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- SYNOPSIS -

Depuis son apparition et son accessibilit� au grand publique, le t�l�phone portable a pris une place de 
plus en plus pr�sente dans la vie quotidienne.

Son utilit� vari�e et non plus centr�e dans le cadre professionnel en fait d�sormais un objet aussi 
commun qu’un porte-cl�s.

Pourtant ce c�t� pratique et accessible � tous engendre chez l’utilisateur une certaine d�pendance, un 
net besoin de communiquer, d’�tre joint n’importe o�, � n’importe quel moment.

Cette soif de connexion spatiale entre individus, de reconnaissance d’exister d�bouche petit � petit sur 
la banalisation d’un moyen de communication r�volutionnaire synonyme aujourd’hui aussi bien 
d’indispensable, de pratique que de nuisible ou d’insupportable.

Ces divers aspects du t�l�phone portable animent une journ�e mouvement�e, parmi tant d’autres, 
d’un jeune critique de cin�ma dans l’attente de l’accouchement prochain de sa compagne.

Entre n�cessit� et superflus, comme � bon escient ou de fa�on abusive ; l’utilisation du portable va 
jouer un r�le dans cette journ�e peu commune.

Supportable ou insupportable ?
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1. Appartement – Chambre / Int. / Nuit

Noir complet

Une musique classique de sonorit� tr�s synth�tique joue sa m�lodie au bout de cinq secondes de 
silence et des lumi�res fluorescentes vertes clignotent dans l’obscurit�.

VOIX F�MININE
Beeno��t ! ! !

Pas de r�ponse. La musique continue.

VOIX F�MININE
Ehhh ! ! !

VOIX MASCULINE
( ronchon )

Hmmmm ! ! !

La m�lodie se poursuit.

VOIX F�MININE
T’as encore oubli� d’�teindre ton portable !

BENOIT
C’est pas l’mien..

VOIX F�MININE
Moi, c’est � Les Quatre Saisons � de Vivaldi. Toi : Mozart. Donc ! ?

BENOIT
Je t’avoue, en plein sommeil, je fais pas la diff�rence !

Une lampe de chevet s’allume et Beno�t( 30ans � peine ainsi que sa compagne ) saisit son portable.

BENOIT
( � peine r�veill� et les cheveux en p�tards )

Mouais, allo ! ! ! …         
( sa compagne lui met sa montre sous les yeux )

( il �carquille les yeux )
Edouard ! Mince, t’as vu l’heure mon salaud !

LA COMPAGNE
( se tourne de son c�t� )

Il doit encore en tenir une sacr�e ! !

BENOIT
Quoi ! ? J’ t’ entends mal… Eh ! C’est pas le week-end.T’as tendance 
� oublier que je bosse et que j’ai besoin de repos comme Delphine ! !   
Elle est en fin grossesse, je te l’rappelle. Alors, va pas m’ la stresser 
plus qu’elle ne l’est !...
Hun ! Hun ! ?   

( Delphine tire au maximum la couette vers elle )
( Beno�t la retire vers lui )

Bon ! T’es pas tomb� en panne d’essence au milieu des Carpathes ?  
( Delphine renouvelle sa tentative )

T’as pas �t� non plus kidnapp� par une nymphomane sado-
masochiste ?.. H�las ! ? Ca m’aurait �tonn�.

( Beno�t parade �galement )
… Bah ! Tout va bien.

( il �loigne le portable et le ram�ne � sa joue successivement )
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Ah ? Ah ! ? Dommage,…j’ai ..j’ai plus de batterie. Edouard ! Ma 
batterie ..Tu m’entends ?

( il frotte l’�metteur contre sa barbe naissante et raccroche )
Ed… Hop ! Au lit.

DELPHINE
Pourquoi t’as d�croch� ?

BENOIT
On sait jamais ! ? Que quelqu’un ait vraiment un probl�me.

Il �teint la lumi�re.

Noir complet

DELPHINE
Tu connais l’expression � A force de crier au loup � ! !

BENOIT
Ouais !

DELPHINE
Beinh ! Tu devrais prendre l’affichage de num�ro. Ca �viterait..

La lumi�re de la lampe de chevet se rallume.

BENOIT
Attends ! Ca me fait penser � un truc. Il a notre num�ro fixe ! ! Dans 
son �tat, il est capable de !

DELPHINE
( retire compl�tement la couette du c�t� de Beno�t )

D�branches-le ! !

BENOIT
( se l�ve aussi sec )

J’y cours ! !

DELPHINE
Lumi�ree ! !

- Fond Noir -
___________

G�N�RIQUE
___________

(Insup)portable ! ?

Le titre du film appara�t au fur et � mesure sur le fond noir comme � l’image d’un texto tap� depuis le 
clavier d’un portable.

