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Jerry (off)
Quelqu’un m’a dit un jour : « Ne prends
jamais la tristesse comme amitié, elle te
mènera forcément au fond du gouffre. » Cette
phrase m’a motivé à faire le travail que je vais
vous raconter. La tristesse ne doit pas mener
à votre perte !
1 Int. Chambre - Jour
Jerry se réveille d’un coup dans un grand lit. Une
femme vient de se lever et ferme la porte derrière elle.
Jerry se lève à son tour. Il ouvre doucement la porte et
va rejoindre la femme dans la cuisine. Elle est en train
de préparer son café. Jerry s’approche d’elle et l’embrasse sur le cou. La femme se retourne délicatement
et le regarde. Elle a les larmes aux yeux.
Sophia
Il faut qu’on parle...
Jerry s’écarte un peu d’elle.
Jerry

(inquiet)

Ça va pas ?

Silence. Jerry hésite un moment et se lance.
Jerry
C’est à propos de nous ?
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Sophia le regarde en hochant de la tête. Jerry avale de
travers. Il se prend la tête.
Sophia
J’y arrive plus...
Jerry

(hésitant)

Je comprends...
Sophia
On tente de nouvelles expériences mais tes
angoisses nous freinent sur beaucoup trop de
choses. Ça ne fait pas avancer notre relation !
Jerry
Je sais...
Sophia
Et pourtant au quotidien, c’est bien, on
s’entend parfaitement, mais en dehors de ça...
Jerry
Il n’y a rien... ou presque...
Silence. Sophia pleure toujours.
Jerry
Bon, je vais pas rester...
Sophia
T’es pas obligé de partir tout de suite.
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Jerry
Je vais pas rester alors que c’est fini. Je compte
pas dormir sur le canapé et puis...
Jerry a la gorge serrée, il n’arrive pas à finir sa phrase.
Jerry
Je sais que je suis pas facile à vivre.
Sophia
Mais tu n’as rien fait pour changer, du moins,
un minimum les choses.
Jerry
Tu sais très bien pourquoi, voir un psy c’est
hors de question.
Sophia
Et pourtant il pourrait tellement t’apporter...
Jerry
Ouais... si tu le dis !
Jerry bouge un peu. Sophia le regarde.
Jerry
On va chercher des cartons et je disparais de
chez toi...
Silence. Jerry souffle beaucoup.
Jerry
On a vécu de bons moments ensemble, non ?
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Sophia
Oui, bien sûr que oui...
Jerry
Ok c’est au moins ça. Même si une fois passé
cette porte, tu m’auras déjà oublié.
Sophia
Mais on y arrive plus...
Jerry
Ouais... je sais...
Sophia
J’aurais peut-être dû plus te pousser à aller
voir quelqu’un, m’énerver même... Mais je
n’ai jamais osé le faire contre toi parce que tu
es quelqu’un de formidable et ce n’est pas ma
façon d’être !
Jerry secoue la tête.
Jerry
Formidable mais qui t’a rendu malheureuse.
Elle le regarde sans répondre.
Jerry
Je suis désolé d’être comme je suis... De t’avoir
rendu triste, c’est peut-être la pire chose que
je pouvais te faire. Moi qui aime tant rendre
(.../...)
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jerry (suite)
les gens heureux. On va chercher les cartons
et je vide tout. Ce soir c’est comme si j’avais
disparu de ta vie ne t’en fais pas...
Jerry part dans la chambre et commence à s’habiller.
Sophia pleure toujours et essaie de sécher ses larmes
puis se dirige également dans la chambre.
FOND NOIR
2 Int. Salle de bain - Jour
Jerry prend sa douche. On entend une musique en
fond : « Human » d’Ellie Goulding. Il commence à
pleurer de toutes ses forces. Il se met à genoux dans
la baignoire et s’allonge complètement. Il finit par
hurler de douleur. Il essaie de s’arrêter mais il n’y arrive
pas. Jerry ferme l’eau et se prend la tête.
Jerry
Je suis désolé... Tellement désolé !
On entend frapper à la porte.
Elodie
Jerry ?
Jerry
C’est pas le moment Elo !
Elodie
Je peux entrer ?
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Jerry se frotte les yeux.
Jerry
Elo...
Elodie, sa meilleure amie, ouvre la porte et rentre. Le
rideau est toujours tiré.
Jerry
T’es consciente que j’ai le moral à zéro et que
je suis nu ?
Elodie
Je t’ai souvent vu nu alors pas de soucis et
le moral à zéro aussi, ça fait partie de mon
quotidien avec toi.
Jerry
Ah t’es pas croyable !
Elodie
Raconte-moi !
Jerry
Il n’y a rien à dire, c’est fini un point c’est tout,
je l’ai perdue !
Jerry se retient de pleurer encore.
Elodie
Je suis désolée...
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Jerry
Je ne pense pas que tu le sois vraiment !
Elodie s’accroupit contre la baignoire. Jerry est toujours allongé à l’intérieur.
Elodie
Tu crois que c’est ce que je voulais ? Te voir
malheureux comme ça ?
Jerry
Non...
Elodie
Alors !
Elodie passe sa main à travers le rideau. Jerry la lui
prend et serre fort.
Elodie
Attention à ce que je vais te dire mais... je
pense qu’elle t’a rendu service en faisant
ça, vous n’étiez plus heureux ensemble ! Et
t’aurais jamais franchi le cap parce que tu es
trop sensible et que tu l’aimais trop.
Jerry
Je ne sais plus.
Elodie
Pour en arriver là c’est que ça doit être le cas.
(.../...)
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elodie (suite)
Elle va reprendre sa vie sans toi. Mais c’est
pas grave il n’y a pas mort d’homme ! Ça fait
partie de la vie !
Jerry
Ouais je sais...
Elodie
Après tu sais aussi bien que moi que tu n’as
jamais été fait pour être en couple, Jerry. Tu
rends les gens heureux, c’est déjà super mais
en couple c’est une toute autre histoire. Vous
avez vécu quatre ans que vous n’oublierez pas
l’un et l’autre mais il va falloir l’accepter et
repartir de l’avant.
Jerry
Ouais...
Elodie
C’est la vie, c’est dur je sais mais c’est comme
ça, il faut faire avec. De toute façon tu n’as
pas le choix !
Jerry
Elle ne m’a pas laissé choisir justement !
Elodie
Peu importe, c’est fait, c’est fait. Trouve-toi
(.../...)
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elodie (suite)
une occupation, trouve quelque chose à faire
et tu finiras par l’oublier petit à petit.
Jerry
T’as raison.
Elodie retire sa main et se lève.
Elodie
Par contre ne fais pas de bêtises parce que si
tu te loupes je t’achève !
Jerry sourit. Elodie sort de la salle de bain. Jerry se lève
difficilement. Il tire le rideau. Il sort de la baignoire.
Il secoue un peu la tête et se regarde dans la glace, il
a les yeux rouges.
Jerry (voix personnage)
C’est comme ça, tu ne peux pas forcer
quelqu’un à t’aimer... Accepte-le et passe à
autre chose. Accepte-le !
Jerry se frotte les yeux et ouvre la porte.
générique
3 Int. Chambre - Nuit
Jerry est allongé dans son lit, il fixe le plafond et réfléchit. Long silence.
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