Transcription du court-métrage
Parking réservé
(Une voiture arrive très vite et s’arrête brutalement)
-

Merdeeee !
Connard, va, je commence à en avoir ras la casquette, des mecs comme toi !
… Tu veux me prendre ta place, hein ! Pourquoi tu ne prendrais pas mon handicap non plus !

(Il sort une batte et frappe sur le parebrise de la voiture)
-

Connard !

(Il casse le rétroviseur latéral)
-

-

Oh non ?
Oh, c’est pas vrai …
Oh les abrutis ! Ils ont recommencé… ça va Monsieur, vous avez rien ?
Non, mais je viens d’arriver
Je sais qui c’est, c’est des holligans ! Enfin si vous préférez, des zazillons, déguisés en
supporters… Oui, j’ai gagné au tribunal contre l’un d’entre eux et depuis, ils essaient de
m’intimider… Faut vraiment au bout de la connerie pour en arriver là.
Et ça, je dois dire, c’est …
Heureusement que vous n’étiez pas là, ils auraient été capables de s’en prendre à vous…
Sinon, vous n’avez rien vu ?
Non, et non, je viens tout juste d’arriver, je me suis garé là-bas parce que ici la place était
déjà prise.
Ne vous en faites pas, merci pour votre gentillesse. Après tout, c’est que de la taule.
Mais quand même, c’est scandaleux ! On ne peut pas laisser faire ça, quand même, non ? Y
en a marre !
Oh, regarde, chéri ! Ils ont oublié ça ! Tu crois que ça peut être utile pour la police !
Ouais, enfin je suis pas sûr qu’ils fassent une recherche ADN pour dégradation volontaire de
véhicule, d’autant plus que maintenant, t’as mis ta main dessus.
Vous êtes mariés ?
Oui, depuis 3 ans…
Vous supportez que votre mari soit….
Handicapé ?
Ben oui, pourquoi ? .. J’ai la chance d’avoir un mari brillant, sportif.. ;Il fait du parapente, du
char à voile, et puis surtout, il est riche, vous savez comme les femmes sont vénales….
Pourquoi vous demandez tout ça, Monsieur ?
Ben , parce que moi, depuis que je suis … ma femme !
Vous avez eu un accident ?
J’ai été fauché par un scooter. Du jour au lendemain, ma vie a été coupée en deux comme
ça ! Naturellement, ma femme s’est barrée. Elle me disait toujours : tu n’es plus le même
homme qu’avant ! C’était sa grande phrase, ça ! Et vous aussi, un accident ?
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-

-

Non.. Non non ! Je suis invalide de naissance, je ne sais même pas ce que c’est que de
marcher ! Vous travaillez dans l’immeuble, Monsieur ?
Oui, je suis comptable, au 6ème à la Sopradime ? Pourquoi ?
Comme, on va avoir la joie de se revoir ! Je travaille pour une association. Des gens comme
vous et moi. Des hommes, des femmes, mais qui refusent l’idée d’être la moitié de quelque
chose. Vous savez, on est différents, on n’est pas punis.
Excuse-moi chéri, mais on va être en retard. On a été ravis de vous rencontrer, on aurait
préféré le faire dans d’autres circonstances.
Non, c’est moi, pardon, je monopolise la conversation, là ! Sur ce sujet, je suis intarissable.
Tenez, mais vraiment n’hésitez pas à me rappeler. Au revoir Monsieur.
Au revoir !

(Il reprend sa batte, retourne vers sa voiture et dit : « quel con ! » en allant frapper son parebrise !)
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