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SCENE 1 (Ext. / Jour)

Fondu enchaîné sur le noir du café dans une tasse. Une tasse posée sur une 
table de jardin blanche. Une jeune femme blonde assise devant, bien habillée, la 
vingtaine.

FEMME : (Regard quasi-caméra) Je sens qu’il va être chiant, ton film.

Un homme assis en face, également blond, bien habillée également, la vingtaine 
également. Une tasse de café identique posée devant lui. Il fume une cigarette. Ils 
sont installés sur la terrasse d’une grande maison, leur maison.

HOMME : Mais non pourquoi ?

FEMME : Mais c’est pas l’heure pour regarder un film comme ça !

HOMME : Ça y est, tu recommence ! Mais il n’y a pas d’heure pour regarder un film 
!

L’homme se lève, jette sa cigarette, et rentre dans la maison en passant par une 
baie vitrée ouverte. La femme se lève à son tour, excédée. Laissant sa tasse, elle 
prend par contre celle de l’homme avant de le suivre à l’intérieur.

SCENE 2 (Int. / Jour)

Il va s’asseoir dans le canapé et allume la télé à l’aide de la télécommande. Elle 
s’approche de lui.

FEMME : (énervé, lui tendant sa tasse) Tiens, tu l’avais oublié dehors.

Il la prend.

HOMME : Merci.

Au bout de quelques secondes,

FEMME : Bon, je vais prendre une douche.

Elle se lève et se dirige vers la salle de bain. Sur le chemin, elle fait un sourire 
narquois à la caméra. Elle arrive dans la chambre, se déshabille dans l’obscurité, 
et entre dans la douche.
L’Homme boit son café, mais alors qu’il  veut se lever pour aller vers la salle de 
bain, il perd peu à peu l’équilibre et tombe inconscient.



SCENE 3 (Int. / Jour)

Elle sort de la douche et découvre le corps de son mari sur le sol.

FEMME : (Faussement affolée) Chéri !

Elle court vers lui et prend son pouls à peine deux secondes avant de se 
redresser et de dire face caméra, sur un ton impassible, monotone,

FEMME : Il est mort.

SCENE 4 (Int. / Jour)

Elle le tire par les pieds jusqu’à la porte du sous-sol qui est ouverte, dévoilant 
l’escalier de béton qui descend, et elle le pousse dans les escaliers.

SCENE 5 (Int. / Jour)

Dans le sous-sol, elle le tire par bras jusque dans un coin sombre. Elle le bloque 
en position assise. Elle remonte chercher quelque chose, puis redescend 
quelques secondes plus tard avec une couverture qu’elle jette sur lui, ne laissant 
dévoilé qu’une moitié de visage. Elle remonte. Dans la pénombre, l’homme ouvre 
difficilement un œil.

SCENE 6 (Int. / Jour)

La femme arrive en haut de l’escalier et va immédiatement prendre une douche. 
Elle sort de la douche, s’habille de façon plus légère, et va s’asseoir dans le 
canapé, visiblement épuisée. Sa tête tombe peu à peu en arrière, et elle 
commence à somnoler.
L’homme passe soudain en titubant et traverse la pièce sans qu’elle ne réagisse. 
Il sort en se dirigeant vers un petit portail au fond du jardin. Soudain, elle réagit, 
ouvre les yeux, et se met en courir à sa poursuite.



SCENE 7 (Ext. / Jour)

Elle le rattrape alors qu’il arrive au portail.

FEMME : Chéri, tu es là ?! Tu n’as pas l’air bien. Viens t’asseoir à l’intérieur.

Elle le conduit vers la maison. L’homme, assommé, n’oppose aucune résistance.

SCENE 8 (Int. / Jour)

Elle l’amène jusqu’au canapé et le fait s’asseoir. Elle prend la tasse qui était 
restée sur la table du salon.

FEMME : Bouge pas, chéri. Je vais te réchauffer ton café.

Elle part dans la cuisine avec la tasse, qu’elle pose sur le plan de travail. Elle 
ouvre un placard rempli de condiments et d’herbes, et sort de derrière les bocaux 
une fioles contenant un liquide vert fluo. Elle verse d’abord une goutte dans le 
café, puis deux gouttes, puis trois, et après réflexion, finit par verser le contenu 
entier de la fiole. Elle revient dans le salon avec la tasse et s’asseoit à côté de lui, 
lui tendant. Machinalement, il la prend et boit, puis la pose sur la table.
Il recommence à perdre conscience petit à petit.

FEMME : (sur un ton angélique) Chéri, n’entends tu pas ces voix qui me disent de 
te tuer ?

L’homme sombre.

SCENE 9 (Int. / Jour)

L’homme retrouve un peu de conscience et ouvre les yeux. Il entent sa femme qui 
prend une douche. Quelques minutes à peine semble avoir passées. Il se lève, 
tant bien que mal, titube, mais va jusqu’à la cuisine, ouvre un tiroir, prend un 
couteau rond, l’observe, le repose, en prend un pointu, et se dirige vers la salle de 
bain.
Alors qu’il arrive devant la porte de la douche, sur le point de l’ouvrir, l’eau de la 
douche se coupe, faisant hésiter l’homme. Pendant ce moment d’hésitation, la 
femme, sans savoir que l’homme est derrière, ouvre brusquement la porte, 
projetant l’homme qui perd l’équilibre et tombe en arrière. En tombant, il se cogne 
la nuque sur le coin d’un meuble et meurt.
La femme sort et voit son mari, comprenant se qu’y s’est passer. Elle s’approche 
de lui.



FEMME : (Comme une mère gronde son enfant) Chéri, tu es encore là !

Elle ferme la porte derrière elle et enfile un peignoir.

FEMME : Viens, on va te remettre à ta place.

Elle le tire vers les escaliers du sous-sol par les pieds, mais arrivée dans 
l’escalier elle continue en descendant les marches à reculons en le tirant. Sous le 
poids du corps de son époux, elle tombe en arrière jusqu’en bas des escaliers, et 
finit sur le dos, le corps étalé sur elle. Elle essai de le soulever mais elle n’arrive 
pas à se dégager.

SCENE 10 (Int. / Nuit)

Un intertitre nous indique : “8 jours plus tard”

La femme est toujours coincé sous l’homme, et délire complètement.

FEMME : Chéri, n’entends tu pas ces voix qui me disent de te tuer. 

Et elle part dans un rire hystérique.

SCENE 11 (Int. / Nuit)

C’est le soir. Les deux époux sont tous les deux dans leur salon. Lui, assis sur la 
canapé, lis un bouquin, tandis que Madame joue un air de Chopin au piano à côté 
(la “valse mélancolique”, pour être exact). Ils ont tous deux une tasse de café 
posée respectivement sur la table du salon et sur le piano. La femme arrête de 
jouer pour boire son café, mais la musique ne s’arrête pas, et lance le générique 
de

FIN