- Fondu encha�n� au noir -

2. Transport en commun – Bus / Int. / Matin

- Fin du fondu -

Insert sur l’�cran d’un t�l�phone portable o� est inscrit le titre du film.
Assise sur le fauteuil d’un Bus, une adolescente ( 17ans ) est en train de pianoter sur les touches de 
son clavier de portable pour r�diger un texto.
Plus loin, un homme en costume joue au � Serpent � sur son Nokia.
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Les gens, plus ou moins r�veill�s, voire inactifs, attendent d’arriver � leur station.

Une sonnerie de t�l�phone portable ( la m�me que dans la S�quence N�1 ), l�g�rement �touff�e, 
retenti dans le bus. Tous les gens se h�tent de chercher dans leurs poches, leur attach�-case ou sac � 
main.

_____________

Fin G�n�rique
_____________

BENOIT
( sortant le t�l�phone de la poche de son blouson )

Ha ! ? D�sol� ! ! 
( � voix basse )

Allo ! ! Oui ! Bonjour ! ……. Mais,non Maman! Tu m’ennuies pas du 
tout. C’est juste que je suis dans les transports !.. Bah ! Augmente le 
volume de ton �couteur, …le bouton sur le c�t� ! !
C’est mieux ? Comment ? Delphine, les pr�paratifs ! ? Mais, oui ! ! ! 
T’inqui�tes pas, on a fait comme tu nous a ordonn�,..conseill� si tu 
pr�f�res ! Oui ! La valise est d�j� dans le coffre de la voiture !Tout 
y est ! …M�me les lingettes.

( une femme jette un sourire complice � Beno�t )
..Oui ! J’ai rep�r� la route ..jusqu’aux portes de la maternit� 
exactement! ..Bah non ! J’ai chronom�tr� ! ? C’est pas une course 
contre la montre pour B�b� express , Maman ! !

( il jette un coup d’oeil dehors et constate que son arr�t approche )
Bon, je t’embrasse, c’est mon arr�t ! ! D’accord ! Bonne ballade et 
bisous !

3. Soci�t� de presse – Bureau individuel / Int. / Jour

Assis derri�re un bureau recouvert de revues de presse, Beno�t r�dige une critique sur son ordinateur. 
Les murs de son Bureau sont couverts d’affiches de cin�ma.
La sonnerie de son t�l�phone de bureau l’interrompt.

BENOIT
( tout en reprenant sa t�che )

Bonjour Monsieur Robache ! ! …Ca va . Du moins, comme ca doit 
aller en pleine p�riode de bouclage d’un mensuel ! On court contre 
les d�lais. ..Oui ! Il y a pas mal de festivals qui s’encha�nent 
derni�rement , c’est un peu la pr�cipitation pour rassembler les 
interviews. Mais , �a fait partie du travail,n’est-ce pas ! ? 
..Exactement, du piment !…

Un tas de feuilles se met subitement � trembler sur son bureau et attire sa curiosit�.
Il d�gage le tas et constate que son portable est en mode vibreur.

.. Monsieur Robache. Je vous demanderais de patienter une minute ? 
J’ai un autre appel ! Merci ! A tout de suite.

( il met en attente son correspondant et d�croche son portable )
Oui ! Y’a un probl�me ma Phinou ?

4. Appartement – Cuisine / Int. / Jour

Delphine, le ventre bien arrondi, est devant le r�frig�rateur grand ouvert et scrute son contenu.

DELPHINE
( se tient le ventre d’une main et son portable de l’autre )

Non ! C’est pour une requ�te qui prendra deux secondes.
( avec un ton coquin )
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Le b�b� a une envie sp�ciale. Il aimerait de la past�que. Rigoles pas, 
c’est s�rieux !

5. Soci�t� de presse – Bureau / Int. / Jour

BENOIT
De la past�que ! Bah ! Dis-moi, il a des envies bien sp�ciales ce grand 
b�b� ! Mais, j’peux rien lui refuser. ..J’irai apr�s ma projection.  
Rien d’autre ? Pas de bonus de derni�re minute ! ?

6. Appartement – Cuisine / Int. / Jour

DELPHINE
( ferme le frigo )

Non ! Il te remercie. Ca sera son seul caprice de la journ�e ! !.. A tout 
� l’heure chouchou ! !

7. Soci�t� de presse – Bureau / Int. / Jour

BENOIT
( reprend sa pr�c�dente communication )

Monsieur Robache ! D�sol� pour l’attente.
Ah non ! Je ne m’occupe plus du cin�ma asiatique. J’ai assez � faire 
avec le raz de mar�e am�ricain !
Non plus…

Un homme ( 30 ans ) frappe � la porte et entre dans le Bureau.
Beno�t lui fait signe de patienter un instant.

…Vous devez conna�tre :c’est Pascal Leroy ! Voil� ! Je vous mets en 
relation ? ..Vous de m�me Monsieur Robache ! A la prochaine. ..On 
va essayer ! !

( encha�ne directement sans temps mort )
Oui, Guillaume ! On va d�jeuner de ce pas !

GUILLAUME
( ouvrant les bras devant lui en guise d’approbation )

Pas besoin de parler, tout par la pens�e ! ! Quand j’te le dis qu’on 
forme un couple mod�le. Le courant passe mon Benny !

