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Séquence	1	
	
	
Une	chambre	d’étudiant	aux	rideaux	tirés.	Le	ménage	n’a	pas	été	fait	depuis	plusieurs	mois.	
Théo	est	en	pyjama.	Vincent	dépose	son	sac.		
	
Théo	:	Salut.	Tu	es	à	l’heure	pour	une	fois.	Regarde.	Non	là.	Prend	ça.	Qu’est-ce	que	tu	fous	?	
Non	celui-là.	Appuie.	Voilà.	C’est	le	nouveau	Fight	for	life.		
	
Un	jeu	vidéo	apparait	sur	un	écran	géant	avec	des	combattants,	des	armes	et	la	possibilité	de	
dégommer	ses	adversaires.		
	
Vincent	:	Tu	as	vu	le	dernier	épisode	d’Astéroïde,	Ted	et	Harry	joue	à	Fight	for	Life.	Il	donne	
une	astuce	pour	récupérer	gratuitement	un	char	d’assaut	?	
	
Théo	:	Je	l’ai	téléchargé	mais	j’ai	pas	encore	pu	le	voir.		
	
Vincent	:	Où	tu	as	mis	tes	masques	?	
	
Théo	:	Mes	vieux	sont	venus	hier,	on	s’est	un	peu	pris	la	tête.	Ils	me	les	ont	pris.	C’est	pas	
grave,	on	se	la	joue	à	l’ancienne.	
	
Vincent	:	Ils	disent	que	tu	fous	rien	?	
		
Théo	:	Ils	ne	comprennent	pas.	J’aurai	aimé	les	voir	à	23	piges,	coincés	entre	quatre	murs	à	
suivre	 leurs	cours	sur	des	écrans.	Pourquoi	 j’ai	voulu	 faire	une	école	de	cinéma	?…	 Je	ne	
sais	même	plus.	Temps.		
	
Vincent	:	Elle	a	pété	un	câble	Camille	avant	hier.	
	
Théo	:	Le	prof	était	chiant.		
	
Vincent	 :	Personne	n’avait	bossé.	 Il	 essayait	de	nous	aider.	Y’en	a	qui	vont	vraiment	pas	
bien.	Ça	doit	pas	être	évident	de	donner	cours	dans	ces	conditions.	C’est	sa	première	année.	
	
Théo	:	Camille	va	te	tomber	dessus	si	elle	t’entend	lui	trouver	des	excuses.	
	
Vincent	:	Elle	me	gonfle	déjà	suffisamment	avec	son	beauf	qui	écrit	pour	la	télé.	
	
Théo	:	Je	vois	que	c’est	la	passion	entre	vous.	
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Vincent	 :	On	peut	rien	lui	dire	sinon	tu	monopolises	sa	parole.	Par	contre,	madame	a	tous	
les	droits.	Insulter	les	profs,	crier	au	scandale	quand	on	essaie	de	l’aider.	Temps.	Pendant	ce	
temps	là	les	clodos	s’entassent	sur	les	bancs	du	métro	et	personne	ne	lève	le	petit	doigt.	
	
Théo	:	Tu	l’as	remarqué	aussi.	
	
Vincent	:	Leur	nombre	a	doublé	depuis	le	début	de	la	crise.	Temps	
	
Théo	:	Vous	vous	êtes	pris	la	tête	?	
	
Vincent	 :	Un	jour,	c’est	les	images	d’archives	qui	lui	posent	problème,	hier	elle	ne	voulait	
pas	entendre	parler	de	sciences,	demain	ça	sera	quoi	?	Elle	ne	peut	pas	s’en	empêcher.	Elle	
a	besoin	d’un	bouc	émissaire.	Ce	n’est	qu’une	petite	bourge	qui	se	croit	tout	permis.	Il	n’y	a	
qu’elle	 qui	 compte.	 Le	 pire,	 c’est	 que	 tu	 peux	 rien	 lui	 dire	 sinon	 t’a	 toute	 sa	meute	 qui	
rapplique	et	raconte	n’importe	quoi	sur	ton	dos.	
	
Théo	:	Bon,	tu	joues.	
	
Vincent	 :	Elle	a	 refusé	de	 faire	un	exercice	de	montage	parce	que	 les	 images	montraient	
des	camps	de	concentration.	Tu	te	rends	compte.	
	
Théo	:	C’est	vrai	que	c’est	un	peu	dégueu.	
	
Vincent	:	Comment	tu	peux	dire	ça	?	
	
Théo	:	Tu	trouves	ça	beau	?	
	
