
1. INT. SALLE DE BAINS - MATIN 

 

GROS PLAN : lavabo de fille (paniers de maquillage, produits, 

petit pot à tampons, etc.). Devant, un pot à lentilles. La main 

de Thomas prend le pot à lentille. 

 

PORTRAIT FACE : THOMAS en T-shirt fait face au miroir, mettant 

ses lentilles. PAOLA arrive derrière lui, lui embrasse le cou en 

prenant sa brosse à dents puis s’écarte. 

 

PAOLA (O.S.) 

Tu peux dormir ici ce soir si tu veux. 

 

On entend un bruit de pipi. Thomas se retourne :  

 

Paola est sur les toilettes, la culotte entre les genoux, en 

soutien-gorge, se brossant les dents.  

 

Il la regarde, dérangé. 

 

Au moment où elle prend du papier, il se retourne  face au 

lavabo et se fixe, le regard d’abord dans le caillou, puis 

chutant légèrement, dérangé. BRUIT DE FOULE DE BAR, SHTING - 

 

2. INT. BAR/BRASSERIE– JOUR 

 

Gros plan: une caisse s’ouvre. 

 

NICO (O.S.) 

C’est chaud mec, y’a des limites… ça fait 

combien de temps là ? 

 

Au bar, Thomas prépare une commande, Nico encaisse des clients. 

 

THOMAS 

4 mois… Mais au début je m’en foutais, je 

pensais pas que ça allait durer ! 

 

NICO 

C’est pas sain. Perso, je trouve ça se 

fait pas, y’a des trucs qui doivent 

rester… je sais pas, privés. 

 

THOMAS 

Tu crois que je lui dis ? 

 

NICO 



Pourquoi faire ? Le mal est fait, non ? 

Vous allez pas revenir en arrière hein! 

Maintenant, soit tu fais avec, soit, je 

sais pas, t’arrête. 

 

Nico ferme la caisse, jette des pièces dans le bocal à 

pourboires et s’en va. Thomas regarde le vide (en direction des 

pourboires), pesant le pour et le contre. 

 

3. INT. APPARTEMENT – SOIR 

 

Sur la table du salon, une bougie brule entre des plateaux de 

sushis - Thomas prend un sushi avec des baguettes. 

 

PAOLA (O.S.) 

Je sais que t’es moyen chaud pour les 

Alpes parce que c’est cher, mais comme 

c’est mes parents qui proposent…  

 

Thomas porte le sushi à sa bouche, mais est visiblement dérangé 

par la vue de Paola,  

 

Assise en face de lui, en robe de chambre avec une serviette sur 

la tête, scrutant ses jambes avec une pince à épiler. 

 

PAOLA 

On aura le jacuzzi, ça sera canon ! 

 

POV Thomas : gros plan sur les jambes de Paola qu’elle épile ; 

sa robe de chambre entrouverte laisse apparaître sa culotte. 

 

PAOLA (O.S.) 

J’espère juste que y’aura pas mon oncle 

Jean-Pierre, c’est un vieux pervers… 

 

Thomas soupire en lâchant ses baguettes – elle le regarde – il 

se tient les yeux. 

 

PAOLA 

Qu’est-ce qu’il y a bébé ? 

 

THOMAS 

Rien, je crois que je vais rentrer… 

 

PAOLA 

Hein, mais pourquoi !? 

 



THOMAS 

Je suis crevé. 

 

PAOLA 

(montant sur lui, l’embrassant) 

Mais non attends… C’est nul ! S’il te 

plaît ! Aller, j’aime bien quand t’es ici, 

je suis vraiment bien avec toi… 

 

THOMAS 

Je sais, moi aussi… 

 

Elle l’embrasse, laissant tomber sa serviette et ouvre sa robe 

de chambre. 

 

PAOLA 

Alors reste, s’il te plaît… Qu’est-ce que 

je peux faire pour que tu restes ? 

 

Elle l’embrasse langoureusement, il se laisse emporter. La 

chaise chute en arrière. 

 

4. INT. CHAMBRE – NUIT 

 

Atterrissage doux sur l’oreiller. Ils sont au lit, nus, faisant 

l’amour, elle sur lui. 

 

POV de Paola : ZOOM LENT sur Thomas – il a les yeux fermés, 

profitant, puis les rouvre pour la regarder. 

 

POV de Thomas : Paola est sur lui, le fixant intensément, 

l’orgasme approche. 

 

POV de Paola : ZOOM LENT encore plus serré sur le visage de 

Thomas, qui fixe Paola (le regard dans le caillou), légèrement 

troublé. TCHING (bruit de pièce)- 

 

5. INT. PIECE SOMBRE - NUIT 

 

Un écran d’ordinateur affiche un site diffusant le POV de 

Thomas : Paola, le visage figé par l’orgasme, le fixant droit 

dans les yeux. La vidéo est interrompue par moments par des 

clignements. TCHING - l’ordinateur émet des bruits de pièce, 

indiquant un paiement (comme sur les sites de camgirls). Sur le 

côté de l’écran se trouvent 4 autres petits cadres montrant les 

POV d’autres personnes ; on voit : 

- Une femme au yoga en train d’être étirée ; 



- Une femme en levrette dans les toilettes d’un bar ; 

- Une femme au restaurant qui discute avec la caméra. 

- Un gars en train de faire l’amour. 

Sur l’écran principal, on voit Paola descendre doucement de 

Thomas. On voit la main de Thomas venir frotter ses yeux 

(obstruant l’objectif une demi-seconde). Paola s’allonge à côté 

de lui. 

 

6. INT. CHAMBRE - NUIT 

 

POV Paola : Thomas la regarde, essoufflé, presque hagard. 

 

POV Thomas : Paola le fixe, (le regard dans le caillou), 

satisfaite, amoureuse. 

 

7. INT. PIECE SOMBRE - NUIT 

 

GROS PLAN de l’écran d’ordinateur montrant Paola (c’est le POV 

de Thomas). Titre superposé: Je suis partagé·e 
 

En fond, on PAN doucement en travers de l’écran d’ordinateur 

vers les plus petites fenêtres sur le côté montrant les autres 

vies diffusées, révélant que l’un d’eux montre le POV de Paola : 

Thomas, allongé face à elle. Elle aussi le filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


