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A thespian without vanity

 
(Dans une prison, un homme d’une trentaine d’années s’exprime au sein d’un groupe de paroles composé d’une 
quinzaine d’hommes. Il parle très lentement, il mesure ses mots.) 
 
L’homme  Mon père m’a violé quand j’avais huit ans. Je pensais qu’il avait raison, 
que je devais en avoir envie. Et puis, j’ai grandi. Et je pensais que chaque enfant en avait 
envie. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée est d’avoir été arrêté. Mais, même encore 
maintenant, après six ans de réhabilitation, six ans passés à lutter pour comprendre qui j’étais 
et ce que j’avais fait, même encore maintenant, je pourrais déraper. Alors, la question est de 
savoir si nous pouvons survivre dans le monde réel. Pouvons-nous y retourner et espérer y 
refaire nos vies ? Parce que si la réinsertion ne marche pas, et si nous ne pouvons pas changer, 
il n’y a de place nulle part pour nous. 
 
(On le voit dans sa cellule, au travers d’un œilleton, il regarde la page d’un magazine, il soupire. L’œilleton se 
referme et Charlie sort de la cellule. Pendant ses déplacements, on l’entend parler en voix off.) 
 
L’homme  En fait, ce n’est pas qu’une simple sortie de prison ; je sors de prison 
avec une mission. Et je ne veux plus jamais remettre en danger un petit enfant pendant une 
seule seconde d’un seul jour du reste de ma vie. Règle d’or, la seule règle qui compte : ne plus 
approcher les enfants. 
 
(Il sort de la prison une valise à la main, accompagné par un gardien et va prendre un bus en évitant tout juste 
de se faire renverser par une voiture. Il monte dans le bus et dans le fond, il voit des ados et descend. Il arrive à 
pied au centre de réinsertion. Il donne son nom à l’employé à la porte.) 
 
Charlie Webb. 
 
Employé 1  Autorisation ? (Charlie tend ses papiers et entre dans le centre de réinsertion. Il 
remplit un formulaire.) 
 
Employé 2  Date, nom, numéro de résident et heure d’arrivée. 
 
(Charlie remplit les papiers et signe, on le conduit à sa chambre, il range ses affaires, sa valise, pose un livre 
sur la table de chevet « The road less travelled » et accroche au mur la page de magazine qu’il regardait avant 
de sortir de prison et sur laquelle on peut voir un phare.) 
 
(Scène suivante dans le bureau de la psychologue) 
 
Emma   Il y a eu un petit problème au bureau du surveillant, ils se sont demandé 
s’il s’était passé quelque chose ou non. On vous attendait à 4 heures. 
 
(Charlie lui tend un carnet et lui indique une page ouverte. Il reste debout, triture ses doigts. Emma lit.) 
 
« Il y avait des écoliers dans le bus, j’en suis descendu et j’ai fait toute la route à pied. Ça 
m’a pris trois heures et demie. » 
 
Ne voulez-vous pas vous asseoir ? Je peux vous appeler Charlie ? (Charlie s’assoit.) 
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Charlie  Charlie. C’est pourquoi la caméra là ? 
 
Emma   Je vais filmer toutes nos séances. Personne ne verra les enregistrements 
en dehors de vous et moi. Vous pouvez m’appeler Emma. 
 
Charlie  Emma. 
 
Emma   Dites-moi ce que vous avez ressenti dans le bus. (Emma prend des notes 
pendant que Charlie parle.) 
 
Charlie  Ok, Nick, Nick c’est mon psy, c’était mon psychologue à Grayden, il 
n’aurait jamais fait ça. Il n’aurait jamais pris de notes, vous savez. Il disait toujours « pas de 
secrets entre nous Charlie ». 
 
Emma   Eh bien, je vous lis mes notes si vous voulez. Charlie Webb, 30 ans, 
délinquant sexuel de profil 1, mardi 17 septembre, première séance. 
 
Charlie  Vous voyez, c’est ça, c’est ça le problème justement. Surtout ce truc-là : 
délinquant sexuel. Vous savez, si vous pouviez simplement mettre ça de côté, vous pourriez 
peut-être ensuite, apercevoir l’être humain. Vous pourriez même m’aimer un peu. 
 
Emma   Mon métier n’est pas de vous aimer. Mon métier c’est vous aider. Et si 
je vous parlais de moi un peu ? 
 
Charlie  Vous êtes une psychologue, stagiaire, probablement. Vous vous appelez 
Emma. A quelle heure se termine la séance ? 
 
Emma   Ici, ce n’est pas la prison, Charlie. Vous êtes ici en tant que volontaire, 
mais le centre a ses règles et ces règles ne peuvent pas être transgressées. Si vous trahissez 
notre confiance, c’est votre propre avenir que vous mettez en danger, vous comprenez ça ? 
 
Charlie  Quelle confiance ? 
 
Emma   Vous aurez à l’apprendre. 
 
Charlie  (Il rit.) Vous devriez noter ça, au fait. Quand je vous ai traité de stagiaire, 
c’était un débordement passif-agressif. 
 
Emma   Je suis stagiaire. 
 
Charlie  Quoi ? Vous n’avez jamais fait ça avant ? 
 
Emma   Je suis parfaitement qualifiée en psychologie clinique, mais je n’ai 
jamais travaillé avec des délinquants sexuels avant, non. 
 
Charlie  Pourquoi m’ont-ils donné une stagiaire ? 
 
Emma   Parce qu’ils disent que vous vous comportez exceptionnellement bien et 
peut-être veulent-ils me mettre dans le bain doucement. 
 
(Charlie tire plusieurs fois sur un élastique rouge qu’il porte au poignet droit.) 
 
Charlie  C’est à cause de ça. 
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Emma   Continuez. 
 
Charlie  Ça, ça arrête les pensées. Je mets un élastique autour de mon poignet et 
si jamais j’ai une pensée déviante, je dis « arrête » et je fais claquer l’élastique. Pas pour me 
punir, mais pour casser le processus de pensée. Et, ensuite, je dis une prière. Je dis « Mon 
Dieu, s’il vous plait, permettez-moi de préserver et de respecter cette personne ». C’est 
certainement écrit dans le dossier. 
 
Emma   C’est beaucoup plus important pour moi de l’entendre avec vos propres 
mots, Charlie, poursuivez. 
 
Charlie  Heu, eh bien, je n’ai jamais été vraiment pratiquant, mais j’ai dit cette 
prière des centaines de fois et même encore plus, pendant des mois, des mois et des mois, et 
les pensées sont venues de moins en moins, et un jour, elles ont disparu complètement. Et, 
c’était il y a trois ans, le 12 décembre, un mardi. (Il rit.) 
 
