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PITCH 

Un hôtel de prestige, ses clients et son personnel. Toutes ces personnes s’y croisent régulièrement sans 

pour autant se connaître, excepté le chef de réception qui les connaît toutes sur le bout des doigts. Dans les 

huit prochaines heures, leurs destins vont être liés par un évènement accidentel où chacun jouera un rôle 

sur la vie de l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNOPSIS 

A 40 ans, Emile est chef de réception d’un grand Hôtel. Un poste gratifiant pour la plupart des individus, 

mais pas pour les proches d’Emile qui le voyait réussir de façon plus significative dans la médecine ou la 

recherche.  

De l’ambition, Emile en a pourtant, mais sa timidité maladive l’empêche d’affronter ses craintes et de mener 

à terme ses profonds désirs d’émancipation. A défaut de briller professionnellement, Emile se plait à 

observer le comportement des personnes qui gravitent autour de lui dans cet hôtel, lieu de passage propice 

à cet exercice de profilage.  

Dans ce panel d’individus entre clients et employés, l’attention d’Emile se porte sur une personne en 

particulier : Nathalie, commerciale en cosmétique fréquentant régulièrement l’hôtel. Il en est tombé 

éperdument amoureux sans oser le lui montrer. Pourtant, aujourd’hui, le hasard va s’en mêler et la vie 

d’Emile va littéralement être bouleversée. 
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[FOND NOIR] 
 
SEQ .1 : HALL DE RECEPTION HOTEL / INT. / FIN AM 

VOIX OFF MASCULINE (détendue et posée) 
La vie, c’est un cadeau qui n’a pas de prix, mais elle tient à peu de chose. 

 
[FIN DU FOND NOIR] 

 
Un jet de lumière surexpose l’image. On devine un semblant de plafond suivi d’une rangée de néons. 

L’image alterne successivement entre net et flou. La caméra bascule et se positionne en plongée totale, face 

au sol. 

 
Chacun d’entre nous peut absolument tout perdre comme tout gagner en l’espace 
d’une seconde … 

 
SEQ .2a : COMPTOIR DE RECEPTION HOTEL / INT. / FIN AM 

Un homme est allongé sur le sol. Une femme, dont le visage passe du flou (comme vu au travers des yeux 
de l’homme en train de « partir ») à la surexposition provoqué par les néons au-dessus d’elle, se tient à ses 
côtés et tâte son pouls au niveau du cou. La caméra (en top shot) descend lentement vers le corps inanimé. 
Des éclaboussures rougeâtres sont éparpillées sur son veston de costume et un trou encore fumant le 
transperce au niveau de la poitrine juste au-dessus du badge sur le lequel sont gravés son nom « Emile » 
et le logo « Dream Hotel ». 
 

… frappé par le fruit du hasard ou le destin. 
 

On s’approche de son visage presque livide. Son regard est figé, il respire à peine. Ses yeux se ferment. Un 
dernier souffle. 
 

Bref ! Vous êtes au mauvais moment, mauvais endroit… et tout prend fin ! 
 

[FOND NOIR] 

 

L’homme rouvre les yeux et la caméra recule précipitamment avant de ralentir.  

 

EMILE / VOIX OFF (posé avec une légère fragilité dans le ton) 

Le bilan de ma vie, c’est quoi : 35 ans, célibataire depuis 3 ans 1/2,  promu chef de 
réception, il y a 2 ans à peine … 

 

SEQ .2b : COMPTOIR DE RECEPTION HOTEL / INT. / JOUR 

On le retrouve debout, derrière la réception d’un hôtel de standing. Les cheveux bien coiffés, il porte un 

veston aux couleurs de l’enseigne de l’établissement et ses lunettes rondes dissimulent un regard timide. 

 

Rien de glorieux en soi si on en croît ma famille et mon entourage. Très jeune, on 
m’a collé l’étiquette d’un petit génie en herbe. Les tests de Q.I me donnaient 
95.4% de chance de devenir le stéréotype d’un mathématicien hors pair ou le 
lauréat d’un prix Nobel en sciences ... C’était sans compter sur les 4.6% restant. 
Y’a toujours une exception à la règle ! … 
 

Emile, seul derrière la réception, s’affaire à répondre aux nombreux clients qui s’enchaînent les uns après les 

autres ou parfois en même temps : certains veulent le Pass magnétique de leur chambre, d’autres des 

renseignements sur les visites culturelles aux alentours, etc …  

Emile est débordé et ne sait plus où donner de la tête.  
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Tant d’espoir sur ses épaules, ça devient vite lourd à porter… 
 

SSoonn  rreeggaarrdd  ss’’éébblloouuiitt  dd’’uunn  ccoouupp  eett  ssee  ppeerrdd  ll’’eessppaaccee  ddee  qquueellqquueess  sseeccoonnddeess  vveerrss  uunnee  ffeemmmmee 

(Nathalie : trouver une idée vestimentaire ou physique qui l’a distingue des autres à chacune de ses 

apparitions suivantes) ddaannss  llee  HHaallll  qquuii  ssee  ddiirriiggee  vveerrss  llaa  ssoorrttiiee..    
 

