVILLON. INT / JOUR

Quand NANOU ouvre le four, une fumée nauséabonde envahit la cuisine.
NANOU
C’est quoi, cette puanteur ?!
Arrive GUILLAUME qui va ouvrir la fenêtre pour aérer un peu, tandis que
NANOU furieuse hurle en direction de la cave :
NANOU
BORIS !

74. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

En guise de réponse, BORIS se contente de monter le son de ses amplis,
frôlant le Larsen, avant de repartir à jouer de plus belle.
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BORIS
Ça me gave quand tu pètes les plombs !
Je vais mettre la clé sous le paillasson !

75. REZ-DE-CHAUSSEE PAVILLON. INT / JOUR

NANOU
Non, mais tu l’entends…?! C’est moi qui pète les plombs ?
Ah, il va voir !
Ouvrant le placard où se trouve la boîte à fusibles, NANOU cherche le plomb
de la cave.
GUILLAUME
Maman, arrête ! A quoi tu joues ?
L’air belliqueux, NANOU enlève le plomb ad hoc : aussitôt, les amplis se
taisent.

76. CAVE DU PAVILLON. INT / JOUR

Dans la cave, BORIS se retrouve dans le noir. On entend un clonc sonore,
suivi d’une bordée de jurons :
BORIS
Putain de bordel de Nom de Dieu de merde…!
Dans le noir, BORIS renverse un tabouret sur lequel était posé l’accordéon,
qui expire en tombant des accords dissonants.
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77. REZ-DE-CHAUSSEE PAVILLON. INT / JOUR

BORIS remonte l’escalier en se frottant la tête.
BORIS
Nanou, il y a une panne, je sais pas ce qui se passe…! Je
me suis cogné au tuyau de la chaudière. En plein sur ma
bosse, en plus…!
Quand il arrive dans la cuisine, la fumée le surprend.
BORIS
Qu’est-ce que t’as encore fait brûler ?! Pas mes lettres, au
moins ?!
Furieuse, NANOU lui montre sa tarte aux mirabelles à moitié carbonisée.
NANOU
Tu sais quoi, Boris ? J’en ai carrément marre de nourrir une
bande de drogués !
BORIS
Attends, qu’est-ce que tu racontes ?! Un pétard de temps
en temps, c’est des artistes, hein…!
NANOU
Et ça, c’est un pétard ? Si tu crois que je reconnais pas
l’odeur !
Elle lui brandit sa tarte sous le nez d’un air accusateur.
NANOU
Des mirabelles que j’ai cueillies dans le jardin ! Les
premières de l’année…!
Et prenant son fils à témoin :
NANOU
Dès que j’ai eu le dos tourné, ils m’ont rajouté du haschich,
tu te rends compte ?! Et la petite Juliette ! Un peu plus,
j’allais lui en donner pour son goûter…!
GUILLAUME tente de la calmer :
GUILLAUME
Maman, ça sert à rien de crier…
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NANOU
C’est ça ! Défends ton père ! Ça, quand il s’agit de vous
serrer les coudes…!
BORIS
Non, mais c’est ta faute aussi. Tu leur interdis de fumer
leurs joints ! Filou, il me dit que ça l’aide à jouer, j’y peux
rien…
NANOU
Oui, ben je veux pas de ça dans la maison ! Imagine qu’il
fasse une overdose de tarte aux mirabelles, qu’est-ce qu’on
va dire à ses parents ? « On était au courant, mais ça
l’aidait à jouer…! »
Elle scrute le visage de son mari d’un œil suspicieux :
NANOU
Boris, tu as pas touché à ça au moins ? Déjà que tu
picoles, mais il y a des limites…
BORIS
Nanou, qu’est-ce que tu vas chercher ? Tu sais bien que
j’ai horreur des sucreries…!

78. RUE. EXT / JOUR

Longeant un mur d’entrepôt couvert d’affichettes de Boris, GUILLAUME
accompagne son père qui fait son jogging matinal. Lunettes noires et
casquette pour l’anonymat…!
BORIS
C’est de pire en pire, hein…! Alors que tout va bien, elle
devrait être contente, non ?
Tout essoufflé, GUILLAUME peine à tenir l’allure.
GUILLAUME
Mets-toi à sa place. Toutes les nuits, elle a la guerre des
Balkans dans sa cave…!
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BORIS
Non, mais c’est qu’elle est vieux jeu ! Filou, elle lui adresse
même plus la parole…! Tout ça pour un peu de shit…
Ça fait sourire GUILLAUME :
GUILLAUME
Oui, et le jour où t’as trouvé un joint dans mon cartable ? Tu
voulais carrément appeler les flics…!
BORIS
Eh, t’avais quel âge ? En plus t’en fichais pas une rame, à
part gribouiller sur tes cahiers…! Remarque, ça t’a pas mal
réussi…
Il ralentit un peu pour attendre GUILLAUME.
BORIS
Oh, ça va s’arranger, elle a toujours été soupe au lait. Ce
qui m’inquiète plus, c’est Zoé. Si jamais elle tombe sur cette
photo…
GUILLAUME s’arrête. Il a un point au côté.
GUILLAUME
Tu m’excuses, j’arrive plus à suivre…
Pour ne pas perdre le rythme, BORIS continue à faire son jogging en tournant
autour de son fils. Discrètement, il se renseigne :
BORIS
A propos… Tu sais si elle a un petit copain ?
GUILLAUME
Qui ça, Zoé ?
Pris au dépourvu, il a un rire un peu gêné :
GUILLAUME
Tu me demandes ça à moi…!
BORIS
Tu crois qu’elle couche avec Merry ? J’espère que non,
quand même…
GUILLAUME saute sur l’argument :
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GUILLAUME
Ça m’étonnerait pas. Vaudrait peut-être mieux tenir tes
distances. Ça serait trop bête de compromettre ta
carrière…
BORIS le regarde, surpris.
BORIS
Quoi, ma carrière ? Je dis ça pour toi, c’est une petite
comme ça qu’il te faudrait : toute mimi avec ses grands
yeux candides…
Sur quoi il cesse de tourner en rond autour de son fils et repart à courir à
petites foulées.
BORIS
Surtout qu’elle t’aime bien. Elle a même lu ta BD, ça prouve
qu’elle s’intéresse…!
Traînant la patte, GUILLAUME reprend sa course pour le rejoindre.

79. REZ-DE-CHAUSSEE PAVILLON. INT / JOUR

Tout pimpant, BORIS entre dans la cuisine où NANOU est en train de ranger
sa vaisselle dans un placard, pour lui annoncer triomphalement :
BORIS
Chaton, j’ai une bonne nouvelle : on va te libérer ta cave.
C’est fini, la guerre des Balkans ! Je viens de vendre la
maison. On déménage à la fin du mois…!
De stupeur, NANOU lâche une pile d’assiettes, qui tombe sur le carrelage
avec un grand bruit de vaisselle cassée…! Ravi de son effet, BORIS précise :
BORIS
C’est le contremaître qui l’a achetée pour sa fille, elle vient
de se marier…
NANOU
Boris, mais de quoi tu causes ?
Elle commence à ramasser les débris d’assiettes, sans qu’il fasse mine de
l’aider.
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BORIS
Là, tu parles qu’il a sauté sur l’occasion. Surtout que je lui
ai fait un prix, j’allais pas mégoter…!
A quatre pattes sur le carrelage, NANOU semble enfin réaliser l’ampleur de la
catastrophe.
NANOU
Je croyais que tu le détestais ? Cette maison, c’est tous
nos souvenirs, c’est notre vie…
BORIS
Nanou, on s’en fout ! La vie, c’est devant.
Il rigole :
BORIS
Et attends, je t’ai pas tout dit…! Un hôtel particulier, ça te
plairait pour tes vieux jours ? Comme ça, je vais me faire un
vrai studio qui ressemble à quelque chose. J’ai déjà tous
les plans dans la tête…!
Péniblement, NANOU s’est relevée. Elle essuie machinalement ses mains sur
son tablier.
NANOU
Ah, ça pour une surprise…
BORIS
Ah ben oui ! C’est pour ton anniversaire !
NANOU
Mais tu veux dire… C’est signé ?
BORIS
Oh, c’est tout comme ! D’ailleurs, on y va tout de suite. Le
type de l’agence nous attend. Il m’a fait rire, il m’a dit
« Boris Boliakov ? Et vous faites quoi dans la vie ? » Le
pauvre, après il savait plus où se mettre…
Faute d’autre argument, NANOU s’inquiète :
NANOU
C’est dans quel quartier ? On n’a même plus la 4L…
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80. DEVANT LE PAVILLON. EXT / JOUR

