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SCENE ESSAI ISABELLE 

POUR LE FILM 
« MATERNELLE » 

 
 
 

 

1.  INT. JOUR. BUREAU ISABELLE  

VIVIANE aspire une grande bouffée d’air pour se don ner du courage. 
Elle entre dans le bureau d’ISABELLE. Elle s’arrête  après quelques 
pas : 

Isabelle lit un document. Elle garde la tête baissé e. 

ISABELLE (SANS LEVER LA TETE)  
Bonjour madame Nodier. 

VIVIANE  
Bonjour Isabelle. 

Silence glacial. Isabelle continue à lire le docume nt, sans daigner 
regarder Viviane. 

Viviane attend, patiente. 

Finalement, Isabelle lève la tête et regarde Vivian e. Son regard est 
glacial. 
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ISABELLE 
C’est à quel propos, madame Nodier ? 

VIVIANE  
C’est toi qui m’as convoquée... 

Isabelle la regarde toujours fixement, toujours dur ement. 

ISABELLE 
Ah oui. Il y a des irrégularités, dans votre 
comptabilité. 

VIVIANE  
Grave ? 

ISABELLE 
Pas énorme. Mais faudra rectifier. 

VIVIANE  
Ce n’est pas moi qui m’occupe de la comptabilité – pas 
que je veuille décharger la responsabilité, mais je  n’y 
connais pas grand-chose. Le mieux serait que mon 
comptable prenne rendez-vous pour... 

ISABELLE (LA COUPE)  
Je me demande ce qu’il te trouve. 

Viviane s’arrête de parler. Elle POUSSE UN SOUPIR. 

ISABELLE 
Je ne me méfiais pas de toi. 

VIVIANE  
Je suis désolée de... 

ISABELLE (LA COUPE EN SECOUANT LA TETE)  
C’est trop facile ! 

VIVIANE  
Ecoute, Isabelle, je crois que... 

ISABELLE (LA COUPE)  
Une petite jeunette, j’aurais compris. Une jolie id iote, 
ce genre de chose... Mais toi !... 
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VIVIANE  
Isabelle. Il est revenu chez toi. Il m’a aussi quit tée, 
en fait... 

Isabelle la fait taire d’un regard assassin. 

ISABELLE 
Faites venir le comptable, madame Nodier. Merci. 

Elle fait mine de se désintéresser de Viviane. Elle  se replonge dans 
ses documents. 

Viviane hésite un peu... Elle sort. 


