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1 - INT - BUREAU PRESIDENTIEL - JOUR
Un homme d'une soixantaine d'années, le PRESIDENT GUERTIER, parcourt la pièce du
regard, les larmes aux yeux.
Il caresse les rideaux, réajuste un cadre, étreint le dossier d'une chaise et effleure
tendrement les contours du bureau.
TITRE : HOME SWEET HOME
2 - INT - VOITURE - JOUR
Un homme d'une cinquantaine d'années, le PRESIDENT JOUVEAU, est assis à l'arrière
d'une berline aux vitres teintées. Il semble légèrement stressé. Un CHAUFFEUR et un
JEUNE ASSISTANT sont à l'avant.
La voiture avance lentement à travers la foule qui s'agite, des flashs crépitent au-dehors.
La voiture s'arrête brusquement devant l'entrée de l'Élysée.
PRESIDENT JOUVEAU
Qu'est-ce qui se passe?
CHAUFFEUR
Les policiers nous demandent de nous arrêter,
Monsieur le Président.
Un POLICIER s'approche de la voiture, le jeune assistant baisse sa vitre.
POLICIER
Bonjour Monsieur, on ne peut pas vous faire entrer
avant que le Président Guertier soit sur le perron
pour vous accueillir.
PRESIDENT JOUVEAU
Qu'est ce qu'il dit?
JEUNE ASSISTANT
(s'adressant au Président)
Un simple contretemps, Monsieur le Président,
tout va bien. (s'adressant au policier) Vous savez
pourquoi il est en retard?
POLICIER
Bah apparemment il serait toujours dans son bureau.
JEUNE ASSISTANT
Pourquoi il ne descend pas?
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POLICIER
Ah ça je sais pas, Monsieur. Moi, Je respecte juste le
protocole.
PRESIDENT JOUVEAU
Alors?
Le jeune assistant baisse sa vitre et s'adresse au Président.
JEUNE ASSISTANT
On va pouvoir y aller, Monsieur le Président, je les
appelle juste pour vérifier un dernier détail et c'est bon.
3 - INT. - BUREAU PRÉSIDENTIEL - JOUR
Le président Guertier est allongé sur le tapis, en face du bureau. Il dessine avec le doigt
les motifs du tapis. Son ASSISTANTE est debout, à côté de lui. Un VALET, d'un âge
avancé, se confond avec le mur près de la porte.
ASSISTANTE
Mais on vous trouvera un tapis identique.
PRESIDENT GUERTIER
(défaitiste)
Ça n'ira pas avec le mobilier de ma femme.
ASSISTANTE
Eh bien on changera le mobilier pour que ça ressemble à ici.
PRESIDENT GUERTIER
Elle ne voudra pas, je la connais, elle ne voudra pas.
ASSISTANTE
Mais vous pourrez revenir de temps en temps, aussi.
PRESIDENT GUERTIER
Pfff, c'est ouvert au public qu'une fois par an et on
n'a pas accès à tout, en plus.
Le téléphone de l'assistante sonne, elle le sort de sa poche et se dirige vers la porte.
ASSISTANTE
Je réponds et après on descend, hein? Vous
remonterez après.
PRESIDENT GUERTIER
Si je descends, ils ne me laisseront pas remonter,
je les connais.
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L'assistante répond au téléphone dans la pièce voisine. En arrière-plan, le Président
Guertier fait le papillon sur le tapis.
4 - INT. - VOITURE - JOUR
La voiture est toujours à l'arrêt.
JEUNE ASSISTANT
Oui, bonjour, je suis l'assistant du Président Jouveau,
nous sommes juste devant l'entrée de l'Élysée et...
Ah...ah merde...à l'instant là?
PRESIDENT JOUVEAU
Dites-moi ce qu'il se passe, Francart!
Le jeune assistant raccroche et se tourne vers le Président, gêné.
JEUNE ASSISTANT
Bah, il s'est enfermé dans le bureau présidentiel.
PRESIDENT JOUVEAU
(agacé)
C'est quoi ces conneries? Je devrais être dedans depuis
une demi-heure, au moins !
JEUNE ASSISTANT
Il va finir par descendre, le temps de récupérer ses
affaires surement.
PRESIDENT JOUVEAU
Ne soyez pas naïf, Francart. Faites venir le policier!
5 - INT - COULOIR ELYSEE - JOUR
L'assistante essaye de forcer la porte du bureau présidentiel, mais en vain.
ASSISTANTE
Monsieur le Président! Ouvrez cette porte! On
va trouver une solution, je vous en prie, parlez-moi!
