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1. RUE / MAGASIN DE TISSUS « AYME » – EXT. JOUR 

Une Simca Aronde cabriolet, bichonnée, rutile sous le ciel plutôt gris 
annonciateur de pluie.  
La voiture est garée devant le magasin de tissus «Aymé». Dans la vitrine 
s’empilent des rouleaux où le gris domine. C’est l’heure de fermeture. Les 
deux vendeurs s’en vont en saluant le responsable qui ferme la porte à clé. 

VENDEURS EN CHŒUR 
Bonsoir Monsieur Martin. 

Semblable physiquement au romancier du même nom, cet autre MARTIN se 
différencie toutefois par une mèche argentée dans ses cheveux noirs, et une 
petite moustache Hollywood, très en vogue dans les années 50’. Il est vêtu 
d’un complet veston gris, bien coupé, d’un imperméable passe-partout et d’un 
chapeau : un mélange de Jacques Tati, Peter Sellers et Jack Lemon, l’air à la 
fois discret et distrait.  
Le seul élément qui tranche avec ce style plutôt ordinaire est sa Simca. Martin 
met le contact, tourne le bouton de la radio.  

JOURNALISTE RADIO (OFF) 
Des Martin, il y en a plein… 

Martin démarre la voiture qui s’éloigne dans la rue.   

2. CHEZ  MARTIN / CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

En contre-jour, penchée sur sa machine à coudre Singer, dans un fouillis de 
coupons plutôt gris, une jeune femme (qui ressemble à la Léontine du 
Romancier Martin) écoute la même émission avec intérêt, au point qu’elle y 
participe de son commentaire. 

LEONTINE 
Des Léontine aussi. 

Cette autre LÉONTINE se différencie par son air rangé, plus sage, plus 
classique d’épouse au foyer. 

3. STUDIO RADIOPHONIQUE – INT. JOUR 

Le journaliste est en direct avec le romancier Martin. 

JOURNALISTE RADIO   
Mais  un romancier Martin, il n’y en a qu’un : C’est 
vous.  
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LE ROMANCIER MARTIN   
A chaque Martin son destin. 

4. CHEZ  MARTIN / CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Léontine tourne le bouton de la radio pour monter le son.  Elle finit de coudre 
un petit chapeau. En d’autres termes, un  bibi.  

LE ROMANCIER MARTIN (OFF) 
J’en ai connu un qui se prenait pour une contrepèterie. 
Il est devenu fou, parce que les gens n’éclataient pas 
de rire en le voyant.  

Léontine secoue la tête en étouffant un petit rire. Elle met la touche finale à sa 
couture, et l’essaye aussitôt en se coiffant du bibi. 

JOURNALISTE (OFF) 
C’est le sujet de votre prochain roman ? 

On découvre un peu plus la chambre, encombrée de tout un bric-à-brac, 
notamment de cartons destinés à la Croix-Rouge, si on en croit la croix rouge 
tracée dessus au crayon gras. Les murs sont tapissés d’un papier au motif 
d’angelots. Cette pièce aurait pu être une chambre d’enfant. 

5. RUE DES DAMES /VOITURE – EXT/INT. JOUR 

Martin arrive rue des Dames. Il conduit lentement à la recherche d’une place 
pour se garer. Il écoute toujours la radio, l’air à la fois attentif et songeur. 

LE ROMANCIER MARTIN (OFF)  
On l’a enfermé à l’asile, ce pauvre Martin. C’est une 
histoire vraie.  

JOURNALISTE RADIO (OFF) 
Comme quoi il vaut mieux raisonner sainement, et 
vivre tranquillement. 

Il se met à pleuvoir quand Martin se gare. Bien qu’à l’arrêt, il actionne les 
essuie-glaces. La radio fonctionne encore. 

LE ROMANCIER MARTIN (OFF) 
Facile à dire. Qui sait ce que la vie nous réserve ? On 
croit être un Martin comme les autres, et puis un 
jour… 
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6. RUE DES DAMES / IMMEUBLE MARTIN – EXT. JOUR 

Abrité sous son parapluie, Martin rentre chez lui, Il croise sa concierge qui 
sort les poubelles. Sous son air bourru, la bonne femme secrète une façon de 
penser bien à elle qui fait sourire Martin. 

MARTIN 
Sale temps, hein ? 

CONCIERGE / LARUE 
Il faut bien que le bon Dieu arrose son jardin pour que 
la nature renaisse enfin.   

MARTIN 
Il y a un poète qui sommeille en vous, Madame Larue.  

LARUE 
Nous avons tous une face cachée, Monsieur Martin. 
Faut pas se fier qu’aux apparences. Bonsoir. 

MARTIN 
Bonsoir. 

Martin ferme son parapluie, salue sa concierge en soulevant légèrement son 
chapeau, et s’engouffre dans l’immeuble. 

7. CHEZ MARTIN / CUISINE – INT. JOUR   

A peine maquillée, chemisier sage sur jupe droite, tablier et maniques, 
Léontine a l’air de la parfaite ménagère. Elle sort un gratin du four en nous 
gratifiant d’un sourire presque « publicitaire».  

LEONTINE 
A table ! 

ELLIPSE 
 
Martin est à table avec Léontine. Il mange à peine, du bout des lèvres. Il a 
l’air « ailleurs » (dans l’émission sur les « Martin » peut-être). Un silence un 
peu gris pèse sur le dîner… et sur Léontine.  

LEONTINE 
A quoi penses-tu ? 

Martin est tiré de ses pensées.   
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MARTIN 
A rien.   

LEONTINE 
… Tu n’aimes pas mon gratin ?   

Martin n’a pas l’air tout à fait dans son assiette, c’est le cas de le dire. 

MARTIN 
Je n’ai pas faim. 

Petit soupir de Léontine qui commence à débarrasser.  

LEONTINE 
Ça fait des semaines que ça dure, pour ne pas dire 
plus. Tu devrais aller consulter. 

Martin souffle soudain, comme s’il se sentait terriblement oppressé.    

LEONTINE 
Qu’est-ce qu’il y a ? Tu ne te sens pas bien ? 

MARTIN 
Je crois que je vais aller me coucher.  

LEONTINE 
Si tôt ?! Tu es mal à ce point? 

Martin se lève péniblement.   

MARTIN 
J’ai dû manger quelque chose qui ne  passe pas. J’ai 
mal au cœur. 

LEONTINE 
Je vais te préparer une tisane digestive.  

Léontine s’affaire. La démarche lourde, Martin sort de la cuisine. 

8. SALON – INT. JOUR 

En arrivant dans le salon, Martin soudain se fige de stupeur, la main sur le 
cœur, comme s’il était victime d’un malaise.  
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9. CUISINE –INT. JOUR 

Le coucou suisse sort de sa petite cabane pour sonner les huit heures du soir. 
Simultanément, un grand cri d’effroi, plutôt aigu, fait trembler le plateau avec 
la tisanière que Léontine vient de saisir pour l’emporter. 

10. SALON – INT. JOUR  

Léontine apparaît, le plateau en mains… 

LEONTINE  
Tu as entendu ? On aurait dit une femme qu’on 
égorge…  

… Léontine suspend sa respiration : près du piano droit, se tient son mari, le 
pantalon sur les chaussures, le nez rivé dans son caleçon. L’effroi se lit dans 
les yeux de Léontine en entendant la voix qui a mué un poil soprano. 

MARTIN 
Au secours ! Où est mon sexe ?... 

L’air vraiment paniqué, Martin se tourne vers son épouse : La chemise 
anormalement rebondie, comme sous une poussée mammaire, a fait éclater les 
boutons entre… les « seins » gonflés de Martin. Léontine pousse, à son tour, 
un cri déchirant qui fait valser le plateau avec la tisane.  

11. CHAMBRE CONJUGALE – INT. NUIT  

Lui en pyjama, elle en chemise de nuit, Léontine et Martin sont sous le choc. 
Chacun est assis au bord du lit de son côté, se tournant le dos comme s’ils ne 
voulaient pas regarder « les choses » en face.  

LEONTINE 
…Comment est-ce possible ?  

MARTIN 
Est-ce que je sais moi ! Un homme peut-il avoir une 
poussée hormonale ?  

LEONTINE 
Je ne sais pas, mais… pas d’un seul coup, pas comme 
ça. Que va dire maman ?   

Léontine s’efforce de rester digne, mais on la sent au bord des larmes.   
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MARTIN   
C’est bien le moment de penser à ta mère. 
Heureusement, elle habite en province.  

LEONTINE 
Tu oublies qu’elle vient nous rendre visite la semaine 
prochaine. Je vais être obligée de trouver un prétexte.   

Martin se lève d’un bond, faisant rebondir ses formes suggestives. 

MARTIN  
Je me fiche de ta mère ! Pense à moi, c’est à moi que 
ça arrive ! 

12. SALON– INT. NUIT 

A l’heure où les gens sans histoire dorment, Martin a une insomnie. On le 
comprend. Il tourne en rond, retournant probablement dans sa tête ce qui lui 
arrive de tellement insensé. Finalement, n’y résistant pas, il déboutonne sa 
veste de pyjama pour mieux voir cette paire de seins… ma foi… superbes… 
semble dire le regard désorienté de l’homme.  
Derrière lui apparait l’épouse, les traits tirés de celle qui n’arrive plus non 
plus à dormir. Elle ne peut réprimer, elle aussi, sa curiosité.   

LEONTINE 
Ils… ils sont comment ? 

Surpris la main dans le sac, Martin, embarrassé forcément, cherche la 
réponse la plus neutre possible en reboutonnant sa veste de pyjama. 

MARTIN 
Encombrants. 

Se donner une contenance, vite.  Réflexe masculin : Whisky ! 

LEONTINE 
J’en veux bien aussi. 

MARTIN 
Tu n’aimes pas ça. 

LEONTINE 
J’en ai besoin comme toi. 

Martin sert un fond à sa femme.  Elle le hume avec une petite moue dégoûtée. 
Il se verse une bonne rasade, s’apprête à boire, mais le débit soudain nerveux 
de Léontine le freine dans son élan. 
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LEONTINE 
Et si c’était une allergie? On a mangé quoi à midi ? 
Une escalope aux champignons ! C’est sûrement un 
empoisonnement ! 

Martin semble tout à coup au bord de l’implosion.   

MARTIN 
Je n’ai jamais entendu parler d’un champignon, même 
très, très vénéneux, qui fasse pousser des seins, et 
fondre la… Et merde! 

Cette fois, Martin boit sa gorgée, bien méritée. Mais bizarrement, ça passe 
mal : il manque s’étrangler, comme si l’alcool le brûlait. Il tousse, les larmes 
aux yeux. Léontine lui tapote le dos. 

LEONTINE 
Ça va ? 

MARTIN 
Comment veux-tu que ça aille ?! C’est comme si en 
perdant ma bite, j’avais aussi perdu le goût du 
whisky ! Ça ne va pas du tout !  

LEONTINE 
Tu n’es pas obligé d’être grossier, Martin. 

MARTIN 
Dans le temps, tu n’étais pas si prude, Léontine. 

Piquée au vif, Léontine trempe ses lèvres : la première petite gorgée lui 
chauffe la langue.   

LEONTINE 
Oh ! S’il n’y a que ça ! Moi aussi je peux dire… bite, 
et tutti frutti ! 

Très troublés par ce comportement inhabituel, ils finissent de boire leur 
whisky cul sec.  

13. CHAMBRE MARTIN – INT. NUIT 

Martin et Léontine tentent en vain de trouver un peu de repos. Dans le lit, ça 
remue, dans un sens, dans l’autre, ça s’agite au rythme de l’agitation 
intérieure de nos personnages. Soudain,  la nouvelle part féminine de Martin 
brise le silence de la nuit de son soprano. 
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MARTIN 
Pourquoi on dit bite, à tirelarigot, et jamais… clitoris, 
par exemple ? Hein ? 

Léontine rallume la lumière en se redressant. 

LEONTINE  
C’est bien la première fois que je t’entends prononcer 
ce mot… Je ne savais même pas que tu le connaissais.  

Devant la mine interloquée de son épouse, la part masculine de Martin 
retombe en plein désarroi.  

MARTIN 
Ce n’est pas moi qui parlais. 

LEONTINE 
Mais si, c’est toi, avec cette… cette voix de soprano 
ridicule ! 

MARTIN 
Avec tout ça je me mélange les pédales, je ne sais plus 
ce que je dis. Qu’est-ce que je vais faire avec une 
poitrine pareille ? Je ne peux pas aller travailler 
comme ça ! 

Léontine, bien qu’ atterrée, n’en reste pas moins pratique. 

LEONTINE 
Tu n’auras qu’à m’aider à passer l’aspirateur. En 
attendant, je voudrais essayer de dormir un peu.   

Léontine se retourne de son côté, éteint la lumière. Martin grommelle. 

MARTIN  
Ce n’est pas en faisant le ménage que je finirai de 
payer l’appartement. 

LEONTINE 
Peut-être qu’on ferait mieux de vendre, de déménager 
dans un autre quartier où personne ne nous connaît.  

MARTIN 
On pourrait toujours se faire passer pour deux sœurs… 
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LEONTINE 
Tu sais comment sont les gens : ils nous prendraient 
pour un couple de lesbiennes. 

Silence dans le noir. Soupirs, soupirs… 

14. CUISINE MARTIN – INT. JOUR 

Léontine a la migraine et jette un  cachet d’Alka-Selzer dans un verre d’eau. 
Soudain, un grand cri. 