… Ajouter à ça une timidité maladive et du coup les probabilités de réussite du 
départ se transforment au final en pur fiasco ! … 
 

TToouutt  llee  bbrruuiitt  pprroovvooqquuéé  ppaarr  ll’’aaggiittaattiioonn  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  aaffffaaiirrééee  aauuttoouurr  ddee  lluuii  ss’’ééttoouuffffee  ccoommmmee  ssii  
dduurraanntt  ccee  llaappssee  ddee  tteemmppss  ttoouutt  ss’’aarrrrêêttaaiitt  aauu  pprrooffiitt  ddee  cceettttee  ssiillhhoouueettttee  fféémmiinniinnee  qquuiittttaanntt  
lleenntteemmeenntt  ll’’hhôôtteell..  PPeerrdduu  ddaannss  sseess  ppeennssééeess,,  iill  ffaaiitt  bbaassccuulleerr  mmaallaaddrrooiitteemmeenntt  llee  rréécciippiieenntt  ddee  
bboonnbboonnss  ddeessttiinnéé  aauuxx  cclliieennttss    ccee  qquuii  llee  rreepplloonnggee  aauussssii  sseecc  ddaannss  ssoonn  ttrraavvaaiill..   

 

Il sort une carte de la ville prise sur un présentoir (flyers culturels, de divertissements et ggaassttrroonnoommiiqquueess), 

clique sur son ordinateur, … 

 

… Aujourd’hui, mon aptitude pour les chiffres, je l’utilise dans mon travail à 
travers notre clientèle :  
 

Emile ouvre un petit carnet et regarde avec concentration les clients qui vont et viennent dans le hall 

d’entrée, ceux qui attendent devant l’ascenseur ou encore ceux installés au bar. Tout en les observant, il 

prend soigneusement des notes, remplit des cases, fait des calculs, des pourcentages qui s’animent sur les 

pages dans un « ballet purement mathématique » … 

 

connaître (les mots s’enchaînent, voir même se superposent pour donner une impression 

de données venant en rafale) leurs manies/leurs goûts, en fonction de leur âge/leur 
sexe, leur situation personnelle/professionnelle, (reprise normale du rythme verbal) 
autant de variables qui me permettent d’établir un profil précis de chaque client ! 
Taux d’erreur à ce jour : 0% ! 
 

L’heure d’une horloge digitale s’intègre dans le décor : 10h : 00mn : 00sec 

 
SEQ .3 : SALON DU BAR DE L’HOTEL (à proximité du hall de réception) / INT. / JOUR 

Son regard se pose sur une femme, à peine la trentaine (bcbg/précieuse), le téléphone portable à l’oreille, 

en pleine discussion houleuse et ne prêtant du coup aucune attention à sa petite fille de 3 ans tenue à 

cheval sur ses hanches.  

 

Elle, c’est Mme Richemont, du moins plus pour longtemps. Dans Richemont, il y 
a : Riche ! Ce qui lui permet de séjourner ici aux frais de Monsieur, réduit à faire 
profil bas depuis que Madame l’a surpris avec une call-girl. Coût de la facture à ce 
jour : 6.250 € pour 21 nuits, petits déjeuners et dîners compris.  Dans ses bras, sa 
fille : Lilou. Son passe-temps, jeter son doudou fétiche… 

 
Cette dernière jette son doudou dans un chariot de valises poussé par un employé (on distingue légèrement 

Enzo de dos).  

 
… Une manie pas au goût de sa mère, plus préoccupée par sa personne qu’à 
comprendre que son manque d’attention en est la cause …  
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La mère s’en aperçoit et court aussitôt après le chariot en pestant. UUnnee  ffeemmmmee (Nathalie) llee  rrééccuuppèèrree  
aavvaanntt  qquuee  llee  cchhaarriioott  ddee  ddiissppaarraaiissssee  ddaannss  ll’’aasscceennsseeuurr  eett  llee  ddoonnnnee  àà  MMmmee  RRiicchheemmoonntt..  

 
…63, c’est le nombre de lancers effectuée par Lilou en 3 semaines. Soit une 
moyenne de 3 par jour et elle ne manque pas d’imagination ! 
 

SEQ .4 : CHAMBRE DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Lilou, assise sur une banquette, joue tout en tentant d’attirer le regard de sa mère pianotant sur son 

MacBook. Lilou balance son doudou sur le balcon par la baie entrouverte laissant pénétrer les brises 

irrégulières du vent (un rideau ouvert peut flotter légèrement par à-coups). 

 

LILOU (avec complainte) 
Maamaann ! Mon doudou ! (elle pointe son doigt en sa direction) MAMAAAN ! 

 

Mme RICHEMONT (soupire) 
Oui ! J’y vais ! (elle se lève et se dirige vers le balcon). T’exagère !!! Il va pas s’env…  

 
Elle n’a pas le temps de finir sa phrase qu’une bourrasque de vent soulève le doudou du sol, assez pour le 
faire glisser hors du balcon et basculer dans le vide. 
 

Mme RICHEMONT (tente de garder son calme) 
Bah voyons ! 

 

SEQ .5 : PARKING DE L’HOTEL / EXT. / JOUR 

Lilou tient la main de sa mère et marche en direction de l’entrée de l’hôtel devant lequel un homme charge 

une valise dans le coffre de sa voiture. AA  ccôôttéé,,  uunnee  ffeemmmmee  ((NNaatthhaalliiee))  mmoonnttee  ddaannss  uunn  ttaaxxii  qquuii  ppaarrtt  
ddaannss  llaa  ffoouullééee. Madame Richemont, lunettes de soleil et oreillette Bluetooth en positions, écoute les 

messages laissés sur son portable. Dans le ciel, un bouquet de ballons multicolores vole librement et passe 

lentement au-dessus de l’hôtel. Lilou tire la main de sa mère pour lui faire partager ce moment insolite, mais 

sans succès.  