Une Lamborghini rouge sublime est garée devant le pavillon. BORIS sort dans
le jardin avec NANOU, qui a les yeux fermés.
BORIS
Tu triches pas, hein ? Ça y est, tu peux ouvrir.
En découvrant la Lamborghini, NANOU reste là, désemparée, à triturer
nerveusement son tablier.
BORIS
T’as vu la merveille ? Tu conduis ça, t’es au volant d’un
rêve…!
NANOU
Avec quoi tu l’as payée…?!
Un peu déçu de la voir si terre à terre, BORIS explique :
BORIS
Avec l’argent du pavillon, tiens. Je t’ai dit qu’on l’a vendu,
t’es sourde ou quoi ? On va pas commencer à jouer les
capitalistes ! A trembler pour notre magot…!
Et mettant ses mains en porte-voix, il commence à chanter à tue-tête :
BORIS
Happy Birthday to you ! Happy Birthday to you !
Bientôt repris par tous les musiciens, qui sortent en une joyeuse sarabande de
derrière le pavillon où il se cachaient, pour l’accompagner sur leurs
instruments en dansant autour de la Lamborghini.
BORIS
Et là c’est que le carrosse, attends un peu de voir le
château…!
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81. DEVANT L’HOTEL PARTICULIER. EXT / JOUR

Au milieu d’un parc ombragé d’arbres centenaires se dresse un somptueux
hôtel particulier.
L’AGENT IMMOBILIER attend devant le portail ouvert. En voyant arriver la
Lamborghini qui se gare dans un crissement de pneus, il s’empresse de venir
accueillir BORIS et NANOU, si bouleversée qu’elle en a oublié d’enlever son
tablier.
BORIS
Alors, ça y est, vous avez préparé toute la paperasse ?
Sourire complaisant de l’AGENT IMMOBILIER :
AGENT IMMOBILIER
Il ne manque plus que votre autographe…!
Ne sachant quoi inventer, NANOU s’arrête devant le portail. D’un doigt
tremblant, elle montre à son mari le numéro :
NANOU
C’est le 13 ! Non, moi j’habite pas là, ça va nous porter la
poisse…!
BORIS s’étonne :
BORIS
Tu es superstitieuse maintenant…?! Avant, t’as jamais été
comme ça…!
Mais NANOU ne veut pas en démordre :
NANOU
Avant, j’étais pas une femme d’artiste.

82. BISTROT. INT / NUIT

Par la porte ouverte du bistrot, on entend la musique de Boris dans la nuit.
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PATRON DU BISTROT
Ecoutez ça, on les entend d’ici…!
Et il va refermer la porte du bistrot.
PATRON DU BISTROT
A force, les chansons, je les connais toutes par cœur…
GUILLAUME, ZOÉ et SOLANGE sont réunis au bistrot pour discuter de la
situation avec NANOU, qui est dans tous ses états :
NANOU
Moi, c’est bien simple, j’en peux plus ! Maintenant, ils ont
mis des sacs de couchage, ils campent carrément dans
mon salon !
GUILLAUME
Ils arrivent quand, les nouveaux proprios ?
NANOU
Ah, j’en sais rien ! A la fin du mois, je crois. Après, je sais
pas où on va aller, on va se retrouver SDF…!
SOLANGE
Maman, dramatise pas, on va bien trouver une solution !
NANOU
Quelle solution ?! Tu en vois où, des solutions ? Avec ton
frère qui pousse à la roue ! On dirait que ça te fait plaisir,
Guillaume !
GUILLAUME
Ben oui, ça me fait plaisir ! De le voir comme ça, tu rigoles !
Alors qu’il était condamné…!
Le PATRON DU BISTROT y va de son grain de sel :
PATRON DU BISTROT
Oui là il y a pas besoin d’avoir fait médecine : c’est clair
qu’il est guéri…!
NANOU
A ce rythme, c’est plutôt moi qui vais finir à l’hôpital…!
SOLANGE
En tout cas, on n’a plus le choix : il va falloir lui dire. Il va
gueuler un bon coup et puis il va comprendre. C’était pas
contre lui, au contraire…!
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GUILLAUME
Tu rêves ! Qu’est-ce qu’il peut comprendre ? Il nous
pardonnera jamais…!
NANOU
Guillaume, t’es pas tout seul là-dedans. Moi je propose
qu’on vote. Je suis pour qu’on lui avoue la vérité.
Elle lève la main. Et tout de suite, SOLANGE en fait autant.
SOLANGE
Plus on attend, plus il va tomber de haut.
GUILLAUME se tourne vers ZOÉ dans l’espoir qu’elle le soutienne :
GUILLAUME
Et toi, Zoé ? Tu dis rien…
ZOE
C’est pas à moi de décider.
GUILLAUME
Je trouve que si. On est tous dans la même galère.
A contrecœur, ZOÉ lève aussi la main. Déçu de la voir se ranger à l’avis des
autres, GUILLAUME n’a pas le choix devant ce vote unanime. Il cède, la mort
dans l’âme et sans un mot, il lève la main.
ZOE
Je fais quoi pour le night-club, on annule ?
GUILLAUME
Ah non, je lui en ai parlé, il compte dessus. Je lui dirai
après.
SOLANGE
A quoi ça rime ? C’est reculer pour mieux sauter…
GUILLAUME
S’il te plaît, Solange. Au moins que ça finisse en beauté.
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83. NIGHT-CLUB. INT / NUIT

Dans le night-club où ZOÉ a ses habitudes, elle se fraye un chemin avec
GUILLAUME et son père parmi la faune des jeunes qui se bousculent sous les
lasers. Incognito derrière ses lunettes de soleil, BORIS se régale de voir les
gens danser sur « La Machine Infernale ».
BORIS
Quel dommage que ta mère ait pas voulu venir. Elle va
jamais me croire…
GUILLAUME
Je crois surtout qu’elle est contente de pouvoir dormir, pour
une fois…!
Mais BORIS n’y tient plus :
BORIS
Allez, qui m’aime me suive…!
Et il part danser, emporté par le rythme de sa propre chanson. Se tournant
vers GUILLAUME, ZOÉ s’inquiète :
ZOE
Tu comptes lui dire quand ? Le DJ m’a à la bonne, mais il
va pas passer ça toute la nuit quand même…
GUILLAUME
Attends, on vient à peine d’arriver. Ça va, regarde, ils ont
l’air contents…
Le cœur serré, il observe son père qui se démène joyeusement sur la piste.
GUILLAUME
Tu te rends compte ? Je vais lui briser le cœur.
ZOE
Si tu préfères, c’est moi qui lui annonce.
GUILLAUME
Non, ça serait encore pire.
Mais déjà BORIS revient près d’eux. Il exulte :

84

BORIS
C’est dingue…! Enfin je rencontre mon public. Quand je
pense que ça doit être partout pareil, dans toutes les boites
de nuit…!
Et dans l’euphorie, il annonce :
BORIS
Les enfants, vous savez ce que je me dis ? Et si je faisais
une tournée internationale ? Mon prochain tube, je
l’enregistre en live, ça sera mille fois mieux…! « C’est ma
Tournée ! » Ça sonne pas mal, non ?
Pris au dépourvu, GUILLAUME bredouille :
GUILLAUME
Tu te vois tout seul devant des milliers de personnes ?
BORIS
Ça me fait pas peur…! Dans les manifs, j’y allais hein…! Et
souvent on était plus que ça…
Ravi de son idée, il ôte ses lunettes de soleil.
BORIS
Au lieu de se planquer en studio…! Chanter en public, ça
n’a rien à voir…! Comme la première fois, tiens, le coup des
casseroles avec les potes. Au moins il se passait quelque
chose, c’était authentique…!
Et le voilà reparti danser !
ZOE
Là, c’était le moment de lui dire, non ?
Mais décidément, GUILLAUME ne peut s’y résoudre :
GUILLAUME
Regarde le qui danse.
Au milieu de la foule, BORIS danse avec un tel entrain que bientôt les gens
font cercle autour de lui et l’applaudissent. Persuadé qu’ils l’ont tous reconnu
sans ses lunettes, BORIS aux anges leur envoie des baisers à la ronde.
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84. CHEZ GUILLAUME. INT / JOUR