 MARTIN (OFF) 
 Léontine ! 

Il est 8 heures à la pendule du coucou suisse qui montre sa petite tête ludique.  

15. SALLE DE BAINS – INT. JOUR 

La voix tonitruante de Martin fait accourir son épouse. 
La barbe encore blanche de savon, le torse nu, tout ce qu’il y a de plus plat et 
velu, Martin arrache, tel le toréador la serviette qui lui ceint les reins. 
Léontine étouffe un petit cri devant la preuve de la virilité de Martin. 

MARTIN 
Ce n’était qu’un mauvais rêve. 

Léontine se jette dans ses bras avec un soupir de soulagement. 

LEONTINE 
Tu sais, parfois ils sont si forts qu’on a l’impression 
que c’est vrai… Martin!  

Martin retourne Léontine comme une crêpe, face au lavabo et donc au miroir. 
Il s’empresse auprès d’elle.  Malheureusement, malgré ses efforts, force est de 
constater qu’il a une faiblesse. Léontine se dégage doucement. Après 
l’euphorie des retrouvailles avec sa virilité, Martin retombe dans le désespoir.  

MARTIN 
Je suis fini. 

Léontine reprend ses esprits, resserre son peignoir, remet une mèche en place.  

LEONTINE 
Je suppose que c’est normal, après le choc que ton 
corps a subi. Il faut le temps que… les choses se 
remettent à leur place.   
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Martin se rince la barbe et le visage, comme pour se rafraîchir les idées.   

MARTIN   
Un sacré choc, oui…  

Il  touche  son torse d’homme, presque à regret. En arrière-plan du miroir, 
Léontine a l’air un peu désemparée.   

16. ESCALIER/PALIER MARTIN – INT. JOUR 

Dans la cage d’escalier, ça bouge, on part au travail – 3 hommes pour 1 
femme –… Sur un mode un tantinet comique de répétition (un peu comme dans 
une comédie musicale), presque à chaque étage une épouse au foyer embrasse 
rapidement son époux qui lui répond invariablement « à ce soir. »  
La porte du 2è étage s’ouvre sur Martin. Léontine vérifie sa cravate, sa 
chemise, pas de poitrine féminine qui traîne… Elle s’efforce de lui sourire.  

LEONTINE 
Tout va bien. A ce soir. 

Ils se font un petit baiser mécanique, le même probablement que tous les 
matins depuis des années… Mais ce matin, Martin a un petit sourire.   

MARTIN 
Je ne suis pas mécontent de couper à la corvée du 
ménage. Comme tu sais, je me sens peu d’inclination 
pour les tâches domestiques. 

LEONTINE 
Je t’en ficherai de l’inclination !  

Léontine s’interrompt pour laisser passer une maman enceinte qui 
accompagne son fils à l’école. On se salue avec un petit sourire de bon 
voisinage, bonjour, bonjour…   

MAMAN ENCEINTE 
Ça vous ennuierait que Jeannot fasse ses devoirs chez 
vous, demain, après l’école ? J’ai rendez-vous chez le 
docteur. 

LEONTINE 
Il est toujours le bienvenu, Jeannot.  

Léontine caresse en passant la tête bouclée avec un sourire très doux. 
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17. CHEZ MARTIN / CUISINE – INT. JOUR 

La radio diffuse les notes légères du « Ah ! Vous dirais-je maman » de  
Mozart. La cuisine rutile. Léontine range ses ustensiles dans le placard à 
balais. Elle monte sur l’escabeau pour atteindre l’étagère supérieure; 
derrière la réserve de produits ménagers, elle attrape un cahier d’écolière.  
A la table de la cuisine, Léontine écrit fébrilement son journal. 

LEONTINE (VOIX INTERIEURE) 
Hier soir, Martin a changé de sexe ! J’ai vu de mes 
propres yeux  « ses seins », qui se tenaient d’ailleurs 
très bien…  

Léontine paraît assez agacée par ce constat. Elle prend une cigarette. 

18. MAGASIN« TISSUS AYME » – INT. JOUR 

Léontine, fraichement manucurée, coiffée, et arborant son nouveau bibi, fume 
en compagnie des deux vendeurs du magasin et de leurs épouses. On fête la 
nouvelle publicité du magasin qui trône en vedette sur un grand chevalet 
comme une œuvre d’art encore cachée aux regards par un grand drap de 
toile. Le gris du magasin semble légèrement ravivé par ces dames qui se sont 
mises sur leur trente et un à l’occasion du petit cocktail.  

EPOUSE 1 
Quel adorable bibi ! Vous l’avez acheté où ? 

LEONTINE 
Je l’ai fait… Avec des chutes de tissu que mon mari 
me ramène. Les bibis, c’est mon hobby, comme on dit. 

VENDEUR 1 
Chut ! Monsieur Aymé va parler.  

Le directeur, Monsieur Aymé (qui ressemble à s’y méprendre à Grosset) se 
racle la gorge. Le bourdonnement ambiant se calme jusqu’au silence total. On 
entendrait presque une mouche voler. D’ailleurs, on l’entend.    

MONSIEUR AYME 
La femme ! Le meilleur de nous-mêmes, notre 
moitié... Cet éternel féminin et son mystère derrière 
lesquels nous courons toujours… Je laisse le soin à 
Martin, mon responsable de magasin, qui en a eu 
l’idée, de vous dévoiler notre nouvelle publicité ! 
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Applaudissements discrets. Martin, un peu intimidé, s’empêtre 
maladroitement dans la toile qui recouvre le chevalet. Des petits rires glissent, 
jusqu’à ce que le panneau soit dévoilé… Et là, fusent des oh ! Et des ah !  

MARTIN  
Habillez votre moitié, mais pas à moitié ! Les tissus 
Aymé habillent ceux que vous aimez ! 

On s’approche avec curiosité. Le bourdonnement reprend. On entend par-ci, 
par-là, des « c’est osé », « un peu choquant, non ? », « bizarre ». La publicité, 
énigmatique en effet, se compose d’une photo double d’un homme et d’une 
femme  coupés en deux en quelque sorte, dans le sens longitudinal : lui est à 
moitié vêtu, tandis qu’elle est à moitié dévêtue, en soutien-gorge et gaine…  
Léontine en reste saisie, tant le parallèle avec la nuit qu’ils ont vécue est 
flagrant. Un bouchon de champagne qui saute l’arrache à ses pensées. Dans 
un tourbillon, Martin trinque à la volée, comme si la tête lui tournait. Jusqu’à 
ce qu’il se retrouve face à son épouse qui l’entraîne  un peu à l’écart.   

LEONTINE 
Qu’est-ce que c’est que cette « idée » farfelue?  

MARTIN 
Je n’y comprends rien moi-même, tu sais. C’est venu 
tout seul… 

Soudain, une douleur prend Martin, un peu comme une contraction  
d’accouchement, sous les yeux effarés de son épouse. Léontine  se colle 
aussitôt à Martin pour faire écran, cacher autant que faire se peut le buste en 
train de gonfler sous la poussée mammaire.  

VENDEUR 1  
Qu’est-ce qui se passe ? 

Tout en poussant Martin en marche arrière vers la sortie, Léontine improvise 
un prétexte.    

LEONTINE 
Ce n’est rien, juste une allergie à… au champagne !... 
qui fait gonfler mon mari. 

VENDEUR 2  
Voulez-vous que j’appelle un médecin? 

MARTIN 
Non, non… 

En panique, Léontine couvre la voix de Martin en train de muer au féminin. 
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LEONTINE 
J’ai ce qu’il faut à la maison, merci… merci. Au 
revoir.   

 Ils se hâtent de sortir devant les invités, perplexes. 

19. IMMEUBLE MARTIN –  EXT. FIN DE JOUR 

Bien qu’il ne pleuve plus, Martin sort du coffre de la Simca son parapluie. 
Le couple avance serré sous le parapluie, s’en servant presque comme d’un 
bouclier, à la faveur duquel Martin se cache tant bien que mal.  
La concierge, qui commence à fermer ses volets sur la rue, avise avec 
méfiance l’étrange équipage non identifiable qui s’apprête à entrer. 

LARUE   
Eh là ! (élevant la voix) Qui va là ? 

De derrière le parapluie émerge la voix de Léontine s’efforçant d’être 
naturelle. 

LEONTINE 
C’est nous. 

« Monsieur » pointe ses yeux en se cachant toujours derrière le parapluie.  

LARUE   
Ah c’est vous!...  

Martin fait un rapide signe de la main et se hâte de rentrer. La pipelette, l’air 
intrigué, retient Léontine. 

LARUE   
C’est à cause du parapluie, comme il ne pleut pas… 
Ça va Monsieur Martin ?... 

Léontine, à court d’idées, bredouille en tâchant donc de faire bonne figure, 
avant de s’engouffrer dans l’immeuble.   

LEONTINE 
Une rage de dents subite. Il est très enflé… Bonsoir 
Madame Larue. 

L’air compatissant, la concierge ferme ses volets. 
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20.  CHAMBRE – INT. NUIT 

La porte s’ouvre sur Léontine qui étouffe un cri de stupeur devant Martin qui 
n’est plus Martin: Voilà qu’en plus des seins lui ont poussé des cheveux, les 
traits du visage se sont affinés, la peau est plus lisse, bref ! Une belle femme - 
plus séduisante que Léontine ?- se tient là à la place de Martin en train de 
fouiller nerveusement dans un tiroir de la commode.  

MARTIN 
J’ai besoin d’un soutien-gorge. 

Léontine en reste d’abord coite, avant de se crisper légèrement. 

LEONTINE 
Je ne suis pas sûre d’avoir la bonne taille en magasin, 
Mademoiselle ! 

Sur le même ton caustique, Martin en rajoute une pointe.  

MARTIN 
Ce n’est pas grave, Madame, une taille plus petite, ça 
les fera pigeonner un peu. Ça pourrait même être 
assez… Comment dire … 

LEONTINE 
Ça suffit, Martin ! Ne le dis pas. 

Martin, d’un geste très féminin, hausse les épaules et balaye sa nouvelle 
mèche de cheveux sur son front. Feignant l’indifférence, Léontine lui tend du 
bout des doigts, un soutien-gorge.   

MARTIN 
Aide-moi, je n’ai pas encore l’habitude.  

Léontine lève les yeux au ciel en l’aidant nerveusement à agrafer le soutien-
gorge, et le pince sans le faire exprès, ou en le faisant exprès ?... 

MARTIN 
Aïe ! Fais attention. 

LEONTINE 
Mademoiselle est douillette  avec ça ! 

Indifférent aux remarques de sa femme, Martin se pavane.  

MARTIN 
Dire qu’il y a des hommes qui feraient peut-être des 
folies pour moi. 
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LEONTINE 
Ils ne seraient pas difficiles.  

MARTIN 
Tu es jalouse parce que les miens sont plus gros et que 
je suis plus sexy que toi ! 

LEONTINE 
Oh!   

La gifle part spontanément. Martin en reste abasourdi, la main sur la joue, 
comme une femme offusquée.   

MARTIN 
Oh !... 

21. PALIER MARTIN – INT. JOUR  

La concierge insiste sur la sonnette. L’air étonné que personne ne réponde, 
elle finit par tourner les talons, quand la porte s’ouvre. La concierge se 
retourne et reste stupéfaite.  
Dans l’entrebâillement de la porte, non moins tétanisé se tient un Martin 
ébouriffé, l’air encore endormi, les mains sur ses seins qui débordent du 
pyjama pour tenter de les dissimuler.  
Tout va très vite comme en accéléré : au même moment, Léontine apparaît 
avec le pain et le journal dans l’escalier, le coucou suisse résonne du fond de 
l’appartement, Martin referme précipitamment la porte.  
Et la concierge tombe dans les pommes.  
 
Tapotée par Léontine, la pauvre femme revient à elle, l’air d’avoir pris un 
sérieux coup sur la carafe. 

LEONTINE 
Ça va ?...  

LARUE 
… J’étais venue prendre des nouvelles de Monsieur 
Martin…  

LEONTINE 
C’est très gentil, il va mieux.  

La concierge se remet sur pieds au moment où Martin, tel qu’en lui-même, 
réapparaît.  
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MARTIN 
Beaucoup mieux, oui. Et vous, Madame Larue ? 

Elle le dévisage avec insistance. 

LARUE 
Je suis le jouet… d’une hallucination. J’ai des visions.   

Martin lui adresse un petit sourire qui se veut à la fois complice et rassurant. 

MARTIN 
Les poètes ont souvent des visions. 

LA CONCIERGE  
D’où viennent-elles ? De quels abîmes ?  

La brave femme semble « partie » dans sa bulle, quand soudain, elle se 
souvient de la raison de sa visite matinale.  

LA CONCIERGE 
Au cas où vous auriez encore des douleurs aux dents, 
j’ai retrouvé un remède… miraculeux. 

Elle sort de la poche de sa robe/tablier un petit flacon qu’elle donne à Martin. 

MARTIN 
Merci beaucoup Madame Larue.  

22. CUISINE MARTIN – INT. JOUR 

Léontine  sert le café. 

LEONTINE 
Tu n’aurais pas dû aller ouvrir. 

MARTIN 
Je n’ai pas réfléchi, je dormais… J’ai cru que tu avais 
oublié tes clefs. 