Vincent	:	Ce	n’est	pas	la	question.	Je	veux	dire	on	va	faire	des	films,	on	doit	pouvoir	voir	ce	
genre	d’images.	Savoir	que	ça	a	existé,	que	des	humains	pas	si	différents	de	toi	et	moi	ont	
fait	ça.	
	
Théo	:	Le	cinéma	d’auteur	c’est	fini	mon	gars.	
	
Vincent	:	Arrête,	je	suis	sérieux.	
	
Théo	:	Je	le	suis	aussi.	Je	vais	te	dire	une	chose,	du	moment	qu’on	m’apprend	ce	que	je	dois	
savoir	et	que	ça	me	rapporte	de	la	tune	plus	tard.	Le	reste,	je	m’en	tape.	
	
Vincent	:	On	a	un	problème.	
	
Théo	:	Quoi	?	
	
Vincent	:	Nous,	on	a	un	problème.	
	
Théo	:	Le	problème	se	sont	nos	vieux	qui	nous	l’on	collé	sur	le	dos.	
	
Vincent	:	Tu	vas	aux	manifs,	tu	joues	au	mec	cool,	sympa	avec	tout	le	monde	et	là	tu	me	dis	
que	du	moment	que	pour	toi	ça	va,	le	reste	tu	t’en	fous	?	
	
Théo	:	Qu’est-ce	qui	t’arrive	?	Joue.	
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Vincent	 :	Non,	 je	ne	vais	pas	 jouer.	À	part	 ta	petite	personne,	 ton	nombre	de	vues	et	de	
likes,	qu’est-ce	qui	compte	?	Regarde	comment	tu	vis	?	
		
Théo	:	Fait	pas	ton	communiste.	
	
Vincent	:	Tu	te	fous	de	moi	?	
	
On	entend	sonner.	
	
Vincent	:	Tu	attends	quelqu’un	?	
	
Théo	:	Camille	doit	passer.	Elle	veut	jarter	le	nouveau	prof.	La	prof	de	montage	veut	l’aider	
pour	récupérer	ses	heures.	
	
Vincent	:	Quoi	!	Elle	veut	jarter	un	prof	avec	l’aide	d’un	autre	prof	?	C’est	quoi	ce	délire	?	Il	
n’a	rien	fait	et	son	cours	est	super.		
	
On	entend	frapper	à	la	porte.	Théo	va	ouvrir.	
	
Théo	:	Salut	Camille.	
	
Camille	:	Salut	Théo.	
	
Vincent	:	Salut.	
	
Camille	:	Salut.	Tu	veux	que	je	repasse	?	
	
Théo	:	Non,	on	commençait	une	partie	de	Fight	for	Life	mais	on	est	pas	dedans.	
	
Camille	:	T’es	à	quel	niveau	?	
	
Théo	:	8.	
	
Camille	:	Élo	est	au	12.	
	
Théo	:	Tu	veux	boire	un	truc?	J’ai	plus	grand	chose.	
	
Vincent	:	Je	vais	vous	laisser.	
	
Théo	:	Un	jus	ça	te	va	?	
	
Camille	:	Oui.	Tu	peux	rester.	
	
Vincent	:	Et	vous	voir	vous	défouler	sur	un	prof,	non	merci.	
	
Camille	:	C’est	un	connard,	intrusif.	
	



Sang	Mouchoir	–	Yvain	Juillard	 5	

Vincent	 :	 Qu’est-ce	 qu’il	 y	 a	 d’intrusif	 dans	 le	 fait	 de	 te	 demander	 ce	 que	 tu	 aimerais	
défendre	comme	cinéma,	dans	une	école	de	cinéma	?	Mais	encore	faut-il	se	donner	la	peine	
de	lire	la	consigne.		
	
Camille	:	À	quoi	ça	aurait	servi	si	c’est	pour	être	devant	un	mec	qui	s’écoute	parler	?	
	
Vincent	:	Dis	surtout	que	tu	n’avais	rien	à	dire.	
	
Camille	:	Tu	commences	déjà	à	me	saouler.	
		
Vincent	:	C’est	facile.	
	
Camille	:	Quoi	tu	défends	la	thérapie	de	groupe	?	
	
Vincent	 :	 T’es	 vraiment	 qu’une	 putain	 d’égoïste.	 Tony	 et	 Marie	 étaient	 super	 mal,	 ils	
avaient	besoin	qu’on	les	aide.	Regarde	autour	de	toi.	Théo	s’est	engueulé	avec	ses	parents	
et	 passe	 toutes	 ses	 journées	 à	 s’abrutir	 devant	 ce	 putain	 de	 jeu.	 Laure	 est	 en	 pleine	
dépression,	elle	ne	supporte	plus	ses	parents.	
	
