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Le son de pages feuilletées. D'une page arrachée. Dans le salon d'un appartement moderne. Une pile poussiéreuse de DVDs de film d'action, en tête un DVD de Bruce Lee. A côté, un sabre japonais. Le son d'une page arrachée. On entend des ciseaux découper du papier (c'est Cathy qui fait son stock d'image pour le collage).
Une console de jeu avec des cartouches de jeux. Par terre, un kimono mal plié et un ballon de football en mousse.
Le bureau d'Alex où traîne des Cds, des magazines de cinéma et de Newsweek. En gros, c'est le bordel dans le coin d'Alex. Dans un cadre, une photo d'Alex et une autre de Cathy faisant une pose côte à côte.
Sur le dossier du fauteuil sont posés un pantalon, un nunchaku et des chaussettes de couleur différentes. Une ombre passe. 


GENERIQUE
On découvre l'appartement de chez Alex, un univers « d'homme incarné » avec tout ce qu'il y a d'imparfait.
Une image découpée de la mer tombe sur une tendue d'images découpées.
Cathy, vêtements ethniques colorés, assise par terre à côté d'une grosse pile de revues, tourne plusieurs pages d'un magazine. Elle découpe d'autres images.
Des poissons de papier tombent sur l'image de mer.
Cathy continue à chercher des images dans son magazine tandis qu'une ombre l'observe.
Cathy explore à quatre pattes des pages et des pages couleur bleu marine qui tapissent le sol. 
Elle déchire des visages d'enfants.
Elle rassemble, dispose une masse de bouts de papiers sur un grand carton.

On découvre Cathy et son attrait pour la création artistique. On annonce l'exploration de son inconscient.
Erwann, un adolescent de seize ans au regard rayonnant contemple Cathy à son insu.
On entend une porte s'ouvrir et se fermer, les pas d'Alex qui s'approche.
Erwann regarde Alex, athlétique et séduisant en tenue sportive, arriver avant de lui faire de la place pour passer. Alex s'arrête au seuil du salon, pose son sac de sport et entonne un joyeux « Bonsoir ». Cathy répond d'une voix presque froide. Alex hésite puis va embrasser Cathy sur le front. Elle force un sourire et renifle. Alex est sale et en sueur. « oui je pue, c'est normal j'ai bougé mon corps ».
Alex se précipite dans la cuisine, scrute le four éteint. Grimace. Il aperçoit sur le plan de travail un moule à gâteau vide. Ouvre le four qui est vide également.
Il lance : « Il est où le gâteau ? - Mince, j'ai oubliée ! » 

On découvre que Cathy est hantée par une ombre, un adolescent sportif, et le rapport difficile dans le couple : un Alex jovial confronté à une Cathy distante.
Alex s'assied à côté de Cathy, furieux, avec un cookie dans la main. Il l'a regarde intensément alors qu'elle est absorbée par son activité. Il dévore son cookie.
Il se détend un instant puis caresse ses cheveux. Il embrasse son épaule en regardant si elle réagit.
« Tu m'avais promis que cette fois tu le ferais vraiment le gâteau.
Excuse-moi... »
Il faut un temps à Cathy pour poser ses affaires et se serrer contre Alex.
Alex relève le visage de Cathy d'une main et l'embrasse. Il lui caresse la joue. Cathy baisse les yeux. Alex s'écarte de Cathy :
« Pourquoi tu oublies à chaque fois ? »
Cathy se cramponne à lui. « J'ai soif ». Frustré, Alex se lève et va en cuisine.
Il boit un verre de jus de fruit. Réfléchit.
Au seuil du salon, Alex se décide à parler.
« Je suis bête. On ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. »
« Pourquoi tu dis ça ? »
« Ça nous mène à rien. T'es une fille bien et je dois pas être la bonne personne. Il vaut mieux que tu rentres chez toi, j'en peux plus. »
« Alex... » Cathy se lève. Il se rince le visage (off) et se l'essuye.
« Je vais faire un tour… Ne m'attend pas, je vais manger quelque part ». 
Alex prend son portable de sa poche et s'en va.
Alex est de plus en plus frustré par le comportement indifférent de Cathy qui ne le prend pas en compte, et sa réserve concernant ses vrais sentiments.

Il constate que Cathy ne fait pas beaucoup d'effort – pas assez – pour leur couple.

Cathy n'arrive pas à exprimer ce qu'elle vit, et d'un autre côté elle reste attachée à Alex et redoute qu'il l'a quitte.

Alex prend la décision de la quitter.
Cathy travaille sur son collage. Elle le regarde à la fin, où l'homme et la femme sont séparés par une « déchirure. »

