L’AMERTUME DU CHOCOLAT
Un film de Lucile CHAUFOUR

PERSONNAGES :
La mère, Marie.
Sa fille, Louise.
Son fils, Thierry.

PREGENERIQUE
Séquence 1 – EXT JOUR / Les H.L.M de Bagnolet
Extérieurs de la cité de Bagnolet.
Séquence 2 – INT JOUR / Le salon
La mère joue avec ses enfants.

GENERIQUE
Séquence 3 – INT JOUR / Le salon
La mère joue avec ses enfants.
Elle se lève.
La mère :

Allez, allez on y va.

Séquence 4 – INT JOUR / La salle de bains
La mère lave Thierry, debout dans la baignoire.
La mère :

C’est bon là ?

Thierry :

Ca devient froid...

La mère :

Mais non c’est pas froid.
Attends…

Elle le sort de la baignoire.
La mère :

Allez, zou !
Allez…

Louise pleure.
La mère la prend dans ses bras.
La mère :

Allez, allez arrête, allez…

Le robinet d’eau qu’elle a mal fermé goutte dans le lavabo.
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Séquence 5 – EXT JOUR / Les H.L.M de Bagnolet
Des enfants passent en courant dans la rue.
Séquence 6 – EXT JOUR / Devant la boulangerie
La mère, accroupie près de la poussette avec ses enfants.
Louise lui donne du chocolat à manger.
La mère :

Encore ? Encore !

Thierry :

Maman !

La mère :

oui ?

Thierry :

Je veux que tu me manges, tu dis « 1, 2 »…

La mère :

Tu veux que je te mange ?

Thierry :

Dis « 1, 2 », d’abord…

La mère :

Attends, je dis... Non, c’est toi qui dis...

Elle se tourne vers Louise.
La mère :

Oh ! Attends, tu veux du chocolat ?

Thierry :

Non, c’est toi qui dis...

La mère :

Ah bon. Tu veux que je te mange ?

Thierry :

Oui.

Elle l’attrape.
Thierry :

Attends !

Séquence 7 – EXT JOUR / Les H.L.M de Bagnolet
Ils marchent en direction de l’immeuble.
Thierry chante en sautant à côté de la poussette.
Thierry (chantant) :

(…) quand j’étais petit je faisais caca et aussi pipi dans ma culotte.
Je marchais sur le caca...

La mère, accroupie près de la poussette, essuie le visage de Louise.
Thierry (chantant) :

Je fais caca dans ma culotte, pour avoir du pipi dans ton cul...

La mère, accroupie près de la poussette, relève la tête.
Thierry (chantant) :

Et puis je fais caca sur moi, pour avoir plein de caca sur moi...
Grosse merde !

La mère regarde Thierry.
Thierry la regarde.
Thierry se remet à sauter autour de la poussette en chantant.
Thierry (chantant) :

Je marche sur le caca…
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La mère :

Thierry ! Tu viens ici !

Thierry (chantant) :

T’es con et ton cul, il se…

La mère :

Tu fais pas ça, hein ? D’accord ! ?
Allez, on y va…
Viens, reste ici !

Ils rentrent dans l’immeuble.
Séquence 8 – INT JOUR / Dans la cage d’escalier
La mère sort de l’ascenseur avec la poussette. Thierry la précède.
Thierry (chantant) :

(…) dans ma culotte, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi je pue du
cul, et puis je vais faire caca dans ma culotte…

La mère :

Tu m’aides un peu ? !

Thierry (chantant) :

(…) faire caca dans ma culotte …

La mère :

Tu veux pas venir m’aider ?
Viens m’aider !

Thierry :

Tu... T’es une grosse merde... Tu pisses dans ton cul, t’es une grosse
salope…

La mère se dégage des portes de l’ascenseur.
La mère :

Merde !

La mère attrape violemment Thierry.
La mère :

Qu’est-ce que tu as dit tout à l’heure ?
Tu me le répètes pas deux fois ça, hein ?

Elle le gifle.
La mère :

Dis pardon !

Thierry :

Pardon...

La mère :

Fais un bisou, fais un bisou et on repart, c’est oublié...

Séquence 9 – INT JOUR / Dans le salon.
La mère, assise, tient Thierry par la taille.
Il ne la regarde pas.
La mère :

Thierry... T’es encore en colère ?... hm ? Tu veux que je te mange ?...

Thierry :

Non...

La mère :

Pourquoi tu me fais la gueule ?… Tu sais quoi ? Je vais te faire un
gâteau au chocolat... Ca te fait plaisir ? Puis comme ça, ce soir, on va
se faire une vraie petite fête… hm ? Ca va être bien, hein ?

Elle enlève son foulard.
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La mère :

Tu sais, je m’en rends bien compte que je sais pas très bien y faire...
Tu comprends pas ça, hein ?

