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A GASTON NORES.

ACTE 1

INT. SALLE ZENITH - SOIR

... JULIEN et CASSY (25/30) BCBG assistent en amoureux au 
concert des Restos du Coeur. Le public est foule 
sentimentale et explose d'hystérie quand apparaît sur 
scène JOEY (20/30) le chanteur vainqueur de "Rock 
Star"...

INT. BACK STAGE - ZENITH - NUIT

... Tandis que CASSY demande un autographe à JOEY, JULIEN 
le débine auprès de OSWALD (25/30) son meilleur ami. 
C'est un nul, il ne comprend pas comment un mec comme ça 
a pu gagner un tel concours. JULIEN présente sa start-up: 
"SNAP JOBS" à des partenaires associatifs et 
humanitaires. Ses jeunes associés, NOE, OSWALD, FLEUR, 
GONZAGUE et GWENDA (25/30) se ressemblent tous. GILBERT 
(60/65) l'investisseur, vieux beau, faussement désinvolte 
est secondé par son fils STANLAY (25/30), working boy, 
qui supervise l'opération. Tous sont émerveillés du 
spectacle, et pourtant aucun n'aime les pauvres confie 
JULIEN à OSWALD...

EXT. CHATEAU DE GILBERT - JOUR

...GILBERT a convié JULIEN et les associés à un séminaire 
autour d'un BBQ dans le parc de sa magnifique propriété. 
CASSY admire JULIEN. Il est un vrai leader charismatique. 
Lui est fasciné par la réussite de GILBERT. Par contre, 
il jalouse STANLAY. OSWALD lui conseille de s'en méfier. 
Leurs rapports sont très hypocrites...

INT. APPART CASSY - SOIR

...JULIEN et OSWALD retravaillent tard le prévisionnel. 
Leur conversation s'achemine sur le debriefing du 
séminaire puis sur les problèmes et les défauts des 
autres associés. Ils les jugent et se comparent. CASSY 
veut dormir et met gentiment OSWALD dehors. Elle ne 
comprend pas l'amitié que lui porte JULIEN. Elle le 
trouve faux, inutile et intéressé...

INT. APPART CASSY - CHAMBRE - NUIT

... JULIEN et CASSY rêvent d'une vie extrêmement 
confortable et conformiste. CASSY ne tolère plus que 
JULIEN vive à ses crochets. Elle exige qu'il demande un 
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salaire à GILBERT. CASSY ne supportera plus longtemps que 
JULIEN vive au RSA, comme un assisté. Parler de sa 
situation est un tabou, un mal terrible qui ronge JULIEN. 
JULIEN doit sortir du RSA, avant la présentation à ses 
futurs beaux-parents...

INT. APPART JOELLE MERE DE JULIEN - JOUR

...Repas de famille. JULIEN et CASSY dénotent. JOELLE 
(55/60) la mère de Julien, est remariée avec JACQUES 
(60/65). Il y a JULIE (20/30) la soeur de Julien, avec 
son mari ABDEL (20/30) et leur BEBE. TIFANY (20/25) 
gothique, la fille de Jacques. GUSTAVE (85/90) le père de 
Jacques, communiste. JACQUES n'aime pas "Les restos du 
coeur". Il ne veut plus payer d'impôt pour les "assistés" 
et pour les stars surpayées du showbiz qui touchent 
chômage et subventions! Il révèle à tous que JULIEN 
malgré ses grands airs, touche le RSA et qu'une 
CONTROLEUSE de la CAF est venue pour le contrôler. JULIEN 
est humilié puis affolé, car JACQUES a révélé qu'il 
n'habitait plus dans sa coloc mais chez sa copine. TIFANY 
outrée par l'attitude de son père quitte la table, 
s'enferme dans sa chambre et écoute une chanson de Céline 
Dion à fond...

INT. BUREAU START-UP - JOUR

... En pleine réunion, JULIEN découvre que son 
prévisionnel a été modifié. Silence glacé des associés. 
JULIEN réfute les chiffres. GILBERT clôt la réunion et 
demande à s'entretenir seul à seul avec JULIEN...