Camille	:	Surveille	ton	langage.	
		
Vincent	:	On	est	tous	un	peu	paumés	et	toi	quand	un	prof	essaie	de	comprendre,	de	nous	
aider,	tu	lui	parles	comme	à	une	merde.	
	
Camille	:	Laure	était	en	larmes.		
	
Vincent	 :	Laure,	 ses	parents	 l’ont	complètement	névrosée	 tellement	 ils	ont	voulu	réussir	
leur	intégration.	Elle	connait	rien	d’eux,	même	pas	leur	langue	maternelle.		
		
Camille	:	Il	n’a	pas	à	tenir	des	propos	racistes.	
	
Vincent	:	Il	lui	a	demandé	ce	que	signifiait	le	mot	racisé.	Il	a	le	droit	de	poser	une	question,	
de	ne	pas	savoir.	T’avais	surtout	envie	de	te	taper	un	prof	pour	te	faire	mousser.	C’est	à	la	
mode.	C’est	peut-être	toi	qui	est	raciste.	
	
Camille	:	T’es	minable.	Bon	je	me	casse.	Théo	on	se	voit	plus	tard.	Toi	tu	ne	m’adresses	plus	
la	parole.	
	
Vincent	:	Je	t’emmerde.	
		
Camille	 :	T’es	 lamentable.	Tu	vis	au	siècle	dernier.	 J’espère	 juste	que	tu	vas	te	réveiller	à	
temps.	
	
Vincent	 :	C’est	une	menace	?	Parce	que	toi	tu	te	crois	à	la	page	?	Tu	crois	que	ton	monde		
est	mieux	?	La	moindre	chose	qui	te	dérange	tu	craches	dessus	ou	pire	tu	la	nies.	Jamais	tu	
ne	te	remets	en	cause.	En	fait,	je	sais,	tu	crois	que	là	on	est	dans	une	série	et	que	toi	t’es	la	
meuf	qui	en	jette.	Tu	es	dangereuse	parce	que	t’as	peur	de	la	moindre	chose	qui	pourrait	te	
troubler,	de	ce	que	tu	ne	connais	pas.		
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Camille	:	Tu	l’as	préparé	longtemps	celle-là	?	Tu	es	très	loin	de	pouvoir	imaginer	la	bouillie	
que	l’on	te	sort	quand	t’es	qu’une	gamine	et	je	t’épargne	les	regards	répugnants	et	la	poésie	
de	tes	congénères	dès	qu’ils	voient	un	bout	de	sein.	Je	crois	que	tu	as	de	la	merde	dans	les	
yeux	 pour	 ne	 pas	 voir	 à	 quel	 point	 ton	 petit	 confort,	 il	 n’est	 que	 le	 tien.	 Il	 est	 temps	
d’éteindre	ton	écran	et	d’arrêter	de	te	branler.	Parce	que	tu	vas	finir	tout	seul	avec	un	balai	
à	chiotte	à	te	foutre	dans	le	cul.		
	
Théo	:	Heu,	je	propose	qu’on	se	calme.	Franchement.	L’étape	d’après	c’est	quoi	?	Vous	allez	
vous	frapper	là	dans	mon	appart	?	Et	je	vais	voir	débarquer	ces	putains	de	flics	parce	qu’un	
putain	de	voisin	nous	aura	balancé.	Franchement	vous	partez	grave	en	couille.	On	ne	fera	
pas	mieux	que	nos	vieux	si	on	ne	change	pas	d’axe.	Nous	vivons	chacun	dans	notre	putain	
de	réalité,	c’est	ce	que	disait	le	prof,	non	?	C’est	peut-être	ça		notre	problème.	Tiens,	ton	jus.	
	
Théo	saigne	du	nez	
	
Vincent	:	Théo,	ça	va	?	
	
Camille	:	Oh	mon	Dieu.	Tu	saignes.	
	
	
	
	

Séquence	2	
	
	
Dans	un	bureau	aux	parois	de	verre,	deux	managers	répondent	aux	questions	de	Laure.	Elle	
fait	 une	 étude	 sur	 les	 discriminations	 dans	 le	 monde	 de	 la	 publicité.	 Laure	 a	 des	 traits	
asiatiques	et	est	habillée	de	manière	assez	simple.	Steve	et	Samantha	tranchent	avec	elle	par	
leur	élégance.	
	
Steve	:	Vous	avez	encore	une	question	?	
	
Samantha	:	On	a	encore	un	peu	de	temps.	On	ne	rejoint	le	reste	de	l’équipe	qu’à	13h00.	
	