Emma   Et avec les enfants dans le bus, vous n’avez pas eu de pensées alors ? 
 
Charlie  Non, je n’ai même pas eu besoin de faire claquer l’élastique. 
 
Emma   On ne peut pas guérir de la pédophilie, Charlie, je veux dire d’une 
manière générale. 
 
Charlie  D’une manière générale, un délinquant sexuel correspondant au profil 1 
est capable d’abus à n’importe quel moment si on considère les opportunités existantes 
d’abuser sexuellement un enfant. La seule chose qui les arrête, nous arrête, est le programme. 
Quand vous supprimez le soutien, la routine, et l’élastique, nous sommes plus que jamais sous 
la menace d’un dérapage. 
 
Emma   Il n’y a pas de traitement pour la pédophilie, Charlie, parce que la 
pédophilie n’est pas une maladie. Soyons très clairs. Vous étiez maître nageur, Charlie. Vous 
avez passé des mois, des années, à vous introduire minutieusement dans la vie des autres, à 
tout connaître de leurs vies, à gagner leur confiance. Ensuite, vous avez eu des rapports 
sexuels, oraux, anaux et vaginaux avec trois filles âgées de sept à douze ans. 
 
(Charlie tripote nerveusement son agenda.) 
 
Vous avez choisi de faire ce que vous avez fait, ce qui veut dire que vous pouvez choisir de ne 
pas le faire. Et tout ce que nous pouvons faire au Centre est de vous aider à faire ce choix. 
 
(Charlie acquiesce. - Fin de la séance) 
 
(Charlie est allongé sur son lit, il regarde la photo du phare. Plus tard, il construit une pyramide de cartes de 
jeu.) 
 
(On entend frapper à la porte violemment. La chambre est dans l’obscurité, Charlie dort. Deux employés et puis 
un autre entrent dans la chambre. Tout en parlant, ils fouillent dans les tiroirs, l’armoire.) 
 
Employé 1  Charlie Webb. 
 
Charlie  Oui ? 
 
Employé 2  (en ouvrant les rideaux) Trente minutes d’eau chaude avant le petit 
déjeuner. Interdit de fumer, de boire, pas de pornographie. Si vous voulez sortir, vous signez. 
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Rappelez-vous du couvre-feu à 11 heures du soir. (S’adressant à Charlie) Des questions ? (Il 
s’adresse à l’employé qui faisait la fouille.) C’est bon ? 
 
Employé 3  C’est bon. (Les employés s’en vont. Charlie s’assoit au bord du lit.) 
 
(Scène suivante dans le réfectoire du Centre – Petit déjeuner - Charlie mange un pamplemousse - Il regarde 
autour de lui, il dit bonjour à des hommes assis près de lui, personne ne lui répond.) 
 
(Scène suivante. Charlie est dans le bureau de l’agent de probation chargé de le suivre dans sa mise à 
l’épreuve.) 
 
Agent de probation Registre des délinquants sexuels. Vous pointez tous les sept jours. 
 
Charlie  Alors, je dois juste y aller et demander à signer le registre ? 
 
Agent de probation Il n’y a pas de registre. Vous devez donner votre nom au bureau de 
police. Ils ont besoin d’une photo récente, d’un justificatif de domicile et un document 
attestant de votre date de naissance. J’ai noté ici l’adresse et indiqué l’itinéraire du bus au dos. 
(Elle lui donne un papier.) 
 
Charlie  Oh, je ne pense pas que je prendrais les bus. Hum, il y a des enfants 
dans les bus. 
 
A.P.   Je suis agent de probation, je ne suis pas une agence de voyage. La 
question du moyen de transport c’est votre problème. 
 
Charlie  Oh, excusez-moi. Peut-être que si j’y allais en milieu de matinée, 
pendant qu’ils sont à l’école. Je pourrais y aller en milieu de matinée. 
 
A.P   Allez-y c’est tout. 
 
Charlie  J’irai. 
 
(Scène suivante dans la chambre de Charlie, il s’habille et prend ses papiers y compris le plan pour le bus. Il 
sort de sa chambre. Il descend les escaliers et signe pour sortir du Centre.) 
 
Un homme  Premier jour dehors ? 
 
Charlie  Oui. 
 
L’homme  Liberté chérie. 
 
Charlie  Liberté chérie. 
 
L’homme  Essaie de voir le monde extérieur comme une cour de prison, un peu 
plus grande c’est tout. Ça rend les choses plus faciles, je t’assure. 
 
Charlie  Merci. 
 
(Charlie quitte le Centre et marche dans la rue jusqu’à l’arrêt de bus où un jeune le regarde avec une sorte de 
mépris. Charlie regarde ses vêtements avec embarras. Il monte dans le bus et s’arrête auprès du chauffeur. Il 
regarde dans le fond du bus. Il n’y a pas d’enfant.) 
 
Charlie  Un aller pour le centre ville. 
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(Charlie entre dans le commissariat. Des gens parlent. Une jeune maman entre avec un bébé dans une poussette. 
Elle est blessée au visage.) 
 
Charlie  Ça va ? 
 
La maman  Non, j’ai été agressée. Un homme est parti avec mon sac quand je suis 
sortie du supermarché. 
 
Charlie  Vous avez bien pu le voir ? 
 
La maman  Quand je suis sortie du supermarché, il s’est rué sur moi. C’est arrivé 
tellement vite. Il m’a frappé en plein sur le visage. 
 
Charlie  Vous devez être choquée. 
 
La maman  Les gens aujourd’hui. Je ne peux pas le croire, des crapules. 
 
Charlie  Voulez-vous une tasse de thé ? 
 
Le sergent de permanence Au suivant. 
 
Charlie  (à la jeune maman) Allez-y d’abord. (au sergent) Cette jeune dame a été 
agressée et elle a un bébé. Elle a sûrement besoin d’une tasse de thé. 
 
Sergent  Vous êtes témoin ? 
 
Charlie  Pardon ? 
 
Sergent  Vous êtes témoin ? 
 
Charlie  Non. 
 
Sergent  Mari, compagnon, ami, parent ? 
 
Charlie  Non, non. 
 
Sergent  Nom ? 
 
Charlie  Heu Charlie. 
 
Sergent  Nom de famille ? 
 
Charlie  Webb. 
 
Sergent  Un « b » ou deux ? 
 