Beno�t se l�ve rejoint son coll�gue.

BENOIT
( d’un air plaisantin )

Tu sais bien : si �a ne tenait qu’� moi ! Mais ! ?
( il pose une main sur l’�paule de Guillaume )

Delphine n’est pas encore pr�te pour un m�nage � trois !

GUILLAUME
( fait mine de frissonner )

Arr�tes ! Rien que d’y penser : broouuuh !

Beno�t prend son blouson sur un porte-manteaux et l’enfile.

BENOIT
Au fait ! Avec ton h�tesse d’accueil, �a en est o� ?

GUILLAUME
Ouh la ! la ! J’crois plut�t qu’elle �tait h�tesse de l’air, parce que de 
toute apparence, elle s’est envol�e !
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Ils quittent le Bureau.

8. Entr�e Restaurant - Table / Int. / Jour

Nos deux coll�gues franchissent l’entr�e d’un restaurant assez moderne et sont accueillis par une 
charmante serveuse.

SERVEUSE
( avec un large sourire accueillant )

Messieurs, bonjour ! ! 

BENOIT
Bonjour !

GUILLAUME 
( Guillaume lance un regard charmeur � la serveuse en regardant son badge )

Bonjour !.. Va..nessa !

SERVEUSE
Une table pour deux, vous n’attendez personne d’autre ?

GUILLAUME
Et non, h�las ! !

SERVEUSE
Vous d�sirez d�jeuner coin portable ou non portable ?

BENOIT
(  �tonn� par la demande )

Comment ! ?

GUILLAUME
Portable, s’il vous plait Vanessa !

SERVEUSE
Veuillez me suivre.

Elle les conduit � leur table dans un coin r�serv� aux personnes gardant leurs portables allum�s. En 
effet, � chaque table occup�e, un portable repose sur la nappe.

SERVEUSE
Je vous apporte la carte.

Ils s’installent � leur place.

BENOIT
C’est quoi cette histoire de coin portable ou non portable ?
Tu connaissais ! ?

GUILLAUME
C’est tout r�cent dans les restos situ�s � proximit� des quartiers dits 
d’affaires !

BENOIT
Eh beinh ! A croire que le portable est devenu aussi nuisible pour la 
sant� que la cigarette !

De retour, la serveuse leur tend une carte � chacun.

SERVEUSE
Messieurs !
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GUILLAUME
( toujours aussi charmeur )

Merci beaucoup ! En tout cas, gr�ce � vous : j’ai d�j� une faim de 
loup !

SERVEUSE
( avec un sourire complice )

Dans ce cas, je vous conseillerai de prendre notre c�te d’agneau.

GUILLAUME
J’en prends bonne note !

Elle se retire.

BENOIT
( le nez plong� dans la carte )

Qu’est-ce qu’elle raconte ! ? Y’a pas de c�te d’agneau.

GUILLAUME
Pauvre brebis �gar�e loin du troupeau ! T’es plus dans le coup. C’est 
un code subtile, une invitation camoufl�e pour dire : � Je serai ravie 
de partager une discussion avec vous � Ou bien � Glissez votre 
num�ro avec l’addition � ou .. le summum de l’impr�visible : � Je 
vous offre le dessert �. Si tu vois ..

BENOIT
Oh ! T’inqui�tes. Avec toi, je vois clair comme dans une boule de 
cristal . Pas besoin de dessin. Enfin ! Tu perds pas de temps.

GUILLAUME
Comme on dit : � Une de perdue, dix de..

Il est interrompu par la sonnerie de son portable.

Ha ! ? c’est moi.
( il cherche partout dans ses poches )

BENOIT
Peut-�tre une des dix retrouv�es ! ?

GUILLAUME
Mince ! ! J’ l’ai foutu o� encore ! !

La sonnerie continue de sonner sans que Guillaume ne puisse en d�terminer la provenance exacte.

C’est de ma faute ! J’en ai pris un tellement p’tit que j’le confonds 
toujours avec mon zippo ! Ah, j’ le tiens !

Effectivement, il sort un portable de la taille d’un briquet � Zippo � (un Motorola Startac ). Il d�plie le 
clapet et regarde le num�ro d’appel.

GUILLAUME
( replie aussi sec le clapet )

Mmm ! Pas elle, j’l’�teins, sinon je suis bon pour prendre mon d�ner 
ici ! Un vrai moulin � paroles !

BENOIT
T’as l’affichage du num�ro !

GUILLAUME
Exact !
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DELPHINE
Delphine voudrait que je le prenne. Mais, ce qui est pour certain 
,comme toi en l’occurrence, une option pratique a un arri�re go�t de 
discrimination pour moi ! � Ah, lui ou elle, j’l’aime bien, alors 
j’d�croche ! Par contre, celui-la ,il peut toujours courir ! ! �.   
J’adh�re pas !

GUILLAUME
C’est s�r ! Mais, c’est comme ton r�pondeur chez toi : quand t’es 
crev� ou que t’as du boulot, ca t’arrange bien de filtrer les appels ! 
C’est la m�me chose avec le portable, sauf que c’est plus direct !

