SOUS LA LUNE
Un film de William Wayolle
Parrains : Romain Compingt et Josephine Mourlaque

GÉNÉRIQUE INT/JOUR TRAIN
Un train qui fle à toute vitesse. La forêt de pin qui défle. Entre chien et loup.
Une jeune femme assise. SUSANN. Environ 25 ans. Elle regarde par la vitre le soleil qui
meurt doucement. Ses yeux sont froid, vagues, voilés. Comme endormis.
Elle pense.
Elle est mince... presque maigre. La peau très blanche. Une robe rouge élégante.
Les cheveux blonds avec ces cils roux qui ont l'air de ne pas exister.
Elle semble triste, en fait.
La porte du compartiment s'ouvre violemment.
Une jeune flle brune, les cheveux courts. ALICE. Le même age que Susann mais plus crado.
Un gros pull qui bouffe sur des collants flés. Ses yeux qui cherchent.
Elle semble s'apaiser quand elle voit Susann.
Elle traine par la laisse un petit chien, type carlin, tout crotté.
Il peine à suivre et se fait presque étrangler alors qu'elle entre.
ALICE
Je peux m'assoir ?
Susann lui désigne la banquette.
Alice s'allonge et met le chien sur elle.
Elle se tourne vers Susann
ALICE
Alors toi aussi tu veux mourir ?
SCENE 1 EXT/SOIR ROUTE DE CAMPAGNE
Un chemin de campagne. La ville au loin perce parmi les arbres. Elles s'en éloignent.
Le chemin qui s'enfonce dans la forêt. Plus loin une montagne. Haute, imposante.
Elles marchent dans la boue. Susann galère avec ses hauts talons.
Le chien gambade gaiement dans l'herbe.
ALICE ( elle récite )
20 ans qui passent. Le mont Ventoux... Au sommet, quand la lune ne
refétera plus le soleil. La mort de l'une et l'autre.
C'est quoi déjà après... ?
Toi tu es belle, tu t'en sortiras toujours. Et pour toi tout se passera bien
tu es intelligente.
T'y crois vraiment ?
T''as pas changée en fait...
Susann la regarde penaude.
ALICE
C'est pour ça que tu parles pas ?
Susann regarde ailleurs.
ALICE
Peut être qu'elle a raison t'es vraiment bête...
C'est tout ce que t'as trouvé ?
Susann regarde Alice... sa dégaine... et lève les yeux au ciel...
Alice l'ignore et continue son chemin.

ALICE
Tu penses vraiment qu'on va mourir ? Je veux dire c'est qu'une
prédiction à la con... Elle a très bien pu tout inventer... On était petite,
on se rendait pas compte..
Elle se retourne.
Susann est dix mètres plus loin, ses talons qui dérapent dans une grosse faque de boue...
ALICE
Tu fous quoi ? Enlève tes chaussures !
Susann la regarde... pas du tout décidée à enlever ses chaussures.
ALICE
Bah quoi ? T'as peur de salir tes petits pieds ou quoi ?
Putain... quelle galère.
Elle se rapproche d'elle.
ALICE
Allez monte. J'te préviens on va pas faire ça jusqu'en haut...
Elle lui présente son dos.
Susann ne se fait pas prier et monte au risque de craquer sa robe.
ALICE
Y'a vraiment des choses qui ne changent pas...
Elle fait trois pas...
ALICE
D'un coté c'est rassurant.
Elles continuent comme ça, sur la route boueuse. Susann pose sa tête sur l'épaule d'Alice.
Le chien les suit joyeusement. Au loin le soleil disparaît parmi les arbres dont les
branchages déchirent sa lumière.
SCENE 2 EXT/ NUIT. LE LAC
Il fait nuit.
Un campement sommaire près de l'eau. Un grand lac noir qui refète la lune.
Alice fait chauffer des haricots en boite. Le chien la regarde d'un œil intéressé.
Susann est allongée dans l'herbe et regarde les étoiles.
ALICE
Tu sais il va bien falloir que tu parles un jour...
SUSANN
je sais... J'aime pas ça...
Elle parle tout doucement.