 

Mme RICHEMONT (s’arrête à côté de la voiture) 
Attends une minute (montre un doigt) ! Plus que deux messages ! (puis deux doigts) 

 
L’homme s’apprête à fermer le coffre. Mécontente, Lilou lance son doudou qui vient se coincer dans la 
jointure entre le coffre et l’aile arrière de la voiture, laissant ainsi dépasser les ¾ du tissu en dehors. 
L’homme monte au volant, démarre et la voiture commence à rouler. Lilou tire une nouvelle fois la main de 
sa mère pour lui montrer la voiture s’éloigner avec le doudou flottant comme un drapeau à l’arrière du 
coffre.  

 
Mme RICHEMONT (tout en courant) 
C’est pas possible !!! Mon … MONSIIEUR !! Arrêtez-vous !!! 

 

SEQ .6a : HALL DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

EMILE / VOIX OFF  

Elle a bien pensé à en acheter une panoplie pour palier aux accidents, mais son 
stock de secours est arrivé au stade critique de : l’ultime rescapé !  
 

Un technicien de service récupère le doudou dans le chariot et le remet à Madame Richemont. Le technicien 

lance un clin d’œil complice à la petite qui lui répond à son tour par un large sourire. Il balance une des ses 
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rastas derrière le dos, repositionne son casque d’ipod sur les oreilles, brandit sa serpillère dans un 

mouvement de hanche « reggae style » et reprend son activité. 

 

SEQ .6b : HALL DE L’HOTEL / INT. / MATIN 

Une musique (type raggamuffin ou autre) provenant de l’ipod de Bob se greffe sur l’action pour l’épouser à 

la perfection (même rythme). 

 

EMILE / VOIX OFF  

Robert, notre technicien de service dit Bob, pas besoin de vous dire pourquoi. Il a 
beau avoir une « cool attitude », il en demeure pas moins en grand maniaque, … 

 

Plan fixe en accéléré. Petit matin. Les néons du hall d’entrée s’éteignent. Un client sort de l’hôtel en traînant 

derrière lui sa valise à roulettes.  

 

… mais dans son cas, on peut définir ce trait de caractère comme la qualité de 
son défaut ! … 
 

Bob intervient et nettoie les traces laissées par la gomme usagée des roulettes. Puis un deuxième client 

arrive, suivi d’un troisième, un quatrième.  

 

… Pour un technicien de surface, être maniaque de la propreté, ça aide, non !? … 
 
Bientôt, le hall est inondé de clients en tout genre formant une sorte de fourmilière humaine (en accéléré). 

AAuu  ppeeuu  nnééaannmmooiinnss  yy  ddiissttiinngguuéé  rraappiiddeemmeenntt  uunnee  ssiillhhoouueettttee  ssee  ddéémmaarrqquuaanntt  ccuurriieeuusseemmeenntt  ddeess  
aauuttrreess (Nathalie). Au milieu de cette foule, en mouvement  de façon quasi  fantomatique, Bob s’attelle 

minutieusement et avec joie à sa tâche principale (vitesse normale) : laver le sol. 

 

… En deux ans chez nous, il a nettoyé plus de 60.000 traces de pas et près de 
342.000 m2 de sol, l’équivalent de 63 stades de foot. On a tous nos petits 
exploits ! 

 
SEQ .7 : COMPTOIR DE LA RECEPTION / INT. / JOUR 

Emile sourit. Derrière lui, un homme surgit (1m90/100kg, une armoire à glace) en lui pointant quelque chose 

derrière le dos et l’arrache ainsi à ses pensées.  

 

DENIS a.k.a COLT (avec un ton grave et menaçant) 

Bouges pas et sors l’oseille !!! 
 

Emile hésite à se retourner. BLAM !! Il sursaute et s’écarte pour constater qu’il s’agit en réalité d’une simple 

blague d’un collègue venant de pousser un carton d’un diable pour le déposer derrière la réception. 

 

DENIS a.k.a COLT 
Du calme Mimile, on est dans un hôtel, pas à la Banque de France ! Tiens, les 
cadeaux clients sont arrivés. Katia n’est pas encore là ? 
 

EMILE (commence à retirer le scotch du carton) 

Non, je suis seul aujourd’hui. Son fils est malade !! 
 

L’image se fige sur le visage de Denis. 
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EMILE / VOIX OFF  

Le comique, c’est Denis l’un des deux agents de sécurité. Nous, on le surnomme 
Colt. Vous savez, cette série « l’homme qui tombe à pic »  

 
SEQ .8 : POSTE DE VIGIE DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Denis se balance sur sa chaise tout en regardant les écrans de contrôle de l’hôtel. DDaannss  ll’’uunn  dd’’eeuuxx,,  oonn  
ppeeuutt  yy  vvooiirr  EEmmiillee  tteenntteerr  dd’’aabboorrddeerr  cceettttee  mmyyssttéérriieeuussee  ffeemmmmee  (Nathalie) eett  ssee  rrééttrraacctteerr  aauu  ddeerrnniieerr  
mmoommeenntt,,  ccee  qquuii  nnee  mmaannqquuee  ppaass  ddee  ffaaiirree  rriirree  ddoouucceemmeenntt  CCoolltt. Du coup, il en perd l’équilibre et 

bascule maladroitement en arrière, malgré sa tentative ratée de se maintenir fébrilement l’espace de 

quelques secondes sur les roulettes.  

 

… Son point fort, sa proportion à amortir et se remettre de la moindre chute … 
 
SEQ .9 : COULOIR – CAGE D’ASCENSEUR DE L’HOTEL / INT. / NUIT 

Denis fait une ronde dans les couloirs de l’hôtel lorsqu’il se prend subitement les pieds dans le pli d’un tapis 

positionné devant un ascenseur. Il vient littéralement s’écraser sur les portes de l’ascenseur avant de 

rebondir sous l’impulsion de la chute. 