... Le tête à tête est tendu. GILBERT ne peut plus faire 
confiance à JULIEN qui lui a caché qu'il était au RSA. 
JULIEN accuse le coup. GILBERT a eu un entretien avec une 
CONTROLEUSE de la CAF. Il ne veut pas s'associer avec un 
fraudeur et le congédie froidement. JULIEN ne laissera 
pas GILBERT lui voler son entreprise. GILBERT lui suggère 
en riant de se payer un bon avocat, si il peut...

INT. APPART CASSY - SOIR

...CASSY apprend à JULIEN que la CONTROLEUSE a vu ses 
parents. JULIEN défait, lui annonce l'amère nouvelle pour 
la Start-Up. CASSY ne veut plus vivre avec un looser. 
JULIEN sent le sol se dérober sous ses pieds et somatise. 
Il lui promet qu'il va tout arranger. Il ne peut pas 
vivre dans la malchance sans arrêt. CASSY n'y croit plus, 
c'est fini...
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INT. CAF - JOUR

... JULIEN se défend face à l'AGENT qui lui confirme son 
infraction en n'ayant pas déclaré son changement de 
situation familiale. Il n'est plus considéré comme 
célibataire mais comme vivant en couple. Son RSA va lui 
être supprimé. Il devra répondre de sa fraude devant la 
justice! JULIEN n'a donc même pas le droit au bonheur..! 
Dans le box d'à coté, un ALLOCATAIRE (45/55) au bout du 
rouleau, s'immole par le feu... JULIEN est horrifié. 
Désespéré, JULIEN menace L'AGENT de tout faire péter et 
fuit traumatisé. Il court à travers les rues comme un 
chien apeuré...

INT. APPART CASSY - JOUR

...Quand il rentre, JULIEN tombe sur les PARENTS DE CASSY 
(45/55) BCBG. Il est hors de question qu'il continue 
d'habiter "chez eux". CASSY ne veut plus le voir. Il doit 
partir et leur rendre les clés. JULIEN reste muet 
interdit et anéanti. Sa vie semble s'arrêter comme ça... 
JULIEN avec une dignité incroyable rend les clés, prend 
ses affaires et s'en va... Dans la rue, JULIEN ne sait 
plus quoi faire et avance hypnoïde, choqué, les larmes 
aux bord des yeux, sans savoir où aller...

ACTE 2

INT/EXT. ENTREPRISE MANUTENTION ZONE INDUSTRIELLE - JOUR

... JACQUES veut faire travailler JULIEN dans la 
manutention, au black. Il ne veut pas d'un assisté chez 
lui et menace de le mettre dehors. Ils se méprisent, 
s'engueulent et se jugent vertement. JULIEN a d'autres 
ambitions et veut trouver un vrai job! Sa vie n'a rien de 
comparable avec la vie de JACQUES, le monde a changé 
depuis les années soixante...

INT. INSERTIS - JOUR

... Un CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT contrôle la recherche de 
travail de JULIEN. JULIEN n'a pas le moral. Il raconte 
ses difficultés pour créer sa START-UP, sa recherche 
d'emploi depuis cinq ans, son beau père qui veut le faire 
travailler au noir, son chagrin d'amour et l'injustice 
que le destin ne lui offre aucune chance...

INT. APPART JOELLE MERE DE JULIEN - SOIR

...Souper. Les infos annoncent que le RMISTE a succombé a 
ses brûlures. JULIEN est bouleversé. Il somatise. Le 



4

1616

1717

1818

1919

2020

(CONTINUED)

CONTINUED:

silence est pesant. Il se lève lentement et passe à la 
salle de bain. JOELLE tente de le calmer avec sa 
philosophie new-âge. JULIEN explose, il en a marre 
d'entendre ces conneries! Il veut vivre, vivre comme tout 
le monde, avoir une vie normal!...

INT. APPART JOELLE MERE DE JULIEN - SOIR

...Une jeune jolie chanteuse lance un vibrato formidable. 
TIFANY rêve devant "Rock Star". JACQUES va se coucher et 
croise JULIEN sans rien dire. GUSTAVE dort dans son 
fauteuil. JULIEN observe TIFANY. Elle s'en aperçoit et 
rougit. JULIEN a l'air pris en faute et détourne le 
regard. Il étouffe chez ces "beaufs" qu'il méprise...

