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NOIR
SURIMPRESSION :
FUCKING BN

INT. NUIT - SEQ 1
Alice est allongée sur un lit, souriante. A ses
côté un homme allongé dort.
ALICE
C'était bien non ? J'ai bien aimé en
tout cas. J'avais jamais fait ça comme
ça. C'est vraiment pas banal…
GARÇON 1
…
ALICE
(regardant autour d'elle)
Enfin moi j'ai trouvé…
GARÇON 1
…
ALICE
J'ai une de ces faims ! Tu crois qu'il
y a un truc à manger dans la cuisine ?
Doit bien y avoir un bout de pain, non
? Tu crois pas ? J'ai juste super la
flemme de me lever, tu peux pas savoir…
Bon ben, apparemment toi aussi… J'y
vais alors.
Elle se lève et disparaît.
FONDU SUR ALICE.

INT. NUIT - SEQ 2
Alice revient avec un BN dans la main.
ALICE
Y'a pas de pain… juste des BN. Pas
terribles d'ailleurs. Un peu mous.
Elle s'assied sur le lit.
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GARÇON 2
(qui dormait à moitié)
Quoi ? Mou ?
ALICE
(tout en mangeant)
Pas toi ! Les BN…
GARÇON 2
Ah… Y'en a encore ?
ALICE
Je crois, oui, mais ils partent vite…
GARÇON 2
Je crois que je vais aller en choper
un. Tu en reveux ?
ALICE
Non merci, ça va aller comme ça… je te
préviens ils sont pas terribles.
GARÇON 2
Pas grave ! Au fait, c'est quoi ton
prénom déjà ?
ALICE
Alice.
GARÇON 2
Alice ?! J'étais persuadé que c'était
Maud.
ALICE
Ben non. Désolée.
GARÇON 2
Ah merde… T'es sûre ? Bon.
(Se levant)
C'est la vie ! Je vais me chercher un
BN alors.
ALICE
J'en reveux bien un finalement.

CUT SUR GARCON 1.
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INT. NUIT - SEQ 3
ALICE
(en continuant à manger, allongée
dans le lit)
Remarques je n'ai pas pour habitude de
grignoter entre les repas. Je fais
gaffe à ma ligne mais toi tu n'as pas
besoin… Tu es magnifique ! Pas un pet
de graisse, une peau sublime… Tu mets
quoi comme lait hydratant ?

FILLE 1
Rien. Coup de bol génétique ! Ma mère
c’est pareil… 60 ans et une peau de
bébé ! C'est ta première expérience
avec une femme ?
ALICE
J'avais déjà essayé avec une camarade
de classe quand j'avais 16-17 ans… mais
bon ça n'a pas dépassé le stade du
grattouillage réciproque de cramouilles
sous couvert de jupes longues… et
encore !, on avait gardé nos petites
culottes ! Des amuse-gueule quoi ! Avec
toi c'est ma première vraie expérience…
Toi tu n'en es pas à ton coup d'essai…
FILLE 1
C'est vrai, j'ai eu quelques aventures
avec des femmes… C'est à la fois plus
simple et plus compliqué d'être avec
une femme. Mais c'est toujours très
plaisant.
ALICE
Tu es bi alors !
FILLE 1
Ca ne veut plus rien dire "bi"…
J'assume ma dualité c'est tout.
Entièrement. Pleinement. Les animaux
sont tous "bi"… Il n'y a que l'homme –
j'entends l'être humain – pour ériger
des barrières dans la sexualité.
L'homme aime cloisonner, il veut que
tout soit figé, fiché même. Mais ce
n'est pas aussi simple !
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ALICE
(un peu larguée)
Ah ! Euh… tu veux un morceau de BN au
chocolat ?
FILLE 1
Non merci. Je n'aime pas les enfants.
ALICE croque son BN, perplexe.

