
1 INT. JOUR - BIBLIOTHÈQUE

Trois jeunes hommes dans une bibliothèque, autour d’une

table. Sur la table, des affaires de classe. Christophe et

Gabriel se disputent tandis que Guillaume essaie de

travailler.

GUILLAUME

Bon les mecs on bosse!

GABRIEL

T’es chiant.

GUILLAUME

Prend des notes au lieu de glander

Christophe prend une feuille de papier et commence à écrire

dans une position bizarre, le bras perpendiculaire à la

feuille.

GABRIEL

Ecrit droit!

CHRISTOPHE

Bah j’écris droit!

GUILLAUME

Mais non... T’as besoin d’aller

voir un psychomotricien!

CHRISTOPHE

Mais j’ai pas besoin d’un psy...

Christophe sort son téléphone et compose un numéro.

CHRISTOPHE (cont’d)

Allo docteur... Ah je me suis

trompé...

(Il a l’air surpris)

Ah c’est toi Justine! Ca fait

longtemps, qu’est ce que tu

deviens?

Gabriel et Guillaume regardent Christophe en souriant. Ils

commencent à le taquiner. Lui continue à parler au téléphone

tout en essayant de se défendre.

CHRISTOPHE (cont’d)

(au téléphone)

On pourrait se voir très bientôt?

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

GABRIEL

Oui, dans le sex-shop de Gisors!

CHRISTOPHE

(au téléphone)

Oui d’accord... où déjà?

GUILLAUME

Dans les toilettes de la station

service de Magny-en-Vexin

Christophe écrit un lieu sur un papier.

CHRISTOPHE

Bon bah je suis très content de

t’avoir parlé. A demain.

Il raccroche mal (??)

CHRISTOPHE (cont’d)

Je ne sais pas pourquoi j’ai

accepté, elle est moche!

GABRIEL

Elle a des bourrelets et un corps

très moche.

CHRISTOPHE

Comment tu sais ça?

GABRIEL

Bah heu...

GUILLAUME

Mais les gars, vous parlez de ma

mère!!

Christophe se met à pleurer.

CHRISTOPHE

C’est ta mère la femme aux

bourrelets?

Guillaume met un coup de boule à Christophe. Gabriel semble

gêné.

GABRIEL

D’ailleurs Guillaume... je dois te

dire un truc.

IL y a un silence. Gabriel se met à danser.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

GABRIEL (cont’d)

Je t’ai fait un petit frère!