 

 … 16 gamelles en six mois et pas un os cassé. Maladresse ou malchance, il s’en 
tire plutôt bien …  
 

SEQ .10 : SALLE DE RESTAURANT DE L’HOTEL / INT. / NUIT 

Denis tire un trousseau de clés, accroché à un enrouleur tenu à sa ceinture, et verrouille une baie vitrée 

donnant sur un patio.  

 

DAMIEN (interpelle Colt à l’autre bout de la salle) 

COLTT !!! V’là la relève ! 
 

DENIS a.k.a COLT (s’active d’un coup) 
  Je finis tout de suite ! 
 
Dans sa précipitation de finir sa journée, il part en courant et oublie de retirer la clé de la serrure. Le fil de 

l’enrouleur se tend quasi instantanément et il vole en arrière pour tomber lourdement sur le sol. La clé sort 

finalement de la serrure et revient à toute vitesse dans l’enrouleur frappant Colt comme d’un coup de fouet.  

 

DENIS a.k.a COLT (hors-champ) 
  Aïe !! 
 

  EMILE / VOIX OFF 
…Pas d’accident du travail, pas de remplacement, pas de perte dans le budget !  

 

SEQ .11 : COMPTOIR DE LA RECEPTION / INT. / JOUR 

Emile ouvre le carton pour voir son contenu avec Colt. 

 

  EMILE (désagréablement surpris) 
C’est ça le cadeau client V.I.P pour cette année ? Un porte-cartes !? Ca coûte 
quoi : 5 euros ? 
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DENIS a.k.a COLT (tout en se balançant dangereusement sur le plateau du diable) 
C’est la crise mec, y’a pas de petite économie … Allez ! (une tape dans le dos d’Emile 
et s’en va) Fais-en bon usage ! 

 

Un boulet de canon en trottinette transperce l’image et manque in-extremis de se heurter à Colt. Le jeune 

homme (18 ans, habillé stylé et décontracte à la fois) dépose une pochette remplie de courriers sur le 

comptoir, brandit son poignet orné d’un chronomètre et clique pour l’arrêter.  

 

  ENZO (fanfaronne) 
  10 minutes, 05 secondes et 40 dixièmes ! Record battu. Yes ! 
 

EMILE (ouvre son carnet pour regarder la page consacrée à Enzo) 
De 12 secondes ! 
 

Enzo se lance dans un discours (sans son) d’auto félicitation.  
 

EMILE / VOIX OFF (le regarde blasé) 
Enzo. Stagiaire pour 2 mois, prêt à tout pour se faire embaucher. Hyper actif, son 
leitmotiv : faire le maximum de chose dans une journée. Du coup, il est obsédé 
par le temps et par sa montre forcément. Records à battre :  

 

SEQ .12 : DEVANT DE L’HOTEL / EXT. / JOUR 

Un couple de clients attend devant l’entrée de l’hôtel lorsqu’une voiture arrive à toute vitesse pour piler sec 

devant le regard inquiet de ses propriétaires. Enzo sort de la voiture en appuyant sur son chrono. 

 

ENZO (fier de lui)  EMILE / VOIX OFF (prend le relai comme un duo) 
… 2 min 25 sec  pour amener une voiture, … 

 

SEQ .13 : BAR DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Un homme cherche dans ses poches sans trouver de toute apparence du feu pour allumer le cigare à sa 

bouche. Une main entre d’un coup dans le cadre et allume le cigare de l’homme agréablement surpris. 

 
EMILE / VOIX OFF 
20 secondes en moyenne pour anticiper un besoin client, … 

 

SEQ .14 : HALL DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Une dame âgée, une valise de chaque côté à ses pieds, saisit le Pass magnétique de sa chambre qu’Emile lui 

tend ttoouutt  eenn  oobbsseerrvvaanntt  dduu  ccooiinn  ddee  ll’’œœiill  aavveecc  uunnee  ppooiinnttee  ddee  jjaalloouussiiee  ssaa  ccoollllèègguuee  àà  ccôôttéé  eenn  ttrraaiinn  ddee  
rreennsseeiiggnneerr  uunnee  ffeemmmmee (Nathalie). 

 

DAME ÂGEE  
Et pour monter mes valises !?  
 
EMILE 

C’est déjà en cours Madame Gautier (en lui montrant du côté de l’ascenseur où l’on 

distingue furtivement un bout de valise disparaître à l’intérieur) 
 
La dame âgée regarde stupéfaite à ses pieds : ses valises ont bel et bien disparues sans qu’elle ne s’en 

aperçoive. Elle sourit à Emile. EEmmiillee  ffaaiitt  ddee  mmêêmmee  eett  rreeggaarrddee  àà  nnoouuvveeaauu  vveerrss  ssaa  ccoollllèègguuee  ::  llaa  ffeemmmmee 

(Nathalie) nn’’eesstt  pplluuss  àà  ssoonn  ggrraanndd  rreeggrreett  aauu  ccoommppttooiirr  ddee  rréécceeppttiioonn..  
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SEQ .15 : ASCENSEUR - COULOIR DE L’HOTEL / EXT. / JOUR 

Les portes d’un ascenseur s’ouvrent et Enzo en déboule sur sa trottinette comme un cheval de course 

sortant de son box. Il file à toute allure dans le couloir avec la boîte d’un Scrabble sous le bras avant de se 

stopper net devant une porte. Il frappe et arrête machinalement son chrono. 

 

1 min 10 sec pour apporter un jeu de société en chambre. 
 

La porte s’ouvre et Enzo tend la boîte. On entend les lettres se balader à l’intérieur. 

 
ENZO (ironique, en repartant aussitôt) 

  Inutile de mélanger les lettres ! Je m’en suis occupé ! 
 