Charlie  Deux. 
 
La maman  Comment je vais rentrer chez moi ? 
 
Charlie  Tenez, prenez ça. (Il lui tend de la monnaie, elle refuse.) Prenez, je vous en 
prie. 
 
La maman  Oh non, je ne peux pas. Je vais appeler quelqu’un. 
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Charlie  Vous n’avez pas de téléphone ? 
 
La maman  Non, je vais aller à une cabine. 
 
Charlie  Ils l’ont pris ? S’il vous plait, je veux juste vous aider. Je veux juste 
vous aider. Pas tout le monde… 
 
Sergent  (Il interrompt Charlie.) Excusez-moi, excusez-moi ? Etes-vous ici pour 
pointer au registre des délinquants sexuels ? 
 
(Les gens dans le commissariat s’arrêtent de parler et regardent Charlie. La maman recule dans le fond de la 
salle.) 
 
Charlie  Oui. 
 
(Charlie sort du commissariat rapidement. Il marche tout en se parlant à lui-même. Il marche très vite et 
bouscule quelqu’un, puis il entre dans une pharmacie. Il est agité, il prend maladroitement un panier et marche 
entre les rayons. Il entend des rires de gamines. Il se dirige vers l’endroit d’où viennent les voix. Il voit deux 
collégiennes voler un tube de rouge à lèvres. L’une des deux voit Charlie et remet l’article en place.) 
 
Fille 2   Mais qu’est ce que tu fous ? 
 
Fille 1   Quelqu’un nous a vues. 
 
(Charlie sort précipitamment du magasin, marche et s’arrête au coin d’une rue. Il fait claquer plusieurs fois 
l’élastique à son poignet.) 
 
(Dans le bureau d’Emma) 
 
Charlie  J’avais l’habitude de piquer des trucs comme ça quand j’étais gamin. 
Pas de rouge à lèvres, mais des trucs. J’étais à cran, vous savez. C’étaient les premières 
pensées depuis trois ans, mais je n’allais pas tout gâcher comme ça, vous comprenez. Merde, 
avec ce qui s’était passé au commissariat. Les gens sont… Je connais le principe, alors, j’ai 
pris sur moi et je suis allé à la caisse et j’ai acheté une teinture pour les cheveux, 5.95. J’ai 
parlé à la caissière. Je lui ai demandé si elle aimait travailler dans une pharmacie. J’ai 
appliqué au maximum la technique d’évitement, en récitant mes tables de multiplication : 1 
fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24. Ensuite, j’ai appliqué à fond la méthode de la fuite en avant 
J’ai laissé un billet de 10 et je suis parti. Je n’ai même pas attendu la monnaie. 
 
Emma   Vous avez dit que c’était vos premières pensées depuis trois ans. 
Charlie, quel genre de pensées ? Quel genre de pensées Charlie ? 
 
Charlie  Elle était entrain de voler un rouge à lèvres. Mais je n’ai rien dit. Je ne 
m’en suis pas mêlé. Pas avec des gamines. 
 
Emma   Quel genre de pensées Charlie ? 
 
Charlie  Je l’ai vue, la plus jeune, et j’ai pensé « certaines filles ». 
 
Emma   Certaines filles ? 
 
Charlie  Oui. Ça n’a rien à voir avec leur physique, si elles sont jolies ou pas. Ce 
n’est pas ça. C’est, vous savez… Vous les regardez et vous pensez… Vous sentez un lien. 
Vous pensez, elle est spéciale. (Il fait claquer l’élastique trois fois.) Et puis après, j’ai pensé que 
j’avais été spécial une fois jusqu’à un certain point. 
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Emma   En quoi étiez-vous spécial Charlie ? 
 
Charlie  Mon père. Mon père avait l’habitude de me le dire. Il avait l’habitude 
de venir dans ma chambre et il me le disait. 
 
Emma   Et souhaitiez-vous que la fille dans la pharmacie devienne spéciale pour 
vous ? 
 
(Charlie regarde par terre et hoche la tête affirmativement.) 
 
Emma   Ecoutez. La femme au commissariat vous a fait vous sentir honteux, 
exclu, en colère. Ce sont des pièges Charlie, mais vous n’avez pas cédé. A la place, vous avez 
réfléchi à ce que ça signifie, à ce que ça signifie pour vous d’être maltraité et à ce que signifie 
l’empathie envers la victime. Je veux dire que vous aviez du désir pour la fille dans la 
pharmacie, mais que, aussi, vous aviez de la compassion. Vous l’avez dit vous-même. Elle 
vous a fait penser à vous. Vous avez relevé le défi, Charlie. Vous avez appliqué la stratégie et 
ça a marché. 
 
Charlie  Ça a marché ? 
 
Emma   Ça a marché. 
 
Charlie  (Il rit étonné.) Merde ! 
 
(Charlie est assis à son bureau dans sa chambre. Il vient de terminer une pyramide de cartes. Ensuite, il écrit le 
nom d’Emma dans son agenda sous la légende : « personnes de confiance ».) 
 
Charlie  (en voix off) Tu ne peux pas construire tout seul un avenir sans infraction. 
La responsabilité et le soutien de personnes de confiance sont les clefs de ta réussite. 
 
(Bureau de l’agent de probation) 
 
Charlie  Traitement des déchets. Vous voulez dire « éboueur ». 
 
AP   Je veux dire professionnel du traitement des déchets. 
 
Charlie  Vous voulez dire éboueur. 
 
AP   Le salaire est intéressant et vous avez beaucoup de temps libre. 
 
Charlie  Et c’est tout ? 
 
AP   A quoi vous attendiez-vous ? Une proposition équitable ? Bienvenue 
dans le monde réel, Charlie. (Tout en parlant, elle mange un sandwich.) 
 
Charlie  Je n’ai rien contre le traitement des déchets. Nous serions dans la merde 
jusqu’au cou, si ça n’existait pas. 
 
(Dans la cour du Centre d’insertion. Charlie est assis sur un banc, il regarde le ciel. L’homme qui lui avait parlé 
au centre s’approche et lui propose une cigarette.) 
 
Charlie  Non merci. 
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L’homme  (Il sert la main de Charlie.) Rudyard Hamilton. Foutu nom. Je devrais 
vraiment faire quelque chose pour le changer, vraiment. Mes amis m’appellent Rudi. 
 
Charlie  Rudi. Charlie. 
 
Rudi   Enchanté. (Il fume.) Foutues journées. Je me souviens très bien des 
premières journées après ma sortie de prison. Poussé dans les limites de la résistance 
humaine. Mais bon, il y a la lumière au bout du tunnel, Charlie. 
 
