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LE VIEIL HOMME
J’avais alors 12 ans... C’était
l’année... 2008 ou 2009, je ne me
rappelle pas exactement...
EXT. UN PARC -

JOUR

Un enfant monte et descend sur un toboggan. On le voit, lors
de sa deuxième ascension de l’échelle, s’arrêter au sommet,
le regard fixe.
LE VIEIL HOMME
C’est ce jour-là que j’ai découvert
pour la première fois les huîtres.
Ma mère rentrait du supermarché et
elle nous en avait acheté quelques
unes pour nous faire goûter.
Depuis le fond du parc on voit arriver la mère de l’enfant
qui tient un sac de commissions et fait signe de l’autre
main à son fils. Le fils descend du toboggan et court vers
sa mère.
INT. L’APPARTEMENT DE LA FAMILLE - NUIT
LE VIEIL HOMME
Vous en avez déjà goûté? C’est
délicieux... Bref. Ah oui! vous
vouliez que je vous parle du
traitement des animaux... Donc les
huîtres... Vous vous intéressez
plutôt aux mammifères... Bon.
La famille de Christian est debout autour de la table.
Christian est en train d’ouvrir une huître.
FONDU
La famille de Christian assise autour de la table. Un énorme
plat de viande trône au milieu de celle-ci et tout le monde
le regarde avec appétit. Christian revient avec des couverts
vers la table et se penche sur le plat de viande pour
servir.
LE VIEIL HOMME
Oui, le traitement injuste des
mammifères... Non, c’est vrai, vous
avez raison... Mais quand même, les
aliments avaient du goût. On
pouvait manger des haricots, des
tomates, des pommes de terre...
(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

On voit la famille de Christian en train de manger et de
discuter. Dans leur assiette, il y a des haricots, des
tomates au four et des pommes de terre. Ils parlent,
l’ambiance semble conviviale.
LE VIEIL HOMME
Et les légumes avaient du goût! A
l’époque on respectait les saisons,
et on ne pratiquait pas encore la
culture intensive des légumes comme
cela s’est fait plus tard.
La famille de Christian arrête de manger et ses membres se
regardent avec surprise. Gros plan sur l’assiette de
Christian, dans laquelle il ne reste plus que la viande.
LE VIEIL HOMME
Ah, pardon... Bon... Mais au moins
il y avait des légumes, pas comme
aujourd’hui...
La famille de Christian reprend son repas et tout le monde
continue de parler et de rire.
INT. CUISINE DE CHRISTIAN - DEVANT LES FOURNAUX - JOUR
LE VIEIL HOMME
La viande? Mais je ne sais pas moi!
j’étais un enfant! Je me rappelle
du goût qu’elle avait, de son
odeur... Les steaks de boeuf,
délicieux et puis l’abondance de
nourriture...
Le fils de Christian est en train de regarder sa mère faire
cuire des steaks de boeuf. Il prend ensuite des assiettes
dans un placard.
INT. CUISINE DE CHRISTIAN - À LA TABLE DE LA CUISINE -JOUR
Le fils de Christian est en train de parler au téléphone. On
entend dans le fond un bruit de sonnette. Le fils de
Christian se lève et raccroche le téléphone.
LE VIEIL HOMME
La technologie? Mais à l’époque on
la maîtrisait très bien... Ce n’est
que plus tard que c’est devenu..
comment vous dites? catastrophique?
bon je crois que vous exagérez un
peu mais...

3.

INT. ENTRÉE DE L’APPARTEMENT DE CHRISTIAN - JOUR
Le fils de Christian ouvre la porte d’entrée. Un garçon
entre dans l’appartement.
INT. SALLE DE SÉJOUR DE CHRISTIAN - NUIT
Les deux garçons sont en train de jouer à un jeu vidéo,
absorbés.
Christian pénètre dans le champ, on le voit juste éteindre
l’écran tv.
LE VIEIL HOMME
(sa voix est effrayée)
Vous me trouvez nostalgique? non
non! détrompez-vous! mais je
croyais que vous vouliez connaître
mieux... Oui? Ce qu’il y avait de
négatif c’était sans doute que...
que... Bon ce n’est pas la
nourriture hein, parce que
maintenant avec nos pilules
nutritives, c’est pas la fête...
vous êtes d’accord non?
INT. CUISINE DE CHRISTIAN - À LA TABLE DE LA CUISINE - JOUR
Le fils de Christian est en train de se laver les dents. En
arrière-fond, on entend en fond sa mère lui dire de se
dépêcher, qu’il faut qu’il aille se laver les dents.
LE VIEIL HOMME
Non mais vous n’avez pas besoin de
vous énerver...J’ai 88 ans
maintenant et franchement avant de
mourir je donnerais n’importe quoi
pour goûter à nouveau je sais pas
moi... un steak de boeuf par
exemple!
(On entend un énorme brouhaha
en fond, des voix exaspérées
semblent réagir fortement à
ces paroles.)
Si on pouvait recommencer à
s’alimenter normalement... Oui
oui, dans le respect.. Je ... Oui,
les aspects négatifs...

4.

EXT. UN COIN DE RUE AVEC UN PASSAGE PIÉTON - JOUR
C’était très stressant... Il y
avait la pollution, et puis la
circulation... Et... Je ne sais pas
moi, j’étais un enfant. Les choses
négatives, on me les a racontées...
Le fils de Christian regarde à gauche et à droite, il attend
avant de traverser que les voitures soient passées. Il
traverse.
EXT. SUR UN BANC- JOUR
Le fils de Christian est en train de manger une glace avec
Christian. Ils sont assis côte à côte et ne se parlent pas.
Ils ont l’air contents.
LE VIEIL HOMME
Quoi? Mais si vous me demandez des
souvenirs d’avant... C’est tout ce
dont je me souviens. Non! Attendez!
Je... Je peux retrouver...
(On entend un coup de feu. La
voix a été interrompue. Le
brouhaha de voix, qui était
devenu très fort en fond va
s’atténuant, comme si des gens
sortaient d’une salle. )