Processus de prise de conscience
Cathy comprend qu'il y a un énorme blocage dont elle doit s'occuper.
Au petit matin Cathy finit d'emballer ses affaires et quitte l'appartement d'Alex, sac de rando sur le dos, carton à dessin sous le bras, sac plastique plein de magazines à la main, suivie par Erwann.
Changement de lieu.
Cathy se retrouve seule dans sa chambre de bonne. Ambiance ethnique, tissus colorés, mandalas au mur, dreamcatchers, pierres précieuse, lampe de sel... Elle se regarde dans la glace. Assise sur son lit, elle téléphone à Eric.
Eric déboule chez elle avec deux canettes de bières. Ils se font la bise, s'asseyent sur le lit. Eric ouvre une canette et boit une gorgée.
« Ça va bien ? Ça fait longtemps.
- Ouais.
- Tu commençais presque à me manquer. Ça fait presque six mois qu'on s'est pas vu. (pas de réponse) Tu veux une bière ?
- Non merci.
- On se fait un ciné ce soir, un théâtre ?
- T'as une copine ?
- Quoi ?
- Est-ce que t'as une copine ?
- Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Cathy attrape sa canette et boit à grande gorgée. Elle s'essuie la bouche. Eric sourit malicieusement et plaque brusquement Cathy sur le lit. Il l'admire un instant. Il l'embrasse goulûment. Il passe sa main sous la chemise de Cathy.
- Non, attend. 
- attend quoi ?
- Je me sens pas bien.
- Aller Cathy, on va s'éclater comme avant.
Cathy se dégage de lui.
« - Arrête merde ! 
- Qu'est-ce qu'il t'arrive ?
- Sors d'ici !
- Pourquoi ?!
- Sors de chez moi bordel !
- T'as pété un câble, sérieux. »
Cathy ouvre la porte. Eric fait trois pas puis demi-tour pour prendre la canette non entamée,et sort du studio. Il lâche « Merci pour ton accueil très chaleureux ! »
Cathy claque la porte. Près d'elle se tient Erwann.
D'un balancement du bras, elle projette violemment un paquet de livres puis un autre au sol.
Dépitée, elle s'assied sur son lit, et engloutie le reste de bière.
Constate les dégâts.

Cathy dans la solitude fait face à elle-même.
Elle rappelle un ami qu'elle voit essentiellement pour avoir des rapports sexuels.






Elle aimerait que malgré tout, Eric ait une amoureuse, cela lui donnerait de l'espoir pour trouver l'amour pour elle-même.

Par habitude, elle laisse Eric faire, mais quelque chose a changé en elle. Le sentiment de ne pas pouvoir aimé et être vraiment aimé d'un homme lui devient insupportable.
Les coucheries doivent se terminer.



Les livres et objets divers forment un relief accidenté sur le sol. Cathy ramasse nonchalamment quelques-uns, ça et là, et les remet sur les étagères de la bibliothèque.
Proche de finir le rangement, elle trouve un album photos de son enfance.
Elle le feuillette et tombe sur une photo d'elle à 8 ans lors de son anniversaire.
Plus loin, il y a des photos d'elle avec Erwann très souriant. La petite Cathy est admirative de l'adolescent. A côté des photos d'Erwann, des dessins de petits coeurs et une image d'Aladin (Disney). 
Cathy se précipite sur son porte-dessin et en sort le collage terminé la veille.
Son attention se fige en haut sur l'homme et la femme séparé d'une déchirure. Puis descend vers le bas sur la petite fille en face d'un jeune homme. Abasourdie, elle repose le collage sur son bureau.
Elle attrape l'album et arrache plusieurs pages. Elle s'élance dans le coin cuisine pour ramener couteau de cuisine et planche à découper.
Les pages de l'album sur la planche, Cathy abat violemment son couteau.
Ensuite elle découpe le papier à la façon des cuisiniers japonais.

La pagaille du sol est celle de son esprit, qu'elle ordonne au fur et à mesure. C'est en rangeant qu'elle remarque un indice, un élément clé comme l'album photos pour se dépêtrer de sa situation.



Cathy fait le lien avec son collage. Sa barrière avec les hommes vient d'une situation non résolue de l'enfance ! dixit le collage...
Rouge de colère, Cathy veut en finir avec ce sort qui lui gâche sa jeunesse. Elle doit s'en débarasser.
En haut d'un pont, Cathy lance les petits bouts de papier qui sont portés par le vent et traverse le pont par en-dessous. Cathy marche dans la rue, soulagée. Elle est rejoint par Erwann. (Erwann pose sa main sur le dos de Cathy ?).

La séparation est caduque puisque les photos reviennent par un « canal sous-jacent ».
Erwann joue avec des figurines tombés au sol, avant de les reposer.

Néanmoins, le dépêtrage continue...
Cathy, épuisée, s'endort.

La colère, le démêlage de la pelotte épuisent.
En rêve, un Erwann divin et titanesque en survêtement Adidas triomphe au sommet d'une stèle en pierre élevée. (style le seigneur des Anneaux, Rome, Ben Hur)

Le rêve représente l'idéalisation (la déification) de son amour : Erwann est l'amoureux parfait.
Cathy se relève ronchonne, marche sur une figurine. Ça lui fait mal. Elle remarque plusieurs objets et figurines sous son lit, où c'est en outre le bordel absolu. Elle en tire des posters de films et dessins animés dont, un d'Aladin. Cathy est exaspérée en le voyant.
Les éléments qui entrave sa vie se révèlent et permettent à Cathy de les reconnaître et d'en faire quelque chose.
Cathy se rend chez Alexis. Cathy veut lui louer un sabre japonais. Son frère veut lui prêter avec de l'encens mais elle insiste pour payer 70€ « sinon ça marchera pas ». Alex ne comprend pas.
Alex lui montre comment l'utiliser : « un sabre japonais, ça se tient avec deux mains. »


Cathy décide de faire les choses dans l'art et la manière : acquérir un sabre japonais, de l'encens, agir avec un rythme cérémonial.
A la mer, elle met l'encens devant la photo d'Erwann. Elle enterre les jouets. 




Cathy a un flash (souvenir) : Erwann prend dans ses bras une jeune fille amoureuse. Cathy en pleure.


Après plusieurs essaye infructueux, elle réussit à découper le poster d'Aladin avec le sabre japonais.



Brûle le poster, les photos...



Et jette les cendre à la mer.
Erwann marche dans l'eau et disparaît.


Le rituel des 5 éléments : la terre, le métal, le bois, le feu et l'eau