Charlie  J’espère. 
 
Rudi   J’en suis la preuve vivante. Un an en Centre de réinsertion, un boulot à 
moi qui démarre bien, mon propre logement depuis assez longtemps pour l’appeler mon chez 
moi. J’ai la santé et j’ai trouvé cet endroit. Je viens ici pour des séances de jour et 
naturellement pour le jardin. Tu sais manier les grandes cisailles ? 
 
(Charlie aide Rudi à entretenir le jardin. Les deux hommes échangent un sourire complice.) 
 
(Dans sa chambre, Charlie écrit dans son carnet.) « Bien que les thérapeutes soient utiles dans 
certains cas, construire sa réhabilitation avec un ami est recommandé. » 
 
(Bureau d’Emma) 
 
(Emma allume une cigarette.) 
 
Emma   Etre ami avec d’autres délinquants sexuels est, comment dire : je ne nie 
pas que vous fassiez des efforts pour vous reconstruire, mais cela ne va pas vous mener loin, 
d’accord ? Vous frotter au monde extérieur, c’est ça qui est vraiment important. 
 
Charlie  Qu’est ce qui se passe si le monde extérieur ne veut pas savoir ? Je veux 
dire, qu’est ce que je suis supposé faire ? Admettons que je rencontre une fille, une femme. Je 
suis soumis au couvre feu. Il est onze heures du soir, qu’est ce que je vais faire ? Je vais la 
ramener ici ? Et comment je dois me comporter moi-même ? Dire vraiment à quelqu’un : 
voilà ce que je suis, voilà ce que j’ai fait ? Personne ne m’a jamais touché en six ans. 
 
(Charlie regarde les jambes d’Emma et Emma tire sur sa jupe pour cacher ses genoux.) 
 
Oh, ne vous inquiétez pas. Si les femmes de mon âge me plaisaient, je ne serais pas ici, n’est 
ce pas ? 
 
(Charlie se lève et va vers la fenêtre.) 
 
Emma   Depuis quand avez-vous couché avec une femme de votre âge pour la 
dernière fois ? 
 
Charlie  Sept ou huit ans. J’ai imaginé que je faisais l’amour avec sa petite sœur. 
 
Emma   Alors, vous ne vous donnez aucune chance ? 
 
Charlie  Qui va me donner une chance, Emma ? Vous ? Vous accepteriez de 
coucher avec moi sachant ce que vous savez ? 
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Emma   Et bien, c’est une question qui ne se pose pas. Je ne coucherais pas avec 
vous parce que je ne couche pas avec les patients, point final. Il y a des limites à ne pas 
franchir. 
 
Charlie  Des limites à ne pas franchir. Bien, merci beaucoup. Ça c’est 
encourageant. Non, vous ne coucheriez pas avec moi pour la même raison que les autres. Ça 
n’arrivera jamais. 
 
(Charlie est dans un bureau d’agence pour l’emploi La personne sensée s’occuper de lui, bavarde au téléphone. 
Charlie attend puis se lève, pose son coude sur l’ordinateur de l’employée pendant qu’elle continue à parler. 
Charlie l’interrompt.) 
 
Charlie  Bonjour. 
 
Employée  Je peux vous aider ? 
 
Charlie  Charlie, Charlie Webb. 
 
Employée  Oui ? 
 
Charlie  Je suis là pour le poste de traitement des déchets. 
 
Employée  Je sais. (Elle parle dans le téléphone « Attends » et ensuite s’adresse à Charlie.) Je 
viens juste de vous enregistrer Monsieur Webb. 
 
Charlie  Oui, je sais, je sais. 
 
Employée  Bien, alors si vous n’avez plus besoin de rien, pourriez-vous vous 
asseoir s’il vous plait ? 
 
Charlie  C’est un plaisir de vous rencontrer. (Charlie sourit.) 
 
Employée  (Elle est agacée et répond sèchement.) Maintenant ! 
 
Charlie  Ça ne vous dirait pas de prendre un verre après le travail ? 
 
Employée  Quoi ? 
 
Charlie  Oui, mais pas dans n’importe où, dans un endroit sympa. Vous aimez 
manger italien ? En fait je suis italien pour un quart. Ma tante était de Naples. 
 
Employée  Assis ! 
 
(Charlie s’éloigne, mais revient vers la femme et claque ses mains sur le bureau.) 
 
Charlie  Je ne suis pas un chien. (Il s’assoit et la regarde avec colère.) 
 
(Dehors, Charlie marche dans l’allée d’un parc, il donne des coups de pied dans une canette, se baisse pour 
lacer ses chaussures et remarque une sculpture représentant deux petites filles.) 
 
(Il lit l’inscription sous la statue.) « Merci aux citoyens du Royaume Uni, pour avoir sauvé les vies 
de 10 000 enfants qui fuyaient la persécution nazie. Celui qui sauve une seule âme sauve le 
monde entier. » 
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(Charlie marche sur un trottoir. Il traverse une rue. D’une voiture rouge à la portière ouverte, des voix 
l’interpellent agressivement. Trois hommes sortent de la voiture et se lancent à la poursuite de Charlie qui se 
met à courir… Une autre voiture arrive, on entend une voix d’homme qui dit « Monte, bon dieu, monte ! » 
Charlie monte dans la voiture et échappe à ses poursuivants. Le conducteur de la voiture est Rudi.) 
 
Charlie   Comment ils savent ? 
 
Rudi   Les tabloïds. 
 
(La voiture s’arrête en face d’un pub. Les deux hommes parlent dans la voiture.) 
 
Rudi   Ils nous lapideraient s’ils pouvaient. Ils réclament le retour de la peine 
de mort. Nous sommes encore des créatures de Dieu, ils oublient ça. Ne jugez pas, vous ne 
serez pas jugé. Bon, pour l’instant, rien ne nous empêche de boire une bonne bière. 
 
Charlie  Est-ce qu’on pourrait simplement rester là un petit peu ? (Rudi touche 
l’épaule de Charlie.) Merci. 
 
(Rudi et Charlie sont dans le pub.) 
 
Rudi   1966. Yuri Gagarine, le cosmonaute russe, le premier gars dans 
l’espace, tu me suis ? 
 
Charlie  Je te suis. 
 