INT. APPARTEMENT JULIE ET ABDEL - SOIR

...JULIEN veut se réfugier chez JULIE mais n'est pas le 
bienvenue. Il encaisse amèrement. ABDEL regrette qu'il ne 
sache rien foutre de ses dix doigts. Dans sa boite, il 
refuse du taff car il leur manque des gars! JULIEN 
regrette de ne pas être plombier!...

INT. RESTAURANT BRANCHE - JOUR

...OSWALD avoue à JULIEN que GILBERT lui a donné le poste 
de Directeur de la Start-Up. Il promet à JULIEN, 
soudainement sur ses gardes, un renvoi d'appareil. 
Habilement et sur le ton de confidences sur ses 
recherches d'emplois et sur sa vie chez son beau-père, 
JULIEN soutire des informations sur la Société. Tous le 
méprisent d'être au RSA. Des nouvelles de CASSY? Elle a 
un nouveau mec! JULIEN souhaiterait qu'OSWALD l'héberge. 
Il est désolé "sa vieille" rentre ce soir. Il conseille à 
JULIEN de se trouver "une vieille"! OSWALD paye avec une 
CB black, fournie par GILBERT...

INT. CREMATORIUM - JOUR

...Les deux filles de L'ALLOCATAIRE se soutiennent dans 
leur chagrin. JULIEN entre timidement. A part ALFRED 
(35/40), grand émacié blafard, habillé pauvrement, il n'y 
a personne. Les deux hommes s'observent. A l'achèvement 
de la cérémonie JULIEN emprunté et gauche part. ALFRED 
essaie de le rattraper pour lui parler. JULIEN fuit...

INT. APPART JOELLE MERE DE JULIEN - SOIR

...JOELLE, pour obtenir la paix entre JACQUES et JULIEN, 
a vendu la mèche sur le projet de formation en plomberie 
de JULIEN, dans l'entreprise d'Abdel. Mais, JULIEN doit 
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avoir une promesse d'embauche ferme du Plombier. JACQUES 
sous entend que JULIEN ne fait rien pour trouver du 
boulot. La conversation se crispe et s'exacerbe. GUSTAVE 
défend JULIEN. JACQUES rabaisse son père. TIFANY lance 
ses quatre vérités à son père qui la rabaisse. Meurtrie, 
elle part. JULIEN n'en revient pas! Il balance ce qu'il a 
sur le coeur concernant les baby-boomers qui ont tout eu 
et quitte le foyer. GUSTAVE veut partir avec son 
déambulateur. JACQUES hurle qu'il ne veut plus les 
entretenir...

INT. APPART PERE ET BELLE MERE DE JULIEN - SOIR

...JEAN-PIERRE (55/60) le père de JULIEN, a refait sa vie 
avec SANDRA (30/35). ils viennent d'avoir un BEBE. Tout 
leur a toujours souri. Ils jugent et sous-estiment JULIEN 
car il ne trouve pas de travail. Ils s'expatrient a 
Shanghai, où ils ont trouvé des supers postes. JULIEN se 
sent trahi et abandonné. Sur le palier, il prend son sac 
qu'il avait caché avant d'entrer...

EXT. RUES - NUIT

...JULIEN erre dans les rues. Il téléphone à JULIE et 
OSWALD qui ne lui répondent pas. Il se dirige vers une 
soupe populaire et reste là sans savoir quoi faire... 
C'est alors qu'ALFRED le remarque et vient lui parler. 
JULIEN raconte sa situation et craque. Il ne sait plus où 
aller. ALFRED lui propose de l'héberger pour la nuit...

INT. CHAMBRE DE BONNE ALFRED - NUIT

...La chambre est minuscule. JULIEN a soudain une 
angoissante appréhension, mais la confiance passe avec 
ALFRED. Ils ont plein de choses à partager. JULIEN a 
quelqu'un qui le comprend et réciproquement. Ils 
échangent sur leurs conditions de RMISTES, jusqu'à 
l'épuisement au petit matin, sur l'unique lit de la 
chambre...

INT. CHAMBRE DE BONNE ALFRED - JOUR

...ALFRED propose timidement à JULIEN de rester quelques 
temps. JULIEN qui ne sait plus comment faire, accepte. Il 
est bouleversé par l'aide providentielle d'ALFRED. Lui ne 
l'aurait pas fait...