BENOIT
Mouais ! En tout cas, c’est devenu une vraie folie cette histoire de 
portable. Avec tu peux envoyer un fax, te connecter sur internet, 
bient�t y’aura m�me un visiophone et ils seront incorpor�s dans une 
montre. 

GUILLAUME
On n’arr�te pas le progr�s !

BENOIT
Attends ! Le plus dingue. J’ai vu un documentaire sur les projets 
technologiques du futur : voiture volante et tout le toutim ! Bah ! 
Figures-toi que nos savants fous projettent de nous int�grer un 
r�cepteur-�metteur dans l’oreille en guise de successeur du 
portable ! 

( mime par des gestes ce qui suit )
Tu te vois tirer sur l’oreille pour d�crocher, remuer le nez pour 
acc�der au menu ! Si �a continue, on va ressembler � Terminator ou 
� Robocop !

GUILLAUME
( avec une grosse voix, style Terminator )

Hasta la vista, baybe ! !

La serveuse revient pour prendre la commande.

SERVEUSE
( son bloc � la main pr�te � noter )

Vous avez choisi Messieurs ?

GUILLAUME
( reprend son jeu de charme )

D�sol� ! J’ai d�j� fait mon choix, mais, mon ami h�site encore !

SERVEUSE
Je vous laisse encore r�fl�chir.

Elle part. Guillaume la suit du regard et elle jette un petit regard derri�re.

GUILLAUME
( revient � la discussion )

Au sujet des portables. T’as remarqu� le rapport tactile qu’ont les 
femmes avec ! ?

BENOIT
Pas sp�cialement !

GUILLAUME
( avec s�rieux et mettant de la vie dans son explication )
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Beinh ! Elles aiment l’avoir bien en main ! Qu’il est une forme 
agr�able, ni trop petit, ni trop gros ! ! C’est inconscient, mais, pour 
elles, c’est un objet phallique !

BENOIT
T’es vraiment obs�d� ! !

GUILLAUME
( fait signe � Pas encore � � la serveuse )

Exemple � l’appui. Tu te rappelles de mon pote Thierry ?

BENOIT
L’infirmier ! ?

GUILLAUME
Ouais ! Aux urgences pr�cis�ment. Bah ! Il m’a racont� une anecdote 
de service des plus gratin�es ..et r�cente ! !
Voil� .
Une femme, la trentaine, assez mignonne, look bcbg se pr�sente � 
l’accueil avec une d�marche un peu cavali�re ! 
A premi�re vue, il s’est dit : � Tiens ! En ce moment, il pleut pas mal, 
les trottoirs sont glissants : Mauvaise chute, coccyx f�l� �. Mais, au 
moment venu de la questionner sur la nature et la cause de son 
handicap, il ne se s’attendait pas � un truc aussi extravagant. 
Le regard au raz du lino, le visage rouge comme une tomate, elle 
chuchote discr�tement : � J’ai ..j’ai un objet coinc� � l’entre-
jambes �.

BENOIT
( en plein dans l’anecdote )

Non ! ? ?

GUILLAUME
Et devines quoi ? Je te le mets dans le mille, un ..

BENOIT
Un portable ! Sans d�conner ! ?

GUILLAUME
Si, j’te jure ! ! D�j� qu’il en voit des vertes et des pas m�res !
Mais, l� ! ! Le Thierry, partag� entre le fou rire et je me la joue 
professionnel, il est oblig� de demander les circonstances de 
l’accident entre guillemets ! 

BENOIT
Du genre, elle sortait de sa douche, il s’est mis � sonner, elle a gliss� 
sur le carrelage et hop ! ! Au chaud le portable ! !

GUILLAUME
Non. Encore plus path�tique ! !
Ca faisait environ huit mois qu’elle se donnait � fond dans son job 
pour gravir les �chelons et qu’elle ne pouvait plus consacrer de 
temps � une relation s�rieuse avec un homme. Du coup, par quoi une 
femme en manque remplace un homme absent du lit : ..par un 
vibromasseur ! !
Sauf que ce soir en question, l’outil de plaisir et de d�pannage tombe 
en panne de pile. Plus de jus la b�te ! HS le sexe � pile ! ! Mais, c’est 
qu’elle en avait besoin de sa friction orgasmique factice et en plus .. 
va trouver des piles � 11h du soir !
Alors, l’id�e incongrue lui passe par la t�te de le remplacer par son 
portable ! La forme devait la faire fantasmer, je sais pas ! ?
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BENOIT
Avec ou sans antenne, son portable ?

GUILLAUME
Quelle diff�rence ! ?

BENOIT
Pour l’ergonomie, c’est mieux non ! ?

GUILLAUME
Aucune id�e. Tout c’que j’sais,..c’est qu’il faisait vibreur ! !

BENOIT
Pratique, vu ses besoins !