Rudi   Il a atterri au milieu d’une vigne en France, c’est vrai. Alors, le maire 
de l’endroit, complètement dingue de la lune, a rebaptisé son vin Yuri Gagarine. Des années 
plus tard, ce gars débarque en Provence et inonde le marché de vin Yuri avec un vieux copain 
à lui. Ils pensent qu’ils vont faire fortune. Ils font venir en fraude 300 bouteilles en 
Angleterre. Ils démarchent pendant un mois les revendeurs en essayant de placer le vin 
comme une nouveauté. Mais problème, il est imbuvable. Et maintenant, ils se retrouvent avec 
300 bouteilles de piquette. 
 
Charlie  Qu’est ce qu’ils ont fait ? 
 
Rudi   Ils l’ont bu. La dernière fois que j’ai entendu parler d’eux, ils étaient 
entrain d’essayer de monter un restau chinois dans une station de ski en Suisse. Ceci étant dit, 
il faut faire attention avec qui on fait des affaires. Une bière ? 
 
Charlie  Heu… Je ne suis pas censé boire. 
 
Rudi   Oh allez Charlie, une bonne bière ne te fera pas de mal. 
 
Charlie  Non, merci. (Il regarde autour de lui, mal à l’aise, inquiet.) 
 
Rudi   T’inquiète pas, Charlie. Personne ne nous connaît. Pas ici. (Il se lève et se 
dirige vers le bar, puis disparaît. Charlie reste seul. Plus tard, ils sont tous les deux dans la voiture.) Personne 
ne peut vivre dans la peur Charlie. 
 
Charlie  Non, c’est pas ça. 
 
Rudi   C’est quoi alors ? 
 
Charlie  Qu’est ce qu’on fait s’il n’y a pas d’espoir ? 
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Rudi   Veux-tu dire ce que je crois que tu veux dire ? 
 
Charlie  Qu’est-ce que tu crois que je veux dire ? 
 
Rudi   Que tu as des doutes. 
 
Charlie  Des doutes ? 
 
Rudi   Des envies. 
 
Charlie  Non. 
 
Rudi   Parce que les envies on peut s’en occuper facilement, Charlie. Au sud 
de la mairie, près des toilettes publiques, il y a des mômes, des garçons et des filles qui sont 
dans un centre de soins et qui se vendent. C’est de la marchandise avariée, Charlie, mais c’est 
mieux qu’un ami ou un voisin. 
 
(Charlie balance un coup de poing dans la figure de Rudi, sort de la voiture et rentre à pied dans la nuit.) 
 
(Scène suivante : Charlie saccage les plates bandes de Rudi avec les cisailles.) 
 
(Scène suivante : dans le bureau d’Emma) 
 
Charlie  A votre avis, pourquoi il me l’a dit ? Il s’est confié comme ça 
simplement sur un coup de tête ? 
 
Emma   Bon, il voulait peut-être être arrêté. Il était peut-être certain que vous le 
dénonceriez, Charlie. 
 
Charlie  Le dénoncer ? 
 
Emma   Et bien, je suis dans l’obligation de communiquer ce que vous a dit 
Monsieur Hamilton à la police. Enfin, vous le comprenez certainement ? 
 
Charlie  Que va-t-il lui arriver ? 
 
Emma   Ils vont l’interroger, fouiller son appartement, et s’il trouve la moindre 
preuve, il sera de nouveau arrêté. 
 
Charlie  En fait, ils vont le renvoyer en prison ? 
 
Emma   Oui. 
 
Charlie  Bon, peut-être que, peut-être que c’est la meilleure place pour lui. La 
seule place peut-être. 
 
Emma   Personne n’est à l’abri d’un faux pas, Charlie. Pas même vous. 
Vraiment, je voudrais que nous soyons clairs là-dessus. 
 
Charlie  Nous sommes clairs. 
 
Emma   Vraiment ? Parce que vous ne semblez pas clair. Vous semblez être 
dans la colère et dans la condamnation. 
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Charlie  Il a fait un putain de faux pas. 
 
Emma   Oui et peut-être vous sentiriez-vous moins en colère après Rudi si vous 
étiez plus réaliste concernant vos propres difficultés. 
 
Charlie  Quelles difficultés ? 
 
Emma   Ça ne sera jamais facile, Charlie. Jamais. Pas plus pour Rudi que pour 
vous. 
 
(Dans la chambre de Charlie. Il est allongé sur le plancher, il fait des pompes. On entend des cris à l’extérieur. 
Des manifestants protestent contre la présence de pédophiles dans le centre. Charlie se lève, va à la fenêtre et 
les regarde. Il est ensuite recroquevillé sur son lit, ses mains entre ses genoux, il se balance d’avant en arrière.) 
 
(Il écrit dans son carnet « Mardi 24 octobre, 31e jour. Je ne peux pas supporter à nouveau leur haine ».) 
 
(Dans le bureau d’Emma) 
 
Emma   Que feriez-vous Charlie, si je n’étais pas là pour vous parler ? (Charlie 
regarde Emma, avec inquiétude. Elle allume une cigarette.) Bon sang, c’est vraiment difficile. Vous 
devez vous préparer à affronter le monde extérieur, Charlie, tôt ou tard. C’est ce que vous 
voulez, n’est ce pas ? C’est uniquement pour cette raison que vous êtes ici. 
 
Charlie  Oui, mais je ne suis pas prêt pour le monde extérieur, et c’est pourquoi 
je suis ici, n’est ce pas ? 
 
Emma   Vous êtes beaucoup plus prêt que la plupart, Charlie. 
 
(On voit un écran de télévision. Un délinquant sexuel parle de sa situation. Charlie écoute et regarde.) « Je 
ne sais pas ce que j’aurais fait s’ils avaient fermé cet endroit. C’est comme un refuge pour 
moi, je n’ai pas d’autre endroit où aller. Nulle part en sécurité, nulle part où m’installer. Au 
centre, je suis entouré par des gens qui sont là pour aider. Ça mis à part, j’ai suis allé à 
quelques séances de thérapie, j’ai rencontré un agent de probation. Je ne pense pas que ça soit 
suffisant. Je ne sais pas ce qu’il pourrait arriver en dehors d’ici. Ils peuvent mettre ma photo 
dans les journaux, je pourrais finir en fuite ou vivre près d’une école. 
 
(Dehors, des manifestants scandent des slogans hostiles « Les pédophiles dehors, dehors, dehors » Charlie fait 
ses valises, décroche l’image du phare, la plie, la met dans sa poche de chemise et quitte le centre. Il semble 
agité, on entend les cris redoublés des manifestants. Il jette un dernier regard sur la chambre et s’en va. Il 
descend l’escalier et se retourne encore une fois avant de partir.) 
 