INT. NUIT - SEQ 4
Alice est allongée sur le ventre, un BN entamé à la
main. Un homme est au-dessus d'elle.
ALICE
(haletante, sincère - grignote tout
en parlant)
Tu vois, j'aime bien parler avec toi,
t'es ouvert, tu t'intéresses… C'est
vachement valorisant pour une nana…
T'es vachement tendre en plus… J'aime
bien, c'est agréable… Tu prends ton
temps et tu es attentif… Non vraiment
je ne dis pas ça pour faire genre… Je
le pense sincèrement… On ne se connaît
pas depuis longtemps, mais je crois que
je t'ai bien cerné là… T'es pas un
égoïste qui saute au paf sans
s'inquiéter… Pis t'es poilu !
GARÇON 3
Aaaaaah !
ALICE
(se méprenant sur le cri)
Ah mais j'adore ! Parce que les sanspoils j'en peux plus ! Les accros du
tout lisse ça me rend malade… une mode
qui vient du pornooooo…
GARÇON 3
Ooooooh !
ALICE
Quoi oooh ? Faut pas pousser
Le garçon s'arrête.
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ALICE
Continue, pourquoi tu t'arrêtes ? Les
gens sont fouuuuuuuuuus…
GARÇON 3
Ouuuuuuuuuuuuuuuiiii…
GARÇON 4
Je dérange ?
ALICE
Non, non. On discutait.
Elle se retourne sur le dos, le Garçon 3 se couche
à ses côtés.
GARÇON 4
Je peux ?
ALICE
Je t'en prie.
Le Garçon 4 place sa tête entre les jambes d'Alice.
Le Garçon 3 s'assied au pied du lit. Entrée de la
Fille 2 qui s'assied à côté du Garçon 3.
FILLE 2
Je dérange ?
GARÇON 3
Non, non. On taille une bavette…
FILLE 2
Parle pas de bouffe ! J'ai une de ses
faims !
(en désignant Alice)
Elle a l'air d'avoir la peau vachement
douce, non ?
(le garçon 3 lui fait une avance)
Non t'es gentil, mais quand j'ai trop
faim, ça me coupe l'envie.
On entend un bruit extérieur au cadre.
GARÇON 3
Il se passe quoi dans la cuisine ?
ALICE
(les yeux mi-clos, murmuré)
C'est à cause des BN…
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FILLE 2
Y'a des BN ?!
GARÇON 4
Non, non. C'est Maud.
FILLE 2
Y'en a encore vous croyez ?
ALICE
(excitée - au garçon 4)
Continue, t'arrêtes pas… Non, Non…
FILLE 2
Alors y'en a plus ?
ALICE
(agacée)
J'sais pas… Va voir dans les placards
du haut … oooooh.
La fille 2 sort.
GARÇON 3
Maud c'est la brune ?
GARÇON 4
La rousse.
ALICE
On se concentre… On se concentre !
GARÇON 3
Ah oui… Bien !
ALICE
(se redressant brusquement)
Si bien que ça ?
Regards explicites des deux garçons.
ALICE
(rapide, se levant)
Excusez-moi… je reviens !
GARÇON 4
Et après ça viendra se plaindre que le
travail n'est pas fini…
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GARÇON 3
T'as pas chômé depuis 20h… Prends ça
comme des RTT…
Une femme passe, le Garçon 4 la suit des yeux et se
lève pour la suivre.
GARÇON 4
Oublie les RTT. Je vais plutôt me faire
des heures sup'.
La Fille 2 revient
FILLE 2
(déçue)
Ils ont bouffé tous les BN, c'est nul,
j'en ai même pas eu… Tu parles d'une
soirée ! Même pas un buffet de prévu,
rien !... Tu le crois toi ?
(Cherchant autour d'elle)
Elle est où peau douce ?
GARÇON 3
Alice ? Dans la cuisine. Avec Maud, je
crois. Tu ne l'as pas vue ?
FILLE 2
Pas regardé, sont empilés. J'ai trop
trop la dalle !
GARÇON 4
(revenant en finissant de
s'habiller)
Bon… A moins de saucer les mêmes plats,
je crois que j'ai fait le tour !
FILLE 2
C'est élégant !
GARÇON 4
(au garçon 3)
On se casse ?
GARÇON 3
(acquiesce de la tête)
En plus suis garé à perpette. Elle est
où ma veste ?
FILLE 2
Tu n'irais pas vers République des fois
? Ca m'éviterais un tacot.
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GARÇON 3
Désolé, on est complet là…
Le garçon 4 sort.
GARÇON 3 (suite)
Demande à Maud, elle est véhiculée…
Il sort du
chaussures.

champ

en

finissant

de

mettre

ses

FILLE 2
Elle est surtout très occupée là.
Alice revient de la cuisine et s'affale à côté de
la Fille 2.
ALICE
(énervée)
Je confirme. Fais chier ! On se
croirait à Disneyland tellement il faut
faire la queue pour accéder au manège.
Pire qu'à la maison de Mickey…
FILLE 2
Tu y a déjà été invitée ? La chance !
Il parait qu'il a une belle queue…
ALICE
On doit pas parler du même là.
Un long silence pendant lequel Alice et la fille 2
reluquent un homme qui passe, un peu moroses,
assises au bord du lit.
ALICE
Bon ! J'en ai ma claque. Je me tire.
FILLE 2
(sursautant)
T'as une tire ?
ALICE
Ben oui ! Pourquoi ?
Le Garçon 3 revient, BN à la main, veste sur le
dos.
GARÇON 3
Elle va à Répu si c'est ton chemin…
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FILLE 2
(soudain très agressive)
Tu l'as trouvé où ce BN ?
Le Garçon 3 recule suivi par la fille 2. Ils
sortent du champ. Alice suit l'altercation du
regard. L'échange entre le garçon 3 et la fille 2
se déroule en voix off et en même temps.
LE GARÇON 3 (v.o)
(crescendo)
Ho ça va oui… touche pas mon BN… Non!
mais arrête ! Arrête !! Lâche moi le
bras… lâche je te dis…
LA FILLE 2 (v.o)
(très en colère, agressive)
Tu vas me le donner oui ? T'en as déjà
mangé… Dis pas le contraire, je t'ai vu
! Donne moi ce BN, bordel ! TU VAS ME
LE DONNER OUI ?! DONNE LE MOI !
Alice s'écarte brusquement pour éviter le Garçon 3
qui vient d'être jeté sur le lit. La Fille 2
apparait et se jette sur le Garçon 3.
FILLE 2
(secouant le Garçon 3)
DONNE… MOI… CE… B…N… !
ALICE
Répu ? Ca me fait faire un sacré
détour… Surtout sans BN…
FILLE 2
(à Alice, très menaçante)
BN ? T'as dit BN ?
CUT - NOIR
CRÉDITS DE FIN (début)
INT. NUIT - SEQ 5
Le Garçon 1 couché sur le sol se redresse, se lève
et s'avance vers la caméra pour l'éteindre.
CRÉDITS DE FIN (suite)

FIN