ALICE
Tu fais quoi dans la vie ?
SUSANN
Je chante... mais c'est pas pareil... c'est pas mes mots.
Elle sourit tristement.
ALICE
Bah tu vois tu parles.
SUSANN
C'est parce que c'est toi.
Soudain elle a honte. Elle se retourne. Alice sourit.
Elle lui donne un petit coup de pied au cul.
ALICE
Hey ?
SUSANN
…
ALICE
Hey !
Susann grogne.
ALICE
Tu veux des Flageolets ?
SUSANN
Non... de l'eau... Juste... de l'eau...
Elle lui tend sa gourde
ALICE
Si c'est parce que ça fait péter je m'en fous hein...
Susann se redresse boit tout d'une traite...
Alice la regarde...
ALICE
Tu penses encore à ça hein...
La prophétie tout ça..
Susann pose la gourde doucement. Et se lève
SUSANN
Je vais... Me laver...
ALICE
Maintenant ?
Susann enlève sa robe d'un coup et plonge toute nue dans les eaux noires du lac.
Sa peau blanche sous la lune blanche. Elle fait quelques brasses.

Elle descend sous l'eau. Le silence. Un monde noir. Calme. Si calme.
Elle ne fait plus un mouvement. Elle se laisse juste porter. Un bruit. Qui ne semble pas réel.
Comme un rire.

Voix off SUSANN
Quand la lune ne refétera plus le soleil. La mort de l'une et
l'autre. L'incomplet est néant et le néant l'appelle.
Vite, elle émerge. Le bruit de l'eau qui coule de ses cheveux puis plus rien... Le calme.
La lune. Alice qui la regarde en souriant.
ALICE
C'est quand même vrai que t'es belle.
SCENE 3 EXT/NUIT. LE LAC
La nuit, noire. La lune a disparu sous des nuages. Les étoiles brillent à travers les hauts
branchages. Alice les regarde rêveuse. Elle se retourne.
Voit Susann qui ferme les yeux et fait semblant de dormir.
Un hurlement de loup. Au loin.
Elles font comme si de rien était.
SUSANN
Tu veux vraiment mourir ?
ALICE
Peut être....
Susann se redresse.
SUSANN
T'as pas une tête à vouloir mourir...
ALICE
J'en suis à ma troisième...
Elle lui montre ses poignets pleins de cicatrices.
Susann la regarde l'air de dire que « ça veut rien dire... »
SUSANN
Pourquoi t'es là ?
ALICE
Pour te revoir...
SUSANN
On est trop différentes...
ALICE
C'est ce que je pensais aussi... C'est pour ça que je suis partie...
J'étais jalouse je crois...
Le vent souffe dans les feuilles noires, dans les aiguilles de pins.
Est ce vraiment le vent ?

Silence
Un grognement dans les fourrés. Des feuilles qui bougent.
Les deux regardent autour d'elles sans comprendre. Elles ont peur.
Il y a quelque chose, elles le sentent. Elles n'osent plus bouger.
Les grognement se rapprochent. Une ombre. Une bête qui passe entre les arbres. Une autre.
ALICE
C'est quoi ?
SUSANN
Je sais pas, je vois pas...
Le carlin est tout apeuré et couine blotti contre les pieds d’Alice.
Les ombres sont toutes proches. Elles les encerclent. Doucement.
Ca bruisse de tous les cotés.
Un sentiment de mort qui se rapproche.
ALICE
Maintenant !
Elle attrape son chien et court dans le lac.
Susann attrape une branche enfammé pour faire reculer les bêtes.
A la lueur de la famme elle entrevoit de la fourrure entre les arbres.
Elle plonge à la poursuite d'Alice, la branche incandescente au dessus de l'eau.
L'eau noire qui glace leurs corps.
SUSANN
C'est quoi ? Des loup ?
ALICE
Je sais pas.. dépêche putain !
Elles ont réussi à traverser. La branche est éteinte. La surface de l'eau qui ondule.
Des yeux qui luisent à sa surface.
Susann lance le bout de bois de toutes ses forces.
Un couinement. Pas le temps d'en voir plus.
Elles se retournent. Elles courent entre les arbres. Trempées...
Susann pieds nus, glisse dans la boue. Elle s’étale. Les ombres se rapprochent.
Alice l'attrape et la relève. Sa robe craque au niveau de ses jambes.
Elles courent de plus belle. Entre les arbres.
Deux silhouettes blanches qui disparaissent au rythme des troncs noirs.
SCENE 4 EXT/ NUIT LA FORËT
Les deux flles dans la forêt. La nuit noire toujours. Elles marchent maintenant, vite.
Suivent un sentier bordé de fougères.
Les feuilles leur cinglent le visage et lacèrent leurs jambe.
ALICE
On les a semés tu crois ?
SUSANN (froide)
je sais pas...