(Vue sur des maisons victoriennes. Charlie est assis à son bureau dans son nouveau logement. Il construit une 
pyramide de cartes.) Voix off : « Mardi 2 novembre, depuis une semaine dans un foyer d’accueil 
B&B. Depuis une semaine dans le monde réel. Je compte les jours. » 
 
(Dans la rue, il regarde les offres d’emploi. Une offre de jardinier, paysagiste. On le voit ensuite tondre la 
pelouse d’un rond point. On le voit ensuite sortir de sa chambre. Il ferme la porte et fait sauter les clefs dans sa 
main. Il s’arrête en haut de l’escalier et descend. Une poupée en laine est déposée à la porte d’un appartement. 
Il descend, clairement contrarié, les escaliers. Dans le bureau de l’agent de probation, il met la poupée en 
évidence sur le bureau.) 
 
Charlie  Les voisins. 
 
AP   Des demandeurs d’asile. C’est une erreur si vous voulez. C’est 
temporaire. 
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Charlie  C’est temporaire pour qui, moi ou eux ? 
 
AP   Vous voulez vous plaindre, vous plaindre auprès du bureau ? 
 
Charlie  Oui, j’aimerais bien, par écrit. 
 
AP   Comment ça se passe avec le nouvel emploi ? 
 
Charlie  Ça va bien. 
 
AP   Combien d’heures par semaine ? 
 
Charlie  60. Je suis sur les deux équipes. J’essaie de rester tout le temps occupé, 
comme ça je peux tenir le coup. Je peux tenir le coup. 
 
AP   Tenir le coup pour quoi ? 
 
Charlie  En attendant que le Centre ouvre à nouveau. 
 
AP   Ça ne risque pas d’arriver. 
 
Charlie  Vous n’en savez rien. 
 
AP   J’ai deux enfants Charlie. Vous pensez vraiment que j’aimerais avoir un 
Centre de réinsertion pour délinquants sexuels au bout de ma rue ? 
 
Charlie  Qui voudrait ? 
 
AP   Il existe des cercles de soutien. 
 
Charlie  Des chrétiens. 
 
AP   Et alors ? 
 
Charlie  Mon père était chrétien. 
 
(L’agent de probation soupire, elle est visiblement agacée. Charlie met la poupée dans sa poche.) 
 
(Charlie travaille sur le rond-point. Ensuite, il est assis au volant de son camion. La poupée de laine est appuyée 
sur le pare brise. Il boit un café ou un thé et fume une cigarette. Il regarde la poupée.) 
 
(Il rentre chez lui, il s’arrête et dépose la poupée dans l’escalier en face de la porte de ses voisins. Ensuite, il 
frappe à leur porte et rejoint son appartement en courant Il entre, referme la porte et écoute. Quand il entend du 
bruit, il entrouvre la porte et voit une petite fille prendre la poupée et partir. Il ferme la porte. Il s’appuie contre 
le mur et regarde le plafond.) 
 
(Assis sur un banc, il mange un sandwich et regarde la statue des petites filles.) 
 
(Dans le bureau de l’AP) 
 
AP   Il y a un logement de libre au foyer. Et nous pouvons vous faire 
emménager rapidement. 
 
Charlie  C'est-à-dire, que maintenant, je suis installé. 
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AP   J’avais compris que vous vouliez faire une réclamation écrite. 
 
Charlie  Je pense qu’en réalité ça ne serait pas bien vu, non ? De toutes façons, 
je suis bien où je suis. 
 
AP   Et les enfants de vos voisins ? 
 
Charlie  Je n’ai pas touché aux enfants de mes voisins, ni à d’autres enfants, et je 
n’ai pas l’intention de le faire. Merci pour la preuve de confiance. 
 
AP   Je ne vois pas de raison pour être confiant à ce sujet. 
 
Charlie  Non, j’ai rencontré quelqu’un. Une femme. Une vraie femme. 
 
AP   Parlez-moi d’elle. 
 
Charlie  Elle sait qui je suis, heu, elle est au courant de tout Ce que j’ai fait, et 
elle croit quand même en moi. Voilà quel genre de personne elle est. 
 
AP   Comment s’appelle-t-elle ? 
 
Charlie  Emma. 
 
AP   Je ne vous crois pas. 
 
Charlie  Allez vous faire voir ! (Il part en claquant la porte.) 
 
(Charlie joue avec une balle dans un jardin public. Il marche dans les feuilles mortes, il les brasse avec ses 
pieds, comme un enfant. On le voit ensuite dans une station de métro où se trouve une prostituée. Charlie semble 
embarrassé et la regarde de côté.) 
 
(Charlie est allongé sur son lit, il regarde en l’air et sur les côtés pendant que la prostituée le masturbe. Elle 
regarde le radio réveil.) 
 
Prostituée  Chéri, dépêche-toi. (Elle regarde encore le radio réveil.) Bon, c’est bon 
maintenant. 
 
(Elle s’habille et Charlie remet son pantalon. Il rentre chez lui. Il va dans la salle de bains, se passe de l’eau sur 
le visage et se regarde longuement dans le miroir.) 
 
(La chambre de Charlie est jonchée de détritus, de restes de repas, il y en a partout. Il regarde la télé, assis au 
bord de son lit en mangeant des céréales. Il entend les enfants des voisins qui jouent dans l’escalier, il les 
observe par la fente de la boîte aux lettres.) 
 
(Charlie est assis dans un restaurant. Il fait des grilles de Sudoku. Arrivent une mère et sa petite fille, elles 
s’installent un peu plus loin sur la droite. Elles parlent fort, la mère est au téléphone et demande à l’enfant 
d’aller jouer. La petite,, ensuite, se dirige derrière Charlie où se trouvent des peluches, elle en prend une et 
rejoint sa mère. Charlie quitte le restaurant.) 
 
(Il parle très fort dans une cabine téléphonique à l’AP.) 
 
AP   Nous en parlerons la semaine prochaine alors. 
 
Charlie  Non, non, je ne viendrais pas. 
 
AP   Si vous manquez… 
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Charlie  Je sais ce que c’est qu’un contrôle de liberté surveillée, d’accord ? Et je 
sais ce qu’il se passe quand on en manque un. 
 
AP   Vous retournerez en prison, Charlie. 
 
Charlie  Je vous l’ai dit, je viens de vous le dire, juste à l’instant, je n’ai nulle 
part où aller, je ne suis en sécurité nulle part. 
 