Elle le prend dans ses bras.
La mère :

Petit homme, petit homme….

Thierry se dégage.
La mère :

Rien ne fonctionne jamais, tu vois… tout est toujours trop compliqué,
c’est comme si j’étais capable de rien... Je t’embête, hein ? Thierry ?

Elle le reprend dans ses bras, l’embrasse.
Thierry se dégage, s’essuie le visage.
La mère :

T’as plein de chocolat…

Séquence 10 – INT JOUR / La cuisine
Ils vont dans la cuisine.
La mère :

Bon allez viens, on y va...

Elle range.
La mère :

Je veux bien croire moi que les choses peuvent changer, que ça peut
aller mieux. Tu sais, j’essaie toujours que les choses aillent mieux, moi.
Puis les factures, les papiers, les poubelles, je sais bien que c’est trois
fois rien mais pour moi, ça devient comme impossible à faire… Je
m’ennuie, j’ai envie de rien, et puis plus je dors, plus je dors… ça me
fait du bien… enfin, sur le moment, après j’en chialerais de me voir
comme ça à me laisser aller, j’me dégoûte des fois, tiens…

Elle se passe de l’eau sur le visage et dans les cheveux.
Elle déplie une recette de gâteau au chocolat, qu’elle étale sur la table de la cuisine.
La mère :

Tu sais, des fois je crois vraiment que je suis capable de me contenter
de notre vie, qu’elle est pas pire qu’une autre : « On n’est pas des
dieux » comme y dit ton père... Y me tue quand y dit ça. Des fois, je me
dis que c’est rien qu’un con, je me demande ce que je fous avec lui,
tiens.

Elle enlève son pardessus.
La mère :

Puis finalement, je suis persuadée qu’y me vaut dix mille fois…
Je sais pas pourquoi je pense à ça...

Elle prépare le gâteau.
La mère :

Ca va être bien, hein ?

Thierry :

Non.

La mère :

Oh, faut pas dire non !...
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Séquence 11 – INT JOUR / La salle de bains
L’eau goutte sous le lavabo.
La mère (off) :

Je suis contente… j’ai l'impression que tout va aller mieux...

Séquence 12 – INT JOUR / La cuisine
La mère :

Tu me trouves un peu jolie quand même aujourd’hui, hein ?

Thierry :

J’ai vu une maison avec des petits points noirs…

La mère :

Et moi ? Qu’est-ce que c’est les points noirs ?

Thierry :

C’est des abeilles !

Séquence 13 – INT JOUR / La salle de bains
L’eau goutte sous le lavabo.
La mère (off) :

Oui ! Moi, je vois un cerisier !
Et qu’est-ce qu’il y a encore ?

Thierry (off) :

Je sais pas moi...

Séquence 14 – INT JOUR / La cuisine
La mère :

Tu veux que je te mette de l’eau ?

Thierry :

ouais.

La mère lui lisse les cheveux avec de l’eau.
La mère :

Beaucoup ?

Thierry :

Ouais, jusqu’à temps qu’y en ait plus...

La mère :

D’accord

Thierry :

Jusqu’à temps qu’y en ait plus...

La mère :

T’es tout sale... t'es tout sale...
Fais un bisou ?

Il l’embrasse.
La mère :

Encore ? Non ?

Thierry :

Mm...

Séquence 15 – INT JOUR / La salle de bains
La bassine sous le lavabo est remplie d’eau.
Séquence 16 – INT JOUR / La cuisine
La mère pose les œufs sur la table.
Elle coupe le beurre.
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Thierry l’enlace subitement.
Elle se coupe.
La mère :

Merde !

Elle repousse Thierry.
La mère :

Lâche-moi !

Thierry prend la plaquette de chocolat.
La mère :

Pose ça ! T’entends ?

Thierry la mord.
La mère :

Aïe ! Tu me fais mal !...

Deux œufs tombent.
La mère regarde les oeufs.
Thierry regarde la mère.
Thierry :

C’est juste pour l’image... C’est juste pour l’image !

Il se met à courir, la mère le poursuit.
Séquence 17 – INT JOUR / Le salon
La mère butte dans la poussette.
Elle s’accroupit près de la poussette et regarde Louise.
La mère :

Ca va ? Hein ?

Elle sort Louise de la poussette et se couche.
Séquence 18 – INT JOUR / La salle de bains
La bassine sous le lavabo déborde.
Séquence 19 – INT JOUR / Le salon
Thierry tourne les pages d’un carnet.
Thierry :

Maman, je peux prendre l’image ?

Séquence 20 – INT JOUR / Couloir de l’appartement
De l’eau coule sur le sol.
Séquence 21 – INT JOUR / Le salon
Thierry regarde la mère.
La mère regarde Thierry.
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