ALICE
Qu'est ce que t'as ?
SUSANN
C'est ma faute. C'est moi qui ai voulu suivre cette connerie de
prophétie... Elle avait raison... je suis bête... c'est ma faute.
Sans moi tu serais pas venue... Qu'est ce que je fous là...
Un bruit de feuille
ALICE
Ils sont encore là je les sens... On fait quoi ?
Susann hausse les épaule et vas s'assoir contre un arbre.
ALICE
Ah non tu nous fais pas la crise existentielle de merde maintenant... !!
Tu parles plus ? C'est vraiment le moment putain !
Susann lui fait un doigt d'honneur.
ALICE
Eh ! Réveille toi !
Elle claque des doigts devant Susann qui détourne le regard.
Elle lui fout une baffe.
ALICE
Tiens dans ta belle gueule...
Susann choquée lui saute dessus.
SUSANN
Tu sais pas ce que c'est ! Que dès que tu ouvres la bouche tout le monde
se regarde juste parce que t'es trop bête pour aligner trois mots !!
Tu sais pas ce que c'est !
Alice l’attrape et la fait rouler. Elle est au dessus d'elle.
Derrière elles, une ombre... peut être.
ALICE
Ah ouais ? Et tu sais ce que c'est quand les gens détournent le regard
quand t'entres dans une pièce ? Au moins toi on te regarde...
Elle lui attrape le visage et lui fait faire la moue avec ses doigts
SUSANN
Au moins toi on te respecte....
Silence... Les grognements.... Une ombre plus grande encore. Un Ours ?
Plus près... Qui saute.
Susann pousse Alice qui roule sur le coté. Elles se relèvent. Elles commencent à courir.
ALICE
Merde Gordon.

Elles ont oublié le petit chien qui peine à courir derrière. L'ombre qui se rapproche.
Dangereusement. Le pauvre chien voit sa mort approcher. Il gémit.
Alice pétrifée, se prépare au pire...
Susann s'élance. Elle hurle. L'ombre semble ralentir.
Elle attrape le pauvre chien par la peau du cou et s'enfuit.
La bête lui donne un coup de griffe qui lui lacère l'épaule.
ALICE
A gauche !
Une montagne. Un creux plus haut.
SCENE 5 INT/NUIT LA GROTTE
Elles entrent dans une grotte. L'entrée est toute petite. Elle se plaquent contre la paroi et
restent là sans bouger.
La grotte est éclairée par un puit qui laisse passer la lumière de la lune. Rien ne bouge.
Des grattement, des halètements. Silence.
Après un temps, elles entendent la bête qui rebrousse chemin.
Alice s'écroule dans un coin. Elle pleure. Susann lui donne Gordon. Alice le prend et
l'étreint. Le pauvre chien tout étonné d'avoir échappé à la mort manque de mourir étouffé.
ALICE
Merci. Putain j'ai eu tellement peur... C'etait quoi ? Un ours ?
Susann s'écroule à son tour.
Silence.
Susann pose sa tête sur l'épaule d'Alice. Pensive.
ALICE
Tu sais...Tu m'as beaucoup manquée.
Elles se regardent. Le bruit de goutes d'eau qui tombent sur les stalagmites.
Susann inspecte la coupure qu'elle s'est faite au bras. Finalement ça semble superfciel.
SUSANN
J'ai honte de ce que je suis, d'être belle comme ils disent. C'est
dégradant. Mais avec toi... Tu me regardes autrement.
ALICE
C'est peut être ça les amis... ça donne confance dans ce qu'on est.
Je veux dire... On est plein de choses sans le savoir...
Juste parce qu'on se focalise sur...
SUSANN
Oh ta gueule... Et blabla bla je suis intelligente, je réféchis...
Alice rit. Ça résonne sur les parois de la grotte. Puis l’écho meurt doucement.
SUSANN ( timidement )
Tu sais... tu m'as manquée aussi.
La pluie commence à tomber dans le puit de lumière. Elles s'accordent un instant.

