
SYNOPSIS du projet de long métrage "Sur le tard".

"La psychanalyse est un remède contre l'ignorance. Elle est sans effet sur la connerie." (Jacques Lacan)

Max Verdon habite Montreuil sous bois et ce n'est le pire de ses handicaps. Il est plutôt 
assez cultivé,  pas vraiment moche  , ni vraiment beau d'ailleurs, mais il est vraiment bien 
"à la ramasse" au niveau socio-professionnel, affectif et sexuel. Il s'en est fallu de peu qu'il 
soit toujours puceau en approchant la quarantaine s'il n'avait pas depuis longtemps cette 
manie de fréquenter les prostituées avec une constance certaine.

Max se rêve en particulier comme "cinéaste", comme un "Kubrick sur le tard que le monde 
va bien finir par découvrir…". Mais tout cela reste de l'ordre du fantasme format scope. 
Bloqué dans les starting-blocks de la vie depuis longtemps, Max semble toujours guetter 
le signal du départ, qui n'arrive évidemment pas. 
Disons-le simplement: Max a une vie de merde, et d'une certaine façon, il s'y complaît.

Ses amis proches nourrissent quelques bienveillantes inquiétudes à son égard. Ils 
essaient, tant bien que mal, de  l'aider un peu, de lui arranger quelques "coups" avec de 
nombreuses femmes, jolies, brillantes. Mais rien n'y fait.  Si cela ne marche pas à ce point 
c'est que Max y est bien pour quelque chose ! "Si la vie est effectivement une jungle, Max 
est loin d'être un Tarzan   !" 
Sur les conseils de Virginie  - une amie proche - Max décide finalement de se bouger et 
entreprendre une psychanalyse… Un pas de géant pour lui, une impérieuse nécessité 
selon ses amis.

En fait, Max n'y croit qu'à moitié, mais Michel - le psychanalyste déniché par Virginie - 
pratique des tarifs "sociaux" abordables (et en fonction des revenues des patients) 
contrairement à la plupart de ses collègues. Une aubaine pour Max. Autre argument 
décisionnaire : Max est tombé "amoureux au premier regard" de Sophia, une super 
bombasse argentine, croisée par hasard - elle même patiente du psychanalyste. Autant de 
motivations pour se lancer à corps perdu dans la grande aventure de la "rencontre avec 
soi-même ".

Après quelques temps de thérapie, ses amis notent bien quelques progrès, mais il y a un 
peu de marge tout de même. Max a enfin trouvé un job, officiellement : archiviste vidéo à 
l'I.N.A (en réalité dans un sex-shop de la rue Saint-Denis) mais continue à fréquenter les 
prostituées avec assiduité (malgré ses maigres revenus il s'est toujours débrouillé pour 
assouvir cette coûteuse addiction). Les projets de films, de scénarii avortés ou inachevés 
s'accumulent dans ses tiroirs et cette carrière chimérique de cinéaste reste plus que 
jamais une jolie illusion qui lui permet de survivre socialement parmi ses amis dont la 
réussite suscite chez lui autant d'admiration et d'envie, que de douleur. De ce fait, Max a 
développé depuis longtemps une fâcheuse tendance à  enjoliver exagérément les choses, 
voire  même à carrément mentir à ses parents, ses amis, le peu de ses relations sociales, 
les filles qu'il tente de séduire et jusqu'à son psy pour, croît-il ,se sentir un peu plus à l'aise 
en société. C'est dire que son psy - Michel - a du pain sur la planche.

Après quelques mois de thérapie, les choses ne s'arrangent pas autant qu'il ne l'aurait 
souhaité au niveau de sa vie concrète et quotidienne: il perd son emploi dans le sex-shop 
de la rue Saint Denis et un avis d'expulsion de sa chambre de bonne (pour loyers 
impayés) menace de prendre effet incessamment. Le ciel finit de lui tomber sur la tête, 
lorsque survient la mort brutale de Michel, son psy. 
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Bouleversé, il va néanmoins vite proposer aux anciens patients de Michel d'organiser un 
"casting de psys" pour trouver le "remplaçant" digne de feu Michel et pratiquant les 
mêmes facilités de paiement….Un oiseau rare en l'occurrence. Max prend en main la 
gestion pratique de cette initiative et le groupe d'anciens patients va collégialement 
auditionner des candidats potentiels "à cette étrange reprise de clientèle". Au fil des 
réunions,  les ex-patients apprennent à mieux se connaître et s'apprécier. Une véritable 
idylle commence à naître entre Max et Sophia pour vite découvrir, ironie du sort, que 
Sophia est transsexuelle et tapine à l'occasion au bois de Boulogne. Pris entre sa passion 
amoureuse, sa peur d'aborder un pan inexploré de sa sexualité et la gêne sociale que la 
situation occasionne, Max est en proie au doute. Mais, il reste pratique et préfère penser : 
" Faute de grives, on baise des merles". 

C'est sans grande surprise que le "casting de psys"  ne donne rien. Petit à petit le groupe 
d'anciens patients se délite et chacun suit sa voie "de façon individuelle", piétinant sans 
vergogne cette belle solidarité naissante. Les ennuis pour Max continuent d'avoir le vent 
en poupe. Pour se sortir de sa situation financière  de plus en plus précaire, et à l'occasion 
aider Jeff - un vieux et cher pote comédien "intermittent" au chômage et dealer 
"permanent" de cannabis - Max se laisse entraîner dans le dangereux engrenage du trafic 
de cannabis - certes de modeste envergure, mais trafic quand même. Ce qui doit arriver 
arrive - loi de Murphy oblige - il se fait perquisitionner, interroger par les flics et les ennuis 
et les déceptions commencent à s'accumuler en couches tel un indigeste mille feuilles. 
Comment se sortir de tout ça lorsqu'on est pas un Tarzan des banlieues ?... Ce que Max 
va apprendre :  c'est que la vie n'est qu'une série d'incessants compromis…dont il est 
judicieux de s'accommoder.

* * *
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