GUILLAUME
Je termine.
Elle venait donc d’inventer une nouvelle fonction utilitaire jusqu’au 
moment o� son portable se mette � vibrer non plus � sa demande, 
mais, pour un vrai appel ! ! Dans la panique, elle gigote, se contracte, 
la touche D�crocher s’enclenche et voil� pas qu’elle entend sa m�re 
lui dire : � Allo, ma ch�rie ! T’es o�, je t’entends mal ! ! �. R�sultat : 
contracture du muscle vaginal et du plaisir, elle est pass�e au 
d�plaisir de raconter son histoire � toute l’�quipe des Urgences.

BENOIT
( abassourdi )

Incroyable ! ! Elle aurait d� penser qu’on est toujours mieux servi 
par soi-m�me !

GUILLAUME
Alors, c’est toujours moi l’obs�d� de service ! ?

SERVEUSE
( toujours en qu�te de prendre leur commande )

Vous d�sirez donc ?

BENOIT
Changer de c�t� pour celui sans portable, c’est encore possible ? 

9. Porte d’entr�e - Salle de cin�ma / Int. / Lumi�re artificielle

Sur la porte d’entr�e est placard� un autocollant dont le logo explicite signifie : portables interdits.

Beno�t est assis dans un fauteuil avec des confr�res �parpill�s au quatre coin de la salle.
Aid� par le mince faisceau lumineux d’une petite � Maglight �, il prend des notes sur un cahier � 
spirales tout en regardant le film projet�.
Malgr� l’interdiction clairement affich�e � l’entr�e une sonnerie de portable vient perturber la 
projection, qui plus une sonnerie reproduisant le th�me de � Mission Impossible �.
Beno�t se retourne l’air d�sapprobateur.

PLUSIEURS PERSONNES
Oooh ! ! ! Non mais ! ! ?
Eteignez-le bon sang ! !

10. Appartement – Salle de bain / Int. / Jour

Delphine tourne en rond avec le portable � l’oreille.

DELPHINE
( s’assoit sur le rebord de la baignoire )

Ah non ! Pas le r�pondeur ! ! C’est pas le moment !
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BENOIT
( son message d’accueil du portable personnalis� )

( avec une voix � la Dirty Harry )
Dans la t�l�phonie, il y a deux cat�gories d’individus :
Les anti-r�pondeurs et ceux qui laissent un message !
Alors, fa�tes votre choix ! Bip ! !

11. Salle de cin�ma / Int. / Jour

Toujours en projection de presse, Beno�t poursuit dans sa prise de notes.

12. Appartement – Salle de bain / Int. / Jour

Delphine raccroche son portable, se l�ve et se met devant un grand miroir en caressant son ventre.

DELPHINE
( apr�s un soupir )

Alors ! C’est aujourd’hui qu’on a rendez-vous tous les deux ! ?
( puis elle sourit )

13. Supermarch� / Int. / Jour

Beno�t se ballade dans le rayon des jouets pour enfants. Sa curiosit� est attir�e par un gadget : la 
r�plique en plastique d’un t�l�phone portable dont un bruit diff�rent est attribu� � chaque touche. Il 
le regarde d’un air amus� et…

BENOIT
( plonge la main dans la poche int�rieure de son blouson )

Mince ! !

Il en ressort son portable et l’allume.
Au bout de quelques secondes, sa sonnerie retentie.
Il continue sa ballade et se dirige vers le rayon fruits et l�gumes situ� pr�s des caisses.

VOIX F�MININE DE LA MESSAGERIE
Vous avez 2 messages. 

Il t�te et inspecte la qualit� des past�ques.

Premier message. Aujourd’hui � 14H34 : 
� Jingle musical .. Info conso Bonjour ..

BENOIT
( tape sur la touche pour aller au message suivant )

M’en fous. Suivant !

VOIX F�MININE DE LA MESSAGERIE
Second message. Aujourd’hui � 16H02 :

Il prend une past�que dans la main et va � une caisse.

DELPHINE MESSAGE
( d’une voix pos�e et calme )

Mon ch�ri ! J’esp�re que tu es assis parce que..
( �l�ve d’un seul coup la voix et parle � toute vitesse )
J’ VAIS AC.COU.CHER ! ! ! Alors, d�s que t’entends ce message, tu 
prends la voiture, tu rappliques en quatri�me vitesse � l’h�pital ! 
Mais, fais attention quand m�me ! 
Le b�b� et moi, on fera notre maximum pour t’attendre !

Dans un �lan de joie, Beno�t l�ve les bras en l’air et laisse tomber la past�que qui s’�crase par terre.



13

BENOIT
( manifeste toute sa joie en bondissant )

J’vais �tre Papa ! ! ! ! J’vais �tre Papa ! ! ! 
C’est incroyable Papa !

Des gens qui assistent � la sc�ne l’applaudissent.

( s’adresse � une caissi�re )
Merci ! Oh ! J’suis d�sol� pour la past�que, je reviendrai la payer 
plus tard, mais, l� : J’vais �tre papa ! ! Faut que j’y aille ! Ils 
m’attendent ! !