LEONTINE  
Je suis allée acheter des croissants pour me faire 
pardonner. 

En passant, Léontine caresse d’une main fugace la joue qu’hier soir elle a 
giflée. 

MARTIN 
Tu n’y es pas allée de main morte. 
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LEONTINE 
C’est que tu m’avais énervée avec ta réflexion sur la 
grosseur de mes seins. 

MARTIN    
J’ai dit ça comme ça. Tu sais comment sont les 
femmes entre elles. 

Le sourcil de Léontine se hausse. Echange de regards. Sans commentaire.  

LEONTINE 
En tout cas, il semblerait que le phénomène 
« mammaire »  s’opère quotidiennement à la même 
heure. Au moins le jour tout est normal.  

MARTIN  
On n’a pas besoin de déménager, je ne risque pas de 
perdre mon travail… Et pour la nuit… On s’arrangera.  

LEONTINE    
Je ne sais pas ce que tu entends par là, mais on verra à 
l’usage, et à deux conditions : que tu ailles consulter, 
et  que tu ne sortes pas après huit heures. 

MARTIN 
C’est plus prudent, en effet.  

Il lui adresse un petit sourire légèrement forcé, boit une gorgée de café, mord 
dans un croisant, et se plonge dans le journal. Comme si de rien n’était. 

VOIX OFF (MONDOR) 
Les journaux sont pleins de ces transformations. 

23. CHEZ LE MEDECIN – INT. JOUR 

Le docteur Mondor, généraliste, examine Martin allongé en slip sur le lit de 
consultation.    

MONDOR 
Vous avez certainement entendu parler de cette 
opération de changement de sexe qui a eu lieu, en 
1952, une première ! 

MARTIN 
Ce n’est pas le genre de nouvelles auquel je prêtais 
attention, du moins jusqu’à maintenant. 
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MONDOR 
Vous pouvez vous rhabiller. Vos organes 
reproducteurs se portent très bien. Je vais vous faire 
une lettre de recommandation pour mon confrère, le 
professeur Abélard, éminent psychiatre. 

Martin semble soudain mesurer  avec inquiétude l’impact de son histoire. 

MARTIN 
Vous croyez que je suis fou, docteur ? 

24.  CABINET DU PSYCHIATRE – INT. JOUR 

Le cabinet du docteur Abélard est tapissé de tableaux surréalistes. Lui-même 
l’est, derrière son bureau rococo surchargé d’objets symboliques. 

ABELARD 
Surmené probablement. Vous travaillez dans quelle 
branche ? 

MARTIN 
Le textile… Je vends des tissus. Rien de bien excitant.  

Le psychiatre prend des notes.   

ABELARD 
Donc… votre métier ne vous excite pas. Alors, vous 
vous évadez, vous vous inventez une autre vie. 
Comme beaucoup de gens, rassurez-vous. Qui n’a pas 
rêvé d’être quelqu’un d’autre ? 

MARTIN 
Je ne m’en suis jamais rendu compte.  

ABELARD 
Jusqu’au jour où le « tissu » de votre sub’…conscient 
vous travaille. Est-il besoin de vous rappeler qu’un 
tissu est composé de fils qui s’entremêlent et se 
chevauchent ? L’humain est complexe, cher Monsieur, 
il ne faut pas se fier qu’aux simples apparences. 

MARTIN 
C’est aussi ce que dit ma concierge… 

Craignant d’avoir offensé l’éminent professeur qui reste silencieux, Martin se 
rattrape vivement. 
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MARTIN 
…Qui, sans en avoir l’air, est poète à ses heures. 

Le psy se rebranche aussitôt. 

ABELARD 
Comme la poésie, la nature a ses souterrains, ses 
latences profondes. Un matin, on se  réveille avec une 
oreille de lapin au cul. Pourquoi ? Simplement, parce 
que l’oreille s’agitait dans votre sub’!  

Il suffit de regarder la collection d’objets hétéroclites et érotiques qui 
décorent le cabinet pour être convaincu du discours échevelé du psy.  

ABELARD 
C’est une élaboration du désir inconscient, de l’instinct 
le plus enfoui… Vous avez une femme ? 

La question se pointant au débotté, Martin hésite avant de faire oui de la tête. 

ABELARD 
Donc vous en avez une. Que fait-elle ? 

Martin semble chercher quoi  répondre.  

MARTIN 
… Des bibis. 

ABELARD 
Des bébés ?... 

MARTIN 
Non. Des bibis, des chapeaux… petits. 

Abélard prend des notes, tout en marmonnant dans sa barbichette. 

ABELARD 
Mm… Turlututu chapeau pointu. Des enfants, 
Monsieur Martin ? 

Martin fait non de la tête, l’air désolé. Coupable ?...  
Le psychiatre lisse sa barbichette en signe d'interpellation.  

ABELARD 
Mm…  
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25. SALON MARTIN – INT. JOUR 

Les devoirs du petit Jeannot sont étalés sur la table. Mais Léontine et l’enfant 
sont occupés à autre chose. Elle lui apprend à jouer au piano les premières 
notes de la berceuse de Mozart « Ah ! Vous dirais-je maman » qu’elle 
fredonne. Léontine semble heureuse de partager cet instant avec l’enfant. 

26. CUISINE MARTIN – INT. JOUR 

Léontine fait la vaisselle. Martin essuie. De l’eau bout dans une bouilloire. 

LEONTINE 
Ce docteur Abélard m’a l’air complètement toqué. Et il 
ne t’a prescrit aucun médicament ? Ne serait-ce que 
pour que tu retrouves l’appétit. 

MARTIN 
Non. Remarque comme ça je perdrais quelques kilos. 

Martin se touche le ventre, les hanches qu’il a, pourtant, fort sveltes. 

LEONTINE 
Tu veux ressembler à un squelette ? 

MARTIN 
Juste garder la ligne. Tu sais… Le psychiatre n’avait 
pas l’air plus étonné que ça. Comme si c’était 
absolument normal. Evidemment, c’est rassurant. 

Ce n’est pas ce que Léontine a l’air de penser. 

LEONTINE 
Heureusement que je suis passée chez l’herboriste. Il 
m’a concocté ce mélange calmant pour les nerfs. (elle 
prépare la tisane) Il faut que ça infuse dix minutes.  

D’un même mouvement, ils se tournent vers le coucou suisse : Il est huit 
heures moins dix à la pendule. 

27. SALLE DE BAINS – INT. JOUR   

Martin prend plaisir à coiffer ses cheveux de « femme »… Son reflet 
« féminin » que lui renvoie le miroir semble lui plaire, le mettre presque dans 
un émoi narcissique, comme un  questionnement existentiel…   
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MARTIN/HELOÏSE 
C’est étrange…Quand je vous vois, Héloïse, j’ai  
l’impression de vous connaître depuis toujours. 

Martin s’interrompt devant Léontine qui découvre, l’air sévère, son mari en 
déshabillé de soie.  

LEONTINE 
Qu’est-ce que c’est que cet accoutrement?... Qui est 
cette Héloïse ? 

MARTIN/HELOÏSE 
Mais enfin… C’est elle !  

 Léontine pédale un instant dans la semoule.  

LEONTINE  
Elle ?… 

MARTIN/HELOÏSE 
Tu es aveugle ou quoi ? C’est moi, si tu préfères! 

LEONTINE 
Je ne préfère rien du tout! En tout cas, pas « ça » ! 
D’où te vient ce nom... « Héloïse »? D’une maîtresse ? 

Martin hausse mollement les épaules comme s’il s’adressait à une inculte. 

MARTIN/HELOÏSE 
Ce nom me vient de mon sub’conscient, ma chère.  

Comme s’il n’y avait rien de plus naturel, il/elle commence à se vernir les 
ongles de rouge.  

28. SALON –INT. NUIT 

Héloïse finit de faire sécher ses ongles vernis en faisant « les marionnettes ».  
« Elle » est alanguie sur le sofa dans une pose qui ne manque pas de 
sensualité, l’échancrure du déshabillé laissant entrevoir les seins. Léontine 
insiste pour ne pas jouer le jeu. 

LEONTINE 
La tisane va refroidir, Martin. 

Léontine boit sa tisane. Héloïse, contrariée de ne pas être prise en compte, 
insiste à son tour.  
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HELOÏSE 
Héloïse ne voudrait pas faire d’accroc. Elle a eu assez 
de mal à le poser ce foutu vernis. Tu aurais pu l’aider. 
Entre femmes… 

Léontine repose sa tasse d’une main tremblante. 

LEONTINE 
Entre femmes ?! Arrête Martin…  

Sans se démonter, Héloïse vérifie que son vernis à ongles soit bien sec avant 
de prendre délicatement la tasse de tisane. 

HELOÏSE 
Il va falloir acheter du linge et des robes.  

LEONTINE 
Tu as déjà acheté ce déshabillé  ridicule.  

HELOÏSE 
L’important c’est qu’il plaise à Héloïse qui, entre 
parenthèses, n’a rien d’autre à se mettre. 

Voyant qu’il n’y a rien à y faire, Léontine commence à s’y mettre. 

LEONTINE  
« Elle » n’a besoin de rien d’autre pour la nuit. 

HELOÏSE 
En quoi ça te dérange ? 

LEONTINE 
Ça me dérange que mon mari passe ses nuits à jouer au 
travesti ! Voilà ! 

Léontine s’allume une cigarette et se lève nerveusement. 

HELOÏSE 
Je crois que tu n’as pas bien compris, Léontine. Cette 
métamorphose inexplicable a fait de moi une femme. 
Telle que tu me vois, je ne suis pas un homme qui 
s’amuse à se déguiser.  

LEONTINE 
Ah bon !? Tu n’es pas Martin, peut-être ?... 
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HELOÏSE 
Ça crève pourtant les yeux. Dorénavant, à partir de 
huit heures, je suis Héloïse.   

Devant Léontine bouche bée, Héloïse quitte le salon, toute drapée dans son 
déshabillé et sa nouvelle dignité féminine. 

29. CHAMBRE CONJUGALE – INT. JOUR  

Au petit matin, Héloïse est réveillée par la lumière du jour qui pénètre dans la 
chambre. C’est Léontine qui ouvre les rideaux. Héloïse cligne péniblement des 
yeux, puis les écarquille : Léontine vient de jeter sur le lit une vieille robe. 

LEONTINE 
Elle devrait t’aller. Il y en a tout un carton que je 
comptais donner à la Croix-Rouge. Mais comme tu 
sais : «  charité bien ordonnée commence chez soi. »  

Héloïse, à juste titre, se rebiffe. 

HELOÏSE 
C’est moche ! Pourquoi voudrais-tu que je porte tes 
vieilles nippes dont, même toi, tu ne veux plus ? 

Léontine ouvre son placard pour commencer à s’habiller, tout en ironisant.  

LEONTINE 
Tu devrais pourtant être bien placée pour savoir 
qu’une femme coûte cher à habiller. Même si moi, 
c’est vrai, je suis plutôt économe, comme tu…Comme 
mon mari m’en a toujours été reconnaissant.  

Ça a l’air de contrarier légèrement Héloïse, à moins que ce ne soit Martin…   

HELOÏSE 
Hum… Tu trouves qu’il est radin, Martin ?  

LEONTINE 
Ça dépend. Lui, il aime les voitures, pas n’importe 
lesquelles, les belles voitures… Alors là, il ne regarde 
pas à la dépense !   

Héloïse acquiesce du bout d’une moue boudeuse. 
Léontine finit de s’habiller, pas mécontente d’avoir fait passer son petit 
message. Mais Héloïse se lève plein d’un joyeux entrain. 
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HELOÏSE 
Je suis en empathie totale avec Martin ! Moi j’aime 
tout ce qui est beau. Il me semble être faite pour la 
parure, les mystères flatteurs de l’éternel féminin. 
« Habillez votre moitié, mais pas à moitié ! » Tu 
pourrais me coudre une belle robe d’ailleurs… 

LEONTINE 
Et puis quoi encore ?! 

Piquée au vif, Léontine tourne les talons et sort de la chambre, raide comme si 
Héloïse venait de lui faire avaler une couleuvre. Dans son dos, celle-ci lui tire 
la langue en marmonnant. 

HELOÏSE 
M’en fiche ! Martin m’en achètera une ! 

30. MAGASIN TISSUS – EXT. JOUR 

Les deux vendeurs sont occupés avec des clients. Martin est dans ses 
commandes. L’heure ne tourne pas assez vite à la grande pendule murale du 
magasin pour Martin qui s’ennuie ferme à son travail. 

31. MAISON DE HAUTE-COUTURE – INT/EXT. JOUR 

Martin, fasciné par l’enfilade des robes, ne sait laquelle choisir. Finalement, 
il décroche un cintre et met la robe devant lui. Il s’admire dans le miroir… 
Cet étrange comportement déconcerte la vendeuse qui s’approche. 

VENDEUSE 
Monsieur… Je peux peut-être vous aider. 

Forcément embarrassé, Martin bredouille en remettant la robe à sa place. 

MARTIN 
C’est pour… une femme. 

VENDEUSE 
Je m’en doute… Comment est-elle ? 

MARTIN 
Un peu comme moi. 

Devant la tête perplexe de la vendeuse, Martin se corrige aussitôt. 
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MARTIN 
Je veux dire que sa taille est un peu comme la mienne. 

VENDEUSE 
J’aurais besoin d’un peu plus de précisions sur ses 
mensurations. 