INT. SUPERETTE - JOUR

...JULIEN et ALFRED font leur courses. Chaque Euro 
compte. Il faudra quand même qu'ils aillent aux Restos du 
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Coeur et quelquefois à la soupe populaire. Et dire que 
certains pensent qu'ils sont des profiteurs...

INT. INSERTIS - JOUR

...JULIEN montre les preuves de ses recherches d'emplois 
dans son domaine qui restent lettres mortes. Il s'est 
aussi résigné à chercher un petit job alimentaire, même a 
temps partiel: comment faire autrement sans RSA...

EXT. SOUPE POPULAIRE - NUIT

...ALFRED est un intello précaire en rupture. Phobique 
sociale, il ne sort que la nuit. Anar, il est trop de 
gauche pour être compris par JULIEN qui lui annonce qu'il 
a trouvé un petit job à temps partiel. ALFRED préférerait 
que JULIEN se consacre à sa recherche d'emploi pérenne. 
JULIEN fulmine et lui demande si ils ont le choix...

INT. FAST FOOD - NUIT

...JULIEN est équipier polyvalent. L'ambiance est rude et 
épuisante... JULIEN discrètement donne des sandwichs au 
prix d'un café à ALFRED... WILSON un équipier (16/25) 
black, n'aime pas JULIEN qu'il surnomme "Le fils à Papa". 
Puis il l'apprécie en découvrant sa force de travail. 
WILSON lui confie ses rêves de faire du business et de la 
thune...

INT. CHAMBRE DE BONNE ALFRED - NUIT

...Quand il rentre du taff JULIEN n'a plus la force de 
rien. Il y a une offre d'emploi qui attire son attention 
mais il n'y croit plus... Il allume la TV, s'installe sur 
le lit avec ALFRED et regarde ROCK STAR. La surprise est 
de taille quand JULIEN s'aperçoit que TIFANY est 
candidate! ALFRED est touché! LE JURY la juge sévèrement 
comme JULIEN. ALFRED s'offusque de cette humiliation et 
fait remarquer à JULIEN comment il la juge gratuitement. 
Il en a assez de ces compétitions qui broient les gens... 
Dans la nuit, JULIEN rallume son PC et candidate à 
l'offre...

INT. CHAMBRE DE BONNE ALFRED - JOUR

...JULIEN s'aperçoit ce qu'ALFRED veut dire sur 
l'aliénation au travail. Il prend conscience du plafond 
de verre qui l'étouffe et le broie... Sa fiche de paye 
est ridicule... Il faut qu'il s'en sorte réellement et 
vite... Mais aucune annonce d'emploi ne lui correspond... 
Il perd pied...
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INT. CHAMBRE DE BONNE ALFRED - PETIT MATIN

...JULIEN et ALFRED dorment dans le même lit... On FRAPPE 
violemment à la porte! C'est la CONTROLEUSE (50/60) 
inquisitrice, elle fait un contrôle surprise pour ALFRED 
qui est au RSA depuis quinze ans! Elle décide qu'ils sont 
un couple gay car ils dorment dans le même lit! ALFRED ne 
s'est pas déclaré en couple alors que "son compagnon" 
travaille. Elle les considère comme récidiviste et cela 
va leur coûter très cher! Ces menaces glacent les deux 
garçons...

INT. FAST FOOD - JOUR

...LE MANAGER de JULIEN, sur ordre du siège, met fin à sa 
période d'essai renouvelable suite à la venue de la 
CONTROLEUSE. WISLON décide d'aider JULIEN à retrouver un 
taff, il a des plans et de nombreux potes...

INT.CHAMBRE DE BONNE ALFRED - JOUR

...ALFRED est atterré d'entendre la mauvaise nouvelle. 
Cette contrôleuse est vraiment une fouteuse de merde, on 
n'a pas le droit d'agir ainsi! JULIEN a peur des 
conséquences de tout cela! ALFRED va saisir la justice. 
JULIEN annonce qu'on lui propose un taff au black. ALFRED 
ne veut surtout pas en entendre parler, c'est trop 
dangereux. JULIEN veut savoir comment ils vont faire pour 
survivre sans RSA et sans salaire... ALFRED est perdu!...