Il quitte le supermarch� en courant. On le voit partir � droite, puis, repasser deux secondes apr�s � 
gauche et continuer son chemin.

BENOIT
( hors-champ )

J ‘vais �tre Papa ! ! !

LA CAISSI�RE
( avec le sourire et � une cliente )

En esp�rant qu’il ne l�che pas son b�b� � la premi�re bonne 
nouvelle !

14. R�sidence – Sortie de parking sous-terrain / Ext. / Jour

La porte automatique d’un parking sous-terrain se l�ve et la voiture de Beno�t surgit aussi sec avant 
de piler au niveau du � B�teau �.

15. Voiture Beno�t / Int. / Jour

Il cherche dans sa bo�te � gants.
( PS : le cordon voiture du portable est d�j� branch� sur l’allume cigares )

BENOIT
( surexcit� )

O� j’ai encore mis ce foutu Kit pi�tons ! Allez ! !
( il regarde dans les poches � l’arri�re du si�ge passager )

Bingo ! !
( il sort des �couteurs raccord�s avec une petite commande )

Allez !
Il essaie de les brancher.

BENOIT
Chhhi ! C’est pour le walkman ! ! Bon, au diable ! !

16. Rue / Ext. / Jour

Beno�t d�marre sur les chapeaux de roues.

17. Voiture Beno�t / Int. / Jour

BENOIT
( le portable coinc� entre la joue et l’�paule )

Fa�tes que �a ne soit pas trop tard ! !

18. H�pital – Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificelle

DELPHINE
( d�croche son portable et pousse entre deux respirations )

Qu’est-ce que tu fais ? Fuuu ! ! Fuu ! !
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SAGE FEMME
Mme Cl�ment ! Qui vous a laiss� ce portable ? C’est interdit.

DELPHINE
Fuu ! Fuu ! Vous laissez bien les p�res filmer les accouchements de 
leur femme, alors vous pouvez au moins permettre � mon mari 
d’�couter le mien ! ! ! Oohh ! Fuu ! !

La Gyn�cologue donne son accord d’un mouvement de la t�te.

19. Voiture Beno�t / Int. / Jour

Sur une route � double voies, la voiture est arr�t�e � un feu rouge � c�t� d’un autre v�hicule.

BENOIT
( alors que sa vitre est � moiti� baiss�e )

Ouuii ! ! C’est �a ! ! Fuuu ! ! Fuu ! ! Une bonne inspiration, Fuu ! 
Fuuu ! EXXpiration !

( il fait des mouvements de mains pour accompagner l’exercice )
C’est bien ! Tu la sens ! ! Hein ! ? Ch�rie, tu la sens ! ?

Dans la voiture voisine, la passag�re, dont la vitre est �galement baiss�e, d�visage bizarrement 
Beno�t et secoue la t�te comme pour lui dire : � Pervers ! �.

..Continues ma Phinou ! ! ! Allez ! ! Fuuu ! Fuuu !

Beno�t n’y pr�te pas plus d’attention et d�marre d�s le passage au vert et tourne � droite.
Des motards de la Police sont positionn�s dix m�tres plus loin et font signe � Beno�t de se ranger sur 
le c�t�.

BENOIT
( reste en ligne malgr� tout )

Ah ! C ‘est bien ma veine ! ! Ch�rie ! J’me prends un contr�le ! !

20. Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificielle

Toute l’�quipe s’aff�re autour de la future maman. Une infirmi�re maintient m�me le portable � 
l’oreille de Delphine.

GYN�COLOGUE
( la main sous le drap )

Dilatation � 8 centim�tres ! ! Le b�b� est en position.

DELPHINE
( toujours en plein effort )

Oooh ! D�p�ches-toi! 

21. Voiture Beno�t / Int. / Ext. / Jour

La voiture est arr�t�e et un motard s’approche au niveau de Beno�t tandis que le second fait le tour 
du v�hicule.

MOTARD N�1
Bonjour Monsieur ! Le portable au volant..
( fait non en remuant le doigt ) 

BENOIT
J’en suis tout � fait conscient. D’habitude, j’ai un kit pi�ton, mais, 
c’est un cas de force majeur : ma femme est sur le point d’accoucher 
et je me rendais justement � ses c�t�s ! ! Tenez ! ! V�rifiez vous -
m�me !
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MOTARD N�1
( pris au d�pourvu )

Euh ! Vous voulez dire.. !

BENOIT
( lui tend le portable )

Prenez-le ! Elle s’appelle Delphine Cl�ment !

MOTARD N�1
( h�sitant )

Allo ! Hum ! ! Madame Cl�ment !

On entend un brouhaha � l’�couteur d� � l’agitation autour de Delphine.

SAGE FEMME
( filtr�e dans l’�couteur )

Encore 2 centim�tres , apr�s vous ne pourrez plus attendre !

MOTARD N�1
Madame Cl�ment, vous m’entendez ! ?

Le deuxi�me motard rejoint son coll�gue, aussi intrigu�.

22. Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificielle

L’infirmi�re pose l’�couteur contre l’oreille.