Laure	:	Je	peux	continuer	alors	?	
	
Steve	:	Oui,	bien	sûr.	
	
Laure	:	Est-ce	qu’il	y	a	un	psychologue	ou	une	psychologue	dans	votre	service	?	
	
Samantha	:	Oui,	il	y	a	une	prise	en	charge	dès	que	l’un	de	nos	créateurs	réussit	son	coup.	
	
Laure	:	Quand	il	réussit	son	coup	?	
		
Samantha	:	Nous	faisons	un	métier	d’image.	L’impact	d’un	message	publicitaire,	la	manière	
dont	 on	 scénarise	 un	 produit	 à	 la	 télévision	 ou	 sur	 le	 net	 peut	 avoir	 un	 impact	 très	
important	 sur	 les	 ventes,	 sur	 l’audimat	 mais	 aussi	 sur	 nos	 créateurs.	 C’est	 euphorisant.	
C’est	à	double	tranchant.	
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Steve	:	Quelqu’un	qui	réussit	son	coup	a	envie	de	recommencer,	d’être	grisé	à	nouveau	et	
c’est	là	qu’il	peut	dépasser	certaines	limites,	qu’il	devient	potentiellement	dangereux	pour	
nos	clients.	
	
Laure	:	Certaines	limites	?	
	
Samantha	:	C’est	un	point	de	vue	statistique.	
	
Steve	 :	 Il	 faut	 pouvoir	 choquer	 un	 minimum	 les	 gens	 si	 l’on	 veut	 pouvoir	 capter	 leur	
attention	et	qu’il	n’oublie	pas	notre	produit.	C’est	un	parcours	à	bosses.	Le	chrono	en	tête,	il	
faut	éviter	de	se	prendre	les	portes	et	passer	la	ligne	d’arrivée	sans	pénalités.	
	
Laure	:	Je	ne	comprends	pas.	
	
Samantha	:	Vous	partez	de	temps	en	temps	en	vacances	l’hiver?		
	
Laure	:	Oui.	
	
Samantha	:	Vous	connaissez	le	ski,	les	J.O.	?	Temps.	Eh	bien,	répondez.	
	
Laure	:	Oui…	
	
Steve	:	C’est	une	métaphore.	Je	vais	vous	donner	un	autre	exemple.	Vous	voulez	vendre	un	
aspirateur.	 Aujourd’hui	 vous	 ne	 pouvez	 plus	 montrer	 la	 bonne	 ménagère	 qui	 élève	 ses	
enfants	et	attend	son	mari	 sagement	à	 la	maison	avec	un	air	 satisfait	 son	aspirateur	à	 la	
main.	Par	contre,	vous	pouvez	faire	du	mari	une	sorte	d’esclave	un	peu	niais,	un	tatouage	
maori	sur	l’avant	bras.	Ça,	ça	va	fonctionner.	Mais	si	vous	poussez	le	bouchon	un	peu	trop	
loin	et	que	l’homme	est	noir	ou	handicapé,	obèse	ou	même	vieux,	ça	ne	va	pas	passer.	Les	
portes	 bougent	 avec	 l’époque	 et	 l’on	 doit	 s’adapter,	 passer	 au	 plus	 près	 sans	 perdre	
l’équilibre.	
	
Samantha	:	Et	quand	quelqu’un	réussit	trop	bien	son	coup,	si	on	ne	l’arrête	pas…	
	
Steve	:	Quelques	jours…	
	
Samantha	:	Alors,	il	y	a	de	fortes	chances	qu’il	se	prenne	une	porte…	
	
Steve	:	Qu’il	perde	l’équilibre.	
	
Samantha	 :	 Qu’il	 chute.	 Ça,	 c’est	 très	mauvais	 pour	 notre	 clientèle	 et	 donc	 très	mauvais	
pour	nous.	Vous	comprenez	?	
	
Laure	:	Je	comprends.	Temps	
	
Steve	:	Une	autre	question,	Laure	?	
	
Laure	:	Est-ce	que	votre	entreprise	est	attentive	à	la	parité	?	
	
Samantha	:	Oui.	Le	téléphone	de	Samantha	sonne.	Excusez-moi.	
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Samantha	sort	de	la	pièce	
	
Steve	:	Je	peux	vous	poser	une	question	?	
	
Laure	:	Oui.	
	
Steve	:	Qui	vous	a	commandé	cette	étude	?	
	
Laure	:	Le	gouvernement.	Il	souhaite	accompagner	au	mieux	les	entreprises	dans	leur	lutte	
contre	 les	 discriminations.	 Je	 fais	 de	 l’intérim	 entre	 mes	 cours.	 C’est	 un	 sujet	 qui	
m’intéresse	particulièrement.	
	