INT. MANOIR RESTAURANT - NUIT

...JULIEN travaille désormais au black et s'est fâché 
avec ALFRED. Il vit chez WILSON et sa mère VIRGINIE 
(40/45). Lors d'un service pour un mariage, il est 
reconnu par FLEUR son ancienne associée qui est là parmi 
les invités. La panique s'installe...

INT. MAISON VIRGINIE - SOIR

...VIRGINIE ne comprend pas pourquoi JULIEN ne trouve pas 
de travail. Elle, elle en a toujours trouvé. JULIEN lui 
fait remarquer qu'il s'agit toujours de petits boulots 
sans qualifications mais pas de vrais postes. Pour 
VIRGINIE, c'est du travail qui lui permet de gagner sa 
vie et d'élever son fils, seule. WILSON déboule et 
annonce qu'il y a un contrôle chez le patron et que tout 
a été découvert! Consternation et affolement. JULIEN se 
sent coupable. WILSON redoute des retentissements sur son 
business. Paniqué, JULIEN craint des représailles 
judiciaire grave et culpabilise en pensant à ALFRED...
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INT. MAISON VIRGINIE - SALON - NUIT

... La soirée se poursuit après une bouteille et une 
pizza canapé devant "Rock Star". TIFANY métamorphosée par 
la TV, chante pour la demi-finale. VIRGINIE et WILSON 
l'adorent et votent pour elle. Victoire surprenante et 
écrasante de TIFANY sur la favorite!... JULIEN est en 
pleine crise, même les plus nuls à ses yeux y 
parviennent. Tout joue toujours contre lui, il est un 
vrai looser, lui ne gagnera jamais...

INT. MAISON VIRGINIE - CHAMBRE DE JULIEN - JOUR - NUIT

...JULIEN en sueur le regard fixe, transi de peur et 
d'abattement se terre dans sa chambre en serrant son 
oreiller. Des SMS alarmant d'ALFRED sonnent. VIRGINIE et 
WILSON se relaient à sa porte et lui apportent des 
plateaux repas qu'il ne touche pas. LA CONTROLEUSE a 
trouvé sa nouvelle adresse. Il refuse de lui parler. LA 
CONTROLEUSE contrôle VIRGINIE et WILSON. TIFANY lui 
envoie un SMS, il a reçu une assignation en justice chez 
sa Mère...

INT. ESCALIER - COULOIR - CHAMBRE DE BONNE ALFRED - JOUR

...JULIEN monte quatre à quatre l'étroit escalier qui 
monte à la chambre d'ALFRED, tambourine à la porte, pas 
de réponse. Il défonce la porte et s'arrête net, saisi 
d'effroi. ALFRED est pendu au milieu de la pièce... 
JULIEN pleure sur le lit puis reste prostré... Puis 
trouve une lettre sur la table. Cette lettre parle de sa 
vie de "Perdant". Elle est bouleversante et elle fait 
écho à la vie de JULIEN. JULIEN fouille dans les tiroirs 
et les dossiers. Il y trouve des manuscrits de 
philosophie écrit par ALFRED. Des quantités de lettres de 
refus d'éditeurs. Des quantités de copies de lettres de 
recherches d'emplois pour des petits jobs. Des avis 
d'impayés. Des avis de coupures d'électricité et de Gaz. 
Un avis d'interdiction bancaire. JULIEN s'écroule puis en 
rage s'empare de tout et part en courant, laissant la 
porte ouverte derrière lui...

INT. TRAIN DE BANLIEUE - JOUR

...JULIEN est absorbé par la lecture de manuscrits 
d'ALFRED qui théorisent sur les gagnants et les 
perdants...
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EXT. MAISON VIRGINIE - SOIR

... JULIEN découvre ses affaires sur le perron. VIRGINIE 
lui dit qu'il porte la poisse et qu'elle en a ras le bol 
d'aider les cas sociaux qui la foutent dans la merde. 
JULIEN est encore humilié... Une voiture arrive et 
KLAXON. WILSON en descend. Il rentre dans la maison en 
ignorant JULIEN. TIFANY descend de la voiture et attend 
JULIEN...