Monsieur le Président...
6 - INT - VOITURE - JOUR
Le Président Jouveau a récupéré un talkie-walkie et dirige les opérations.
PRESIDENT JOUVEAU
Il est seul?
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VOIX TALKIE WALKIE
Non, il y a un valet, Monsieur le Président.
PRESIDENT JOUVEAU
La communication n'est toujours pas rétablie avec
lui?
VOIX TALKIE WALKIE
On n'entend plus rien depuis dix minutes.
PRESIDENT JOUVEAU
(s'adressant à son assistant)
Réessayez de joindre son assistante.
VOIX TALKIE WALKIE
Ca y est j'ai un visuel, Monsieur le Président!
Le suspect s'enroule dans les rideaux. Je répète,
le suspect s'enroule dans les rideaux.
PRESIDENT JOUVEAU
Pourriez-vous me décrire ces rideaux? Est-ce que
ça présente un quelconque danger?
VOIX TALKIE WALKIE
C'est de l'alpaga, Monsieur le Président.
PRESIDENT JOUVEAU
(enthousiaste)
De l’alpaga ?! À toutes les fenêtres du bureau ?
VOIX TALKIE WALKIE
Euh oui, Monsieur le Président.
PRESIDENT JOUVEAU
Double épaisseur ?
VOIX TALKIE WALKIE
Le suspect les caresse avec sa tête à présent.
PRESIDENT JOUVEAU
(à lui même)
Il va me les saccager, l’enfoiré...
JEUNE ASSISTANT
J'ai l'assistante au téléphone!
7A - INT. - COULOIR ELYSÉE – JOUR
L'assistante place son téléphone devant le trou de la serrure de la porte et soupire un
grand coup.
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8À - INT - VOITURE - JOUR
Le président Jouveau est au téléphone dans la voiture.
PRESIDENT JOUVEAU
Guertier, C'est Jouveau qui te parle. Réponds-moi.
Qu'est ce que tu veux?
9A - INT. - BUREAU PRÉSIDENTIEL - JOUR
Le président Guertier est enroulé dans les rideaux.
PRESIDENT GUERTIER
Je veux rester ici, Jouveau.
PRESIDENT JOUVEAU (haut parleur téléphone)
Je trouverai bien une petite crise pour que tu puisses repasser.
PRESIDENT GUERTIER
Non, je veux y être tous les jours, c'est mon chez moi,
maintenant.
PRESIDENT JOUVEAU (haut parleur téléphone)
Une nouvelle famille doit s'y installer, Guertier. Pendant
quelque temps cette maison doit vivre autre chose.
Le président Guertier laisse les rideaux et s’étend sur le bureau.
PRESIDENT GUERTIER
Mais on pourrait cohabiter.
8B - INT - VOITURE – JOUR
Le président Jouveau est au téléphone, concentré, le jeune assistant et le chauffeur
écoutent la conversation dans un silence de cathédrale.
PRESIDENT JOUVEAU
Ça finira en engueulade, tu le sais bien.
PRESIDENT GUERTIER (haut parleur téléphone)
Et si je rejoignais votre famille?
PRESIDENT JOUVEAU
(perdant un peu patience)
Ils n'accepteront pas, tu les connais.
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9B - INT. - BUREAU PRÉSIDENTIEL - JOUR
Le président Guertier est en larmes, il contemple puis caresse chaque objet de la pièce
avec nostalgie.
PRESIDENT GUERTIER
(en pleurs)
Mais je ne peux pas partir..ma place est ici...ces murs...
cette argenterie...ce bureau...Je ne peux pas...
8C - INT - VOITURE – JOUR
Le président Jouveau accuse le coup, le chauffeur et le jeune assistant sont abattus.
7B - INT. - COULOIR ELYSÉE – JOUR
L’assistante pose le téléphone au sol. Le silence se fait. Elle se rapproche doucement du
trou de la serrure.
ASSISTANTE
Laissez le valet sortir, Monsieur le Président, il n'y est pour rien lui.
PRESIDENT GUERTIER (hors champ)
(désespéré)
Vous ne comprenez pas, son âme fait partie des murs aussi.
8D - INT - VOITURE – JOUR
Le président Jouveau est traversé par une idée.
PRESIDENT JOUVEAU
Écoutez Guertier, j'ai une proposition à vous faire.
10 - INT. - BUREAU PRÉSIDENTIEL - JOUR
Une main tenant un mouchoir en soie, nettoie délicatement les rideaux en alpaga.
Le Président Guertier est à présent un valet.
Il caresse les rideaux avec sa tête et frémit de bonheur.
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