MARTIN 
Elle est… pleine d’allure, port altier, mollet nerveux, 
œil conquérant, formes arrondies…  

Sous les yeux ronds de la vendeuse, Martin « mime » sa description d’Héloïse 
avec conviction et non sans volupté.  

32. SALON MARTIN – INT. FIN DE JOUR 

Léontine ne correspond pas franchement à cette description d’un bel animal, 
avec sa silhouette gracile, son profil doux penché sur le piano, tandis qu’elle 
joue une variation sur « Ah ! Vous dirais-je, maman... ».  
Tout à trac, Héloïse fait une entrée fulgurante dans sa robe de star, et coiffée 
à la Brigitte Bardot. 

HELOÏSE 
Et Dieu créa… Héloïse ! 

La créature fait  un numéro de danse digne du « tamtam mambo » dans le film 
« Et Dieu créa la femme ! »   
Léontine en reste sans voix, la mâchoire figée devant cette créature de rêve un 
tantinet vulgaire qui froufroute dans son salon un brin austère en 
comparaison.  

HELOÏSE 
Allez Léontine, lâche un peu les élastiques. Tu  devrais 
te réjouir de la générosité de ton mari : Pour une fois 
que ce n’est pas une voiture ! 

Héloïse tourne autour de Léontine qui reste vissée à son tabouret, tétanisée. 

LEONTINE 
Cette robe a dû coûter les yeux de la tête.    

HELOÏSE    
Un prix exorbitant ! Une folie ! Martin n’en revenait 
pas. Mais quand on aime, on ne compte pas.   

Humiliée, Léontine se retranche dans un sentiment venimeux de jalousie et de 
mise à distance. Elle claque le couvercle du piano en se levant.  
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LEONTINE 
Vous n’êtes qu’une pauvre fille  sottement attachée 
aux vaines apparences. 

Vexée par ce voussoiement arrogant, Héloïse se dresse à son tour sur ses 
ergots, la narguant du menton. On sent la pression qui monte. 

HELOÏSE 
Peut-être. Mais regardez comme Martin l’aime, cette 
« pauvre fille ». 

Héloïse enroule ses bras autour d’elle comme si dans un seul corps se 
trouvaient deux êtres, Martin et elle (ce qui n’est que la stricte réalité). Sur un 
slow imaginaire, elle commence à danser langoureusement avec elle-même. 
Léontine en éprouverait presque de la pitié. 

LEONTINE 
Vous êtes plus à plaindre qu’à blâmer, car il vous 
manque une expérience de femme que vous ne pourrez 
jamais rattraper.  

Croyant lui avoir cloué le bec, Léontine tourne les talons pour sortir du salon. 
Mais « l’autre » répond avec une perfide ambiguïté.  

HELOÏSE 
Détrompez-vous. J’ai une plus grande expérience des 
femmes que vous ne pensez.  

Accusant le coup, Léontine marque un temps d’arrêt, le dos tout crispé de 
tension : Cette fois, c’en est trop. 

LEONTINE 
Vous l’aurez cherché : A partir de maintenant, nous 
ferons chambre à part. 

Héloïse est quelque peu déstabilisée, mais pas très longtemps. Un 
déhanchement indifférent de star outragée, mais néanmoins digne, et la voilà 
qui fait sa sortie en passant devant Léontine sans un regard.  
L’assurance de Léontine vacille un peu. 

LEONTINE 
Vous allez où comme ça ?...  

Héloïse répond sans se retourner.  

HELOÏSE 
Où voulez-vous que j’aille ? A Saint-Tropez ?!... Pff ! 
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Un haussement d’épaules dédaigneux, et elle fredonne, moqueuse. 

HELOÏSE 
A Saint-Tropez… Tss tss… A Saint-Tropez… 

33. IMMEUBLE MARTIN – EXT. NUIT 

La pleine lune se balance au-dessus des toits, comme un clin d’œil malicieux. 
Et comme chacun sait, quand la lune est pleine, les nuits sont agitées… 

34. CHAMBRE DU FOND + REVE – INT. NUIT 

La pleine lune éclaire, comme un projecteur, la chambre sans rideaux. L’objet 
de la discorde (la robe) est jeté négligemment par terre. Héloïse est installée 
tant bien que mal dans un petit lit, entre les cartons de vieux vêtements pour la 
Croix-Rouge et tout un bric-à-brac de vieux trucs qu’on garde, qui sait 
pourquoi. Les petits anges du papier peint semblent veiller sur le sommeil 
d’Héloïse qui gémit dans son rêve… 
… Héloïse danse le « tamtam mambo » pour Martin, qui se termine en slow - 
comme s’ils étaient deux êtres bien distincts -, un slow voluptueux et sensuel.   
… Et tout en dormant, Héloïse parle. 

HELOÏSE 
Il me faut un homme… 

35. CHAMBRE CONJUGALE + REVE – INT. NUIT 

La pleine lune voyeuse se glisse maintenant entre les rideaux pour aller 
taquiner Léontine qui dort seule dans le lit conjugal. Elle aussi fait un rêve, 
carrément érotique… Inutile de préciser qu’il lui faut un homme aussi. 
… Martin (on suppose que c’est lui en tout cas) est invisible sous les draps, 
pour la bonne raison que sa tête est entre les jambes relevées de Léontine qui 
gémit de plaisir. Mais bon… Etant donné la position, on pourrait croire à un 
accouchement. Et en effet, sans crier gare, comme souvent dans les rêves, 
changement d’ambiance : le gémissement devient halètement de femme qui 
accouche, qui pousse, et qui souffre en donnant naissance à un bébé… avec la 
tête de Martin. 

LEONTINE (OFF) 
Martin…  

36. CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Léontine est penchée sur Martin qu’elle appelle doucement. Il gémit.  
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On le devine sous le drap qui le recouvre presque entièrement, afin de se 
protéger de la lumière du jour.  

LEONTINE 
Martin… Il est neuf heures. 

Martin se redresse, l’air effaré. 

MARTIN 
Non ! C’est vrai ?! Je suis très en retard ! 

Il se lève d’un coup, nu comme un ver. Léontine en bredouille, troublée sans 
doute, après son rêve, de retrouver son homme en vrai. On la sent d’humeur 
presque amoureuse. 

LEONTINE 
Mais non, on est dimanche… On a le temps jusqu’à la 
messe. 

Martin retombe sur le lit, se recouvre. Pas « in the mood for love » du tout. 

MARTIN 
Pff ! C’est malin. J’étais en train de rêver. 

Léontine pose sa tête sur la poitrine virile (il vaut mieux préciser) de Martin. 

LEONTINE   
C’est bizarre… J’ai rêvé de toi. 

MARTIN 
Moi aussi…  

Léontine, attendrie, s’apprête à lui faire un petit baiser sur la bouche, mais…  

MARTIN 
… J’ai rêvé de moi. D’habitude, je ne me souviens 
jamais de mes rêves. Mais là… 

Léontine déchante d’autant plus amèrement que Martin va ramasser la robe 
d’Héloïse qu’il respire afin d’y retrouver la trace de son parfum. Il serre la 
robe contre lui comme s’il voulait prolonger la danse de son rêve. L’espace 
d’un instant, il a oublié la présence de sa femme.  
La déception est cruelle. Une toute petite larme perle… Léontine, sans un mot, 
remballe sa machine à coudre dans sa valise pour l’emporter. On dirait que 
seuls les angelots du papier peint la regardent partir…  
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37. EGLISE – INT. JOUR 

Sous les ailes protectrices des anges divins, un enfant de chœur chante, 
accompagné à l’orgue par Léontine. Elle semble retrouver un peu 
d’apaisement dans la voix  pure de l’innocent. 
Sur son banc, Martin s’ennuie ferme face à une Vierge Marie à l’Enfant. 

38. PARVIS EGLISE/MARCHE – EXT. JOUR 

Sortie de messe. Les familles s’égayent sur la place où se tient un petit 
marché. Les femmes saluent Léontine, et Martin particulièrement. Sourires 
bourgeois, sourires charmants. Martin, depuis son aventure, est-il devenu 
différent, avec cette douceur mystérieuse dans le regard ?... 
Le couple s’éloigne. Martin tient le journal, la baguette… Léontine traîne le 
caddie, et un ton légèrement grinçant. 

LEONTINE 
C’est étrange, les femmes te regardent comme si… 
(baissant la voix) elles sentaient la femme en toi. 

Martin, qui a repris sa mâle attitude, fait celui qui ne  comprend rien. 

MARTIN 
Je ne vois vraiment pas ce que tu insinues. 

LEONTINE 
Moi, en tout cas, je n’ai pas oublié ce que tu as évoqué 
hier soir sur ta « grande expérience des femmes ». 

Martin proteste mollement comme si tout ça n’avait pas grande importance : 
racontars de bonne femme… 

MARTIN 
J’ai dû dire ça pour te faire bisquer: tu sais comment 
sont les femmes, elles disent souvent n’importe quoi.  

LEONTINE 
Surtout Héloïse, qui est quand même le summum de la 
ravissante idiote ! 

MARTIN 
Ah ! Tu reconnais qu’elle est ravissante, et tu en es 
jalouse, voilà ! 
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LEONTINE 
Jalouse, moi,  de ce stéréotype ambulant?! Sûrement 
pas. D’ailleurs au rayon stéréotype tu as faux sur tous 
les tableaux: les femmes ne sont pas comme tu 
penses ! 

MARTIN 
Pff ! En tout cas, toi, tu dis n’importe quoi. 

Agacé, Martin  se détourne  pour choisir un beau bouquet de roses rouges 
dans les seaux de la marchande de fleurs.  

39. CUISINE – INT. JOUR 

Léontine est contrariée, en déballant les courses sur un tempo nerveux, tandis 
que Martin arrange les roses dans un vase.  

MARTIN 
Tu vois que tu es jalouse d’Héloïse.  

LEONTINE 
Goujat ! A moi, tu ne m’achètes jamais de fleurs. 

MARTIN 
Pourtant j’y pense souvent… 

LEONTINE 
Ça me fait une belle jambe que tu y penses ! 

MARTIN 
Allez ! Tiens…   

Martin enlève une rose du bouquet et la tend à Léontine qui s’y pique. 

LEONTINE 
Aïe !  

Un peu penaud, malgré tout, Martin quitte la cuisine en emportant le vase. 
Léontine ramasse la rose tombée par terre et l’effeuille de ses pétales, avant 
de la casser et de la jeter à la poubelle.   

40. CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Martin jette des vieux trucs dans la corbeille. Il finit d’arranger la nouvelle 
chambre d’Héloïse, de gommer autant que faire se peut son aspect débarras.  



 
 

 

31 

Les roses rouges n’attendent plus qu’Héloïse…  Mais  l’heure ne tourne pas 
assez vite au gré de Martin : Seulement 17 h à sa montre. Pour tromper son 
impatience, Martin commence à écrire une carte. 

MARTIN (VOIX INTERIEURE) 
Le temps semble ne pas vouloir avancer, et mon cœur 
ne bat que pour ce miracle fulgurant de te revoir tout à 
l’heure…  

 Martin couche avec amour ses mots  sur le bristol. 

41. SALON – INT. JOUR 

Le couple tente de passer le temps dominical qui s’étire, mais on les sent l’un 
comme l’autre trépigner intérieurement. Léontine joue fébrilement du piano, 
une variation pour le moins énergique et enlevée de l’air de Mozart. Il y a de 
la provocation dans l’air ?... 
Martin tourne tout aussi fébrilement les pages de son journal automobile. 
Dring ! Ils se figent de concert à la sonnerie de la porte. 

MARTIN 
Tu attends quelqu’un ? 

La mémoire revient d’un coup à Léontine qui étouffe un petit cri d'affolement. 

LEONTINE 
Avec tout ça, j’ai complètement oublié ! 

42. SEUIL APPARTEMENT – INT. JOUR 

Léontine embrasse, sans grand enthousiasme, une sexagénaire expansive 
(ressemblerait-elle à notre Amandine?...) qui se tient sur le seuil.  

LA MERE 
Bonjour ma chérie.    

LEONTINE 
Bonjour maman. 

LA MERE 
Fais-toi voir ? Oh ! Tu as une petite mine. Tout va bien 
j’espère ? A moins que… 

LEONTINE 
Non maman. Je ne suis toujours pas enceinte. 
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La mère, c ache mal sa déception sans doute pour la énième fois, et s’efforce 
de faire contre mauvaise fortune bon cœur. 

LA MERE 
Moi à ton âge… Bah ! Ça finira bien par arriver, vous 
êtes encore jeunes. Quoi que… Ne m’en veux pas si je 
me répète, mais…  

LEONTINE 
« Tu aimerais tellement avoir un petit… » 

Elle est interrompue par Martin. Il n’est pas franchement réjoui par la visite 
de sa belle-mère, à qui il fait néanmoins bon accueil. 

MARTIN 
Belle-maman !  Toujours aussi pimpante. 

La belle-mère se rengorge, toute charmée des flatteries de son gendre. 

LA MERE 
Ah ! Martin, lui au moins, a l’air très en forme ! Vous 
avez le teint frais et l’œil brillant. 

LEONTINE 
Je vais préparer du thé. 

LA MERE 
C’est un peu tard pour le thé, je risque de ne pas 
dormir. En revanche, il n’est pas trop tôt pour un 
apéritif. J’ai apporté des amuse-gueule. 