INT. STUDIO DE REPETITION - SOIR

...TIFANY installe JULIEN le temps qu'il se retourne. Il 
la découvre. Il la trouve encore différente qu'à la TV. 
"- Elle n'est pas celle que l'on croit", dit-elle... Ils 
passent la soirée là, à boire à discuter à re-faire 
connaissance et à refaire le monde. Elle est amoureuse de 
lui, elle l'a toujours admiré. Ce pur amour le touche... 
Deux musiciens entrent. TIFANY leur explique la 
situation... Ils parlent de la chance, des opportunités, 
des farces de l'existence... JULIEN leur parle d'ALFRED 
et de ses manuscrits refusés, parce qu'il n'était 
personne. TIFANY l'écoute avec intention et 
compréhension. Il lui lit la lettre d'ALFRED. TIFANY est 
saisie d'émotion, tellement cela lui parle et la touche. 
Les deux musiciens aussi. Elle demande à la lire puis 
avoue que cela ferait une magnifique chanson... Les 
musiciens approuvent. Elle et les musiciens décident d'en 
faire "la" chanson pour la finale! JULIEN est 
bouleversé!... TIFANY revient précipitamment. Elle a 
oublié de donner une vieux courrier de pôle emploi à 
JULIEN. Il l'ouvre surpris de ne pas l'avoir reçu par e-
mail. C'est une proposition d'emploi pour un super poste 
dans une PME familiale. La joie est de courte durée car 
JULIEN reproche violemment à TIFANY et à ses parents de 
ne pas lui avoir donné avant. TIFANY part en pleurant...

INT. STUDIO DE REPETITION - PETIT MATIN

...JULIEN téléphone à la PME et s'explique sur sa non 
réponse. Le poste n'est pas encore pourvu. JULIEN se 
montre extrêmement convaincant et optient un rendez-vous. 
Fou de joie, il exulte. La flamme se rallume, il s'empare 
des manuscrits d'ALFRED, décidé et prêt à tout. La chance 
revient...

INT. BUREAU START-UP - JOUR

...Tout est étrangement désert quand JULIEN entre avec 
des grosses enveloppes sous le bras. OSWALD est étonné de 
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voir JULIEN et reste sur ses gardes. il finit par avouer 
que GILBERT se cache en Afrique pour échapper au fisc et 
à ses créanciers suite à ses mauvaises gestions. OSWALD 
le débine, il connait ses combines, le tient par les 
couilles et se fait monnayer. Il reconnait que JULIEN 
avait raison pour la gestion. GILBERT et STANLEY ont mis 
la start-up par terre. JULIEN demande de l'argent pour 
envoyer ses paquets, c'est très important, il lui doit 
bien ça. OSWALD surpris du sous entendu reproche à JULIEN 
de ne pas savoir se vendre et lui tend l'argent. JULIEN 
le regarde droit dans les yeux et lui lance que c'est 
l'un de ses amis qui l'a balancé par lettre anonyme à la 
CAF. OSWALD stoïque répond qu'il a détourné la boite mail 
de STANLAY. Ce fils d'enfoiré a un rendez-vous pour un 
super poste dans une grosse boite. Un poste qu'il est 
complètement incapable de tenir et qui correspond aux 
compétences de JULIEN. Il lui tend les informations. 
Après les avoir prises, JULIEN le traite de pourriture. 
OSWALD répond "- C'est le Business!"...

INT. STUDIO DE TELEVISION - JOUR

...TIFANY est sous pression pendant la répétition de la 
finale et la compétition est rude avec son concurrent. 
JULIEN est soudainement déçu quand il s'aperçoit qu'elle 
ne chantera pas la chanson d'ALFRED. Elle ne peut pas 
faire comme elle veut et songe à arrêter, elle n'aime pas 
la compétition. JULIEN ne la comprend pas, elle a tout 
pour gagner, la chance est trop précieuse, on n'a pas le 
droit de la gâcher. Ils vont y arriver...

INT. BUREAU DE LA PME FAMILIALE - JOUR

...JULIEN est reçu par le JEUNE DIRIGEANT qui est conquis 
par les compétences de JULIEN...

