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Nikon 2017 – Je suis un coming out 

Thèmes : Je suis une rencontre. 

Personnages : 

Denis – Père de Tom et de sa sœur Rose, porte la barbe. 
Octave – Père de Tom et de sa sœur Rose, traits fins. 
Lara – Mère de Mélanie, les cheveux courts, très féminine. 
Isabel – Mère de Mélanie, émotive, habillée de couleurs vives. 
Mélanie – jeune femme, 18 ans, amoureuse de Tom. 
Tom – jeune homme, 18 ans, amoureux de Mélanie. 
 

Séquence 1 – La rue – Ext/Jour 

Mélanie et Tom se regardent dans les yeux – un portrait idyllique de l’amour. Ils marchent dans la rue 

côte à côte en se tenant la main. Pris d’un élan de tendresse, Tom se penche vers Mélanie pour 

l’embrasser langoureusement sur les lèvres. 

On remarque soudain les passants aux alentours : un jeune homme qui promène son chien les regarde 

avec une insistance presque perverse et un air de stupéfaction tandis qu’une jeune mère révoltée 

empêche son enfant de regarder vers eux et presse le pas. 

Mélanie et Tom arrivent devant chez elle, brusquement leurs mains se lâchent et ils deviennent mal à 

l’aise. 

Tom – Tu es prête ? 

Mélanie – Oui. 

Tom – Ça va bien se passer, sûr ! 

Mélanie – Dis, pourquoi on n’attendrait pas encore un peu… 

Tom – Ils vont s’en rendre compte bientôt de toute façon. Et puis ok, ils seront peut-être choqués, 

mais c’est nos parents après tout 

Mélanie baisse la tête puis, avec douceur : 

Mélanie – Tu ne regrettes pas ? 

Tom – (tendre) Non… Je t’aime. 

Pour toute réponse Mélanie lui serre la main et entre chez elle. Tom se remet à marcher. 

Séquence 2/3 – Chez Mélanie/Tom alterné – Int/Jour 

Mélanie (s’asseyant doucement sur le canapé, hésitante) – Bon… hum… j’ai quelque chose à vous 

dire. 

Tom (s’asseyant à table, visiblement terrifié) – C’est… c’est difficile alors (un grognement distrait se 

fait entendre) s’il te plaît écoute-moi papa. 

Mélanie – Mais non, maman, ce n’est pas grave. 

Tom – C’est juste que j’ai… j’ai… (le tic-tac des horloges l’angoisse) 

Mélanie (se mordant la lèvre, triturant son ourlet avec ses doigts) –  J’ai… j’ai un copain ! 

Tom (ferme les yeux) – J’ai une copine. (Il les rouvre) 

Un grand silence. Proche des visages : 
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Isabel (grande inspiration exagérée) – Aaaaaaaah… 

Denis (se levant) – Tu as une QUOI ?! 

Maintenant on voit les deux couples de parents. 

Lara (attrapant la main d’Isabel) – Chérie, c’est vrai ce que tu nous dis ? 

Denis (gesticulant) – Mais qu’est-ce qu’on va faire de ce gosse ?! 

Octave – Denis, calme-toi. Ce n’est pas si grave. Tom, raconte-nous, c’est tes amis à l’école qui t’ont 

forcé ? Parce que… tu n’es pas obligé, tu sais. 

Isabel – Mais tu nous as menti ! Toutes les fois où tu disais que tu allais voir Chloé, tu allais voir un 

HOMME ! Et Chloé est une jeune fille tellement charmante… je me voyais déjà avec des petits-

enfants ! 

Mélanie – Maman, on peut aussi avoir des enfants avec un homme, et puis il y a Léon pour te donner 

des petits-enfants. 

Isabel (les larmes aux yeux) – Le temps que ton frère trouve un homme bien… avec son sale 

caractère… 

Denis – Ta sœur Rose c’est la seule chose de bien qui est arrivé à cette famille. (À lui-même) Je le 

savais depuis le début qu’il n’était pas net celui-là. 

Octave – Calme-toi chéri, on va trouver une solution. Tom, tu… tu as déjà essayé avec… un garçon ? 

Tu sais de… ? 

Tom (embarrassé) – Non, papa. 

Octave (soulagé) – Tu as le temps, tu sais, il ne faut pas te précipiter. 

Tom (penaud) – Mais ça ne m’intéresse pas… 

Octave (conciliant) – Ça peut changer, tu es encore jeune. 

Tom ne dit rien. 

Denis (sa colère devient contenue mais plus menaçante) – Mais pourquoi est-ce que notre fils 

s’intéresse aux femmes ! Qu’est-ce qu’on a fait au ciel… ? Va dans ta chambre, on va en parler entre 

adultes ! 

Tom sort de la pièce. 

Lara – Et tu l’aimes ? 

Mélanie (rougissant) – Oui. 

Lara – Et il te rend heureuse ? 

Mélanie (regardant par terre) – Oui. 

Lara – Alors c’est tout ce qui compte. 

Mélanie (émue) – Merci maman. 

Lara (lui faisant un câlin) – On t’aime comme tu es… n’est-ce pas Isabel ? 

Isabel (Bas) – Oui, bien sûr…  

Lara (Un temps) – Enfin donne quand même sa chance à Chloé… 