SEQ .16  : RECEPTION - HALL DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Le regard d’Emile change soudainement d’expression. Au premier plan, Enzo continue son monologue 

(muet) sur ses édifiantes performances. Au second plan, une femme (Nathalie), entre dans l’hôtel en tirant 

une valise et se dirige vers la réception. Son visage dégage un charme pétillant.  

 

EMILE / VOIX OFF (mielleux) 
Aah ! Je suis sûr que vous vous démendiez qui pouvait être cette mystérieuse et 
ravissante femme. Elle, c’est Nathalie, Nathalie Dumas.  
 

Au fur et à mesure qu’elle s’approche de la réception, sa tenue change comme par magie, tout en marchant, 

passant du tailleur à la jupe, du ¾ à la veste cintrée,  … 

 

… Elle était là du 06 au 11 janvier, du 23 au 26 février, du 03 au 07 mars… Soit 
128 jours l’année dernière, 57 depuis le début de cette année… 
 

Elle arrive à proximité du comptoir. L’image ralentit. Les expressions de visage exagérées d’Enzo en 

deviennent presque comiques. La caméra panote légèrement pour se focaliser uniquement sur Nathalie.  

 
… 33 ans, représentante en cosmétique, célibataire aussi, elle aime les films 
d’arts et d’essai,  la gastronomie italienne … 

 
Elle arrive à la réception. 

 

… et ce qui compte le plus à mes yeux : je crois qu’elle m’apprécie… 
 

SEQ .17  : COMPTOIR DE LA RECEPTION / INT. / JOUR 

Le regard d’Emile est bloqué sur la jeune femme. Il sort brusquement de son état d’hypnose et s’active 

derrière la réception. 

 

ENZO (s’en va en  contournant Nathalie pour lancer un clin d’œil complice à Emile) 
Bon ! J’y retourne. 
 
NATHALIE (léger sourire et les joues roses) 
Bonjour Emile, comment ça va aujourd’hui ? 
 

EMILE (l’air gêné, peine à trouver les mots) 

Bien Ma..dame Dumas. 
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NATHALIE  

Je vais finir par me vexer : appeler-moi Nathalie, depuis le temps, on est comme 
des habitués, non !? 
 
EMILE (rougi à son tour) 

Si. Voilà votre Pass .. Nathalie. Je ne vous montre pas le chemin. (en souriant 

timidement). 
 

NATHALIE (se retourne et fait deux pas) 

Ca ira, merci Emile !  
 

Nathalie se dirige vers l’ascenseur. Emile prend son carnet dans la main et le serre contre lui. Emile relève la 

tête et prend une grande inspiration. 

 

EMILE (l’interpelle et la rejoint) 
Nat.. Nathalie ! S’il vous plaît ! 
 

SEQ .18  : ASCENSEUR - HALL DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

NATHALIE (devant l’ascenseur qui s’ouvre) 
Un souci !? 

 

EMILE 
Au contraire ! Vous êtes l’une de nos plus fidèles clientes… et… et pour vous 
récompenser de votre fidélité, je souhaiterais vous offrir un cadeau … au nom de 
« Dream Hotel » !! 

 

Un client monte dans l’ascenseur. Nathalie entre à son tour 

 

NATHALIE (devant l’ascenseur qui s’ouvre) 
C’est gentil ! 

 

 

EMILE 
Euh… Je ne l’ai pas .. là, mais … vous pouvez repasser plus tard !?  

 

NATHALIE (les portes se ferment) 
17 h ! 
 

EMILE 
  Parfait !  
 
Le visage d’Emile est figé, son regard perdu au loin, plongé dans ses pensées. 

 

EMILE / VOIX OFF 

C’était l’occasion rêvée. Il ne me restait plus qu’à prendre sur moi pour ne pas 
laisser passer cette chance !  
 

Le décor du Hall d’hôtel se substitue d’un coup à celui de la réception (morphing du décor type publicité 

Weldom) sans qu’Emile n’ait changé de posture comme transporté à son poste de façon intemporelle. 
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SEQ .19  : RECEPTION DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

L’heure d’une horloge digitale s’intègre dans le décor : 16h : 56mn : 00sec. 
Emile trépigne derrière la réception, les yeux rivés sur l’heure affichée sur son écran de PC. Il tapote avec 

insistance sa poitrine gauche au niveau de son badge. 

 

EMILE / VOIX OFF 

Mais c’est à ce moment que ma vie a basculé… en l’espace de 4 minutes, soit 240 
secondes. Le chiffre a beau être plus grand, le temps reste le même et il ne 
prolonge pas pour autant votre durée de vie …  

 

Le téléphone de la réception sonne. Enzo surgit de nulle part et décroche le téléphone avant Emile.  

 

ENZO 

  Dream Hotel. Enzo à la réception. Que puis-je pour vous ? 
 

ENZO (acquiesce de la tête tout en préparant son chrono) 

Bien sûr Madame Richemont (il prend des clés derrière le comptoir) 
 

EMILE (saisit le bras d’Enzo sur le départ) 

  Tu peux me remplacer 5 minutes ? 
 

ENZO (tapote son chrono tout en le montrant et marchant à reculons vers l’entrée) 

Pas tout de suite. Je dois avancer la voiture de Madame Richemont, après ok ! 
 

16h : 56mn : 52sec 
 

Enzo bouscule un homme en se retournant pour sortir de l’hôtel.  

 

ENZO 

Désolé Monsieur ! 
 

Un homme de bonne carrure, faussement classe, vêtu d’un veston avec doublure à capuche intégrée, 

positionnée sur sa tête, plonge son visage dans l’ombre. Il s’avance, un journal sous le bras, dans le hall en 

laissant des traces de terre derrière lui. Non loin, Bob, à l’affut, prépare sans tarder sa serpillière. 