SCENE 6 EXT/ AUBE LE FLANC DE LA MONTAGNE
Une lande morne. Au loin on sent le jour poindre. La crête nue. Autour, juste la montagne.
Plus haut, en contrebas, la forêt. Une tête qui sort d'un trou. Alice. Elle s'en extirpe
diffcilement. Gordon accroché sur son ventre. Susann la suit.
Elles sont sortie par le puit de lumière.
Il pleut. Personne alentour... La pluie lave leurs visages pleins de boue...
C'est agréable.
SUSANN
T'es dégueulasse...
ALICE
Tu t'es vue ?
Elle enlèvent leurs vêtements et se lavent sous la pluie. La lumière étrange de l'aube donne
à leurs peaux une couleur pâle. Irréelle. Avec la pluie, ça fait comme une aura.
Elles sont belles, seules au milieu de nulle part et le vent les cingle de ses bourrasques.
Un hurlement de loup...
Elles tournent la tête. L'animal les regarde de loin. Puis il retourne dans la forêt.
Elles le regardent partir sans trop comprendre.
ALICE
En fait je sais... ce que je voulais dire c'est que les amis c'est fait pour
donner confance dans ce qu'on a déjà sans le savoir et qu'ils savent
qu'ils ont et....
Susann l'embrasse sur la joue...
SUSANN
Pourquoi il faut toujours que tu parles...
Alice se stoppe net.
SUSANN
Voilà... T'es belle comme ça. Calme.
Elle reste un instant interloquée...
ALICE
Tu me dragues c'est ça ? C'est pas parce que je suis à poil que..
SUSANN
Mais non... T'es bête... qu'est ce que je t'ai dis ?
Arrête de penser un peu... Vis.
Susann s'éloigne.
ALICE
Vis... Vis... si tu crois que c'est le moment...
Elle la suit en trainant des pieds.

SCENE 7 EXT/ AUBE LA DERNIERE COTE
La pluie s'est arrêtée... La lumière du soleil levant réchauffe la terre nue.
Elle sont au dessus des nuages. Un paysage lunaire.
Elles escaladent une pente abrupte. Alice a remis son pull sur ses jambes nues.
Son visage a changé. Elle est déterminée. Susann la suit dans sa robe déchirée..
Les cailloux roulent sous leurs pieds.
ALICE
Dépêche on va être en retard pour l'éclipse...
SUSANN
C'est bizarre... Je m'en souviens maintenant.
20 ans qui passent. Le mont Ventoux... Au sommet, quand la lune ne
refétera plus le soleil. La mort de l'une et l'autre.
L'incomplet est néant et le néant l'appelle. Le refet de l'une dans
l'autre. La renaissance n'est pas pour ceux qui sont déjà nés.
Toi tu es belle, tu t'en sortiras toujours. Et pour toi tout se passera bien
tu es intelligente.
ALICE
C'est glauque quand même... On va même pas renaître... ça craint.
Elles continuent leur montée vers le sommet en silence.
SCENE 8 EXT/ MATIN LE SOMMET
Au sommet. Elles sont assises les jambes dans le vide.
Devant elles, le soleil immense. Qui se lève. Il les surplombe de sa grandeur.
SUSANN
C'est beau...
ALICE
Ca me fait penser à toi.
SUSANN
Et moi à toi.
SUSANN
Je crois que fnalement... peut-être.... La beauté... L'intelligence... C'est
pas un choix... C'est la même chose...
ALICE
Une sorte de grâce ?
SUSANN
Oui c'est ça.... De grâce...
Silence. Elles restent là les yeux dans le vague.
Soudain... le soleil commence à se voiler. Une éclipse.
SUSANN
Ca commence.

ALICE (hypnotisée)
Tu penses vraiment qu'on va mourir ?
La lune passe. Susann fait mine d'accepter son destin. Alice est plus tendue...
Elle agite ses pieds. Susann prend sa main comme pour la rassurer.
Une larme coule sur la joue d'Alice. Elles se regardent et se disent adieu. En silence.
Comme ça, l'une dans les yeux de l'autre. Elles s'y préparent... ferment les yeux...très fort.
Puis.... La lune s'en va et le soleil réapparait. Il les laisse toutes les deux.
Seules. Au milieu du ciel.
Le petit chien qui gambade à coté.
Alice en pleurs prend Susann dans ses bras qui ne sais pas comment réagir.
ALICE
Tout ça pour ça ? Elle s'est bien foutue de notre gueule la salope...
Susann regarde le ciel immense devant elles. Puis Alice.
Elle sourit et cache une petite larme...
SUSANN
En vrai... c'est pas plus mal...
Elle se lève et relève Alice.
SUSANN
Tu viens ?
ALICE
Vas y... J'te paye à bouffer...
Elles s'en vont, longeant la crête. Le petit chien qui les suit gaiement.
CARTON

20 ans qui passent. Le mont Ventoux... Au sommet, quand la lune ne
refétera plus le soleil. La mort de l'une et l'autre. L'incomplet est néant
et le néant l'appelle. Le refet de l'une dans l'autre. La renaissance n'est
pas pour ceux qui sont déjà nés. Toi tu es belle, tu t'en sortiras
toujours. Et pour toi tout se passera bien tu es intelligente...
Car comme la lune et le soleil sont duels et uniques. La vertu est la
seule vertu.
FIN