Steve	:	Vous	suivez	des	cours	?	
	
Laure	:	De	cinéma.	
	
Steve	:	Vous	croyez	au	libre	arbitre	Laure	?	
	
Laure	:	Comment	ça	?	
	
Steve	:	Est-ce	que	vous	croyez	qu’un	être	humain	soit	libre	de	ses	choix	?	
	
Laure	:	Oui	
	
Steve	 :	Vous	croyez	donc	que	 le	 fait	que	ma	collègue	ne	soit	plus	dans	cette	pièce	n’a	eu	
aucun	impact	sur	la	manière	dont	vous	me	regarder,	sur	la	manière	dont	je	vous	parle	?		
	
Laure	:	Je	ne	comprends	pas.		
	
Steve	:	C’est	une	simple	question.		
	
Laure	:	Excusez	moi,	mais	je	ne	comprends	pas.	
	
Steve	 :	Nous	recrutons	des	créateurs,	des	créatrices,	des	chercheur.e.s,	peu	importe	qui	ils	
sont,	du	moment	qu’ils	sont	capables	de	convaincre	le	consommateur	ou	la	consommatrice	
de	 s’habiller,	 de	 manger,	 de	 parler,	 de	 penser	 dans	 le	 sens	 du	 marché.	 Le	 marché	 à	 sa	
logique	propre	 et	 la	 contestation	n’est	 pas	 souhaitable.	On	 éduque	 les	 foules.	Vous	 vivez	
seule,	 je	 suppose.	 Si	 je	 vous	disais	que	vous	 êtes	 typiquement	notre	public	 cible,	 je	 vous	
déstabiliserais	?		
	
Laure	:	Non.	
	
Steve	:	Et	si	je	vous	disais	que	nous	avons	commandé	cette	étude.	
	
Laure	:	Que	cherchez-vous	?	
	
Steve	 :	 Nous	 avons	 besoin	 d’une	 armée,	 de	 soldats	 capables	 de	 remplir	 des	 missions	
précises.	 Mais	 qui	 a	 envie	 de	 faire	 la	 guerre	 ?	 La	 plupart	 des	 gens	 veulent	 la	 paix	 en	
démocratie,	 une	 vie	 digne.	 Eh	 bien	 pour	 cela,	 ils	 devront	 produire,	 consommer	 et	 être	
contrôlés,	 produire	 et	 consommer	 aux	 conditions	 du	marché.	 D’eux,	 dépendra	 la	 valeur	
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d’une	action,	la	bonne	entrée	sur	le	marché	du	nouveau	petit	prince.	Le	choix	des	mots.	Les	
mots	 sont	 fascinants.	Tout	 le	monde	 le	 sait	 au	 fond.	Tout	 le	monde	 sait	que	nous	vivons	
dans	une	illusion,	mais	une	illusion	dont	nos	vies	dépendent	et	nous	tenons	à	nos	vies.	Non	?	
	
Laure	:	Où	voulez-vous	en	venir	?		
	
Steve	 :	 Je	 ne	 sais	 pas.	 Peut-être	 voir	 s’il	 est	 possible	 de	 vous	 faire	 comprendre	 quelque	
chose.	
	
Laure	:	Arrêtez.	
	
Steve	:	Visiblement	non.	
	
Samantha	rentre	dans	le	bureau	souriante.	
	
Samantha	:	Excusez-moi.	
	
Steve	:	Tout	va	bien	?	
	
Samantha	:	Le	prototype	est	prêt.	On	pourra	l’essayer	vendredi.	
	
Steve	:	Parfait	!	Elle	est	merveilleuse.	
	
Samantha	:	Tu	es	un	amour.	Eh	bien,	je	vous	écoute	Laure.	Temps.	Laure.	
	
Laure	:	Avez-vous	déjà	reçu	des	plaintes	d’agressions	verbales	ou	sexistes	?	
	
Samantha	 :	 Pas	 à	 ma	 connaissance	 mais	 il	 est	 possible	 de	 faire	 remonter	 une	 plainte	
directement	à	la	direction	via	notre	service	de	relation	publique.	Une	cellule	d’écoute	est	à	
disposition	des	victimes	et	une	enquête	est	automatiquement	mise	en	place	si	nécessaire.	
En	 fonction	 des	 résultats	 des	 sanctions	 peuvent	 être	 engagées	 pouvant	 aller	 jusqu’au	
renvoi	ferme.	
	