INT. STUDIO DE TELEVISION - SOIR

...L'émission a commencé. JULIEN arrive en courant de son 
rendez-vous. TIFANY morte de trac, prend sa place sous un 
tonnerre d'applaudissement. JULIEN a soudain le coeur 
dans les talons: il la trouve fragile, courageuse, 
touchante et magnifique. La musique démarre mais elle 
n'arrive pas à chanter. Elle se reprend à plusieurs fois, 
c'est dur. Elle finit par annoncer qu'elle ne veut plus 
être dans la compétition et que ce n'est pas cette 
chanson qu'elle voulait interpréter et part. 
Stupéfaction... JULIEN la rejoint dans les coulisses. Ils 
se regardent longuement. Elle croit l'avoir déçu. Il l'a 
prend dans ses bras et l'enserre amoureusement. Elle n'en 
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revient pas... Il lui dit de ne pas renoncer qu'elle est 
toute proche de la réussite. Elle a trop peur de perdre, 
mais elle a aussi très peur de gagner car elle ne sait 
pas ce que c'est! Il ne veut pas qu'elle abandonne. Lui 
n'abandonnera jamais! Et il ne pourra pas vivre avec une 
femme qui ne croit pas en elle. TIFANY croit en elle, 
mais ne veut pas concourir. Alors, JULIEN lui suggère de 
chanter la chanson d'ALFRED, pour "la belle"... Cette 
idée plait à TIFANY. Elle reprend son micro et annonce 
qu'elle chantera pour "la belle" et explique le contexte 
de la chanson. Elle commence à chanter sous les huées et 
les sifflets du public... JULIEN a mal face à ses 
réactions hostiles...

...Devant leurs TV, VIRGINIE, WILSON, JOELLE, JACQUES, 
GUSTAVE, JULIE, ABDEL, LES DEUX FILLES DE L'ALLOCATAIRE, 
sont saisis par l'hostilité du public et le courage de 
TIFANY qui réussit par la force du texte et de son 
interprétation à retourner la situation et à les 
toucher... JULIEN n'en revient pas... CASSY non plus qui 
après avoir hésité, envoie un SMS à JULIEN...JULIEN est 
déstabilisé... C'est un tonnerre d'applaudissement pour 
TIFANY. Les organisateurs ne savent plus quoi faire. Le 
monde entoure et accapare TIFANY, JULIEN reste seul...

EXT. RUE APPART CASSY - NUIT

...JULIEN erre pensivement sous les fenêtres de CASSY en 
relisant son SMS. TIFANY l'appelle plusieurs fois, mais 
il ne répond pas... Il marche et va s'assoir sur les 
quais...

INT. INSERTIS - JOUR

...JULIEN informe son chargé d'accompagnement que la PME 
familiale ne peut plus l'engager. Une chance pareille ne 
se présente pas souvent. Il se demande si il va rester 
toute sa vie au chômage, si il va avoir droit à un peu de 
chance ou pas du tout. JULIEN claque la porte quand le 
chargé d'accompagnement remet en cause sa recherche 
d'emploi. Il ne veut plus être culpabilisé...

INT. APPART JOELLE MERE DE JULIEN - JOUR

...En rentrant JULIEN a reçu un contrat d'édition pour le 
le livre d'ALFRED. Il en tremble d'émotion. JOELLE lui 
demande d'appeler TIFANY. Elle enregistre la chanson 
d'ALFRED et veut lui parler. Elle est amoureuse de 
JULIEN, elle veut l'aider. JOELLE lui conseille 
d'apprendre à recevoir. Pour JULIEN, on ne peut recevoir 
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que lorsqu'on peut donner. JULIEN ressort les coordonnées 
du futur employeur de STANLAY, mais maintenant il va 
apprendre, "à prendre"...

ACTE 3

INT. BULDING BUREAUX DE RECRUTEMENT - JOUR

...STANLAY superbement coiffé et habillé attend son 
rendez-vous avec une splendide assurance... Les portes 
d'un des ascenseurs s'ouvrent sur JULIEN dans un costume 
très classe. Apres s'être présenté à l'accueil, on 
l'invite à patienter dans le salon en face de STANLAY qui 
perd toute sa superbe. JULIEN lui demande si son Papa 
n'est pas là, puis lui conseille de s'accrocher et de 
montrer toutes ses compétences. Une hôtesse les prie de 
la suivre. STANLAY complètement déstabilisé, demande des 
explications. L'entretien sera collectif autour 
d'évaluation de leurs compétences. STANLAY est outré par 
ces méthodes. Libre à lui de rester. Fébrile, il hésite 
avant de rentrer dans le bureau. JULIEN prêt a tout lui 
souhaite bonne chance...