La mère tend à sa fille un carton qu’elle tient au bout d’un ruban. 

43. SALON – INT. JOUR  

La mère bavarde d’un jet incessant… et s’incruste.  

LA MERE 
J’adore le quartier des Batignolles ! Je préfèrerais 
dormir ici que chez ma cousine Marie-Thérèse, même 
si son pavillon est très agréable. Mais Sèvres est au 
diable Vauvert ! Et en plus, Alfred, son mari, fume le 
cigare. Pourquoi tu ne ferais pas de la petite chambre 
du fond une chambre d’amis, en attendant… (sous-
entendu « un bébé » qu’elle ravale vite devant la tête 
de Léontine)… Au lieu d’un débarras ?  
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Le couple échange un bref regard lourd de sous-entendu. Comment la déloger 
avant l’heure fatidique qui s’approche comme une bombe à retardement à la 
montre de Martin ? L’œil perçant de la belle-mère se focalise sur lui. 

LA MERE 
Qu’est-ce qui se passe mon petit Martin ? Je vous sens 
nerveux tout à coup. D’ailleurs, vous êtes tout pâle. 

MARTIN 
C’est que... Il est déjà huit heures moins vingt…  

L’air vexé, devinant qu’on la met à la porte, la mère vérifie sur sa montre.   

LA MERE 
Moins vingt cinq. Je règle ma montre à l’heure 
nationale. 

LEONTINE 
Je suis désolée, Maman, mais je ne peux 
malheureusement pas te retenir à dîner… Des amis, de 
passage à Paris, nous ont invités.  

LA MERE 
Tu aurais dû me prévenir, je serais venue plus tôt. On 
se voit si rarement. Enfin… Allez vous préparer 
tranquillement, et nous descendrons ensemble.  

Le couple se lève comme un seul et même ressort.  

LA MERE 
Ne vous gênez pas pour moi. Je m’occupe de ranger. 

La mère prend le plateau de l’apéro et se dirige vers la cuisine. 

44. CHAMBRE – INT. JOUR 

Le couple arrive dans la chambre, referme la porte. La peur au ventre, Martin  
s’en prend à Léontine. Ils parlent bas. 

MARTIN 
Tu te rends compte dans quelle situation tu nous as 
mis ?  

LEONTINE 
Moi ?! C’est le comble ! Ça va être de ma faute. 
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MARTIN 
De n’avoir pas décommandé ta mère, oui ! Qu’est-ce 
qu’on va faire maintenant ? 

LEONTINE 
On pourrait prétexter un malaise subit qui t’oblige à 
garder la chambre… Elle y croira, elle te trouvait pâle. 

MARTIN   
Tu connais ta mère, elle insistera pour te tenir 
compagnie, quitte à dormir sur le canapé du salon ! 

LEONTINE 
Le temps presse. Je ne veux pas la laisser trop 
longtemps seule, elle serait capable d’aller fureter du 
côté du débarras. 

MARTIN 
Tu crois ? Je vais voir ! 

LEONTINE 
Non ! J’y vais ! Imagine qu’Héloïse débarque sans 
crier gare quelques minutes plus tôt que d’habitude. 

MARTIN 
Ce n’est jamais arrivé, mais tu as raison… Je la sens 
qui s’impatiente déjà. Qu’est-ce que tu fais ?   

Léontine  se déshabille à toute vitesse pour enfiler une petite robe noire. 

LEONTINE 
Je joue le jeu. 

Elle sort de la chambre sans avoir remonté la fermeture éclair dans le dos.  

45. COULOIR/CHAMBRE DEBARRAS – INT. JOUR 

Du bout du couloir, Léontine arrive de justesse au moment où sa mère a déjà 
la main sur la poignée de la chambre du fond. Léontine l’appelle dans un 
grand cri qui fait crier de concert sa mère.  

LEONTINE 
Maman ! 

LA MERE 
Aaah ! Tu m’as fait une de ces peurs !  
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LEONTINE 
Tu peux venir m’aider, s’il te plaît ? Martin n’y arrive 
pas, elle a dû se coincer. 

La mère se déplace vers sa fille qui se déplace  vers le salon. 

46.  SALON – INT. JOUR  

La mère remonte la fermeture éclair sans aucune difficulté. 

LA MERE 
Elle marche très bien cette fermeture éclair.  

Léontine, toute frémissante, se retourne vers sa mère,  

LEONTINE 
Qu’est-ce que tu faisais devant… le débarras ? 

Se sentant mise en accusation, la mère prend son air pincé. 

LA MERE 
Je voulais juste voir ce qu’on pourrait jeter pour libérer 
cette chambre et la transformer.   

LEONTINE 
Ça ne te regarde pas, maman ! Ce ne sont pas tes 
affaires.  

LA MERE 
Calme-toi, je n’ai rien fait de mal… Ce n’est pas le 
cabinet de Barbe Bleue ce débarras tout de même.   

Léontine se fendille de l’intérieur. L’instinct maternel s’immisce, doucereux.   

LA MERE 
Je ne suis pas aveugle, tu sais. Je vois bien depuis le 
début que quelque chose te tracasse. 

Le secret de Léontine est si lourd qu’elle se confierait bien… mais pas à sa 
mère, surtout pas.   

LEONTINE 
Ce n’est rien. Juste que… je n’aime pas beaucoup les 
gens chez qui nous allons. Surtout elle… Le genre gros 
seins qui se prend pour Brigitte Bardot en louchant sur 
Martin. 
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Léontine a branché sa mère sur un sujet de jalousie féminine qui la rend 
immédiatement complice de sa fille. 

LA MERE 
Ce sont les pires. Elles savent s’y prendre pour faire 
tourner les hommes en bourrique. Comme si la valeur 
d’une femme se mesurait à son tour de poitrine. 

MARTIN (OFF) 
Léontine ! 

LA MERE 
Vas-y, ma chérie. Et arrange-moi un peu tout ça. Mets 
un peu de couleur, du  rouge à lèvres…  

Mère et fille échangent un sourire de connivence retrouvée. Léontine s’éloigne 
déjà, quand sa mère lui lance un dernier conseil de femme à femme. 

LA MERE 
A la guerre comme à la guerre ! 

47. CHAMBRE CONJUGALE – INT. JOUR 

Léontine revient. Martin, que ce concours de circonstances semble soudain 
exciter, ne voit qu’une solution. 

MARTIN 
J’ai trouvé ! Je vais m’enfuir dare-dare. Tu n’as qu’à 
dire à ta mère que je pars devant acheter du 
champagne pour nos amis. Ensuite, tu sors avec elle, 
toi dans la direction opposée sous prétexte de me 
retrouver… Et tu rentres à la maison !  

Martin a l’air assez content de son stratagème, et surtout impatient de sortir. 

LEONTINE 
Et toi ? Où iras-tu ? Ça va être l’heure, on va te voir… 
enfin… Héloïse. 

La voix de Martin commence déjà à dérailler tandis qu’il prend la poudre 
d’escampette.   

MARTIN 
Je m’en occupe ! 
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48. RUE – EXT. FIN DE JOUR 

La nuit prend son temps pour envelopper la réalité de son manteau trompeur. 
Au tournant d’une rue passante, Héloïse apparaît, au volant de la Simca 
cabriolet décapotée. Ainsi accoutré(e), elle est mal fagoté(e) : corps, visage, 
cheveux hyper féminins dans le complet veston de Martin mal adapté à ses 
nouvelles formes avantageuses. Héloïse roule lentement, goûtant le vent dans 
ses cheveux, et sa liberté toute neuve. Alors qu’elle se gare, elle se fait siffler 
par des hommes qui passent. 

PASSANT   
Vise-moi un peu le travelo ! 

Héloïse les ignore superbement, et recapote.  Avant de descendre de voiture, 
elle lâche la cravate et déboutonne sa chemise gonflée jusqu’au décolleté. 
Héloïse se lance dans le monde, la démarche souple, balançant son veston sur 
l’épaule avec nonchalance. Elle traîne son charme singulier avec l’aiguillon 
du danger vissé au cœur. On se retourne sur elle ce qui n’est pas pour lui 
déplaire. Jusqu’à ce qu’elle ne manque pas d’attirer l’attention d’un homme 
plus entreprenant qui commence à la suivre avec intérêt.  
Nous reconnaissons MARCEL (le critique qui voulait faire du cinéma dans le 
Romancier Martin), toujours aussi séducteur et empressé.  

MARCEL 
Bonsoir, belle garçonne…  

Héloïse ne peut s’empêcher de trouver l’inconnu séduisant.  

HELOÏSE 
Vous vous méprenez. Je suis une femme, une vraie. 

Héloïse presse un peu le pas. Marcel le lui emboîte. 

MARCEL 
Je n’ai pas dit le contraire. Je vous prends comme vous 
êtes. Moi, c’est Marcel. Et vous ?   

HELOÏSE 
Héloïse. Je suis déjà prise. 

MARCEL 
Cruelle Héloïse, vous me mettez dans des transes 
métaphysiques. 

HELOÏSE 
Je comprends. C’est ce que ressent mon alter ego… 
mon grand amour, ma raison de vivre. 
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L’exaltation naïve d’Héloïse fait sourire Marcel, sous le charme.  

MARCEL 
Ça vous dirait de faire un bout d’essai pour un film? 

Héloïse, quoique sous le charme, se dépêche néanmoins vers sa voiture. 

HELOÏSE 
Non mais vous me prenez pour qui ?! 

MARCEL 
Pour quelqu’un de… « spécial » ! Au revoir Héloïse… 

Comme hypnotisée par la voix suave de l’homme, Héloïse se retourne.  
Avec un grand sourire ravageur, Marcel  lui fait un petit signe de la main. 

49. SALON – INT. NUIT 

Héloïse essaye de rentrer discrètement, mais elle est accueillie par une 
Léontine déchainée : non seulement elle s’est mis du rouge à lèvres, mais a 
aussi enfilé la robe « haute-couture ». Héloïse en est toute bouleversée. 

HELOÏSE 
C’est ma robe ! De quel droit ?... 

Léontine lui souffle à la figure. 

LEONTINE 
Du droit qu’il me plaît ! 

HELOÏSE 
Vous avez bu ?!  

LEONTINE 
Parfaitement ! J’ai sifflé le whisky de mon mari... qui 
se prend pour un poète maintenant … « Tes seins sont 
des pigeons envolés d’un lilas… » 

 Léontine agite, comme un éventail narquois sous le nez d’Héloïse, la carte 
sulfureuse que Martin a écrite l’après-midi pour « sa belle ». 

LEONTINE 
 « Ta bouche est un cœur saignant du sang de mon 
cœur… » 

Héloïse tente d’attraper la carte, mais Léontine est plus prompte à l’esquive. 
Sentant qu’elle perd du terrain, Héloïse décoche une flèche empoisonnée.  
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HELOÏSE 
Est-ce qu’il vous a jamais écrit des choses aussi 
belles ?   

La flèche atteint son but et Léontine ne se contient plus. 

LEONTINE 
Vous n’êtes qu’une sale grue ! Vos seins ? Deux 
louches de fromage blanc! Et votre bouche ? Une 
tranche de foie de veau !  Martin est un imbécile ! 

HELOÏSE  
Si vous le prenez sur ce ton… Je me plaindrai à lui. 
Vous pouvez me faire confiance, il vous en voudra. 
Peut-être même… qu’il ne vous pardonnera pas !  

Profitant de l’effet de surprise déclenché par cette menace, Héloïse arrache 
des mains de Léontine la carte qui se ressaisit, des éclairs dans les yeux. 

LEONTINE 
C’est ce qu’on verra ! 

Cette fois, la guerre est déclarée ouvertement. 

50.  CHAMBRE DU FOND – INT. NUIT 

Héloïse est en déshabillé. Comme Martin plus tôt, c’est elle maintenant qui 
écrit à la petite table. Toute en émoi amoureux, elle laisse libre cours à un 
romantisme torride, devant les roses rouges qui s’épanouissent. 

HELOÏSE (VOIX INTERIEURE) 
… La rose flamboyante de mon désir palpite d’une 
impatience difficile à contenir désormais… 

51. MAGASIN DE TISSUS « AYME » – INT. JOUR 

HELOÏSE (VOIX OFF) 
… Car moi, Héloïse, à mon âge je n’ai encore connu 
aucun homme. Je suis encore vierge…   

Comment résister à une telle déclaration ? En plein travail, Martin pense à 
Héloïse avec une telle intensité, se représentant son corps de femme, nue en 
plein magasin, comme émergeant d’un rouleau de tissu qui se déroule, que 
son cœur de battre si fort lui fait presque mal. 

VENDEUR 1 
Monsieur Martin ...? Vous ne vous sentez pas bien ? 
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Martin s’empourpre devant le vendeur qui le rappelle à la réalité. 
Supportant de plus en plus mal la réalité justement, il saisit la perche au vol. 

MARTIN 
Crise de foie.  Je pense qu’il vaudrait mieux que je 
rentre. Je finirai de passer les commandes de chez moi.  

Martin quitte le magasin, l’air pressé.  
Le vendeur 2, prompt à médire, commente ce départ inopiné. 

VENDEUR 2 
Crise de foie, à d’autres. Depuis quelques temps, le 
Martin a l’œil qui frise, si tu vois ce que je veux dire. 

VENDEUR 1 
Tu crois qu’il a une maîtresse ? 