 

L’homme arrive devant Emile qui lui tourne le dos. Il sort maladroitement quelque chose de son pantalon et 

le fait tomber par terre ce qui attire l’attention d’Emile. L’homme se baisse aussitôt pour le ramasser et 

disparaît ainsi derrière le comptoir laissant Emile dans l’expectative en l’absence de quiconque devant lui. 

L’homme se redresse et pointe un pistolet sous les pages du journal. Surpris, Emile sursaute. 

 

LE BRAQUEUR  

L’argent … Tu me le donnes et sans broncher .. le binoclard ! 
 

EMILE (anormalement calme, ne cherche même pas à détailler son interlocuteur) 

Bien joué Colt ! Mais 2 fois dans la même journée, ça gâche l’effet de surprise ! 
Ranges ton joujou, un client pourrait arriv ..  
 
LE BRAQUEUR (retire la capuche) 

Cherches pas l’embrouille !! L’argent, j’ai dit ! 
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EMILE (vire du calme à l’angoisse en 1 seconde) 

Bon sang ! Euh .. euh ! Vous êtes à la réception d’un hôtel Monsieur… nous avons 
très peu de liquide… 

 

LE BRAQUEUR (presqu’aussi mal à l’aise de la situation qu’Emile se met à trembler) 

Ben… pas grave… donnes tout ce que vous avez… et … vite où je fais un .. un 
carton !! ALLEZ ! 
 

EMILE (ouvre un tiroir et s’empare de son contenu) 

Voilà !!! Vous .. voulez aussi la monnaie ? 
 
LE BRAQUEUR (hésitant) 

Euh… non, non ça ira …Beinh … merci ! Les mains (lui fait signe de les lever en l’air 

hors de la réception). Bien ! 
 

Il cache les billets dans les pages du journal et garde le pistolet visible dans sa main. 

 

16h : 59mn : 12sec 
 

SEQ .20  : POSTE DE VIGIE DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Colt abandonne la lecture d’un magazine et constate l’anormalité de la scène précédente sur les écrans de 

son poste de contrôle: le braqueur avec l’arme encore à la main et Emile les mains en l’air. 

 

Colt bondit comme un diable de sa chaise, envoie valser la porte de la pièce et se précipite en dehors. 

 

SEQ .21  : PARKING / EXT. / JOUR 

Enzo entre dans la voiture de Madame Richemont et démarre la voiture. 

 

SEQ .22  : ASCENSEUR - HALL DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Au même moment, Madame Richemont, sa petite Lilou et Nathalie sortent de l’ascenseur au niveau du Hall 

de réception. Les premières se dirigent vers la réception. Nathalie quant à elle s’arrête un instant pour 

réajuster son ensemble devant une vitre. 

 

SEQ .23  : ENTREE DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Le braqueur traverse tranquillement le hall en camouflant son arme avec le journal contenant son butin. 

 

16h : 59mn : 43sec 
 

SEQ .24  : RECEPTION DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Lilou s’agite dans les bras de sa mère qui tente tant bien que mal de se vernir en même temps les ongles. 

Elle pose finalement son flacon de vernis rouge sur le comptoir devant Emile commençant à baisser 

progressivement les mains en direction du téléphone en voyant le braqueur sortir. 

 

SEQ .25 : ENTREE DE L’HOTEL / INT. / JOUR 

Bob finit de nettoyer les dernières traces de terre laissées par le braqueur passant les portes automatiques. 
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SEQ .26 : HALL DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Colt déboule dans le hall et emboîte le pas du braqueur. 

 

COLT (un pistolet « tazer » à la main, interpelle le braqueur avec une voix impressionnante) 

Toi !! ARRETE-TOI !!! 
 

SEQ .28a : DEVANT DE L’HOTEL / INT. / FIN AM 

Le braqueur se retourne et commence à accélérer sans savoir vraiment vers où fuir. Il n’a pas le temps de 

prendre sa décision. A peine un pied sur la route qu’Enzo, le regard fixé à cet instant sur son chrono, arrive 

à toute vitesse et dérape pour tenter de l’éviter. BLAM ! On entend un choc retentissant suivi dans la foulée 

BANG ! d’un coup de feu.  

 

Toute l’action environnante de l’entrée jusqu’à la réception de l’hôtel est soudainement figée. Seule la balle 

est en mouvement et nous permet de voyager de façon intemporelle dans le décor. 

 

17h : 00mn : 00sec 
 

EMILE / VOIX OFF 
Un coup de feu involontaire. Une balle perdue, dix bonnes raisons de s’inquiéter 
comme se plaisent à dire les experts en balistique. Et voilà la seconde qui a 
changé le cours de ma vie ! 
 

Enzo est comme une statue, pétrifié au volant de la voiture.  

 

Le braqueur est allongé sur le capot, une jambe et un bras en l’air, des dizaines de billets (5€/10€/20€) 

flottants au-dessus de lui. Dans le choc, le braqueur a lâché son arme dont le canon est tourné vers l’entrée 

de l’hôtel. Une balle se tient en apesanteur devant le canon.  

 

SEQ .28b : PORTES COULISSANTES – ENTREE HOTEL / INT. / FIN AM 

La balle se dirige vers les portes vitrées refermées. Mais la proximité de Bob dans la zone de détection de la 

cellule infrarouge a déclenché la réouverture des portes coulissantes.    
 
La balle passe dans l’entrebâillement (2 à 3 cm d’écartement) des portes, près de Bob qui, le casque aux 

oreilles, n’a rien entendu de cette agitation inhabituelle. Tournant le dos à l’action, il est sur le point de 

poser un panneau sur le sol devant les portes automatiques avec inscrit : « Attention sol glissant ».  