DELPHINE
Il arrive j’esp�re ! !
Qui sait ! ? Agent qui ? Redonnez-moi mon mari ouuhhh ! !
Bien s�r que j’accouche ! !
Enfin ! Quoi ? C’est une conf�rence sur les bienfaits de la 
p�ridurale ! ? Qu’il accouche ou j’vais l’faire avant lui ! !

23. Voiture Beno�t / Int. / Ext. / Jour

MOTARD N�1
( rend le portable et lie ses deux mains en guise de r�flexion )

Bon ! Apparemment, faut faire vite ! ! Alors, euh ! ! 
Vous allez nous suivre , on va vous escorter jusqu’� l’h�pital, �a sera 
plus rapide ! ! D’accord !

BENOIT
Ah oui ! ? C’est …c’est tr�s aimable de votre part. Je vous suis ! !         
Je peux le garder ? ( en montrant son portable )

Le motard fait signe que oui de la t�te avant d’enfourcher sa moto en simultan�e avec son coll�gue.

BENOIT
Encore un effort ma Phinou ! ! J’arrive ! !

24. Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificielle

DELPHINE
Alors ! ? Fu ! Fu ! Fu !

INFIRMI�RE
( qui �coutait au portable )

Il est sur le chemin !

DELPHINE
Ouuh ! C’est pas le seul ! ! ! !
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25. Voiture Beno�t / Int. / Jour

Escort� par les deux motards, sir�nes hurlantes et gyrophares tournoyants, Beno�t conduit sans peine 
comme un ministre.

BENOIT
T’es toujours l� ? Allo ! .. ha ! ? Vous �tes ? L’infirmi�re ! ! S’il vous 
pla�t Mademoiselle, ?..Daphn�e ! Daphn�e, d�tes-moi, j’ai des 
chances ? Y’en a encore pour combien de temps ? Hun ! Hun ! 8 
centim�tres de dilatation, plus que 2 ! ? 10 au total ! ?

( pour se faire une id�e, il tente de former en vain ce diam�tre avec ses doigts )
Oh la pauvre, c’est �norme ! ! Mais, c’est ..c’est normal au moins ! ?

( un bip se manifeste depuis on portable )
Mademoiselle Daphn�e, j’ai un double appel ! Ca doit �tre ma m�re. 
J’vous reprends d’accord ! Ne raccrochez pas ! ! J’vous met en 
attente !

Les motards continuent d’ouvrir la route � leur � prot�g� �. Ils passent devant un panneau indiquant 
la direction de l’h�pital.

Maman ! ! …Non, j’m’en suis dout� ! ! Oui, oui ! ! ! Je suis sur la 
route. J’ fais au plus vite, c’est plus qu’une question de minute m’a 
dit Daphn�e ! !….C’est l’infirmi�re ! Non ! J’y suis presque. .. 
T’inqui�tes pas, je suis prudent. En plus, je suis escort� par la police, 
�coutes ! ! 
( il met son portable dehors l’espace d’une seconde )
Mais noon ! ! ! J’me suis pas fait arr�ter ! ! Ils m’ouvrent la route 
jusqu’� l’h�pital, enfin, j’te raconterai ! Oui ! J’te laisse. A tout � 
l’heure ! !

( appuie sur une touche pour reprendre la communication )
Allo ! Mademoiselle ! ? Fouuu ! A tous les coups j’me gourre de 
touche ! !

( il recompose le num�ro de Delphine )
Allo ! Ch�rie ! ! Oh ! D�sol� Daphn�e ! !

26. Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificielle

La gyn�cologue est en position pour faire sortir le b�b� et la sage femme tient la main de Delphine en 
train de pousser.
Les discussions se superposent entre-elles.

LA GYN�COLOGUE
Allez ! Delphine ! ! Courage ! ! On y est presque ! ! Poussez !

L’INFIRMI�RE
( r�pond tout en �pongeant le front de Delphine )

A y ait Monsieur, le b�b� s’est pr�sent� et il va sortir d’une minute � 
l’autre.

SAGE FEMME
Allez-y ! ! Serrez ma main ! !

DELPHINE
( entre deux pouss�es )

Tu vas l’en..tendre crier… C’est merveilleeeeux ! ! Fuuuuuuuu !
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27. Voiture Beno�t / Int. / Jour

Plusieurs Bip se succ�dent � intervalles r�guliers.

BENOIT
( regarde l’�cran de son portable )

Il manquait plus que �a ! ! La batterie. Toujours quand on en a 
vraiment besoin que �a l�che ! ! Fuuuu ! Caaalme !!

Il branche aussit�t son portable sur le cordon de charge raccord� � l’allume -cigares.

Allez ! ! ! Charges-toi ! !

28. Entr�e H�pital – Pavillon Maternit� / Ext. / Jour

L’escorte form�e par les deux motards, suivie de Beno�t, arrive � l’h�pital et poursuit l’all�e conduisant 
au pavillon maternit�.
Tout le monde s’�carte � leur passage et regarde Beno�t comme une personnalit� connue.