Le lendemain matin, GUILLAUME, qui n’a pas dormi de la nuit, est en train de
taper un texte, avec deux doigts mais assez vite, sur le clavier de son
ordinateur portable. Sa sœur est passée le voir.
SOLANGE
J’ai eu Maman au téléphone, tu sais qu’elle râle…! Un vote,
c’est un vote…
GUILLAUME
Oui, qu’elle vienne pas me soûler ! T’aurais vu ça, les gens
faisaient pas semblant, ils dansaient vraiment. J’ai pas
rêvé, c’était magique…! T’as qu’à demander à Zoé…!
Un instant, il s’est arrêté de taper. Mais il recommence de plus belle.
SOLANGE
C’est quoi, tu lui écris une lettre ? Il vaudrait mieux lui dire
en face, quand même.
GUILLAUME
Non, c’est un article des « Inrock ». Pour annoncer son
prochain concert.
Surprise, SOLANGE ouvre des yeux ronds.
SOLANGE
Un concert ? Mais t’es givré…?!
GUILLAUME
Et encore estime-toi heureuse, lui ce qu’il voulait, c’est faire
le tour du monde ! Finalement Zoé a réussi à lui vendre
l’idée de chanter dans une petite salle. Histoire de se rôder
un peu avant de passer aux choses sérieuses.
Sur le réchaud, la bouilloire siffle. Etouffant un bâillement, GUILLAUME se
lève pour aller se faire un café.
GUILLAUME
De toute façon, à la fin du mois ils sont à la rue. Là, on sera
bien obligé de tout lui balancer. Ça nous laisse dix jours.
A cette idée, SOLANGE s’affole :
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SOLANGE
Après comment on va faire ? Je te préviens, je peux pas les
prendre chez moi. Avec Edouard, c’est même pas la
peine…
Mais GUILLAUME n’en est plus à ça près :
GUILLAUME
J’en sais rien, ils auront qu’à venir ici, moi j’irai squatter
chez un pote…
Il boit une gorgée de café brûlant.
GUILLAUME
Il veut chanter en public ? Eh bien il va l’avoir son putain de
concert ! Même si c’est pas une tournée internationale…! Et
après, basta ! Qu’il se démerde…!
SOLANGE
Et qu’est-ce que ça change qu’il fasse son concert ?
GUILLAUME
Mais tout ! Ça change tout ! C’est un chanteur…! Il a pas
besoin d’être une star…! Il chante…! Alors, au moins qu’il
aille au bout. Qu’on lui foute un micro dans les pattes et on
verra ce qu’il a dans le ventre…!
SOLANGE s’est approchée de la table pour venir jeter un coup d’œil à ce qu’il
est en train d’écrire.
GUILLAUME
Ce qui est incroyable, c’est qu’il triche pas. On lui ment
tous, et lui au milieu de tout ça, il réussit à rester vrai. Tu
l’écoutes, il n’y a pas une fausse note. Parce que chaque
note vient du cœur.
SOLANGE
Guillaume, c’est plutôt ça qu’il faudrait écrire.
Sa tasse de café à la main, GUILLAUME hésite un instant. Puis se rasseyant
devant son ordinateur, il efface tout et recommence son article depuis le début,
visiblement remué par ce qu’il est en train de taper. Mais en lisant par dessus
son épaule, SOLANGE fronce les sourcils :
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SOLANGE
Tu devrais peut-être éviter de l’appeler papa. Il risque de se
douter de quelque chose…!

85. DEVANT LE PAVILLON. EXT / NUIT

Il est minuit passé. Par le soupirail de la cave, on entend la musique qui braille.

86. CAVE DU PAVILLON. INT / NUIT

Dans sa cave, BORIS chante avec la sono à fond, au milieu des musiciens qui
rivalisent de fougue. Entre la trompette déchaînée d’AURELIE, l’accordéon de
MIETTE et la batterie de MOUSTIQUE, on distingue à peine les paroles :
BORIS
C’est pas le costard
qui fait la star !
Moi, ma musique
c’est mon public !
Subitement, les amplis se taisent et ils se retrouvent plongés dans l’obscurité.
BORIS
Merde, ça devient une habitude !
La flamme d’un briquet s’allume dans le noir.
MOUSTIQUE
C’est dès qu’on monte trop le son des amplis, il doit y avoir
un faux contact…
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87. SALLE DES FETES. INT / JOUR

Dans la salle des fêtes, qui fait également office de gymnase, des chaises sont
empilées le long des murs. Sur l’estrade qui tient lieu de scène, il y a un décor
de maison de sorcière au milieu d’une sombre forêt.
DEDE
La mairie est d’accord pour nous laisser la salle. Le seul
truc, c’est qu’on peut pas enlever le décor, c’est pour la fête
de fin d’année de l’école maternelle…
GUILLAUME a réuni les musiciens, avec aussi quelques collègues de l’usine
pour essayer de voir comment préparer le futur concert.
GUILLAUME
Ça, encore papa, ça le gêne pas trop. Seulement il trouve
que l’acoustique est nase. Moi, je savais pas quoi lui dire.
Alors, je compte sur vous pour le convaincre. Parce que
bon…
Surpris, FILOU, qui était en train de se rouler un joint, s’interrompt dans sa
besogne :
FILOU
Ah, c’est pour ça que tu nous as filé rencart ici ? Je me
disais aussi…
Juché sur un cheval d’arçon, MOUSTIQUE met ses mains en porte-voix et
pousse un cri sonore, dont l’écho se répercute dans la salle vide. Avant de
rendre son verdict :
MOUSTIQUE
Nase.
OMAR
Eh, c’est une salle de fêtes…! S’il commence à vouloir
l’Olympia…
YVAN
Omar, il y a pas le choix ! Sinon, il y aura aucun journaliste.
En banlieue, tu rigoles…!
ZOÉ fait un geste désinvolte.
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ZOE
On s’en fout des journalistes…! T’as besoin d’un article, tu
le dis à Guillaume…!
PEDRO
Zoé, faudrait savoir ! On fait un concert ou on le fait pas…!
Là, ça fait un mois qu’on trime, au moins que ça débouche
sur quelque chose…!
En retard comme d’habitude, AURELIE, la trompettiste, arrive toute essoufflée.
MIETTE
Le jour où tu seras à l’heure, toi…!
Surprise, AURELIE regarde autour d’elle.
AURELIE
C’est quoi, cet endroit ? On dirait une salle de patronage…
GUILLAUME
Non mais pince-moi, je rêve ! Vous vous êtes donné le
mot…!
Assis sur le rebord de l’estrade, FILOU s’allume son joint, dont il tire une
profonde bouffée.
FILOU
N’empêche qu’elle a raison. Bobo va faire un concert dans
sa vie, il va pas aller s’enterrer dans un trou…! Ou alors,
autant rester dans notre cave, jusqu’à ce qu’on ait fini les
bouteilles…!
Mais SAÏD objecte :
SAÏD
Ouais, faudrait pas oublier le public non plus…! La moitié,
ça va être les gars de l’usine, avec leur famille. Alors, s’il
faut aller au bout du monde…
OMAR suggère :
OMAR
Et si on affrétait des cars ?
GUILLAUME
Et puis quoi encore ? Vous êtes marrants, tous…! Vous
savez ce que ça coûte, de louer une salle de concert ?
Mais la fatigue aidant, MIETTE est très remontée :
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MIETTE
J’en sais rien, tu te démerdes ! T’as qu’à braquer une
banque!

88. DEVANT LA BANQUE. EXT / JOUR

Une rue dans les beaux quartiers. GUILLAUME gare sa moto juste devant
l’entrée de la banque. Le temps d’ôter son casque qu’il range dans son top
case, il se dirige vers la banque d’un pas résolu.