Laure	:	Est-ce	que	la	victime	peut	être	renvoyée	si	ses	accusations	ne	sont	pas	fondées	?	
	
Samantha	:	Cela	va	de	soi.	
	
Laure	:	Vous	ne	pensez	pas	que	ça	peut-être	dissuasif.		
	
Samantha	après	un	 temps	 :	 Je	 vais	 vous	 expliquer	 une	 chose	 qui	 pourra	 vous	 servir.	 Ne	
vous	 trompez	pas	de	 catégorie	quand	vous	donnez	un	 coup.	Vous	perdez	votre	 temps	et	
vous	vous	compromettez	bêtement.	
	
Steve	 :	 Les	 qualités	 humaines	 de	 nos	 employés	 sont	 repérées	 dès	 les	 entretiens	
d’embauche.	C’est	surtout	là	que	se	fait	le	tri.	
	
Samantha	:	Vous	avez	une	autre	question	Laure	?	
	
Laure	:	Existe-t-il	des	différences	salariales	entre	les	hommes	et	les	femmes	à	Neuromémo	?	
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Samantha	:	Non.	C’est	un	point	sur	lequel	Steve	s’est	d’ailleurs	beaucoup	battu.	
	
Steve	 :	 Les	 salaires	 respectent	 un	 barème	 qui	 évolue	 avec	 l’ancienneté	 et	 la	 charge	 de	
responsabilités,	que	l’on	soit	une	femme	ou	un	homme.		
	
Samantha	:	Je	demanderai	à	ce	qu’on	vous	transmette	la	grille	des	barèmes.	
	
Laure	:	Merci.	
	
Steve	:	Vous	saignez.	
	
Du	sang	coule	sur	le	bureau	
	
Laure	:	Pardon	?	
	
Steve	:	Du	sang	coule	de	votre	narine.	
	
Laure	a	du	sang	sur	son	doigt.	Elle	cherche	un	mouchoir	dans	son	sac.	Samantha	et	Steve	la	
regardent.	Laure	est	gênée.		
	
Laure	:	Je	n’ai	pas	de	mouchoir.		
	
Samantha	et	Steve	continuent	de	la	regarder.	Après	un	temps.	
	
Samantha	:	Vous	avez	des	toilettes	dans	le	couloir	à	droite.	
	
Laure	:	Je	suis	désolée.	
	
Samantha	:	Ce	n’est	rien.	
	
Laure	sort.	Steve	et	Samantha	après	un	instant	éclatent	de	rire.	
	
	
	
	

Séquence	3	
	
	
Une	cuisine	ouverte	dans	un	loft.	Des	œuvres	d’arts,	une	musique	d’ambiance.	Steve	retire	un	
mouchoir	de	son	nez.	
	
Steve	:	Ce	n’est	rien.	Macallan	18	ans	d’âge.	
	
Vincent	:	C’est…	
	
Steve	:	Du	whisky.	
	
Vincent	:	Je	ne	bois	pas.		
	
Steve	:	Trinque	alors.	
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Vincent	:	À	quoi	?	
	
Steve	:	À	nos	retrouvailles.	On	a	changé	mais	cette	fois	on	se	reconnait.	Ça	fait…		
	
Vincent	:	4	ans.	
	
Vincent	boit	et	fait	une	grimace.	
	
Steve	:	Tu	as	22-24.	
	
Vincent	:	23	ans.	Et	toi	36.	
	
Steve	:	Tu	fais	des	études	?		
	
Vincent	:	Le	montage,	dans	une	école	de	cinéma.	
	
Steve	:	Le	cinéma.	Et	comment	va	notre	père	?	
	
Vincent	:	II	vieillit.		
	
Steve	:	Tu	es	en	quelle	année	?	
	
Vincent	:	En	troisième.		
	
Steve	:	Sur	?	
	
Vincent	:	Quatre.	
	
Steve	:	Tu	n’as	jamais	regretté	d’avoir	raté	ton	concours	de	médecine	?	
	
Vincent	:	Non.	
	
Steve	:	Si	tu	cherches	du	boulot	dans	la	publicité,	je	peux	t’aider.	
	
Vincent	:	Je	m’intéresse	surtout	au	cinéma	d’auteur.	
	
Steve	:	Nous	sommes	à	une	époque	où	l’art	pour	l’art	n’intéresse	plus	grand	monde,	tu	sais.	
Il	 n’y	 a	 plus	 vraiment	 de	 place	 pour	 les	 utopistes	 et	 les	 mélancoliques.	 L’argent	 ne	
t’intéresse	pas	?	
	
Vincent	:	Non.	
	