Beno�t se gare devant le sas d’entr�e de la maternit�.
Les motards �teignent leur sir�ne et restent sur leur moto.

Beno�t ouvre sa porte, prend dans la foul�e son portable qui toujours branch� au cordon lui �chappe 
de la main en repartant comme un yoyo.

BENOIT
Bah voyons ! !

Il le d�branche, sort et va prendre la valise dans le coffre � toute allure.

MOTARD N�1
D’avance : f�licitations ! !

BENOIT
( vient � leur rencontre et pose la valise pour leur serrer la main)

Merci ! ! ! Vraiment merci � vous deux ! !
Au prochain bal de la police, compt� sur moi ! ! Je viendrai avec mon 
enfant et on f�tera �a ! !

MOTARD N�1
( partag� entre un sourire et un rictus s�rieux )

Avec plaisir ! Mais, pour.. ( il montre du doigt le portable dans les mains de 
Beno�t ) Ne prenez pas une mauvaise habitude. Aujourd’hui, c’est � 
titre exceptionnel ! ! On est d’accord !

BENOIT
( part vers le sas d’entr�e )

Oui ! ! Un jour exceptionnel ! ! J’vais �tre Papa ! !

MOTARD N�1
Vous oubliez votre valise !

BENOIT
( se donne une petite tape sur la t�te, revient et repart aussi sec en courant )

Encore merci pour tout ! !
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29. Accueil Maternit� / Int. / Jour

Beno�t arrive avec h�te au comptoir de l’accueil.

BENOIT
Madame Cl�ment ! Delphine Cl�ment ! Elle est en salle 
d’accouchement ! !

INFIRMI�RE DE 50 ANS
( assisse etpas sp�cialement press�e et d�croche un regard furtif )

En salle de travail vous voulez dire ?

BENOIT
Oui ! Bref ! ! C’est o� s’il vous pla�t ?

INFIRMI�RE DE 50 ANS
( cherche dans son planning )

Ma..dame Cl�..ment !

Beno�t pianote des doigts sur le comptoir en guise d’impatience.
L’infirmi�re s’interrompt une seconde en regardant le tic nerveux des doigts au niveau de son regard. 
Beno�t s’arr�te et..

BENOIT
( ..tape l�g�rement sur le comptoir pour marquer encore plus son impatience )

Donc ! ?

INFIRMI�RE DE 50 ANS
( tend un doigt en guise de direction )

Salle de travail 4, c�t� gauche du couloir ! !

Beno�t part comme une fus�e, sans perdre de temps avec des politesses.

INFIRMI�RE DE 50 ANS
( replonge dans sa lecture )

Passez une blouse avant d’entrer ! !
Pas d’quoi !

30. Salle d’accouchement / Int. / Lumi�re artificielle

Beno�t, v�tu d’une blouse, pousse la porte et d�couvre l’heureux spectacle : Delphine tient dans ses 
bras le b�b� enroul� dans un drap.
Il a un regard �merveill� et �mu.

LA GYN�COLOGUE
( en remarquant que Beno�t tient encore son portable )
Ah ! ! Je crois que vous n’en avez plus besoin maintenant ! !

BENOIT
( s’approche de Delphine et de son b�b� )

Oh ! ? Navr�. J’ai pas fait attention ! !

Il le pose sur une table.

BENOIT
( prend la main de Delphine et remarque la jeune l’infirmi�re )

Merci Daphn�e ! ! Merci � vous toutes !  
Et surtout merci � toi ! ( il embrasse Delphine )

Nous restons cadr� sur l’�cran portable de Beno�t sur lequel un logo clignote, celui de la messagerie. 
En arri�re plan, le personnel hospitalier termine leur travail pendant que les jeunes parents 
s’�merveillent du nouveau n�.
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- Anticipation du message re�u -

MESSAGERIE
( voix f�minine )`

Vous avez un nouveau message.
Message re�u aujourd’hui � : 20H18.

LA GYN�COLOGUE
( un peu �loign�e )

Allez ! Un dernier effort ! ! Il ne reste plus que ses pieds ! !

DELPHINE
Hiiiiinnnn ! ! !

LA GYN�COLOGUE
( un peu �loign�e )

Bravo Delphine ! ! ! C’est un beau et grand gar�on ! !

B�B�
Woin ! ! Wou..Wouin ! ! In !In ..in ! ! ! Wouin ! !

MESSAGERIE
( voix f�minine )

Fin du message. 
Si vous souhaitez le r��couter, tapez : 2 ; l’effacer, tapez : 3 !
Bip ! Message archiv�.

___________

G�N�RIQUE

DE

FIN
___________

On entend des bruits bizarres comme des mitraillettes ou grenade de synth�tiseur ?

31. Appartement – Chambre B�b� / Int. / Jour

B�B�
( un sourire d’ange )

Hii ! Hii ! WoUUHOuu ! !

Il est dans son berceau et s’amuse avec un portable – gadget en plastique.

SUITE GENERIQUE FIN