Ils viennent sur le seuil pour épier Martin qui démarre au volant de sa Simca.   

52. RUE + RUE DES DAMES – EXT. JOUR 

Des paquets plein les mains, Léontine trottine, toute mignonne avec une 
nouvelle coupe de cheveux plus moderne, qui lui donne l’air juvénile et 
libérée. Sa tenue vestimentaire a également pris un petit coup d’émancipation. 
Bref ! Léontine a décidé « d’arranger tout ça », comme dirait sa mère.  
Un dragueur s’approche alors qu’elle amorce le tournant de sa rue…   
… Rue des Dames, justement, Martin vient de se garer et décharge son coffre. 
Il aperçoit aussitôt son épouse en train de parler avec l’inconnu.  
Les regards des époux se croisent, non sans étonnement.   
Léontine et Martin se retrouvent, l’air un peu ballot, tous les deux avec une 
foultitude de paquets. 

MARTIN 
Qu’est-ce qu’il te voulait cet homme ? 

Pas mécontente que l’homme chez son mari se manifeste un tant soit peu, 
Léontine répond, coquette. 

LEONTINE 
M’inviter à boire un verre. 

MARTIN 
Il y en a qui ne manquent pas de toupet. Aborder une 
femme mariée, dans la rue ! 
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LEONTINE 
Il m’a donné du Mademoiselle. Tu ne remarques rien ? 

Guillerette, Léontine tourne sur elle-même, faisant virevolter ses paquets.  
Si Martin ne peut que voir les cheveux courts de sa femme, il n’y a qu’une 
chose qui attire vraiment son attention : les paquets. 

MARTIN 
Si. 

LEONTINE 
Ça te plaît ? 

MARTIN 
Ma femme pille l’argent du ménage et je devrais me 
réjouir ? 

Léontine redresse un menton conquérant, et va de l’avant, prête à reprendre 
du terrain à la sulfureuse Héloïse. 

53.  SALLE DE BAINS – INT. JOUR 

Martin entre et reste saisi : seul un bougeoir éclaire Léontine qui se prélasse 
dans un bain de mousse digne d’une star. 

MARTIN 
Mais… Qu’est-ce qui se passe ici ? 

LEONTINE 
Il se passe que j’ai décidé de m’occuper de moi, 
puisque toi tu ne t’occupes que de toi et de cette… 

Martin la coupe, très agacé par tant de changements inattendus.   

MARTIN 
On dîne à cette heure-ci d’habitude. 

LEONTINE 
Eh bien ! On dînera après huit heures. Inutile de te 
préciser que je ne sers pas la soupe à …  

Martin la coupe encore une fois avant qu’elle ne prononce le nom fatal. 

MARTIN 
Tu veux donc me faire mourir de faim ?! 

Léontine sort une jambe coquine de la mousse. 
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LEONTINE 
Toi, non, mon chéri. Tu peux toujours aller te faire 
cuire un œuf… ou deux… 

Martin n’apprécie décidément pas la plaisanterie, et sort, furieux, avant même 
que Léontine ait fini sa phrase. Elle soupire en soufflant sur la mousse qui 
dévoile ses jolis petits seins. 

54. CUISINE – INT. JOUR 

Martin s’emmêle les pinceaux avec ses deux œufs au plat dans la poêle.  

MARTIN 
Héloïse… au secours !   

Comme si la pendule compatissait, voilà qu’elle lance ses huit « coucou »… 
Lorsque Martin se transforme physiquement en femme, il n’y a que quelques 
secondes de « transition » capitale où l’homme qu’il est « toujours encore un 
peu » tombe sous le charme de la femme qu’il est « en train de devenir ». 
Moment fulgurant et délicieux, pareil à un homme qui croise une femme en 
passant ; moment unique où Martin et Héloïse se rejoignent pour échanger 
brièvement des œillades passionnées.   

MARTIN + HELOÏSE 
Je te veux ! … Je n’en peux plus... 

55. CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Héloïse, nue sous son déshabillé, a déballé ses paquets contenant des dessous 
coquins dont elle emballe ses formes frémissantes… 

56. COULOIR  / CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

De l’autre côté, Léontine est aimantée au trou indiscret...  
Comme on se fait violence devant une image dont on supporte mal qu’elle 
puisse vous fasciner autant, Léontine finit par s’arracher de la serrure. 
Sortant du bain, elle est juste enveloppée dans son peignoir. Reprenant ses 
esprits et sa respiration, Léontine ouvre furtivement la porte, et surprend 
Héloïse l’œil noyé et la gorge palpitante qu’elle pétrit à pleines mains, en 
gémissant devant une photo de Martin. 

HELOÏSE 
Je suis faite pour l’amour… 
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LEONTINE 
Et moi je vous défends de faire vos cochonneries 
devant mon mari!  

Profitant de l’effet de surprise, Léontine se jette sur sa rivale comme pour 
l’exécuter. Héloïse se défend comme une belle diablesse, et elles se crêpent le 
chignon. Les deux femmes roulent sur le tapis dans un pugilat qui tourne à 
une danse d’une sensualité troublante. Dans un bref instant d’oubli de soi, 
elles se lâchent dans les bras l’une de l’autre, la jouant « chatte sur un toit 
brûlant », sous le regard stupéfait et titillé de Martin dont la photo semble 
soudain très animée… 

57. CUISINE MARTIN – INT. JOUR 

Léontine fait le café en fredonnant joyeusement le leitmotiv Mozartien. 

MARTIN 
Tu peux arrêter de faire la mouche ? J’ai la migraine.  

 Ayant retrouvé ses attributs virils, Martin est de fort mauvaise humeur. 
Léontine n’a jamais affiché une si belle forme. 

LEONTINE 
Mon pauvre biquet… Tu es peut-être indisposé(e). Tu 
verras, on s’habitue. Forcément, une fois par mois…  

L’allusion  aux inconvénients d’être une femme ne fait pas du tout rire Martin. 

MARTIN 
Je t’en prie, arrête avec tes plaisanteries douteuses. 
Et… oublie ce qui s’est passé hier soir, ce  malheureux 
dérapage. 

La contrariété de Martin semble ne pas affecter Léontine. Au contraire : Le 
pousser à bout, dans ses retranchements « féminins », semble être son but. 

LEONTINE  
Moi j’ai trouvé ça, au contraire, inattendu certes, mais 
plein de promesses.  

Léontine allume une cigarette et, avec sensualité, lui souffle la fumée à la 
figure. Martin la chasse d’une main agacée. Léontine insiste. 

LEONTINE 
A ce soir, mon amour… 
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58.  SALON – INT. JOUR 

Le printemps entre par la fenêtre grande ouverte. A la table, Léontine a 
installé sa machine à coudre. Elle coud allègrement une jupe en corolle très 
colorée à motif de papillons. On dirait que Léontine a des ailes, tellement elle 
est d’humeur légère. 

59. APPARTEMENT/ENTREE + SALON– INT. JOUR 

En fin de journée, Martin rentre du travail.  Il remarque aussitôt avec un 
certain étonnement que l’appartement est silencieux, comme déserté. 

MARTIN 
Léontine ! 

Martin traverse l’appartement en appelant sa femme.    

60. CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Quelle n’est pas la stupéfaction de Martin de découvrir, dans le lit d’Héloïse, 
le petit Jeannot lové contre Léontine qui lui lit une histoire, comme s’il n’y 
avait rien de plus naturel. Ni son épouse, ni l’enfant ne prête attention à lui. 
Et quand il se racle la gorge pour signifier sa présence, on lui renvoie un 
« chut ! » de concert. Martin commence à perdre patience. 

MARTIN 
Enfin, tout de même, qu’est-ce que signifie… 

LEONTINE 
Le papa de Jeannot est allé conduire sa femme à 
l’hôpital.  

JEANNOT 
Le bébé arrive cette nuit.   

MARTIN 
Et Héloïse ?! 

JEANNOT 
C’est qui ? 

LEONTINE 
Une amie.  

MARTIN 
Elle va dormir où ? 
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LEONTINE 
Avec moi, bien sûr. Exceptionnellement, toi… tu peux 
dormir dans le salon.  

Décidément, Martin ne maîtrise plus la situation. 

61. ENTREE APPARTEMENT – INT. NUIT 

Mais à la nuit tombée, Héloïse a enfilé sa robe, s’est maquillée ; elle est prête 
à se venger en allant s’encanailler. Léontine lui court après jusqu’à la porte. 
L’échange se fait à voix grondante mais basse, à cause de Jeannot. 

LEONTINE 
Vous ne quitterez pas l’appartement. Ce serait courir 
un risque auquel vous n’avez pas le droit de nous 
exposer. 

HELOÏSE 
J’emmène Martin au cinéma. Le pauvre chéri a besoin 
de se changer les idées. 

Un instant déstabilisée, Léontine s’interpose devant la porte, en cherchant un 
argument de poids. 

LEONTINE 
Martin ne vous permettrait pas d’aller traîner par les 
rues dans cette tenue.  

Perchée sur ses talons, Héloïse répond avec hauteur.  

HELOÏSE 
Vous ne comprenez donc pas ? Je suis Martin : Il est 
en moi la nuit, comme je suis en lui la journée. Même 
si nous sommes condamnés à ne jamais nous 
rencontrer, nous ne faisons qu’un… comme on dit 
dans les grandes histoires d’amour. 

Léontine chancelle un peu, presque découragée.    

LEONTINE 
Vous ne connaissez rien à l’amour …   

Rassemblant ses dernières forces, Léontine tente encore d’empêcher la sortie 
d’Héloïse, de tout son corps, comme crucifiée, offerte contre la porte.  

LEONTINE 
Pour aimer, il faut être deux, justement ! 
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HELOÏSE 
Hier soir, vous m’avez prise par surprise, mais vous ne 
m’y reprendrez plus. 

D’un gabarit plus « dominant », la créature maîtrise l’adversaire sans trop de 
peine, et parvient à ouvrir la porte pour se faufiler.  
Léontine se sent en perdition, quand un cri d’enfant déchire la nuit. 

JEANNOT (OFF) 
Maman ! Maman ! 

L’instinct maternel de Léontine la pousse aussitôt à se précipiter vers la 
chambre du fond. 

62. TERRASSE CAFE (LA PLUME AU VENT) – EXT. NUIT 

Malgré la musique rock qui parvient du café, Héloïse a l’air chagrin en 
buvant un verre… Pour faire fondre la dureté de la vie ? Elle prend une 
cigarette dans son sac. Un briquet rentre dans le champ. Marcel se penche 
pour lui donner du feu. 

 MARCEL 
Il me semblait bien vous avoir reconnue. 

Héloïse semble troublée de le revoir. Le garçon vient prendre la commande. 

MARCEL 
La même chose que Mademoiselle… Vous avez l’air 
chagrinée. Quelque chose qui ne va pas ? 

HELOÏSE 
La vie n’est pas toujours drôle… 

MARCEL 
Mais une journée sans rire est une journée de perdue.   

Marcel a réussi à arracher un sourire à Héloïse. Il en profite pour se 
pencher un peu plus vers elle. 

MARCEL 
Mm… votre parfum… Amande… Figue? 

Marcel respire la nuque d’Héloïse qui tressaille, comme aimantée par le 
contact, et en même temps effrayée par cette sensation nouvelle. Dans ce petit 
mouvement de panique intérieure mélangé à l’alcool, Héloïse s’oublie. 
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HELOÏSE 
Je ne sais pas, je l’ai piqué à ma femme. 

Héloïse s’en mord la langue, mais trop tard. D’ailleurs, Marcel a l’air de 
recevoir l’information avec beaucoup de légèreté, voire de plaisir. 

MARCEL 
De mieux en mieux… Vous êtes à voile et à vapeur. 

A quoi bon se défendre ? Héloïse soupire non sans coquetterie. 

HELOÏSE 
Si on veut… 

Le serveur dépose le verre pour Marcel qui le lève pour trinquer avec Héloïse. 

MARCEL 
On veut ! Quand je vous ai vue la première fois, j’ai 
tout de suite su que vous étiez… « spéciale » ! 

Ils trinquent. 

63. CHAMBRE DU FOND – INT. AUBE 

A l’heure où la nuit blanchit, Héloïse rentre, ses chaussures à la main, et dans 
ses yeux le plaisir de l’amour… Ne pensant qu’à ça, elle en a oublié la 
situation. La réalité lui saute aux yeux : dans son lit, Léontine s’est endormie 
avec Jeannot. Héloïse ne peut s’empêcher d’être touchée par cette image 
émouvante. Elle referme doucement la porte. 
 

NOIR - ELLIPSE 

64. SALLE DE BAINS MARTIN – INT. JOUR 

Martin sort de la douche et enroule une serviette sur ses hanches d’homme. Il 
entreprend de se raser. Il a l’air fatigué des nuits blanches d’Héloïse, sans 
doute… Léontine arrive, une tasse de café à la main. Elle aussi a des cernes 
de nuits sans sommeil et de jours sans repos. Elle constate un suçon dans le 
cou de Martin, sans affolement. Comme si ça n’était pas la première fois. 

LEONTINE 
Avec qui Héloïse est-elle encore allée traîner ? Cette 
nuit encore, elle est rentrée à cinq heures du matin.   
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MARTIN 
Encore, encore, tu n’as que ce mot à la bouche ! C’est 
exaspérant à la fin ces continuelles accusations. Si tu 
continues, Héloïse et moi, nous irons à l’hôtel.  