89. BANQUE. BUREAU EDMOND. INT / JOUR

Derrière son
GUILLAUME.

immense

bureau

Empire,

EDMOND

toise

froidement

EDMOND
Si mes souvenirs sont exacts, vous étiez déjà venu ici il y a
deux, trois ans pour souscrire un emprunt…
GUILLAUME sourit :
GUILLAUME
Que vous m’avez refusé, d’ailleurs. Je venais de me lancer
dans la BD, c’est vrai qu’au début j’ai un peu ramé.
EDMOND
On peut dire que vous avez de la suite dans les idées. A
l’époque, je me rappelle vous avoir précisé qu’il était inutile
de revenir…
GUILLAUME
Oui, en fait je pensais m’adresser ailleurs, mais Solange a
insisté, elle m’a dit : « C’est ton beau-frère, autant en faire
profiter la famille… »
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EDMOND
Surprenez-moi. Dites moi que vous venez me rembourser
la somme que vous lui avez soutirée.
GUILLAUME
Mieux que ça. Je viens vous proposer une affaire en or.
Vous aimez la musique ?
EDMOND hausse dédaigneusement les épaules.
EDMOND
Comme si j’avais le temps…!
GUILLAUME
Ah bon ? Ma sœur disait que vous veniez d’enregistrer un
jingle…
EDMOND a un petit rire :
EDMOND
Oui, ça on ne m’y reprendra pas…! J’étais consterné par le
prix qu’on nous demandait, alors j’ai voulu m’en occuper
moi-même. Du coup j’ai perdu ma journée…! Surtout que je
n’y connais rien…!
Rassuré sur ce point, GUILLAUME plonge la main sous son blouson, dont il
sort la demi-douzaine de fausses coupures de journaux qu’il a fait imprimer
pour son père et les étale sur le bureau du banquier.
GUILLAUME
Je suppose que vous avez quand même entendu parler de
Bobo. Vous savez qu’il est rentré de sa dernière tournée
internationale ? Là, il va être de passage en France la
semaine prochaine…
En voyant Boris en couverture de « Paris-Match », EDMOND fronce les
sourcils, perplexe.
EDMOND
Effectivement, sa tête me dit vaguement quelque chose…
GUILLAUME a un petit rire :
GUILLAUME
Oui, j’imagine…! Eh bien croyez-le ou non, c’est un vieil
ami de la famille. Solange vous le dira. Il m’a même fait
sauter sur ses genoux quand j’étais petit. Tenez, je
n’invente rien.
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Pour étayer ses dires, il sort de son portefeuille une photo de lui gamin sur les
genoux de son père. Mais EDMOND commence à s’impatienter :
EDMOND
Et sans être indiscret, en quoi tout ça me concerne ?
GUILLAUME
J’y viens. Voilà, évidemment c’est un peu rapide, mais si je
trouve le financement, il serait prêt à donner un concert
exceptionnel dans la salle où il a fait ses débuts. C’est une
occasion unique, j’en reviens pas moi-même…!
L’air songeur, EDMOND examine un instant les coupures de journaux, avant
de les restituer à GUILLAUME.
EDMOND
Hélas, la vocation de notre banque n’est pas de financer ce
genre de projet. Il aurait fallu que j’en réfère à la Direction
Générale, et là, vu les délais…
Alors qu’il s’apprête à lui rendre aussi la photo où il est sur les genoux de
Boris, EDMOND a comme une illumination :
EDMOND
Ah, je sais où je l’ai vu…! C’est un jour où j’ai déposé
Solange, quand votre père a eu ses petits ennuis de santé.
Je ne suis pas entré, parce que bon… Mais il y avait une
grande affiche juste en face de la maison.
GUILLAUME
Ça ne m’étonne pas, il y en a partout…! Vous avez pas la
télé ? Il paraît qu’il y a eu une émeute à Chicago parce qu’il
a annulé un concert. Je crois qu’il y a même eu des
morts… !

90. RUE. EXT / NUIT

Ils sont une demi-douzaine à recouvrir une palissade de chantier de leurs
affichettes pour annoncer le concert de Boris. En salopette toute tachée,
SOLANGE manie avec ardeur la brosse et le pot de colle.
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SOLANGE
Ça n’a pas été sans mal, mais bon, il finance tout à 100%
et on partage les recettes. Vu qu’il n’y aura pas de recettes,
ça va être vite fait…!
SAÏD
Pourquoi il n’y aurait pas de recettes ?
GUILLAUME
Il faut que ça soit gratuit, sinon personne viendra.
NANOU est là aussi. Tout en collant les affichettes, elle bavarde avec ZOÉ :
NANOU
Au fait, j’ai vu les gars du syndicat, ils sont d’accord pour
les cars. Si le concert marche, ils disent que ça peut faire
de la pub à l’usine.
ZOE
Attends, ils sont pas au courant de l’arnaque ?
OMAR rigole :
OMAR
C’est vrai qu’on s’y perd…! Moi-même, ça fait pas
longtemps que je suis dans la combine…
Arrive la camionnette de JEAN-MARIE, l’imprimeur, qui se gare à leur hauteur.
JEAN-MARIE
Putain, ça fait deux heures que je tourne en rond, j’ai cru
que j’allais pas vous trouver…!
Il va ouvrir la porte latérale de sa camionnette.
JEAN-MARIE
J’en ai encore tiré cinq mille, ça devrait suffire.
Les autres viennent l’aider à décharger les affichettes.
GUILLAUME
Ça va, t’es pas trop à la bourre ?
JEAN-MARIE
Ouais, je sais même plus ce que je leur ai raconté. Je vais
finir par me faire lourder, moi si ça continue…
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91. IMPRIMERIE. INT / NUIT

Il est minuit passé quand JEAN-MARIE revient à l’imprimerie, où les rotatives
tournent à plein régime pour imprimer les journaux du lendemain. Le PATRON
DE L’IMPRIMERIE accourt, jovial :
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Alors ça s’est bien passé ? T’es content d’être papa ? Moi,
j’en ai quatre, je connais ça par cœur !
JEAN-MARIE
Euh, oui, oui…! Sauf que ça a duré plus longtemps que
prévu.
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Ah, m’en parle pas ! La nouvelle stagiaire, j’ai cru qu’elle
allait pas s’en sortir. J’espère seulement qu’elle a pas fait
de conneries…!
Assailli de mauvais
moustache :

pressentiments,

JEAN-MARIE

grogne

dans

sa

JEAN-MARIE
Mais non, c’est bon. Je vais vérifier.
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Tu rigoles ! Dans un quart d’heure, les premiers camions
arrivent pour commencer le chargement des journaux.
D’ailleurs, je ferais mieux d’aller voir…
Tandis que le PATRON part vers les rotatives, JEAN-MARIE s’empresse de
rejoindre la STAGIAIRE, qui a l’air terriblement soulagée de le voir arriver.
STAGIAIRE
Au début, j’ai merdé dans tes fichiers, t’aurais vu ça, je
trouvais pas le bon ! Avec l’autre qui me gueulait dessus…!
JEAN-MARIE
Attends, c’est quoi, ce bordel…?!
Sur l’écran de son ordinateur, s’affiche une fausse première page de
« France-Soir » avec la photo de Boris.
JEAN-MARIE
Putain, qu’est-ce que tu m’as foutu ?! C’est n’importe quoi !
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Catastrophé, JEAN-MARIE part au pas de course vers les rotatives qui sont en
train d’imprimer « France-Soir ».
JEAN-MARIE
Les gars, on arrête tout…!
Mais dans le boucan des rotatives, personne ne l’entend. Le PATRON a pris
un exemplaire du journal, qu’il vérifie pour s’assurer qu’il n’y a pas de coquille.
PATRON DE L’IMPRIMERIE
« La Machine Infernale »…! C’est dingue, cette histoire. Ça
va faire chialer dans les chaumières…!
Il jette un coup d’œil à JEAN-MARIE, qui ne sait trop comment se tirer de ce
mauvais pas.
PATRON DE L’IMPRIMERIE
Le prolo qui passe sa vie à fabriquer des tubes. Il sort un
disque, paf, c’est encore un tube…!