 

La balle s’infiltre dans le hall d’entrée. Colt est en l’air, le corps à l’horizontal. On devine qu’il a glissé sur le 

sol mouillé et qu’il a réalisé un incroyable vol plané comme à son habitude. La balle passe juste au dessus de 

son corps et continue sa trajectoire linéaire vers la réception. 

 

SEQ .28c : HALL – RECEPTION HOTEL / INT. / FIN AM 

Devant la réception, Lilou est en colère et son bras est tendu vers le sol. A quelques centimètres, le doudou 

est en apesanteur. Madame Richemont est penchée et a réussi à attraper du bout des doigts le doudou. La 

balle frôle la nuque de Madame Richemont, lui coupant ainsi au passage une mèche de cheveux qui tombe 

vers le sol. 

 

Des éclats de verre et des gouttelettes rougeâtres s’éparpillent au-dessus et en-dehors du comptoir. A trois 
mètres de là, Nathalie, la tête tournée vers l’entrée de l’hôtel, amorce un cri d’effroi.  
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Le cri de Nathalie en l’occurrence vient rompre cette vision de flottement et relancer ainsi l’action 
suspendue.  
 

Un jet de lumière surexpose l’image. On devine un plafond. Des néons. L’image alterne entre net et flou. La 

caméra bascule et se positionne en plongée totale, face au sol. 

 

EMILE / VOIX OFF (hors-champ comme s’éloignant) 

Au mauvais moment, mauvais endroit ! 
 

SEQ .28d : COMPTOIR de la reception / INT. / FIN AM 

Emile est allongé sur le sol. Nathalie s’agenouille à ses côtés et tâte son pouls au niveau du cou. La caméra 
(en top shot) descend lentement vers le corps inanimé d’Emile. Des éclaboussures rougeâtres sont 
éparpillées sur son veston de costume et un trou encore fumant le transperce au niveau de la poitrine juste 
au-dessus du badge sur le lequel sont gravés son nom « Emile » et le logo « Dream Hotel ».  
 
On s’approche de son visage. Son regard est figé, presque livide. Emile respire difficilement. Ses yeux se 
ferment. 
 

[FOND NOIR] 

 

NATHALIE (hors-champ comme s’éloignant) 

Emile !! Emile !!! Tu m’entends ! Emile !? 
 

Soudain, Emile rouvre les yeux et prend une grande respiration. La caméra recule de quelques centimètres. 

 

[FIN FOND NOIR] 

 

Emile reprend son souffle et peine à comprendre ce qui vient d’arriver. Il se redresse lentement en se tenant 

la poitrine et regarde le trou dans son veston qui est entre-ouvert. 

 

NATHALIE (essuie une larme et le prend dans ses bras) 

Avec grand plaisir !! 
 

EMILE (encore sous le choc, peine à comprendre) 

Que .. qu’est-ce qui !!? 

 

Nathalie lui montre un porte carte de visite « Dream Hotel » avec une rosace de ruban collé dessus. 

 

EMILE / VOIX OFF (la voix pleine d’espoir) 

Comme quoi la vie tient bien à peu de chose et surtout .. à une suite de 
probabilités incertaines et variables propres aux gens qui nous entourent, … 

 

La balle est écrasée dans le métal à l’intérieur. 

 

EMILE / VOIX OFF (la voix pleine d’espoir) 

… aux lieux que nous fréquentons et aux actions que nous entreprenons. Il a 
fallu pas moins de 7 personnes, d’un accident, d’une balle, d’un bout de métal et 
de quelques millimètres pour que ma chance finisse enfin par tourner ! Comme 
quoi, il n’y a pas forcément d’exception et encore moins de règle pour réussir sa 
vie ! 
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Une carte d’un restaurant italien (nom « Bella Note » + visuels à déterminer) y est rangée et sur laquelle 

Emile a inscrit au stylo la date et l’heure pour une invitation à dîner. 

 
FIN 
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NOTE D’INTENTION SCENARIO 

En 1759, lors d’une bataille, Frédéric Le Grand est sauvé miraculeusement grâce à sa boîte de tabac…  

En 2010, suite à un braquage, Emile Leblanc échappe in-extremis à la mort grâce à un simple porte-carte... 

A peu de choses près nous raconte cette histoire. Une histoire simple de la vie quotidienne où chaque détail 

a son importance, où le destin de plusieurs personnes, aux horizons sociaux et culturels variés, se joue en 1 

seconde. L’ensemble des petites manies des protagonistes interagissent entre-elles pour construire 

involontairement leur propre incidence sur l’histoire. Des manies qui entraînent une succession de 

coïncidences et deviennent les ingrédients d’un scénario improbable : un coup de serpillière qui déclenche 

l’ouverture de portes automatiques et permet de laisser entrer une balle perdue, le rattrapage de doudou 

d’une fillette qui sauve la vie de sa mère… un engrenage implacable qui fait d’Emile la cible toute désignée.  

Un film « chorale », à la manière de Magnolia, où cette mosaïque de personnages gravitent dans le petit 

monde d’Emile et sont liés à un même événement au sein d’un même lieu : un Hôtel de prestige où ils vont 

tous se retrouvés sur la trajectoire de cette balle perdue. 

Un ton positif, teinté d’humour, qui soulève une pointe de décalage avec la présence de personnages hauts 

en couleur : un braqueur amateur, un vigile maladroit, un technicien de service fan de reggae, un antihéros 

névrosé …  

Emile a raté sa vie : on le destinait à une grande carrière, pourtant, à 40 ans, il n’est que chef de  réception. 