AP   Avez-vous été menacé ? 
 
Charlie  Non, non, non, il ne s’agit pas de moi, mais d’eux ! 
 
AP   De qui ? 
 
Charlie  Des enfants. 
 
AP   Charlie, ce n’est pas comme ça que ça marche. 
 
Charlie  C’est exactement comme ça que ça marche ! C’est exactement comme 
ça que ça marche ! Je ne reviens pas, vous téléphonez à la police et le juge me renvoie en 
prison ! Je vous laisse une longueur d’avance ! 
 
(Il raccroche violemment le téléphone et s’en va.) 
 
(Il est allongé sur un banc dans un parc, il a froid. Il marche dans la rue et arrive à son appartement où 
l’attendent les trois hommes qui l’avaient poursuivi dans la rue précédemment. Ils se lancent à sa poursuite à 
nouveau, une batte de base ball en main et la chasse à l’homme se poursuit dans les rues jusqu’au moment où 
l’un des trois hommes est renversé par une voiture. Charlie continue de courir pendant un bon moment avant de 
s’arrêter essoufflé près d’une fête foraine. Il marche au milieu des manèges et s’arrête auprès d’une gamine 
d’environ douze ans. Il lui parle.) 
 
Charlie  Tu n’es pas Suzie dis-moi ? 
 
La gamine  Non, désolée. 
 
Charlie  Tu n’es pas Suzie, mais peut-être Emilie alors ? 
 
La gamine  Non, désolée. 
 
Charlie  D’accord. Mon amie, heu, tu connais Charlie, Charlotte ? (Désignant un 
manège du menton) Pourquoi il ne marche pas celui-là ? (Il fait semblant d’avoir envie de vomir.) Il me 
rend plutôt malade, celui-là derrière. 
 
La gamine  Mon père est monté avec moi et lui aussi il était malade. 
 
Charlie  Il est vraiment horrible mais c’est plutôt bien quand-même. J’y vais 
avec toi, si tu veux. (Le papa de la petite arrive et Charlie s’en va.) A plus tard. (Dit-il à la petite.) 
 
(Il se promène dans la fête en regardant les gens. Il aperçoit une des filles qu’il avait surprises dans la 
pharmacie.) 
 
Tu veux monter dans celui-là ? 
 
La fille  Non. 
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Charlie  Tu es sûre ? Tu ne veux pas y monter ? 
 
La fille  Non. (Elle s’en va.) 
 
(Charlie continue à zoner dans la fête foraine, quand il aperçoit les deux filles de la pharmacie près des auto 
tamponneuses. Il les suit Il achète un coca. Il voit les filles s’amuser devant un miroir. Il continue à les suivre 
dans les machines à sous. On entend les filles rire, elles boivent de l’alcool dans deux gobelets rouges. Charlie 
tourne autour et les filles continuent à boire et à rire. Les filles l’ont repéré. « Kels, regarde. C’est ce gars-
là, il arrive. » 
 
Charlie  Tout va bien ? 
 
La fille  Bien. 
 
Charlie  Tu es toute seule ? 
 
La fille  Non et toi ? 
 
Charlie  Quoi ? 
 
La fille  Tout seul. 
 
Charlie  Oui, heu, si on veut, oui. 
 
La fille  Je m’appelle Kelly. 
 
Charlie  Charlie. 
 
Kelly   Et voici Michaëla. 
 
Charlie  (Il sourit.) Enchanté. 
 
Kelly   Quel âge tu as ? 
 
Charlie  26. 
 
Kelly   Tu crois que j’ai quel âge ? 
 
Charlie  17 ? 
 
Kelly   Et elle ? 
 
Michaëla  Kelly !  
 
Kelly   Kelly ! 
 
Charlie  16. 
 
Kelly   N’importe quoi ! 
 
(Le bruit autour couvre les paroles. Les filles se disputent au sujet de l’âge, de la limite d’âge.) 
 
Michaëla  Va te faire voir ! 
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Kelly   C’est vrai ! 
 
Michaëla  C’était 19 ans ! 
 
Kelly   Elle ment. 
 
Michaëla  Je ne mens pas. 
 
Kelly   Montre tes seins alors ! Elle n’en n’a pas. Elle a des fesses pourtant. (Les 
paroles sont confuses ensuite.) 
 
Michaëla  Pourquoi tu fais la pute comme ça ? 
 
(Elle s’en va. Charlie la suit et la retrouve assise sur une remorque derrière les caravanes. Elle boit de l’alcool 
à la bouteille. Charlie s’assoit près d’elle.) 
 
Charlie  Tu es plus jolie qu’elle et elle le sait. C’est tout. (Il allume une cigarette.) Je 
pensais qu’on s’amusait ici. 
 
Michaëla  Oui. 
 
Charlie  Mais, nous, on ne s’amuse pas beaucoup pourtant. 
 
(Ils retournent ensemble dans la fête. Charlie fait du tir à la carabine et gagne un lot. M choisit un gros chien en 
peluche. Kelly arrive.) 
 
Kelly   Je m’en vais. 
 
Michaëla  Salut. 
 
Kelly   Qu’est ce que tu racontes ? Tu rentres avec moi. 
 
Michaëla  Je ne vais nulle part. 
 
Kelly   Michaëla. 
 
Michaëla  Michaëla. (Elle se moque.) 
 
Kelly   Elle n’a que douze ans, tu sais. C’est une petite fille. 
 
Michaëla  C’est pas vrai. 
 
Kelly   J’essaie juste de te protéger. 
 
Michaëla  Non, c’est pas vrai. Tu essaies juste de me pourrir la vie. Tu fais 
toujours ça, me pourrir la vie. 
 
Kelly   Salut. 
 
(Charlie reste seul avec M. Il essaie de la faire rire en appuyant sur le nez du chien en peluche. Elle rit.) 
 
Charlie  Il est mignon non ? 
 
Michaëla  Oui, il est mignon, je l’aime bien, on devrait lui donner un nom. 
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Charlie  Comment tu vas l’appeler ? 
 
Michaëla  Charlie. 
 
Charlie  Oh ! 
 
(Ils font ensemble des tours de manège.) 
 
Michaëla  C’est quoi ton métier ? 
 
Charlie  Heu, je suis astronaute. 
 
Michaëla  Astronaute ! 
 
Charlie  Oui, pendant mes heures de loisirs. 
 
Michaëla  Et tu vas dans l’espace ? 
 