92. DEVANT LA SALLE DE CONCERT. EXT / NUIT

Le lendemain est le jour fatidique du concert. Les gens affluent devant la salle
au fronton décoré par une immense affiche de Boris. Par dizaines, les ouvriers
commencent à descendre des cars. Toute excitée, la petite JULIETTE les
filme avec son Caméscope.
ZOE
Surtout, vous applaudissez à mort. C’est son premier
concert, faut l’encourager.
OMAR
Je veux, qu’on va l’applaudir ! C’est l’honneur de l’usine qui
est en jeu !
Descendu d’un car, le PATRON DU BISTROT les rejoint en brandissant
« France-Soir ».
PATRON DU BISTROT
Vous avez lu ça ? Il a fait fort, Guillaume…!
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93. SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Venu s’assurer que tout se passe bien à l’intérieur, GUILLAUME salue les
musiciens qui préparent leurs instruments. Arrive AURÉLIE, la trompettiste,
toute fière :
AURELIE
J’en reviens pas, je suis presque en avance…!
MIETTE
En tout cas j’espère que ça va marcher. L’idée de retourner
dans le métro…
Arrive MORTIMER, l’ingénieur du son.
GUILLAUME
T’étais où ? Je commençais à baliser, moi…! T’es prêt, la
balance, tout ça ?
MORTIMER
Bien sûr, on a tout fait cet après-midi. Là, Zoé voulait que je
lui ramène des jolies groupies…
Comme un prestidigitateur qui tire un lapin de son chapeau, il ouvre la porte et
une vingtaine de filles sublimes entrent dans une joyeuse bousculade.
MORTIMER
Allez, les filles ! Vous vous mettez au premier rang, et de
l’enthousiasme, hein ! Pour balancer les sous-tifs, vous
attendez mon signal.
Impressionné, GUILLAUME lui chuchote :
GUILLAUME
Où tu les as dénichées ?
Rire de MORTIMER :
MORTIMER
Une gonzesse dans chaque port…!
GUILLAUME
Ah bon ? Zoé m’avait dit que…
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MORTIMER
Que j’étais pédé ? Oui, elle m’a raconté. Elle avait peur que
tu sois jaloux…!
Assez mortifié, GUILLAUME grogne :
GUILLAUME
Non, mais elle fait ce qu’elle veut.
MORTIMER
Arrête, elle est folle de toi, t’es pas au courant ?
GUILLAUME le regarde, désemparé.
MORTIMER
Pourquoi tu crois qu’elle fait tout ça ? Pour les beaux yeux
de ton père ? Il serait temps que tu te réveilles…!

94. DEVANT LA SALLE DE CONCERT. EXT / NUIT

Restée dehors, ZOÉ avise les chauffeurs des cars qui bavardent sur le trottoir.
Elle court rejoindre DÉDÉ :
ZOE
Les cars restent pas ici, hein tu les vires ! Sinon il va flairer
l’embrouille…! Là, il va pas tarder !
Le GARDIEN DE L’USINE l’a entendue.
GARDIEN DE L’USINE
Vous voulez que je m’en occupe ? Faire garer les camions,
j’en connais un rayon…
Venu photographier le concert, THIERRY s’approche nonchalant, avec
plusieurs appareils en bandoulière.
ZOE
Dis donc, t’assures ! T’as amené tout ton attirail !
THIERRY
Ouais, j’ai mis le paquet. Il faut qu’il en ait plein la vue,
hein…
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ZOE
Surtout, tu lésines pas sur la pelloche, tu mitrailles à
mort…!
THIERRY s’étonne :
THIERRY
Ah, tu veux vraiment que je fasse des photos ? Je croyais
que c’était juste pour la frime…
ZOE
Non mais tu déconnes…?! Son premier concert, ça va
devenir culte ! Tu vas voir, plus tard tu me remercieras ! Ça,
je te parie ma petite culotte !
Ça le fait rire :
THIERRY
Des promesses, toujours des promesses…!
Accompagné de SOLANGE et de leurs deux fillettes, EDMOND double sans
vergogne les gens qui font la queue. En entrant dans la salle de concert, le
banquier remarque avec une pointe d’orgueil :
EDMOND
Ma parole, j’ai l’impression qu’on va jouer à guichets
fermés.

95. SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Avisant GUILLAUME qui cherche ZOÉ dans la cohue, EDMOND le rejoint, tout
sourire :
EDMOND
Bobo doit être dans sa loge, non ? Parce que j’ai réfléchi
pour mon jingle. Si on pouvait le refaire avec lui, pour la
banque ça serait quand même un plus…
L’esprit ailleurs, GUILLAUME élude :
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GUILLAUME
Oui, pourquoi pas ? On verra ça plus tard… Pour l’instant, il
n’est même pas encore arrivé.

96. RUES. EXT / NUIT

Au volant de sa Lamborghini, BORIS roule en trombe dans les rues de
banlieue, avec NANOU qui s’accroche à la poignée de la portière.
NANOU
Pas si vite, j’ai peur !
BORIS
On est à la bourre ! Si tu avais pas mis trois heures à te
pomponner…!
Dans sa robe à fleurs, NANOU minaude :
NANOU
Il fallait bien que je me fasse belle, avec tous les
journalistes… T’as vu ? J’ai mis tes boucles d’oreilles.
Celles de la chanson…
Une main sur le volant, BORIS lui jette un coup d’œil dubitatif.
BORIS
Tu aurais pu te payer une robe neuve quand même.
Celle-là, ça fait combien de temps que tu la traînes ?
Pour le coup, NANOU se vexe :
NANOU
Je te fais honte ou quoi ? Sinon, il y a qu’à le dire, je peux
t’attendre à la maison !
BORIS
Chaton, le prends pas comme ça…! C’est juste que… Là,
tu fais un peu femme de prolo, je dis pas ça
méchamment…
NANOU
Femme de prolo…?! Ah, c’est la meilleure ! Tu préfères tes
petites minettes ?!
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C’est au tour de BORIS de prendre la mouche :
BORIS
Dis pas de mal des petites minettes ! Je leur dois tout ! Si tu
crois que mon public, c’est des rombières de ton âge !
NANOU
Rombière toi-même ! T’as vu comment tu me parles ?!
Arrête-toi ! Je veux descendre ! Attention ! Tu vois bien
que c’est rouge !
Dans son exaspération, BORIS vient de brûler un feu. Pour éviter une
camionnette qui arrive dans la rue transversale, il donne un grand coup de
volant et après une embardée, la Lamborghini fonce tout droit dans une
pharmacie, dont la vitrine vole en éclats.
Avec un temps de retard, la croix verte de la pharmacie se détache et vient
exploser sur le trottoir !

97. SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Dans la salle de concert, GUILLAUME a enfin réussi à trouver ZOÉ.
GUILLAUME
Zoé, t’aurais deux secondes ? Mortimer m’a sorti un truc, je
sais pas si c’était une blague…
ZOE
Ça peut pas attendre ? Là, il faut que j’aille accueillir les
journalistes, sinon ils vont être assis n’importe où…
GUILLAUME la dévisage, hésitant :
GUILLAUME
Au fond, c’est vrai, pourquoi tu fais tout ça ?
Surprise, ZOÉ le regarde avec des yeux ronds.
ZOE
Attends, Guillaume, pas maintenant…!
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Et la voilà déjà repartie ! GUILLAUME va pour la suivre quand il voit arriver
dans l’allée centrale le jeune TOUBIB qui s’est occupé de Boris. Inquiet,
GUILLAUME se fraye un chemin dans la bousculade pour aller à sa rencontre.
TOUBIB
Dites, j’ai vu votre père à l’hôpital, ça m’a fait un choc…!
La gorge serrée, GUILLAUME s’attend au pire.
TOUBIB
Enfin, j’ai vu les affiches. J’ai soigné une star, j’étais même
pas au courant…!
GUILLAUME
Mais vous venez…
TOUBIB
Voir son concert…! D’ailleurs je me suis permis d’apporter
son dossier médical. S’il pouvait me le dédicacer, j’aimerais
bien le faire encadrer, je le mettrai au-dessus de mon
bureau.
Prenant le dossier médical de son père, GUILLAUME hésite à le lire. Puis
finalement, il se décide. Surpris, il fronce les sourcils.
GUILLAUME
Mais je comprends pas… Il n’a pas le syndrome de
Schtrowzniensky…?!