Steve	:	Tu	es	jeune.		
	
Vincent	:	Je	ne	suis	pas	le	seul	à	le	penser.	
	
Steve	:	Qui	d’autre	?	Tes	enseignants	?	
	
Vincent	:	Certains,	oui.	
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Steve	:	Ce	sont	des	ratés.	Ton	école	va	changer.	C’est	même	vous	qui	allez	la	changer.	Vous	
allez	 exiger	 que	 l’on	 vous	 forme	 aux	derniers	 logiciels,	 aux	derniers	modèles	 de	 caméra,	
que	l’on	arrête	de	vous	enfumer	avec	les	belles	théories.	Que	l’on	vous	donne	du	concret,	
des	contacts,	des	tuyaux.		
Imagine	 le	 plan	 large	 d’un	 terrain	 de	 foot,	 il	 est	 désormais	 possible	 en	 zoomant	 dans	
l’image	 de	 lire	 l’heure	 sur	 le	 cadran	 d’une	 montre	 au	 poignet	 d’un	 de	 ces	 abrutis	 de	
supporters.	L’art	est	un	mot	tellement	galvaudé.	La	technique,	c’est	 l’avenir,	ça	a	toujours	
été	l’avenir.	
Les	canaux	de	distribution	grand	public	n’ont	plus	de	raisons	de	faire	l’apologie	des	Nanni	
Moretti	 et	 des	 Agnès	 Varda.	 Aujourd’hui,	 le	 public	 demande	 du	 spectacle.	 Les	 Godard	
contemporains	 resteront	 d’illustres	 inconnus.	 Dans	 le	 meilleur	 des	 cas	 ils	 s’arrêteront	
après	 un	 premier	 film,	 à	 l’affiche	 1	 à	 2	 semaines,	 distribué	 dans	 4	 salles,	 totalisant	 350	
spectateurs.	
	
Temps	
	
Ça	ne	te	dérange	pas	que	je	te	parle	franchement	?	
	
Vincent	:	Ça	a	toujours	été	ta	manière	de	parler.		
	
Steve	:	À	quoi	penses-tu	?		
	
Vincent	:	Je	crois	que	les	gens	vont	se	lasser	de	la	technologie.	Il	y	a	quelque	chose	de	triste	
quand	 un	 film	 t’abandonne	 au	 générique	 de	 fin,	 qu’il	 ne	 reste	 rien	 de	 lui	 en	 toi,	 rien	 de	
sincère,	 aucune	 pensée	 à	 laquelle	 tu	 puisses	 te	 raccrocher,	 aucun	 horizon	 qui	
t’accompagne.		
	
Steve	:	Chaque	film	à	une	suite,	chaque	série	à	ses	saisons.	La	tristesse	appelle	le	réconfort	
de	 l’épisode	suivant,	ça	compte	pour	pas	mal	de	gens.	Quoi	que	tu	puisses	proposer	à	un	
spectateur	 lambda,	 tu	ne	pourras	pas	 le	sortir	de	sa	condition	misérable.	S’il	a	 le	choix,	 il	
choisira	 toujours	une	vie	où	en	un	clic	 il	 connaitra	 l’amour,	 la	gloire,	 la	 réussite	même	si	
c’est	 par	 procuration.	 Une	 vie	 sans	 hypothèques,	 sans	 enfants	 à	 élever,	 sans	 dettes…	 et	
même	si	ça	ne	dure	que	57	minutes,	ça	compte.	Ce	qui	est	triste,	c’est	que	ces	abrutis	sont	
prêts	à	payer	pour	ça.	
	
On	entend	le	bip	d’un	four	sonner.	
	
Steve	:	C’est	cuit.	
	
Steve	va	chercher	une	pizza	et	s’assoit	autour	de	la	table	avec	Vincent.	
	
Vincent	:	Tu	regardes	des	films	?	
	
Steve	:	Ça	m’a	arrive	mais	le	monde	réel	est	beaucoup	plus	excitant.	
	
Vincent	:	Je	peux	te	dire	une	chose	?	
	
Steve	:	Oui	
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Vincent	:	Je	trouve	ton	assurance	parfois	totalement	irréelle.	
	
Steve	:	Une	course	numérique	à	lieu	en	ce	moment	même	de	part	et	d’autre	du	Pacifique	et	
tu	 philosophes.	 Le	 metaverse,	 la	 réalité	 augmentée,	 la	 VR	 sont	 les	 nouveaux	 défis.	
Optimiser	 les	 temps	 de	 production,	 les	 effets	 d’annonces.	 Produire,	 récompenser,	 battre	
des	 records.	 L’Europe	 doit	 créer	 ses	 propres	 plateformes,	 augmenter	 sa	 croissance.	 Le	
soutien	de	l’État	doit	être	total	pour	booster	l’effort	de	«	guerre	».		
	
