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La nuit tous les fauteuils sont
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LA NUIT, TOUS LES FAUTEUILS SONT GRIS
Ecrit par Pascal
1. INT JOUR /CHAMBRE D’HOPITAL
Un lit d’hôpital, les murs blancs, pas de décoration, des tuyaux qui sortent de robinets, des prises
électriques rouges, inquiétant tout cela ! Sur le lit mi-relevé, position assise, PHILOU (20 ans, visage
angoissé) attend .Au pied du lit, il y a des bagages qui n’ont pas été ouverts.
A coté du lit, se trouve le fauteuil roulant électrique de Philou, un fauteuil flambant neuf de couleur
bleue. Assis sur le lit, DANY (24 ans, rassurant, plus grand que Philou)
PHILOU
Tu as vu comment ils m’ont dévisagé tous? Non mais, où je suis tombé ? J’ai
envie de me tirer.
DANY
T’inquiètes frérot, dans très peu de temps tu t’y seras fait Ca me rappelle le
dialogue d’un film : « ici, on pleure deux fois, une fois quand on arrive et
une fois quand on repart »
PHILOU
Tu crois ?
On frappe à la porte, une jeune femme, LE DOCTEUR CALVET (blouse blanche, stéthoscope autour
du cou), passe la tête par la porte entrebâillée, puis finit par entrer.
Dany la regarde, fait une moue admirative, un clin d’œil et montre son pouce levé à Philou
LE DOCTEUR CALVET
Bonjour, je suis le dr CALVET, ici, tout est prévu pour votre bien être. Les
soignants vont venir s’occuper de vous. La nuit, ils mettront le fauteuil en
charge devant votre porte. Il faut ménager ses batteries et en prendre soin,
n’est ce pas ? Ce sera votre meilleur ami maintenant
Dany fait maintenant une moue rébarbative et dirige son pouce vers le bas
DANY
Et moi ? C’est bon ? Je peux rester avec lui deux nuits ?
LE Dr CALVET
Cela a été convenu : Exceptionnellement, vous pouvez rester dans sa
chambre. Les soignants vont vous installer un lit de camp à coté de lui. Ce
ne sera pas très confortable, mais pour deux jours !!
Grand sourire de Dany.
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2. INT NUIT / CHAMBRE DE PHILOU
C’est la nuit. Il n’y a plus un bruit dans l’hôpital, à part les ronflements de Philou, allongé, emmitouflé
dans les couvertures.
Dany, yeux grand ouverts, dans la pénombre, se tourne et se retourne dans son lit. Il entend un BIP,
des sifflements de moteur électrique, des crissements de roue. Dany se lève et regarde par la porte
entrebâillée.
3. INT NUIT / DEVANT LES CHAMBRES