98. RUE. EXT / NUIT

Assez sonnés par leur accident, BORIS et NANOU, couverts de plâtras,
enjambent péniblement les débris de la vitrine fracassée pour ressortir de la
pharmacie, au milieu d’un cercle de badauds qui les regardent.
NANOU
T’es un danger public ! La 4L, j’ai rien dit, mais là, faut que
ça s’arrête, hein ! Je vais pas non plus y laisser ma peau !
Sa précieuse guitare à la main, BORIS fait un geste désinvolte.
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BORIS
Ça va, tant que ma guitare n’a rien. Le reste, c’est que de la
ferraille.
Contournant l’épave de la Lamborghini, NANOU le suit en boitillant.
BORIS
Je m’en fous, j’en rachète une autre. Je suis sûr qu’Elvis
Presley, il en avait au moins douze…!
NANOU
Sauf que t’es pas Elvis Presley, pauvre cloche !
En voyant arriver un autobus, NANOU lève la main pour lui faire signe.
NANOU
T’as qu’à y aller tout seul à ton concert ! La rombière, elle
rentre chez elle !
Mais comme on n’est pas à un arrêt, l’autobus passe sans ralentir. Il roule
dans une flaque d’eau, inondant au passage la robe à fleurs de la pauvre
NANOU qui fond en larmes :
NANOU
Ah, ben voilà ! T’es content ! Il a arrosé mes fleurs !
BORIS
Nanou, il y a mon public qui m’attend ! Tu crois que c’est le
moment de me faire une scène de ménage ! C’est pas vrai !
Alors dans son chagrin, NANOU n’y tient plus :
NANOU
Ben non, c’est pas vrai ! Justement ! Je te le fais pas dire !
C’est pas vrai ! C’est même pas vrai du tout !
BORIS est en train de vérifier que sa guitare ne s’est pas désaccordée
pendant l’accident. Subitement, il réalise ce que NANOU vient de dire :
BORIS
Qu’est-ce qui est pas vrai du tout ?
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99. « GLOBE MUSIC ». SECRETARIAT. INT / NUIT

Malgré l’heure tardive, MERRY est toujours dans les bureaux de « Globe
Music », où il fébrilement que sa SECRÉTAIRE ait fini d’imprimer un contrat
pour Boris.
MERRY
Depuis ce matin, c’est la folie, il y a tous les disquaires qui
nous réclament « La Machine Infernale » ! Ils sont là :
« Comment ça se fait…?! On est en rupture de stock, on ne
l’a jamais eu en stock…! »
SECRETAIRE
Mais vous n’avez pas appelé le journal ?
MERRY
Oh, ils sont comme nous, ils n’y comprennent rien…!
Dans son impatience, il récupère les pages au fur et à mesure qu’elles sortent
de l’imprimante.
MERRY
Gisèle, je ne sais pas si vous réalisez…! Cet article bidon,
au niveau marketing, c’est un coup de génie. Mais Bobo,
sans contrat, on n’a rien. Il peut être signé demain par un
autre label…!
Arrive son ASSISTANT, tout excité :
ASSISTANT
Ça y est, on a trouvé un disquaire qui a vu ce fameux
CD…! On a de la chance, il allait fermer…!
MERRY
Il en a encore ?
ASSISTANT
Pensez-vous ! En tout il y en avait cinq, c’est parti tout de
suite…!
Ménageant son effet, il annonce fiérement :
ASSISTANT
Par contre, il a pu me donner l’adresse de Bobo.
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100.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Dans la salle de concert, les musiciens ont commencé à jouer sans Boris,
histoire de faire patienter le public. SOLANGE est avec MORTIMER, qui
s’occupe de la balance des instruments.
MORTIMER
Putain, il va pas nous faire le coup de la star qui se pointe
avec deux heures de retard…!
GUILLAUME les rejoint, préoccupé.
GUILLAUME
J’espère seulement qu’il est pas en train de se bourrer la
gueule pour se donner du cœur à l’ouvrage…
SOLANGE
Maman était avec lui, elle aurait passé un coup de fil.
GUILLAUME
Ils sont peut-être encore à la maison. T’as essayé ?
SOLANGE
Ça répond pas.
GUILLAUME
Essaye encore, on ne sait jamais.
Non sans appréhension, SOLANGE refait le numéro sur son portable.

101.

PAVILLON. INT / NUIT

Posé par terre au milieu des cartons, le téléphone à cadran sonne
interminablement dans le pavillon de Boris.
Le CONTREMAÎTRE aide à emménager sa fille GERALDINE et son gendre,
qui n’est autre que JEROME, le petit jeune qui a remplacé Boris sur sa
machine. Comme ils ne font pas mine de vouloir répondre au téléphone, la
sonnerie s’éternise. A tel point que le CONTREMAÎTRE finit quand même par
décrocher, et d’un ton rogue :

105

CONTREMAITRE
Non, ils habitent plus ici. Ah, j’en sais rien, je pourrais pas
vous dire…!
Et froidement, il raccroche.
GERALDINE
En plus, t’as vu ce téléphone ? Moi, ça me fout le bourdon,
ces vieilleries…

102.

DEVANT LE PAVILLON. EXT / NUIT

NANOU descend de l’autobus. En voyant tous ses meubles entassés
pêle-mêle sur le trottoir, elle n’en croit pas ses yeux. Elle traverse la rue d’un
pas de somnambule, pour aller s’affaler avec un soupir accablé sur le divan
qui était avant dans son salon.
Le visage défait, elle reste là à contempler tristement de l’autre côté de la rue
la publicité pour une lessive qui a remplacé la grande affiche de Boris.
Le CONTREMAÎTRE sort du pavillon avec le téléphone. Au moment où il va le
balancer par-dessus la clôture, il avise NANOU.
CONTREMAITRE
Ah, vous êtes là ? Remarquez, ça tombe bien, vous avez
eu un coup de fil.
Il lui tend le téléphone que NANOU prend machinalement, en bredouillant, au
bord des larmes :
NANOU
Pourquoi vous avez tout sorti ? Vous auriez pu nous
attendre, quand même…
CONTREMAITRE
Eh, c’est fini, vous êtes plus chez vous ! On est arrivé avec
nos déménageurs, vous aviez tout laissé…! Après,
comment on rentre nos meubles ? Ça, je vais en parler à
votre mari…!
Mais GERALDINE l’appelle par la porte ouverte :
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GERALDINE
Papa, tu viens ? On n’arrive pas à déplacer le buffet…!
CONTREMAITRE
J’arrive ! En tout cas, ça reste pas là, tout ça ! C’est pas un
dépotoir ici…! C’est bien beau de pousser la
chansonnette…
Et il repart vers le pavillon, en grommelant :
CONTREMAITRE
« L’autre con se radine, fous la turbine ! », je t’en foutrais,
tiens…!
Toute seule sur son divan, NANOU reste avec son vieux téléphone débranché
et ses yeux pour pleurer. Mais comme un miracle, la somptueuse limousine
blanche de MERRY s’arrête à sa hauteur et il en descend, ses feuilles de
contrat à la main.
MERRY
Ah, Madame Boliakov, comme on se retrouve…!
Un peu surpris de voir tous les meubles sur le trottoir, il s’approche de
NANOU.
MERRY
Dites, j’ai l’impression que j’arrive juste à temps. Vous êtes
quand même une sacrée cachottière ! Vous auriez pu me
dire que votre mari, c’était Bobo…!
Interloquée, NANOU toise avec des yeux ronds MERRY, qui lui sourit :
MERRY
Si vous aviez cinq minutes à m’accorder… Le temps d’une
chanson…!
Et sans tergiverser davantage, il en vient à ce qui l’amène :
MERRY
D’après le journal, c’est vous l’agent de votre mari. Alors,
voilà, j’ai fait préparer ce contrat d’exclusivité. Sans me
vanter, je lui offre un pont d’or.
Mais NANOU ne fait pas mine de prendre le contrat.
NANOU
Il faudrait plutôt voir ça avec lui. Là, on est en instance de
divorce…
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MERRY
Ah, c’est pour ça, le déménagement ?
NANOU
On devait partir aujourd’hui. Avec cette histoire de concert,
ça m’était complètement sorti de la tête…
Intéressé, MERRY fourre le contrat dans sa poche.
MERRY
Un concert ?

103.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Dans la salle, le public scande :
PUBLIC
Bobo ! Bobo ! Bobo !

104.