Il est frustré, dépassé par le tournant de sa vie. Sa timidité l’empêche de réussir aussi bien 

professionnellement que socialement. Par dépit, il observe les clients de l’hôtel, note les petits détails qui les 

caractérisent, fait des calculs et s’imagine leur vie, vivant presque par procuration à travers les leurs. Sa voix 

nous guide et nous entraîne dans son monde reposant sur les rapports humains. Le spectateur découvre une 

vraie sensibilité, un personnage attachant et… amoureux. Cette journée extraordinaire va changer sa vie : la 

roue tourne, il fait un premier pas vers celle qu’il aime secrètement en lui offrant un cadeau improvisé. 

Contre toute attente, son cadeau lui sauve la vie et lui permet de rencontrer son âme sœur. Hasard ou 

chance : le destin d’une vie tient bien à peu de choses. 
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INTENTION DE REALISATION 

Un film court (8 min) et dynamique, qui joue avec le temps. Il est rythmé par une journée : plus le temps 

passe, plus le rythme s’accélère à l’image d’une action montant en crescendo. Le chronomètre d’Enzo, le 

stagiaire hyperactif, renforce cette sensation. Le tempo arrive à son paroxysme à 18h, heure fatidique. 

Instant où tous les personnages se croisent précisément dans un même lieu et s’apprêtent à changer le 

destin d’Emile. Cette minute où le braquage a lieu. Cette seconde où la balle est tirée. Le temps est comme 

suspendu. La caméra suit au ralenti cette balle qui parcourt sa trajectoire linéaire de façon irrémédiable.  

Ce plan séquence est un long travelling qui part de l’extérieur de l’hôtel jusqu’au comptoir de la réception 

derrière lequel se trouve Emile. Les effets spéciaux sont au service de la narration : les personnages sont 

figés dans des attitudes liées à leurs comportements respectifs. La balle, réalisée en 3D, interagit avec eux 

et suit sa trajectoire jusqu’au cœur d’Emile. De même, les effets spéciaux interviennent pour présenter les 

personnages : dans un même plan, Nathalie marche dans le lobby et ses vêtements se transforment comme 

par magie, symbolisant ainsi les différentes fois où elle est venue à l’hôtel. Enfin, les VFX permettent de 

créer l’ellipse : l’heure tourne, le décor derrière Emile se transforme, une demi-journée s’est écoulée. Les 

effets spéciaux sont supervisés par Damien Stumph (cf. référence). 

L’esthétique épouse l’univers de l’hôtel quatre étoiles : un film Full HD (tournage en RED), une image 

éclatante, une décoration épurée et un mobilier design. La caméra, fluide, adopte des mouvements souples 

et précis. Chaque plan est recherché : les cadres sont composés et jouent sur les focales pour orienter le 

regard du spectateur. Une perfection technique qui rappelle que chaque détail compte, que tout est calculé, 

que le destin d‘Emile était déjà écrit. 

En première partie du film, l’action se déroule de jour. L’image est colorée, s’adaptant à la présentation 

rythmée et sympathique de nos personnages. La seconde partie se passe en fin de journée. Nous sommes 

dans les tons froids et l’ambiance s’ajuste au moment de tension amenée par le braquage et la scène figée 

du parcours de la balle. L’image est supervisée par Antoine Marteau, Directeur de la photographie, ayant 

travaillé sur réfs. 

L’hôtel est un acteur en soi. Comme dans Shinning, c’est un décor qui vit par lui-même. Un lieu rempli de 

vie, propice aux rencontres, où l’on croise des personnages de différents contextes sociaux. Un lieu où 

Emile, de par sa fonction, a tout le loisir d’observer les clients. Un lieu pimenté de codes : les costumes des 

employés, les chariots à bagages, les ascenseurs, les écrans de contrôle… Autant d’éléments qui composent 

le microcosme d’Emile. 

Le film se déroule en huis-clos, quasiment intégralement dans le lobby. C’est un espace vaste et contrôlable, 

nous laissant l’opportunité de varier les plans et d‘exploiter des mouvements de grue, de tracer un parcours 

de balle intelligent et de créer une atmosphère lumineuse originale. C’est un monde que je connais bien, 

réalisant depuis quelques années des films pour le Groupe Accor. Celui-ci nous met à disposition un hôtel 

pendant les cinq jours de tournage (hôtel Pullman à Paris). 

La musique est une création originale. Elle aura le rôle d’emporter le spectateur dans ce climat dynamique 

(musique rythmée et positive), avec une pointe de décalage (une touche de musique ascenseur) et 

symbolisant ce bouillon de personnages (orchestration). Le compositeur sera Patrice Sanchez, qui a reçu le 

prix de la SACEM de la meilleure musique pour le court-métrage Pièces détachées de Sébastien Drouin. 

Enfin, ce film est une ouverture au long métrage Balle Perdue. Scénario basé sur ce même concept de 

destins croisés autour d’un élément déclencheur imprévisible que représente une balle perdue. Ce scénario 

écrit en 2000 a été distingué par le Gold Prize of the 7th art Cinematography / Screenplay (délivré en 2005 

par la World & Universal Academy) et primé récemment en Mai 2010 du Meilleur Scénario de Suspens au 

concours organisé par l’Association Ciné Mad Films. L’objectif de A peu de choses près est d’offrir un avant 



Court Métrage : A peu de chose près (Version 3 du 21/09/2010)                                                                                                                                                                   

              

 

18 

goût afin de préparer au mieux le long métrage (à l’univers et ambiance plus polar/dramatique) dont la 

découverte d’un panel de nouveaux personnages sera entrecoupée et rythmée par une enquête policière. 
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