LEONTINE 
A l’hôtel ? Tu peux être sûr qu’elle y recevrait son 
amant toute la nuit.  

Martin semble assez affecté par cette évocation.   

MARTIN 
Langue de vipère. Tu parles sans savoir. 

LEONTINE 
Détrompe-toi. Je sais qu’il s’est passé des choses. 

MARTIN 
Qu’est-ce que tu en sais ?! 

LEONTINE 
Une femme sent ces choses-là. Tu peux me croire : 
« Ton » Héloïse a un amant ! Remarque, je la 
comprends. Comme toi tu ne peux pas la satisfaire… 

Cette idée est insupportable à Martin ; il se coupe avec son rasoir. Pour 
essuyer le sang sur sa joue, il s’enfouit à demi le visage dans une serviette. 

LEONTINE 
Ça ne sert à rien de faire l’autruche. Même les plus 
belles histoires ont une fin. 

65.  CHEZ MARCEL – INT. NUIT   

Héloïse est alanguie entre les draps froissés après l’amour. Elle tourne son 
dos à demi nu sous une combinaison rose à Marcel qui caresse du bout des 
doigts la ligne de son épaule. Héloïse gémit, dans une semi torpeur.   

MARCEL 
Mon film parlera des uns des autres… de l’amour… 

HELOÏSE 
Mm… Il y aura des scènes de nu ? 
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MARCEL 
Pour donner à voir plutôt que montrer, comme disait 
Paul Eluard. Et c’était un grand amoureux. 

Héloïse se love tout contre Marcel en chien de fusil. Un sourire repu flotte sur 
ses lèvres, elle ferme les yeux. Pas Marcel qui a l’air songeur.  

MARCEL 
Si je partais tourner en Amérique…Tu viendrais avec 
moi ? 

HELOÏSE 
Mm…  

Héloïse a glissé dans le sommeil. 
 
ELLIPSE 
Malheureusement, après une nuit d’amour intense, Héloïse ne s’est pas 
réveillée à temps. C’est donc… Martin qui soulève ses paupières lourdes de 
trop peu de sommeil. Couché sur le côté, il sent dans son dos un corps qui 
s’approche du sien si près qu’il commence à l’emboîter pour faire l’amour en 
haletant doucement. Martin fait un saut de carpe et pousse un cri en se 
trouvant nez à nez avec un costaud velu qui crie de concert. 

MARTIN 
Où suis-je ? Qui êtes-vous ? 

MARCEL  
Qu’est-ce que ça veut dire ? Qui êtes-vous ?! 
Comment êtes-vous arrivé dans mon lit ?  

Martin s’affole et se lève précipitamment… juste vêtu de la combinaison rose 
d’Héloïse, comme il le constate, désemparé, tout comme Marcel qui rugit. 

MARCEL 
Où est-elle ?! Où est Héloïse ? 

Les deux hommes regardent en même temps les vêtements d’Héloïse, qui 
parsèment le sol, sans doute lâchés au cours d’un déshabillage impatient.  

MARTIN  
Vous êtes son amant ?...  

MARCEL 
Non mais dites donc, c’est plutôt à moi de poser des 
questions! 
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MARTIN 
Je ne crois pas, Monsieur. Héloïse est… ma femme. 

Dans un premier temps, Marcel accuse le coup, puis éclate d’un rire nerveux. 

MARCEL  
Et moi je rêve ! Je rêve éveillé d’un fou furieux avec la 
combinaison de ma maîtresse qui a disparu comme par 
enchantement. 

MARTIN     
Inutile de rire, Monsieur, et passez-moi un de vos 
pantalons. 

MARCEL 
Le rêve continue : l’homme est un exhibitionniste qui 
s’est introduit chez moi pour me voler un pantalon. 

MARTIN 
Je vous le renverrai par la poste. 

MARCEL 
Pas avant d’être passé par le poste ! 

MARTIN 
Pour dire quoi ? Que vous couchez avec ma femme 
depuis… le Vendredi 13 de ce mois ? Cette date est 
plantée dans mon cœur comme un poignard, depuis 
que vous me l’avez volée !   

Marcel ne rit plus, mais secoue la tête comme pour chasser une hallucination. 

MARCEL 
Vous… vous lui ressemblez un peu… 

Martin qui a le dessus conclut en beauté, en ramassant les affaires d’Héloïse. 

MARTIN 
A force, on a déteint l’un sur l’autre, jusqu’à ne plus 
faire qu’un… Jusqu’à cette nuit où ma moitié a disparu 
chez vous ! La police saura bien vous faire avouer 
votre crime.  

Marcel commence à avoir des sueurs froides.  
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MARCEL 
Je…je n’ai tué personne.  Je vous jure que je n’ai pas 
tué Héloïse…  

MARTIN 
Je vous interdis de prononcer son nom.  Oubliez-le ! 

Martin enfile le pantalon de Marcel, son pull, sa veste tout en parlant. 

MARTIN 
Oubliez Héloïse. Comme si elle n’avait jamais existé.  

Martin a changé de ton, comme s’il se parlait à lui-même. Les regards des 
deux hommes se croisent. Dans celui de Marcel il y a toujours ce doute sur 
l’étrange ressemblance… Mais le temps d’y penser, Martin a disparu, en 
emportant les effets d’Héloïse. 

66.  CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR  

À l’heure de la métamorphose du soir, pendant les brèves secondes de 
« transition » où il est encore un peu homme, Martin se plante devant le 
miroir pour regarder la traîtresse un bref instant dans les yeux.   

MARTIN  
Misère de la chair… Je ne te connais plus!  Tu m’as 
cruellement déçu, tu m’as trahi avec ce… Le nom ! Le 
nom de ce bouc puant !  

Martin a laissé la place à une Héloïse qui se rebelle. 

HELOÏSE  
Jamais ! Oui, c’est vrai, « il »  m’a fait découvrir un 
plaisir que je ne soupçonnais même pas d’exister. Tu 
aurais préféré que je reste vierge ? Une vieille fille en 
chaleur ?  

67. CHAMBRE – INT. NUIT 

Léontine est couchée. Elle lit.  On gratte du bout des ongles à la porte.  

LEONTINE 
Oui… 

HELOÏSE 
Je peux dormir ici?... 
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Léontine hésite, mais devant l’air de chien battu de l’autre, elle fait oui. 
Comme si de rien n’était, elle se replonge dans son livre. Héloïse se couche en 
soupirant à fendre l’âme. 

HELOÏSE 
Martin m’en veut à mort parce que je ne connaîtrais 
jamais le plaisir dans ses bras.   

Léontine joue l’indifférence et ne cille pas, le nez dans son livre. 

LEONTINE 
Mm…  

HELOÏSE 
Comme vous… 

Les sourcils de Léontine se haussent tellement qu’ils dépassent du livre qu’elle  
Rabat d’un coup. Elle regarde Héloïse en se disant que c’est l’occasion ou 
jamais de révéler quelque vérité à Martin. 

LEONTINE 
Vous croyez vraiment qu’il me donnait du plaisir  
chaque fois qu’il faisait… son affaire ? Entre nous, 
presque toujours dans la position du missionnaire.  

Héloïse (ou Martin ?...) ne peut réprimer une petite moue froissée.   

HELOÏSE 
Ah oui ? ...  

LEONTINE 
Eh oui ! (citant sentencieusement) « Il faut garder à 
l’esprit que le plaisir de l’homme est plus important 
que celui de la femme. » 

HELOÏSE 
… Il est vraiment comme ça Martin ?  

Héloïse est atterrée. Léontine  enfonce le clou. 

LEONTINE 
Comme c’est écrit dans le manuel de la vie domestique 
que le curé nous a donné pour notre mariage, il avait la 
conscience tranquille ! 

HELOÏSE 
Mon Dieu… 
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LEONTINE 
C’est le cas le dire. Enfin, c’était.  

HELOÏSE 
Pourquoi vous parlez au passé ? 

LEONTINE 
Depuis le temps qu’on fait ménage à trois… même le 
missionnaire m’a oubliée.  

Un regard fugace - vaguement ironique chez Léontine, un peu  culpabilisé 
chez Héloïse - semble les rapprocher imperceptiblement.  

HELOÏSE 
Moi, je ne pourrai pas oublier Marcel. 

Léontine s’engouffre dans le fossé qui se creuse entre Héloïse et Martin. 

LEONTINE 
Pourquoi l’oublier? Vous êtes libre de vos nuits, après 
tout…  

Héloïse semble y songer, avant d’échanger avec Léontine un petit sourire de 
complicité féminine.  

68. SALLE DE BAINS – INT. JOUR 

À l’heure de la métamorphose du matin, pendant les brèves secondes de 
« transition » où elle est « encore un peu femme », Héloïse crache sur le 
miroir. 

HELOÏSE 
Tu n’es qu’un égoïste !  J’irai retrouver mon amant 
que ça te plaise ou non !   

Héloïse a laissé la place à un Martin hors de lui.  

MARTIN 
Jamais ! Tu n’auras plus jamais l’occasion de le 
rencontrer, ni lui, ni qui que ce soit !  

Attirée par les éclats de voix, Léontine se pointe, inquiète de le voir dans cet 
état « second ». 

LEONTINE 
Tu parles tout seul ?...  
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MARTIN 
Ne t’inquiète pas  si je ne rentre pas ce soir. J’emmène 
Héloïse faire une petite virée en forêt pour la punir de 
ce qu’elle m’a fait. 

Dans les yeux de Léontine brille une petite lueur d’espoir, pour ne pas dire 
encore de victoire… 

69.  FORET – EXT. NUIT (COMME UN CAUCHEMAR) 

Entre chien et loup, à l’heure incertaine où l’obscurité s’annonce, porteuse de 
terreurs enfantines, Héloïse est condamnée à errer, désespérément seule, dans 
la forêt. Les ombres monstrueuses des arbres et les bruits mystérieux qui 
surgissent la terrorisent. Elle a beau appeler, nul ne lui vient en aide. 

HELOÏSE 
Martin ! Au secours !... Au secours ! Martin… 

La nuit tombe, indifférente à la détresse d’Héloïse. Une nuit épaisse et noire 
comme un puits sans fond. 

NOIR - ELLIPSE 

70. CHAMBRE DU FOND – INT. JOUR 

Léontine secoue l’épaule de Martin. 

LEONTINE 
Martin, réveille-toi ! Il est l’heure de se lever. 

Martin se réveille péniblement complètement fourbu, la mine blême. 

MARTIN 
Je ne peux pas, je suis épuisé.  

LEONTINE 
Ça fait des semaines que ça dure. 

Martin a l’air angoissé et déprimé. 

MARTIN 
Tout ça c’est à cause de… de cette sale fille qui n’en 
fait plus qu’à sa tête. A force de passer ses nuits à faire 
la noce, j’espère qu’elle ne m’a pas flanqué quelque 
vilaine maladie. 

LEONTINE 
Tu devrais consulter, mon chéri.   
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MARTIN  
Préviens le magasin que je ne viendrai pas 
aujourd’hui. J’ai qu’une envie, c’est de dormir. 

LEONTINE 
Tu serais mieux dans notre lit. 

MARTIN 
Plus tard. 

Avec bienveillance, Léontine remonte la couverture sur lui. Les yeux de 
Martin se ferment tout seuls.   

71. CHAMBRE CONJUGALE – INT. JOUR 

En début de soirée, Héloïse dort recroquevillée vers le mur. Elle se retourne 
péniblement, aussi blême que Martin le matin, un peu plus même… Une 
nausée l’oblige à se précipiter aux toilettes pour vomir. 

72. CHEZ LE MEDECIN – INT. JOUR 

Comme la première fois, Le docteur Mondor examine Martin allongé en slip 
sur le lit de consultation. Il lui palpe le ventre qu’il a ballonné. 

MONDOR 
Vous vous nourrissez normalement ? 

MARTIN 
Depuis quelque temps, j’ai moins d’appétit, voire du 
dégoût pour certains aliments. Mais j’ai beau manger 
très peu, je gonfle, je ballonne… 

MONDOR   
Je vois ça. J’avais pensé à de l’anémie graisseuse, mais 
non ! Il s’agit d’une grossesse nerveuse. 

Martin fait un saut de carpe.  

MARTIN 
Nom de Dieu ! Vous êtes sûr ? 

MONDOR 
Le cas est rare, mais…Vous pouvez vous rhabiller. 
Une grossesse nerveuse, ce n’est pas bien 
grave. Surtout pour un homme qui se transforme… Je 
vois que ça ne vous a pas lâché cette histoire ? 
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Martin finit de se rhabiller, l’air de ne prêter aucune attention à ce que lui dit 
Mondor qui s’est assis à son bureau. Quelque chose le turlupine. 

MARTIN 
Docteur… S’il s’agissait d’une grossesse pure et 
simple, la conception remonterait à quand ?  

On imagine la tête du docteur… 

MONDOR 
Difficile à dire… 

MARTIN 
Il y a environ deux mois, ça collerait ?  

Mondor écarquille les yeux, et observe Martin par dessus ses lunettes avec un 
regard perçant ; l’air de penser que le pauvre homme est vraiment atteint, il 
hoche la tête… Martin prend ça pour un oui. 

MARTIN 
C’est bien ce que je pensais ! Je connais  le cochon 
lubrique qui a fait ça ! 