COULISSES. INT / NUIT

JEAN-MARIE, l’imprimeur, a rejoint GUILLAUME en coulisses.
GUILLAUME
C’est ouf, on a été obligé de refuser du monde…! Dans le
public, il y en a plein je sais même pas d’où ils sortent. Il y
en a qui voulaient payer leur place…!
JEAN-MARIE
Eh, c’est des vrais spectateurs, qu’est-ce que tu crois ? Ils
ont lu « France-Soir », tu sais à combien ça tire ? Ils
passent devant la salle, ils voient annoncé « Bobo », ils
entrent…!
Venue aux nouvelles, ZOÉ a la surprise de tomber sur EDMOND, qui ouvre
des yeux ronds en la reconnaissant. Elle lui lance, désinvolte :
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ZOE
Tiens, vous avez changé de cravate ? Je vous sers un petit
café ?
Ne sachant trop si elle plaisante, EDMOND juge prudent de s’écarter de son
passage. Mais le visage de ZOÉ s’éclaire : elle vient d’apercevoir BORIS qui
arrive dans les coulisses, sa guitare à la main, le cheveu hirsute, le jeans
déchiré au genou, sa veste à paillettes couverte de plâtras. GUILLAUME se
précipite à sa rencontre :
GUILLAUME
Où tu étais passé ?! Maman n’est pas avec toi ?
ZOE
Bobo, tu les entends ? Bientôt, ils vont commencer à
casser les sièges…!
Mais BORIS n’en a qu’après son fils :
BORIS
Ta mère m’a tout avoué ! Pour qui tu me prends ?! Hein,
Guillaume ?! Je suis pas un de tes personnages de BD !
Tout émoustillé, EDMOND s’approche :
EDMOND
Vous savez, je suis un de vos plus fervents admirateurs.
J’ai toujours eu un faible pour la guitare…
BORIS
Ah, ça tombe bien ! Vous la voulez ?
Et BORIS lui colle sa guitare dans les pattes pour décocher à GUILLAUME un
grand coup de poing, qui l’envoie valdinguer dans le décor, à moitié
assommé !
GUILLAUME
Papa, laisse-moi t’expliquer…!
EDMOND les regarde, perplexe :
EDMOND
Papa…?!
BORIS
Vous vous êtes bien foutus de ma gueule ! Tout le monde
est au courant, forcément ! Je suis la risée du quartier !
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ZOÉ s’empresse d’aider à se relever GUILLAUME qui saigne du nez.
ZOE
Nous, on croyait que t’allais mourir…!
BORIS
Ah non, pitié ! Le syndrome de je sais pas quoi ! Tu vas pas
t’y mettre toi aussi !
GUILLAUME
Non, mais ça va, on s’est affolé un peu vite, t’as jamais été
malade…!
Dans la salle, le public scande de plus belle :
PUBLIC ( OFF )
Bobo ! Bobo ! Bobo !
ZOE
Tu les entends ? Ils sont tous là, ils t’attendent !
GUILLAUME
Papa, tu as un vrai talent ! Tout le reste était faux, sauf ton
talent ! Alors, vas-y ! C’est ça que tu voulais, non ? Après,
si ça marche, il y en aura d’autres, des concerts !
BORIS
Si vous croyez que j’ai le cœur à chanter ! J’ai plus un rond,
je suis à la rue, y a ma femme qui s’est tirée !
ZOE
Bobo, c’est ta seule chance ! A moins de te lancer dans la
boxe…!
Récupérant la guitare que tient EDMOND, GUILLAUME la rend à son père.
GUILLAUME
C’est maintenant ou jamais !
Quand BORIS entre en scène avec sa guitare, la foule en délire lui fait un
triomphe. Infiniment soulagée, ZOÉ échange un long regard avec
GUILLAUME, tandis que dans la salle redoublent les applaudissements.
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105.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Sur scène, BORIS lève les mains pour réclamer le silence.
Blême d’humiliation, il reste là, immobile, à contempler tous ces visages qui se
tendent vers lui. Les musiciens ont cessé de jouer.

106.

COULISSES. INT / NUIT

Surpris par ce silence inattendu, ZOÉ et GUILLAUME guettent anxieusement
ce que BORIS va faire.

107.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

La gorge serrée, BORIS semble incapable de chanter une note. Sans un mot,
il appuie sa guitare contre un pied de micro pour pouvoir ôter sa veste à
paillettes. Comme pour dire adieu à son rêve, il la fait tristement tourner autour
de sa tête, avant de la jeter en pâture au public et de s’enfuir vers les
coulisses.
MOUSTIQUE
Attends, Boris…! Tu vas pas faire tes adieux au music-hall,
ta carrière a même pas commencé !

108.

COULISSES. INT / NUIT

Traversant les coulisses au pas de charge, BORIS part en claquant la porte.
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GUILLAUME
Il va revenir. Là, il était en rogne mais c’est obligé qu’il
revienne…!
Dans son désarroi, il adresse des signes désespérés aux musiciens pour qu’ils
se remettent à jouer.
GUILLAUME
Je vous jure qu’il va revenir ! C’est pas possible autrement !
On n’a pas fait tout ça pour rien !

109.

DEVANT LA SALLE DE CONCERT. EXT / NUIT

Ressorti de la salle de concert, BORIS traverse tristement l’avenue, sans un
regard pour les voitures qui le klaxonnent au passage.

110.

COULISSES. INT / NUIT

A l’intérieur, voyant que les gens commencent à se lever, MORTIMER est
catastrophé :
MORTIMER
Merde, si tout le monde se tire…
GUILLAUME
Il faut les faire patienter ! Il y a personne qui connaît des
tours de passe passe ? Il faut à tout prix qu’ils restent…!
Son appareil photo à la main, THIERRY s’approche de ZOÉ, goguenard :
THIERRY
Alors, cette petite culotte ? Ton
repasseras ! Un pari, c’est un pari.

concert

Agacée, ZOÉ va pour le rabrouer, mais ça lui donne une idée:

culte,

tu
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ZOE
Remarque, c’est pas con…
Et elle décide :
ZOE
Tant pis, je leur fais un strip-tease ! A la guerre comme à la
guerre, hein…!
Mais SOLANGE la retient :
SOLANGE
Laisse, j’y vais. C’est mon père.
Ses fillettes, LUCILE et ANGÈLE l’encouragent :
LUCILE
Vas-y, Maman !
ANGELE
Tu vas y arriver !
EDMOND est scandalisé :
EDMOND
Ah, ce n’est pas du tout ce qui était prévu…! Je vous
préviens, Guillaume, je vais porter plainte ! En plus, c’est
moi qui paye ! C’est de l’escroquerie pure et simple ! Vous
allez vous retrouver derrière les barreaux !
Mais SOLANGE perd patience :
SOLANGE
Edmond, quand tu auras fini de te donner en spectacle !
Et n’écoutant que son devoir, elle se dirige vaillamment vers la scène en
commençant déjà à dégrafer sa robe sous les yeux de son mari consterné :
EDMOND
C’est moi qui me donne en spectacle…?!
GUILLAUME
Solange ! Pas trop vite surtout…! Il faut absolument tenir
jusqu’à ce que papa revienne…!
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DEVANT LA SALLE DE CONCERT. EXT / NUIT

La limousine blanche vient s’arrêter devant la salle de concert. MERRY en
descend et se dirige rapidement vers l’entrée, avec NANOU qui le suit, tandis
que la limousine repart pour aller se garer un peu plus loin.
Mais au moment d’entrer dans la salle, NANOU s’arrête en voyant l’affiche de
Boris qui orne le fronton. Les larmes aux yeux, elle balbutie :
NANOU
On s’aimait tellement, vous avez pas idée…
MERRY a un mince sourire :
MERRY
Oh, moi j’en suis à ma cinquième épouse. Vous verrez,
c’est un pli à prendre.
Il a ralenti le pas pour attendre NANOU, mais elle ne fait pas mine de vouloir le
rejoindre.
NANOU
Non, finalement, je… Là, il est avec sa musique, s’il me
voit, ça risque de le déranger…
MERRY
Vous êtes sûre ? C’est trop bête, vous devriez venir quand
même. C’est son heure de gloire.
NANOU
Non, non, mais allez-y, vous allez tout rater…
Pressé, MERRY n’hésite guère :
MERRY
Bien, comme vous voulez. Bon courage, alors…
Et sans tarder davantage, il rentre dans la salle de concert. Désemparée,
NANOU reste là, debout sur le trottoir, ne sachant trop où aller. Subitement,
elle change d’expression : elle vient d’apercevoir BORIS de l’autre côté de
l’avenue.
Assis tout seul sur un banc, BORIS rumine son désespoir. En voyant NANOU
traverser pour venir le rejoindre, il semble véritablement bouleversé. Les
larmes aux yeux, il bredouille :
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BORIS
Ah bon, t’es venue, finalement ? Remarque, t’as pas raté
grand chose…
Aussi émue que lui, NANOU vient s’asseoir sur le banc à côté de son mari.
NANOU
Ils ont annulé ton concert ?
Haussant tristement les épaules, BORIS grogne :
BORIS
Tout ce que j’attends, c’est qu’ils s’en aillent pour aller
récupérer ma guitare…

112.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Sur scène, SOLANGE s’est bravement lancée dans un strip-tease langoureux,
avec les musiciens de l’orchestre qui l’accompagnent de leur mieux.