Charlie  Oui, la Nasa, la Nasa m’a appelé et m’a demandé « Voulez-vous faire 
un tour dans l’espace ? » et j’ai dit « Bon, mais vous payez combien ? » Et j’ai dit « J’y vais si 
vous me payez un million de livres. » 
 
(Le manège tourne très vite, elle crie, il rit, elle s’accroche au bord du manège, il pose sa main sur la sienne.) 
 
(Ils sont dans un café. Michaëla boit un milkshake et Charlie la regarde attentivement. Elle est gênée.) 
 
Michaëla  Tu me fixes. 
 
Charlie  C’est vrai ? 
 
Michaëla  Ça ne se fait pas de fixer les gens. 
 
Charlie  Je m’en fiche. 
 
Michaëla  Tu sais comment tu es ? 
 
Charlie  Quoi ? 
 
Michaëla  Je ne sais pas. Bizarre un peu. 
 
Charlie  Tu aimerais voir un tour de cartes ? Ok. (Il tape dans ses mains.) Un vrai 
tour de cartes pour sa majesté. Qui a un jeu de cartes ? 
 
Michaëla  Tu es malade ou quoi ? 
 
Charlie  (Il chuchote.) Même les meilleures personnes sont un peu cinglées. C’est 
ce que ma vieille maman avait l’habitude de dire, sauf qu’elle disait ça comme ça : (Il prend une 
petite voix aiguë.) « Les personnes les meilleures sont cinglées mon chéri, cinglées ! » (Michaëla 
rit.) Elle est comment ta maman ? 
 
Michaëla  C’est une pute. 
 
Charlie  Je suis sûr que non, je parie que c’est une perle, avec une fille comme 
toi. Sûrement. (Il regarde Michaëla qui semble embarrassée.) Tu veux un autre milk-shake ou des 
frites ? 
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Michaëla  D’accord. 
 
Charlie  Mais tu préfères quoi ? 
 
Michaëla  Les deux. 
 
Charlie  Les deux ? (Il rit et s’adresse au serveur.) Deux milk-shakes à l’ananas et 
deux frites ! 
 
Michaëla  Comment tu sais que j’aime les ananas ? 
 
Charlie  Parce que je suis un génie. Coup de chance. Et en plus, tes oreilles n’ont 
pas de lobes. Les gens qui n’ont pas de lobes aiment les ananas. C’est très connu. 
 
(Ils marchent dans la rue et s’amusent à faire des faux pas. Elle rit.) 
 
Charlie  Sérieusement, tu n’es jamais allée au bord de la mer ? 
 
Michaëla  Je ne sais pas nager. 
 
Charlie  Non ? 
 
Michaëla  Non. Et toi ? 
 
Charlie  (Il répond en scandant les mots comme on le fait pour dire une comptine.) Dos 
crawlé, brasse, papillon, crawl. Dos crawlé, brasse, papillon, crawl. J’étais champion junior et 
ensuite j’ai été maître nageur. 
 
Michaëla  Tu pourrais m’apprendre. 
 
Charlie  Oui, si tu veux. 
 
Michaëla  Par ici. 
 
(Elle est apparemment dans son quartier, elle tient Charlie par le bras, ils traversent la rue. Elle court s’asseoir 
sur un banc avec le chien en peluche dans les bras. Charlie s’assoit à côté d’elle. Ils ne disent rien. Il la regarde. 
Elle voit l’élastique à son poignet et le fait claquer. Charlie regarde son poignet avec, visiblement, une grande 
tristesse. Ensuite, il la regarde, elle le regarde aussi. Il lui parle à l’oreille.) 
 
Charlie  Un petit cadeau pour toi. (Il lui tend la photo du phare qui était sur le mur de sa 
chambre.) Tu vois, les phares c’est, heu, là-dedans ils font un boulot très important. Ils doivent 
tout faire tout seuls. Prévenir les gens, jour et nuit, les empêcher de venir trop près. 
 
Michaëla  Tu veux dire les bateaux et tout ça ? 
 
Charlie  Les bateaux et tout ça. Ça n’a peut-être pas beaucoup de sens pour toi 
aujourd’hui, mais, un jour, tu comprendras. 
 
Michaëla  Merci. (Elle reste silencieuse un moment.) Pour tout. 
 
Charlie  Je t’en prie. 
 
Michaëla  Je pourrais te revoir ? 
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Charlie  Ça te plairait ? 
 
Michaëla  Oui. 
 
(Elle l’embrasse sur la joue et se lève. Ils marchent ensemble sur le trottoir, bientôt, elle arrive près de chez elle. 
Charlie s’arrête et elle se retourne pour le regarder. Elle sonne à la porte de chez elle.) 
 
(Charlie est rentré chez lui, il est assis à sa table, remplie de déchets et de cartes à jouer, il balance tout par 
terre. Ensuite, on le voit dans la rue et entrer dans une droguerie. Il pose de la peinture en bombe sur le 
comptoir. Il déroule du câblage…) 
 
Charlie  Vous avez une pince coupante ? Une grande et j’aurais besoin aussi 
d’eau de javel. 
 
(On voit la main de Charlie qui utilise la bombe de peinture sur un mur. Assis à sa table, il écrit une lettre à 
Michaëla.) Chère Michaëla, Merci pour ce moment magnifique. Tu es vraiment une fille 
étonnante et je pense que les leçons de natation c’est une idée super. Mais, pour te dire la 
vérité, je n’ai pas le droit d’approcher les enfants. C’est la règle d’or. C’est bizarre quand 
même, je sais que tu ne liras jamais cette lettre. Mais pourtant, je ne peux pas m’empêcher de 
l’écrire de toute façon. Pour moi, les choses n’ont de sens qu’au moment où je les écris. Bon, 
je t’ai dit tout ce que je voulais te dire. Sois sage. Charlie. 
 
(Pendant qu’on entend la voix de Charlie dire la lettre en voix off, on le voit se laver avec l’eau de javel et une 
brosse. Il grimace. Ensuite, il s’habille, il met son costume. Il noue sa cravate. Il enfile sa veste et regarde la 
caméra. Il prépare un nœud coulant avec le câble, assis sur son lit. Il se lève et passe le nœud autour de son cou. 
Il accroche le bout du câble sur la rampe d’escalier qu’il enjambe. Il s’assoit dessus et saute. Le câble roule sur 
la rampe et oscille dans le vide. Sur la porte de son appartement, Charlie a peint en lettres blanches le mot 
« pédophile ».) 
 
(Dans la cour de l’école, sur des marches d’escalier, Michaëla rit avec ses amies.) 
 
Fin du film 
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