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Distribution des rôles : 

ALEX – Votre personnage à interpréter 

CAMILLE – Meilleure amie d’Alex 

BENOIT – Frère d’Alex 

 

 

Consignes : 

Vous jouez le rôle d’Alex. 

Filmez-vous de face en plan taille. 

Vous devez imaginer les autres personnages devant vous. 
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[Contexte] : ALEX et BENOIT ont des parents assez fermée d’esprit 

et très à cheval sur les règles familiales établies. 

Le frère d’ALEX, BENOIT, sort en cachette avec CAMILLE, la 

meilleure amie d’ALEX. 

ALEX se sacrifie depuis des semaines pour camoufler leur relation 

secrète qui va à l’encontre des règles de leur parents. 

01. INT. CHAMBRE D’ALEX - JOUR 

ALEX est assis(e) sur sont lit, le regard baissé sur son téléphone. 

La porte de sa chambre s’ouvre, CAMILLE et BENOIT pénètrent dans la 

pièce et viennent s’asseoir devant ALEX. 

Pendant qu’ils s’installent, ALEX manifeste ouvertement un 

mécontentement en les saluant à peine. 

ALEX 

(Sans émotion) 

Salut… 

Tout le monde est assis, BENOIT est assis sur la droite d’ALEX, et 

CAMILLE sur sa gauche. 

Un léger silence prend place avant le début de la conversation. 

ALEX relève la tête vers BENOIT. 

ALEX 

(Stoïque) 

Il va falloir arrêter… Vraiment… 

J’en peux plus de toujours m’en prendre 

plein la gueule pour vous deux. 

Ça devient insupportable… 

ALEX jette un coup d’oeil vers CAMILLE, soupire, puis reprend la 

conversation en laissant paraitre plus d’émotion. 

ALEX 

(Epuisé(e), regardant BENOIT) 

Tous les jours y’a papa et maman qui me 

tombent dessus et je commence vraiment à en 

avoir marre… 

Ça devient invivable, et le pire dans tout 

ça, c’est que vous me donnez vraiment 

l’impression d’en avoir rien à foutre de ce 

que je fais pour vous. 

Vous agissez comme des gamins alors que tu 

sais comment sont papa et maman à propos de 

ce sujet… 

Laissant exprimer de plus en plus de panique à travers sa voix, 

ALEX sont son téléphone et le brandit sur un écran de messagerie 

devant la tête de BENOIT. 
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ALEX 

(A bout de nerfs) 

Regarde ce que j’ai reçu tout à l’heure… 

Ce soir c’est sûr je vais me faire défoncer 

pendant que vous vous allez être 

tranquillement à votre soirée ! 

ALEX se tourne avec regard noir vers CAMILLE, baisse son téléphone, 

prend un temps pour respirer et continue --  

ALEX 

(Désespéré(e)) 

Et toi… 

C’est super de sentir soutenu par sa 

meilleure pote, merci ! 

Déjà que mon frère fou tout en l’air comme 

un gamin, je te faisais confiance pour 

m’aider dans cette situation mais je me 

suis encore trompé. 

ALEX prend une grosse respiration et baisse le regard. 

ALEX 

(Froid(e)) 

Du coup ok… 

C’est terminé, moi j’arrête. 

Vous vous démerdez, mais ce soir je balance 

tout à nos parents, et tout ça sera 

derrière moi, ce sera plus mon problème. 

ALEX relève le regard. 

ALEX 

(Déterminé(e)) 

Maintenant allez-vous en… 

J’ai envie de respirer… 

BENOIT et CAMILLE restent immobiles, choqués par ce que leur dit 

ALEX. 

ALEX 

(Énervé(e)) 

MAINTENANT ! 

 

FIN 