Vincent	:	Même	si	le	reste	s’effondre	?	
	
Steve	:	Oui,	parce	que	nos	emplois	en	dépendent,	notre	avenir	en	dépend.		
	
Vincent	:	Nous	ne	vivons	pas	dans	le	même	monde.	
	
Steve	:	J’en	ai	bien	peur.	
	
Vincent	:	Connais-tu	le	monde	réel	?	Pas	le	tien	ou	le	mien	mais	le	monde	réel	?	
	
Steve	:	Que	veux-tu	dire	?	
	
Vincent	 :	Je	veux	dire	que	nous	existons	dans	un	monde	réel	mais	que	nous	n’avons	accès	
qu’à	 une	 représentation	 de	 ce	monde.	 Nous	 vivons	 déjà	 dans	 une	 réalité	 virtuelle.	 Rien	
n’est	 «	vrai	»,	 tout	 n’est	 que	 convention,	 perception.	 Mais	 ces	 perceptions	 nous	 relient	
encore	à	un	monde	réel	et	nous	permettent	de	survivre	à	l’intérieur.	
	
Steve	 :	 Pour	 avoir	 désobéi	 à	 Zeus	 en	 apportant	 le	 feu	 aux	 Hommes,	 Prométhée	 a	 été	
enchainé	à	un	rocher.	Chaque	jour	un	aigle	vient	lui	dévorer	le	foie	et	chaque	nuit	son	foie	
repousse.	
	
Vincent	:	Je	ne	crois	pas	aux	mythes.	
	
Steve	 :	 Ils	 sont	 pourtant	 instructifs.	 Une	 partie	 de	 l’humanité	 va	 certainement	 régresser	
mais	une	autre	va	se	développer	considérablement.	Tu	vas	bien	devoir	choisir	?	
	
Vincent	 :	 Je	 crois	que	 le	 réel	 te	 fait	peur,	 sa	 complexité	 te	 fait	peur	et	 je	 crois	que	 tu	as	
raison	d’avoir	peur.	Tu	penses	vraiment	qu’il	soit	possible	de	séparer	 l’humanité	en	deux	
catégories,	de	prédire	le	futur	?	Tu	le	crois	réellement	?	Non,	tu	sais	que	tu	es	incapable	de	
prédire	 l’avenir.	C’est	d’ailleurs	pour	ça	que	 tu	 t’obstines	à	croire	dans	 tes	projets,	à	 tout	
modéliser,	 à	 tout	 simplifier.	 Parce	 que	 tu	 as	 peur.	 L’inconnu	 tu	 ne	 sais	 pas	 l’aborder	
autrement	que	par	 tes	 fictions	délirantes.	Ta	volonté	de	maîtrise	 te	 rassure.	Mais	 sais-tu	
que	 tout	 cela	est	vain	 ?	 Je	vais	 te	donner	un	seul	exemple	de	ce	qui	 se	passe	 réellement,	
dans	 le	 vrai	monde.	 La	 vie	 est	 déjà	 immortelle	 dans	 le	 vrai	monde,	 elle	 l’est	 depuis	 3,8	
milliards	 d’années	 et	 elle	 n’a	 pas	 eu	 besoin	 d’établir	 de	 projet	 pour	 y	 parvenir.	 Sais-tu	
comment	elle	fait	?	Sais-tu	à	quoi	tient	ton	existence	?	À	sa	capacité	à	créer	de	l’improbable	
pour	répondre	à	l’imprévisible.	Es-tu	encore	capable	d’accepter	ce	qui	t’échappe	?	L’avenir	
il	est	là,	autour	de	toi,	parmi	ces	gens	que	tu	méprises.	Les	vois-	tu	?	Vincent	se	met	à	rire	Je	
suis	 là	parce	que	 j’ai	 raté	 à	0,02	points	un	examen	de	médecine.	Et	 tu	 sais	quoi	 ?	 Je	n’ai	
aucun	regret,	 je	suis	heureux	même	que	 les	choses	se	soient	passées	ainsi.	Temps.	Je	sais	
que	j’appartiens	au	réel.	
Steve	!	
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Steve	:	Oui.	
	
Vincent	:	Tiens.		
	
Steve	:	Pourquoi	?	
	
Vincent	:	Tu	saignes.	
	
Du	sang	coule	du	nez	de	Steve	et	se	répand	sur	la	nappe	blanche	de	la	table	
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