MONDOR 
Parbleu !... C’est en effet un peu plus grave que je 
pensais. 

Mondor décroche son téléphone pour parler à sa secrétaire. 

MONDOR 
Passez-moi Ste Anne. C’est urgent. (à Martin) 
Attendez !  

Martin, qui a compris qu’on le prenait pour un fou,  s’empresse de fuir.   

73.  CUISINE – INT. JOUR 

Léontine prépare une tarte aux fraises, quand la porte d’entrée claque.  
Martin arrive dans la cuisine, l’air un peu ébouriffé. 

LEONTINE 
Alors ? 

MARTIN 
Il m’a prescrit des vacances, voilà. Pour ce que j’ai, il 
n’y a pas grand-chose d’autre à faire. 



 
 

 

57 

LEONTINE 
Et qu’est-ce que tu as au juste ? 

MARTIN 
Je fais de l’anémie graisseuse. 

A d’autres ! Léontine a l’air plus qu’incrédule. Elle désigne du menton le 
compotier à Martin, non sans une légère ironie. 

LEONTINE 
Une envie de fraises, peut-être ?... 

Sans voir à mal, Martin en prend une qu’il croque avec délice. L’air de rien, 
Léontine continue d’étaler ses fraises sur sa pâte à tarte. 

LEONTINE 
Je les ai achetées spécialement pour Héloïse. C’est 
bien connu, quand on est enceinte…  

Martin en avale de travers et fait énergiquement non de la tête comme celui 
qui refuse de regarder la vérité en face. 

MARTIN 
Non, non ! Comme moi, Héloïse fait de l’anémie 
graisseuse… une sorte de dépression qui ronge le sang. 

LEONTINE 
Je comprends que tu te fasses du mauvais sang, mais 
de là à nier… Héloïse a des nausées depuis plusieurs 
jours. Ses seins sont encore plus enflés que d’habitude, 
c’est dire. Bref ! Elle s’est faite engrosser. Il fallait du 
reste s’y attendre.   

Martin n’en peut plus et sort de ses gonds. 

MARTIN 
Elle me déshonore par le fruit de ses amours 
adultères ! La mort ne serait pas un châtiment excessif 
si elle n’entraînait pas, forcément, la mienne. 

Mais Léontine sourit, de bonheur c’est beaucoup dire peut-être, mais enfin… 

LEONTINE 
Calme-toi, mon chéri. Je préfère interpréter cet 
événement extraordinaire comme un cadeau du ciel. 
Est-ce que tu te rends compte que nous allons avoir un 
enfant ?... Il faut penser à lui, maintenant.  
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Martin, qui n’a pas envisagé les choses sous cet angle, reste un bref instant 
perplexe, avant de repiquer, un peu fébrilement, une fraise dans le compotier.   

MARTIN 
Comment va-t-on faire pour le quand dira-t-on ? 

Léontine attrape ses torchons de cuisine, en fait une boule qu’elle glisse sous 
son pull avec un grand sourire.  

74.  MAISON DANS LES BOIS – EXT. JOUR 

La voiture de Martin est garée devant une chaumière perdue au milieu des 
bois. Accompagnés par un agent immobilier, Léontine et Martin - elle, 
fièrement « enceinte » et lui qui a pris presque autant de ventre…  - sortent de 
la maisonnette qu’ils viennent de visiter.   

L’AGENT 
Vous ne serez pas dérangé, il n’y a même pas le 
téléphone ! On ne peut pas rêver mieux comme petit 
nid d’amour : Aucun vis-à-vis,  juste la nature rien que 
pour vous.  

LEONTINE 
Il y a un médecin dans le coin ? 

L’AGENT 
A une vingtaine de kilomètres. Evidemment, dans 
votre état… Si vous le souhaitez, je peux vous montrer 
autre chose, un peu moins isolé. 

MARTIN 
Ce sera parfait ici. En cas de pépin, j’ai la voiture.  

Martin fait un sourire « publicitaire » à Léontine qui fait soudain une petite 
grimace en  touchant son « ventre ». 

LEONTINE 
Oh ! Il a bougé ! C’est la première fois. 

Léontine sort de son sac un appareil photo qu’elle tend à l’agent. 

LEONTINE 
Vous voulez bien nous faire une photo ? 

L’agent immobilier s’exécute de bonne grâce. 
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75. MAISON DANS LES BOIS – INT. JOUR  

Le temps passant, le ventre d’Héloïse est déjà proéminent. Devant la cheminée 
où crépite un bon feu, Héloïse feuillette un catalogue d’articles pour bébé 
avec Léontine qui tricote de la layette. 

LEONTINE 
Ah ! Celui-là est très bien… regarde ! 

HELOÏSE 
Tu as vu le prix ?! ça m’étonne de toi. Martin ne 
voudra jamais. 

LEONTINE 
Mais si. Pour son bébé rien n’est trop beau. 

HELOÏSE 
C’est mon bébé aussi.  

Susceptible, Héloïse paraît chagrinée au point qu’une petite larme perle au 
coin de l’œil.  Léontine pose son tricot et vient caresser le ventre tout rond. 

LEONTINE 
Tu verras… Quand il sera là, il n’y aura plus de 
problème, Martin ne sera plus fâché avec toi.  

On sent qu’Héloïse attend le bébé avec une émotion teintée d’appréhension.   

HELOÏSE 
Et pour l’accouchement ?... 

LEONTINE  
Ne t’en fais pas, je suis là, moi. Entre femmes, faut 
bien s’entraider.  

ELLIPSE 
Léontine prend son rôle très à cœur un peu comme la sage-femme de 
l’histoire. Elle a acheté un manuel de préparation à l’accouchement (Régine 
Pernoud), et fait faire à Héloïse des exercices respiratoires.  

LEONTINE  
C’est bien… Continue à faire le petit chien. Je compte 
sur toi pour être une bonne parturiente, et nous faire le 
plus beau bébé du monde ! 
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76.  BOIS + CHAUMIERE –  EXT. JOUR 

 Martin et Léontine marchent dans les bois. Chacun promène un « ventre » 
énorme. Celui de Léontine est ostentatoire et elle en profite avec jubilation, 
même s’il est factice. Celui de Martin est plus ou moins dissimulé sous une 
veste de campagne, mais semble l’oppresser davantage, comme s’il était 
vraiment « enceint(e) »… Il marque un arrêt en se tenant les reins. 

MARTIN 
Pff ! Je n’en peux plus. 

LEONTINE  
C’est normal, le terme approche.  

MARTIN 
Et si ça arrive de jour, comment on va faire ? 

LEONTINE 
Pour un premier, il paraît que ça peut durer longtemps. 
De toute façon, on n’a pas le choix, il faudra bien 
attendre Héloïse pour la délivrance. 

MARTIN 
Aaahhh ! 

Soudain,   Martin a une contraction violente. Léontine s’affole. 

LEONTINE 
Ça y est, ça commence ???   

MARTIN 
Ça commence à faire un mal de chien, oui ! 

LEONTINE 
Mon pauvre chéri… Courage ! 

Léontine soutient Martin qui gémit sur le chemin du retour. Impuissante, 
quoique solidaire, elle tente de lui insuffler une énergie positive. 

LEONTINE 
Respire… Pense aux millions de femmes qui 
accouchent depuis la nuit des temps, dans la douleur, 
mais aussi dans la joie… Pense au bonheur de donner 
la vie, de mettre au monde un nouveau petit humain… 
Un nouveau petit Martin… Respire !  
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Martin halète comme un petit chien entre deux grognements d’animal en 
souffrance ; il finit par crier de douleur. Epouvantée, Léontine fixe les 
aiguilles de sa montre qui indiquent qu’il n’est que quatre heures… 

MARTIN 
Il reste combien de temps avant huit heures?  

La chaumière apparaît à l’orée de la clairière. La voiture est devant. 

LEONTINE 
Pas longtemps, mon chéri… Ce serait peut-être plus 
raisonnable que j’aille chercher le médecin du village. 

MARTIN 
Tu ne sais même pas conduire ! 

LEONTINE 
Ce n’est pas sorcier, je vais y arriver. 

MARTIN 
Tu veux finir chez les fous ou au cimetière ?! Ne me 
laisse pas tout seul. Cet enfant va avoir besoin d’une 
vraie mère.  

LEONTINE 
Tu as raison. Ça se calme on dirait…  

La vague de contractions s’éloigne, Martin recommence à respirer. 

MARTIN 
Oui… Pff ! 

Le couple rentre dans la maison. 

77. MAISON DANS LES BOIS –  EXT. FIN DE JOUR   

Plus tard, les douleurs de l’enfantement sont si violentes que les cris de 
Martin/Héloïse semblent se répercuter en écho dans les bois.  

78.  MAISON DANS LES BOIS – INT. AUBE 

Héloïse a donné naissance à un beau bébé qu’elle tient dans ses bras. 
Léontine est hypnotisé par l’enfant. 

LEONTINE 
Passe-le moi. 
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HELOÏSE  
A une condition. Je veux l’appeler Marcel en souvenir 
de son géniteur.  

LEONTINE  
Martin n’acceptera jamais. 

HELOÏSE  
Il ne connaît pas son nom. Il n’y a aucun risque. 
Marcel est parti en Amérique.  

LEONTINE  
Va pour Marcel.  

Reconnaissante, Héloïse se sépare de « son » rejeton ... 

HELOÏSE 
Merci Léontine. 

Le nouveau-né passe des bras de sa « génitrice » aux bras de sa « mère 
d’adoption » avec autant d’émotion. 

LEONTINE 
Merci Héloïse.  

HELOÏSE 
Sans rancune pour le passé ? 

Léontine fond  dans les bras de son ancienne rivale. Les deux femmes 
partagent cet instant d’émotion, comme si elles ne devaient plus jamais se 
revoir… Le soleil se lève, un rayon tombe dans la chambre sur ce tableau 
touchant de maternité. Dehors, les oiseaux gazouillent… 

79. CUISINE MARTIN – INT. AUBE 

… Notre petit coucou lance ses trilles pour sonner le coup de six  heures.   

80. CHAMBRE CONJUGALE (APPARTEMENT) – INT. JOUR 

Les pleurs du bébé, dans le berceau à côté du lit, réveillent Léontine qui 
s’arrache au sommeil la première. 

LEONTINE  
Héloïse… C’est la tétée du matin.   

Mais Héloïse, qui lui tourne le dos, semble dormir comme une souche. 
Léontine va prendre le bébé pour le bercer.   
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LEONTINE 
Chhuut… ça vient, mon bébé, ça vient. 

Léontine va du côté d’Héloïse pour lui glisser le bébé, quand elle étouffe un 
cri… À la place d’Héloïse, c’est Martin qui décolle péniblement ses paupières 
comme s’il était en train de renaître. 

LEONTINE 
Mais, ce n’est pas encore l’heure !   

Réalisant que le visage et le corps plantureux d’Héloïse se sont évaporés, il se 
tâte, en panique. 

MARTIN 
Où est ma poitrine ? Où sont les seins d’Héloïse ?   

Bébé Marcel réclame le sein de plus en plus énergiquement. Léontine, quoique 
désemparée, tâche d’être pragmatique. 

LEONTINE 
Elle t’a peut-être laissé quelques gouttes de lait…  

Léontine glisse le bébé dans les bras de Martin qui le met « au sein ».  
Quand le bébé commence à le téter, l’heureux papa poule sourit béatement. 

MARTIN 
Quel bonheur d’allaiter son enfant. 

Léontine soupire de soulagement, heureuse de concert.   
Tandis que le bébé tête, Martin regarde Léontine avec amour. 

MARTIN 
Est-ce que je t’ai dit que cette coupe de cheveux te 
faisait une petite tête vraiment adorable ? 

Léontine sourit, toute émue. Martin aussi. 

81. RUE DES DAMES  – EXT. JOUR (GENERIQUE FIN) 

Martin et Léontine promènent dans son landau le petit Marcel. Ils sont 
toutefois en pleine « discussion ».    

LEONTINE 
Ça ne s’est peut-être pas passé exactement comme ça, 
mais je n’ai rien inventé. 
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MARTIN  
Forcément si ! Il y a des choses que tu ne peux pas 
savoir, pour la simple et bonne raison que tu ne les as 
pas vécues de l’intérieur, pas dans ta chair… Héloïse, 
c’était moi !  C’est d’abord mon histoire.  

LEONTINE 
Tu es jaloux, parce que c’est moi qui l’ai écrite. 

MARTIN 
Mais depuis quand tu écris maintenant ?! 

LEONTINE 
Et pourquoi je n’écrirais pas ? Je vais même l’envoyer 
à ton vague cousin, le  romancier Martin. 

MARTIN 
Tous les Martin ne sont pas mes cousins!   

LEONTINE 
C’est l’occasion qui fait le larron. Ce n’est pas toi qui 
me diras le contraire. 

Ils rentrent de leur promenade et se dirigent vers leur immeuble.  
La concierge, qui sort ses poubelles, se penche sur le landau. Elle  ne se prive 
pas de commentaires élogieux tout en faisant des gouzis au bébé qui gazouille, 
heureux de vivre. 

LARUE 
Quel adorable bambin, un vrai petit ange. Il est si 
ravissant qu’on dirait presque une fille ! 

Ses parents se regardent les yeux écarquillés. Ils se penchent illico sur Marcel 
pour vérifier, sait-on jamais… Et l’enfant rit aux éclats !   
 

FIN 
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