Les veilleurs, dans leur bureau vitré, regardent la finale de foot sur leur portable.
Soudain tous les fauteuils mis en charge devant chaque chambre, s’allument l’un après
l’autre. Les veilleurs concentrés sur leur match, ne s’aperçoivent de rien.
La prise de recharge est éjectée : PFOUIT ! (bruit de bouche, comme quand on crache un
cheveu).
Les fauteuils s’ébrouent, dans un discret hennissement, puis mettent à la queue leu leu dans
le couloir et se dirigent vers la sortie.
Un GROS FAUTEUIL, style tout terrain, grosses roues, aspect robuste prend la tête. Un
FAUTEUIL ROSE, d’aspect léger, lui emboite la roue :
FAUTEUIL ROSE
Attends-moi !
Un FAUTEUIL BLEU, flambant neuf, AVEC TROIS BANDES BLANCHES, actionne son lift : son
siège monte, descend, monte, descend, et fait de petits mouvements de droite à gauche.
FAUTEUIL BLEU
Un, deux ! Un, deux !
Tous les autres fauteuils se retournent vers lui.
TOUS LES FAUTEUILS
Chut !
FAUTEUIL BLEU
Ben quoi ?
A son tour, le fauteuil bleu rejoint la file.
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Un VIEUX FAUTEUIL éculé, aux accoudoirs défraîchis, avance et s’arrête brutalement,
s’éteint. Puis il se rallume, avance un peu, s’éteint à nouveau, s’arrête, etc. (visiblement, il ne
marche pas très bien).
Le vieux fauteuil prend du retard par rapport à la file des fauteuils.
Un FAUTEUIL SCOOTER, souple et ramassé, allume son warning qui clignote, bondit
prestement, double le vieux fauteuil, le laisse sur place, et rejoint les autres.
4. EXT.NUIT / DEVANT L’HOPITAL
Les fauteuils sortent de l’hôpital en file indienne et se dirigent vers le front de mer éclairé
par les lampadaires. Tout est désert à cette heure.
5. EXT. NUIT / FRONT DE MER
Les fauteuils se mettent en ligne :
LE GROS FAUTEUIL
Le dernier arrivé au bout, paye sa tournée de dégrippant
Le fauteuil bleu prend la tête :
FAUTEUIL BLEU BANDES BLANCHES
Hop !Hop ! facile pour moi !
Suivi de prés par le gros fauteuil
LE GROS FAUTEUIL
Je ne comprends pas, d’habitude je vais beaucoup plus vite.
Le fauteuil scooter, en double un par la droite, l’autre par la gauche et prend la tête en
vrombissant (bruit de F1)
FAUTEUIL SCOOTER
Regardez-moi !, regardez-moi !, je suis le plus rapide, on m’appelle « fends l’air »
LE GROS FAUTEUIL
Je vais me faire installer une fusée et tu verras.
Sur l’écran tactile du fauteuil rose s’inscrit, trois émoticônes de petits cœurs dessinés
FAUTEUIL ROSE (sur son écran tactile)
Quelle belle démonstration !
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Le vieux fauteuil est bon dernier (et de loin).
LE VIEUX FAUTEUIL
Doucement, les mecs, y’a pas le feu ! et puis je n’ai pas de monnaie !
Une fois la ligne d’arrivée franchie, ils se regroupent tous et poursuivent leur chemin,
comme de vieux amis.
Un peu plus loin une voiture est garée, ses feux s’allument et clignotent.
LA VOITURE
Eh, les gars, vous n’auriez pas une cigarette ? Et
queq’chose à mettre dedans ?
LE FAUTEUIL ROSE
Quoi donc ?
Fou rire généralisé.
6. INT NUIT / CHAMBRE DE PHILOU
Dany, en pyjama, rentre se coucher en soulevant haut les pieds pour ne pas faire de bruit. Il
s’allonge mais ne dort pas.
7. INT JOUR /CHAMBRE DE PHILOU
Dès son réveil, Dany secoue Philou
DANY
Réveilles toi, réveilles toi. Il se passe des trucs bizarres dans cet hosto. Ca
me fout les foies. J’ai l’impression que les fauteuils bougent tout seul.
PHILOU
Oh, qu’es ce tu délires ? Je te signale que t’es venu pour me rassurer, pas
l’inverse.
DANY
Ouais, ben en attendant, la nuit prochaine, on ira voir, mais tous les deux
8. INT. JOUR / LA SALLE A MANGER COMMUNE.
Philou et Dany sont attablés pour un repas. Partout des gens en fauteuil. Dany jette des regards
soupçonneux sur un fauteuil qui passe.
DANY
Celui là aussi y était
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PHILOU
Arrête de faire ton mytho.
DANY
Y’avait aussi ton fauteuil Philou
PHILOU
Ben, il a le droit de vivre sa vie ! (silence) Laisse tomber.
Dany se tait, souffle et serre les dents.
9. INT NUIT / CHAMBRE DE PHILOU
Une fois le calme installé Dany dit à Philou
DANY
Vient avec moi tu verras bien
PHILOU
Tu sais bien que je ne peux pas marcher, vas y si tu veux, tu me raconteras
DANY
J’ai repéré un chariot, je te mets dedans et « roule ma poule ». Qu’est ce
t’en penses ? On y va, mais sans ton fauteuil bien sur, il est dans le coup
PHILOU
Why not ? Ca peut être marrant

10. INT NUIT / DEVANT LES CHAMBRES
Le gros fauteuil démarre et s’arrête subitement, le fauteuil rose passe rapidement
Le veilleur, qui regarde des photos sur son portable, lève la tête intrigué. Il regarde partout, rien ne
bouge
Et il rabaisse la tête vers son portable.
11. INT NUIT / UNE SALLE DE REUNION

C’est une réunion de fauteuils.
Pas de chaise, il n’y a que des fauteuils, ils s’installent en cercle.
LE GROS FAUTEUIL
Ce groupe de parole est là pour nous permettre de nous exprimer je
rappelle rapidement les règles de fonctionnement: non jugement,
confidentialité et respect. Je commence :
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J’en ai marre, je suis à bout, Il faut tout supporter, les coups dans les
trottoirs, le poids excessif et grandissant, la maltraitance de nos
joysticks si sensibles.
Le mien est complètement explosé, ce ne sont pas des doigts qu’il a
mon occupant, il me manipule comme on manipulerai un bulldozer.
LE FAUTEUIL ROSE (sur son écran)
Quel discours magistral! Suivi de trois petits cœurs sur son clavier
LE VIEUX FAUTEUIL
Moi, je suis complètement crevé, il faut sans arrêt filer droit. Il y a
longtemps que je suis à son service, j’en ai ras l’appui-tête
LE FAUTEUIL ROSE (sur l’écran tactile)
Moi non, ça ne me concerne pas. Mon occupante est bien un peu
lourde, mais je ne vais pas me plaindre
LE GROS FAUTEUIL
Beaucoup d’entre nous finissent leur vie dans un terrain vague
Ils sont rapidement rejoints par un FAUTEUIL A DAMIER JAUNE ET NOIR au dessus duquel un
petit panneau indique « TAXI ». Des fauteuils (standard, non électrique) sont accrochés
derrière lui.
LE FAUTEUIL TAXI
Désolé pour le retard, mais mon occupant habituel a voulu fumer une
cigarette ! Je ne pouvais pas partir devant lui, mais continuez.
LE SCOOTER
En peu de temps mon cuir est défraichi, j’appartiens à l’hôpital, alors
personne ne fait vraiment attention à moi, j’en porte des grands, des
petits, des gros, des moins gros, des fumeurs, qui me brûlent
régulièrement. Mon électronique est ultra-performante, je peux aller
très vite, alors je crains pour ma carrosserie
LE FAUTEUIL TAXI
Si vous saviez ce que je vois, l’autre jour j’en ai porté un tellement
volumineux qu’il lui fallait deux fauteuils
LE FAUTEUIL BLEU BANDES BLANCHES (toujours en mouvement)
Pour supporter tout cela, une seule solution, il faut s’entretenir ! un,
deux, un, deux ;
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12. INT NUIT / DANS UN COULOIR
Dany, caché derrière un pylône avec Philou observe les fauteuils avec un air étonné
DANY
Alors, tu vois si je suis mytho ?
PHILOU
Merde, t’as raison. T’as vu y’a mon fauteuil avec eux ?
DANY
Je te l’avais dit. Mais ils marchent seuls !
PHILOU
Comme toi
DANY (secoue la tête)
Pfutt !