113.

COULISSES. INT / NUIT

En coulisses, la petite JULIETTE se faufile pour filmer de plus près le numéro
de SOLANGE avec son Caméscope. GUILLAUME est mal à l’aise :
GUILLAUME
Juliette, je crois pas que ça soit tellement pour les
enfants…
Tremblant mais résigné, EDMOND regarde ANGELE et LUCILE imiter pour
rire les gestes de leur mère, qui ralentit au maximum pour faire durer son
effeuillage le plus longtemps possible.
Histoire de se renseigner, MERRY a gagné les coulisses. Il s’adresse à
MORTIMER :
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MERRY
Pardon, Monsieur… Bobo commence bientôt ?
Ignorant à qui il a affaire, MORTIMER fait un geste vague.
MORTIMER
Aucune idée.
MERRY
Sinon, vous n’auriez pas par hasard un exemplaire de son
disque ? Après, je vous le restitue. C’est juste pour servir
de matrice…
JULIETTE, qui l’a entendu, lève le doigt, comme à l’école :
JULIETTE
Moi, je l’ai…!
MERRY sort aussitôt son chéquier, et baissant la voix :
MERRY
Ted Merry. Enchanté.
A quelques pas d’eux, GUILLAUME ne leur prête aucune attention. La gorge
serrée, il guette la porte des coulisses. Contre toute attente, il continue à
espérer le retour de son père.
MERRY
Ton prix sera le mien ! Je veux ce disque.
JULIETTE
Il est pas à vendre, il est collector. D’abord c’est un cadeau,
il a une valeur sentimentale.
Tournant le dos à MERRY, elle recommence à filmer SOLANGE, qui vient
d’ôter ses bas.
MERRY
Et ça se chiffrerait à combien, cette valeur sentimentale ?
L’œil collé à son œilleton, la petite métisse n’hésite pas à faire monter les
enchères :
JULIETTE
Quand Bobo va faire sa tournée internationale, je veux que
ça soit pendant les vacances scolaires. Comme ça c’est
moi qui réalise le clip, et je veux l’exclusivité des droits
vidéo…!
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Rangeant son chéquier dans sa poche intérieure, MERRY la regarde, attendri :
MERRY
Toi, tu iras loin.

114.

DEVANT LA SALLE DE CONCERT. EXT / NUIT

Dans l’avenue, NANOU et BORIS sont toujours sur leur banc. Les larmes aux
yeux, il soupire :
BORIS
Quelle connerie…! La musique, je croyais que ça allait
nous rendre heureux…
Avec toute sa tendresse, NANOU lui prend la main et la serre dans la sienne.
Elle murmure :
NANOU
Viens, tout le monde nous attend.

115.

SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Rouge comme une pivoine, SOLANGE en est réduite à ses derniers
retranchements. Après un interminable roulement de tambour, MOUSTIQUE
attend patiemment pour ponctuer son exploit d’un coup de cymbale qu’elle se
décide enfin à dégrafer son soutien-gorge…!
Histoire d’encourager SOLANGE, MORTIMER donne le signal aux groupies
des premiers rangs, qui brandissent bien haut les soutiens-gorge qu’on leur a
distribués, en les faisant tournoyer joyeusement au-dessus de leur tête…!
Avant le geste fatal, SOLANGE jette un ultime coup d’œil en direction des
coulisses. Avec un indicible soulagement, elle voit enfin arriver BORIS…!
Interloqué, il ouvre des yeux ronds en croisant sa fille en toute petite tenue qui
s’empresse de s’enfuir vers les coulisses pour se jeter dans les bras de son
mari tétanisé…!
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Quand BORIS entre en scène et récupère sa guitare, on lui fait un triomphe.

116.

COULISSES. INT / NUIT

En coulisses, ZOÉ et GUILLAUME radieux écoutent l’interminable ovation du
public.
ZOE
Au fait, qu’est-ce que tu me voulais ? Il t’a dit quoi,
Mortimer ?
GUILLAUME
Rien, un truc comme ça… Tu te souviens ce qu’elle fait
page 42 ? Quand il lui fait sa grande déclaration d’amour ?
ZOE
Elle tourne la page.
Approchant son visage de celui de GUILLAUME, elle murmure :
ZOE
C’est nul, hein ?
Il la regarde, les yeux brillants.
GUILLAUME
Moi, j’ai jamais réussi à la tourner, la page.
ZOE
Tu me dis ça, et dès que je fais un pas vers toi, on dirait
que je te fais peur…
Le cœur battant la chamade, GUILLAUME effleure sa joue d’une timide
caresse.
ZOE
J’ai changé, Guillaume. J’ai plus du tout envie de mentir.
Là, j’ai assez menti pour une vie entière…
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SALLE DE CONCERT. INT / NUIT

Sur scène, BORIS, plus ému qu’il ne veut le paraître, s’est emparé du micro
sous les acclamations du public. Il cherche son fils des yeux.
BORIS
Tu entends ça, Guillaume ? Ça fait chaud au cœur, non ?
En se tournant vers les coulisses, il aperçoit GUILLAUME et ZOÉ en train de
s’embrasser amoureusement. Il sourit, attendri :
BORIS
Nous les artistes, on est tous les mêmes…! Quelle famille,
hein…! Il y a même ma fille qui a fait son premier tour de
piste…! D’ailleurs, on l’applaudit, elle l’a bien mérité !
Sous un tonnerre d’applaudissements, SOLANGE, qui finit hâtivement de se
rhabiller, se faufile dans la salle avec NANOU, tandis que BORIS fait signe à
ses musiciens et se lance dans une nouvelle chanson :
BORIS
Un beau matin, il faisait moche
C’est là que tu m’as mis dans ta poche
T’as mis de l’espoir dans ma banlieue
T’as mis tes vingt ans dans mon pieu
Et le voilà qui s’agenouille sur scène, sans lâcher sa guitare.
BORIS
Pardon, Nanou !
Autour de lui, les musiciens se déchaînent dans un joyeux délire…!
BORIS
T’as mis mon ciel gris en musique
avec tous les tamtams d’Afrique
Là-bas, c’est l’été en décembre
T’as mis des rideaux à ma chambre
Dans la foule, des centaines de briquets scintillent comme autant d’étoiles
dans la nuit. Il y a même des spectateurs qui reprennent le refrain :
QUELQUES SPECTATEURS
Pardon, Nanou !
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BORIS
Puis t’as voulu qu’on se marie
On est passé à la mairie
T’as mis mon nom sur ton bonheur
T’as mis ma pendule à ton heure
Bouleversée, NANOU se mordille la lèvre en entendant tout le monde autour
d’elle chanter avec entrain :
TOUT LE MONDE
Pardon, Nanou !
BORIS
T’as mis les petits plats dans les grands
T’as mis au monde mes enfants
T’as mis ta fleur à mon fusil
T’as mis le grappin sur ma vie
Au milieu de la liesse générale, même NANOU reprend le refrain :
TOUT LE MONDE
Pardon, Nanou !
BORIS
T’as mis des années à vieillir
Combien, je saurais même pas dire
Pour moi, tu es restée la même
Je chante pour toi, Nanou. Je t’aime
Sur scène, les musiciens rivalisent de virtuosité : MOUSTIQUE, MIETTE,
AURELIE, PEDRO, FILOU, YVAN, JACKY.
Dans la salle et dans les coulisses, ils sont tous là : NANOU, GUILLAUME et
ZOÉ, SOLANGE, EDMOND et leurs fillettes, THIERRY le photographe, JEANMARIE l’imprimeur, MORTIMER l’ingé son, OMAR et LUCIENNE, leur fille
JULIETTE et ses copines, DÉDÉ, SAÏD, le GARDIEN DE L’USINE, le
PATRON DU BISTROT, le TOUBIB, et oublié de tout le monde, MERRY
subjugué, qui bat la mesure au rythme de la chanson.