INT. BULDING BUREAUX DE RECRUTEMENT - JOUR

...Devant le DRH et ses assistants, JULIEN et STANLAY 
s'affrontent pour le même poste. Le match est serré et 
les compétiteurs de haut niveau...

INT. STUDIO DE TELEVISION EMISSION LITTERAIRE - JOUR

...JULIEN enregistre une émission littéraire consacré au 
livre d'ALFRED "LA PLACE DU PERDANT DANS NOTRE SOCIETE". 
Il est en tête des ventes suite au tube de TIFANY et du 
retentissement médiatique autour du suicide de son 
auteur. LE JOURNALISTE salue la qualité de sociologue 
d'ALFRED et s'étonne auprès de L'EDITEUR pourquoi il n'a 
pas été publié de son vivant. Il arrive parfois que l'on 
passe à coté de talents. JULIEN surenchérit. Il faut 
maintenant que les RMISTES sortent de leur silence...

... L'émission est regardée par tous les personnages et 
en particulier par le DRH qui semble redécouvrir JULIEN. 
Il l'écoute attentivement...

EXT. AUTOROUTES - ROUTES - NORMANDIE - PETIT JOUR

...JULIEN fait de l'auto-stop, il est trempé par la 
pluie. La ligne de son portable a été coupée. Il s'en 
débarrasse. Une voiture finit par prendre JULIEN...
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INT. VOITURE - JOUR

...Il pleut. La chanson de TIFANY passe à la radio... 
L'AUTOMOBILISTE (60/65) finit par avouer à JULIEN qu'il 
l'a reconnu. Il lui dit qu'il a tout a fait raison. Qu'il 
faut que les chômeurs de longue durée prennent la parole 
pour expliquer la réalité. Il raconte son histoire. Une 
belle situation. Un divorce pour épouser une belle jeune 
femme. Un nouvel enfant. Puis la perte de son emploi et 
quinze ans de chômage, la solitude, la belle l'avait 
abandonné depuis longtemps, comme ses amis et ses 
relations... JULIEN est arrivé à destination. Ils se 
souhaitent bonne chance...

EXT. DIGUE FECAMP - JOUR

...JULIEN marche seul sur la digue, le vent le fouette et 
l'empêche d'avancer...

INT. BULDING BUREAUX DE RECRUTEMENT - JOUR

...LE DRH appelle TIFANY. Il n'arrive pas à joindre 
JULIEN. L'entreprise met fin au contrat de STANLAY.Le DRH 
souhaite engager JULIEN. JOELLE et TIFANY sont affolées 
et cherchent JULIEN. JOELLE a une idée...

EXT. FALAISE DE FECAMP - FIN D'APRES MIDI

...JULIEN se tient au bord de la falaise attiré par le 
vide... Des coups de KLAXON au loin le sortent de son 
mutisme. C'est TIFANY et JOELLE. TIFANY court vers lui, 
se jette dans ses bras et lui annonce la bonne 
nouvelle...

EXT. INT. PALAIS DE JUSTICE - JOUR

... Une nuée de journalistes attendent JULIEN qui arrive 
au bras de TIFANY. A la barre JULIEN se défend sous 
l'oeil circonspect de LA CONTROLEUSE. Il n'a plus honte 
et n'a plus peur du jugement d'autrui. Il est important 
que les RMISTES prennent la parole. Il n'a jamais rien eu 
a se reprocher. Il livre un témoignage sur la "survie" 
d'un RMISTE, sur le rabaissement, le soupçon et 
l'humiliation permanente. Il dénonce la dangerosité de 
suspendre les allocations, qui pousse certains à 
travailler au noir pour subvenir à leurs besoins vitaux. 
Aujourd'hui, il a enfin un véritable emploi. Il est 
heureux de payer des impôts pour que la vie d'autres 
personnes soit moins difficile.