13. INT NUIT / SALLE DE REUNION
Deux fauteuils tout noir, avec des boucliers translucides devant et sur les cotés font irruption
dans la salle, poussant avec des cannes Dany devant eux.
Ils tirent un chariot dans lequel il y a Philou.
LES DEUX FAUTEUILS NOIR (ensemble)
Chef, chef, regardez ce que j’ai trouvé !
LE GROS FAUTEUIL
Nous sommes découverts, ils vont nous dénoncer et briser la règle de
confidentialité.
LE FAUTEUIL ROSE
Sur son écran figurent des émoticônes simulant la panique
LE GROS FAUTEUIL
Secouons-les !
LE FAUTEUIL ROSE
(Trois petits cœurs sur son clavier)
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LE VIEUX FAUTEUIL
Oh Non, quand même !
LE FAUTEUIL BLEU BANDES BLANCHES
Je les connais ! C’est le mien !
Épargnons-les en échange de leur silence. Le grand part demain de
toute façon ! S’il dit quoique ce soit, je jure de rendre la vie infernale
à son frère, mon occupant.
Qu’il nous dise pourquoi il nous espionne
LE VIEUX FAUTEUIL
Ouais ?! Qu’il parle maintenant ou qu’il se taise à jamais
LE FAUTEUIL ROSE
J’ai déjà entendu ça quelque part
Dany se racle la gorge et commence
DANY
Heu, d’abord,…ben, si vous souffrez autant il serait peut être plus
simple d’en parler avec les gens concernés, non ?
LE GROS FAUTEUIL
On peut pas. On a tous juré devant le grand fauteuil de servir
quoiqu’il nous en coûte.
LE FAUTEUIL ROSE
Devant qui il a juré ?
DANY
Pourquoi vous vous réunissez secrètement ?
LE GROS FAUTEUIL
Ben tiens, parce qu’on est une secte secrète. Et puis, tu
m’embrouilles avec tes questions. Nous dénoncerez vous ?
DANY ET PHILOU
Non
LE GROS FAUTEUIL
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Je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance car sinon, c’est le
début des emmerdes pour vous et des questions sans fin pour nous.
Et toi, le grand, rappelles toi ce qu’a dit le fauteuil bleu.
LE FAUTEUIL ROSE
Qui c’est le grand fauteuil ?

14. EXT NUIT / ENTRE LA SALLE DE REUNION ET L’HOPITAL
Tous retournent vers leurs places respectives. Dany et son frère sont installés dans les
fauteuils manuels tirés par le fauteuil taxi
LE FAUTEUIL TAXI
Il a de grosses roues le gros fauteuil, il est impressionnant, mais c’est
un bon bougre
PHILOU
Il est quand même « style » mon fauteuil
DANY
Ca tombe bien, c’est le tien.
15. INT JOUR / CHAMBRE
PHILOU
Alors, tu me laisse frangin ?
DANY (des cernes sous les yeux, l’air fatigué)
Ouais, c’est trop zarbi ici, je suis tombé sur une réunion secrète, J’ai
été encerclé, menacé, condamné, ton fauteuil m’a laissé la vie sauve.
Tu sais le bleu avec…
PHILOU (lui coupe la parole)
J’étais là, je te signale. (Un silence pesant) Peut être qu’on ne fait pas
assez attention à eux ? C’est une partie de nous même après tout.
(Silence) Au fait, t’avais raison, je m’y suis rapidement fait

On frappe à la porte, un soignant entre, en guidant le fauteuil brusquement. Le fauteuil
heurte la porte
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LE SOIGNANT
C’est l’heure de votre kiné, on est à la bourre, je vous apporte votre fauteuil
PHILOU (autoritaire)
STOP !! FAITES DOUCEMENT !
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