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Synopsis 
 
Une soirée d'Anniversaire réunie 7 ami(e)s autour d'une table. Pour se divertir, ils expérimentent les 

indications d’un kit de spiritisme offert par un "inconnu". Ce qui à leur yeux est un jeu basé sur l'irréel va 
brutalement dévier vers une expérience bien réelle où chacun à un rôle à jouer. 
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GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE 

 
Une musique douce rythmée par des sons intrigants accompagne la succession des plans suivants : 

 
GP sur une ampoule dont la lumière diminue et augmente d’intensité par intermittence. 

GP sur un plateau de spiritisme sur lequel le triangle se déplace et s’arrête (effet d’accélération et de reprise 
normale du mouvement caméra) sur les lettres M, A puis U 
Ces 3 lettres apparaissent dans l’ordre en légère transparence à l’écran … 

  MAU 
GP sur la goutte de cire d’une bougie qui glisse lentement. 
GP sur une tablette de spiritisme sur lequel le triangle se déplace et s’arrête (effet d’accélération et de 

reprise normale du mouvement caméra) sur les lettres V, A, I et S 
Ces 4 lettres apparaissent dans l’ordre en légère transparence à l’écran et suivent les précédentes… 

MAUVAIS 
GP sur un livre ouvert : on distingue sur une page un pentagramme et à côté une feuille de papier sur 
laquelle est dessinée à la main un autre pentagramme en guise de plan de table (à chaque pic 1 ou 2 

prénoms inscrits). 
GP sur une tablette de spiritisme sur lequel le triangle se déplace et s’arrête (effet d’accélération et de 

reprise normale du mouvement caméra) sur les lettres E, S et P 
Ces 3 lettres apparaissent dans l’ordre en légère transparence à l’écran et suivent les précédentes… 

MAUVAIS ESP 
GP sur une main qui écrit à l’encre sur un vieux papier (style parchemin avec les bords brûlés) 
GP sur une tablette de spiritisme sur lequel le triangle se déplace et s’arrête (effet d’accélération et de 
reprise normale du mouvement caméra) sur les lettres R, I et T 

Ces 3 lettres apparaissent dans l’ordre en légère transparence à l’écran et suivent les précédentes… 

MAUVAIS ESPRIT 
L’ensemble des lettres formant le titre s’éclaircissent avant de disparaître subitement tel un nuage de fumée 
balayé par le vent. 
 

Seq.1- Vaste Salon à l’américaine / Int / Nuit.  
 
GP sur la flamme d’une bougie qui vacille. 

 
Lumière d’ambiance générale du salon : tamisée par la présence de 7 bougies disposées devant chaque 

place (autour de la table).  
 
Plan panoramique 360° sur 3 paires de jambes assises de part et d’autre d’une table. 2 masculines 

(reconnaissables par le type de chaussures et le pantalon) et 1 féminine (en jupe). Une ou plusieurs 
chaises/tabouret vides les séparent les uns des autres : une chaise est couchée sur le sol avec aux pieds une 
paire d’escarpins, deux tabourets dont un en biais et l’autre en retrait. Des éclats de verre sont visibles près 

d’un tabouret. 
La femme n’arrête pas de croiser et décroiser nerveusement ses jambes. Le 1er homme tapine du pied. 
Quant au second, aucun signe de stress apparent, ses pieds sont rivés au sol et ses jambes de marbre. 

 
Plan panoramique 360 ° (caméra centre table) et travelling circulaire au niveau des torses de face puis de 
dos en alternance.  

Trois jeunes sont assis autour d’une table ronde en bois et se dévisagent à tour de rôle avec leurs rictus 
respectifs. La jeune femme a son maquillage qui a coulé au niveau des yeux. Le 1er jeune homme transpire 
légèrement et le deuxième semble impassible, le regard froid. 

 
Caméra fixe en plongée au-dessus de la table.  

Les 3 jeunes ont chacun un doigt appuyé sur le sommet d’un verre retourné. Entre eux, devant les places 
vides : un verre couché sur la table et les 2 autres dans la même position retournée. Au centre de la table : 
un plateau de spiritisme (idem Générique) et une sorte de parchemin avec un texte. 

 
Zoé a les yeux remplis de larmes et se passe nerveusement la main disponible dans sa chevelure. 
Tony s’amuse à faire craquer les vertèbres de sa nuque avant de pousser un léger cri de satisfaction 

  Haaaaa ! ! ! 
 
Hervé secoue légèrement la tête pour montrer son mécontentement. 
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TONY 
Quatre d’un coup … 

 

HERVÉ 
Merde ! 

 
ZOÉ (à la limite de pleurer) 
Mon Dieu ! On va tous mourir ! 

 
HERVÉ 
Non. Si personne ne bouge … 

 
TONY (interrompant Hervé) 
..d’un pouce ! c’est la bonne expression, je crois ! ? 

(il regarde le pendule en face de lui) 
En 10 minutes ..Quatre, ça.. 
 

HERVÉ (l’interrompt à son tour) 
..La ferme Tony, ça n’a rien de drôle ! 
 

TONY 
Je te le confirme ! Je constate c’est tout ! 
 

ZOÉ (contenant de moins en moins ses émotions) 
Ça va être notre tour, alors ? 

Tony ! C’est quoi ce plan ? 
 
TONY (agacé) 

J’en sais foutrement rien ! J’suis pas Madame Irma. J’lis pas dans une boule de 
cristal et encore mois dans le mare de café. Ca me dépasse autant que vous ! 
 

ZOÉ (énervée) 
Tu te fous de moi ou quoi ? 
Et vos soirées de Jeux de rôle avec Marco, vos rituels initiatiques, genre la 

Chambre aux Sorciers…  
 
TONY (sans sourciller) 

Rien à voir.  
 
ZOÉ  

Ce que je vois, c’est que dernièrement t’as passé plus de temps sur vos scénarii à 
la con qu’avec moi … 

 
TONY 
Tu crois que c’est le moment pour une scène. Et pour info : mon temps libre t’est 

pas exclusivement réservé ! Pour c’qui est de jouer les apprentis sorciers, ce soir 
s’était une 1ère.  
 

HERVÉ (secoue la tête) 
Et dernière au rythme où ça va. 

 
TONY (contenant sa colère) 
Ouais beinh, je suis comme vous. Assis sur cette foutue chaise, le doigt rivé sur 
un verre à subir cette putain situation surnaturelle… 

 

ZOÉ 
C’est ça. Te défiler, tu connais, mais, pour donner des explications, y’a plus 
personne.. 

 
TONY (un sourire crispé) 
T’raison. Profitons-en pour nous dire nos 4 vérités.. Allez ! déballe tout.. 
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HERVÉ 
Oh oh oh ! !  Stop ! Tony, tu l’as dit : on a plus important à régler qu’à se monter 
le bourrichon. Ok ! 

 
Tony jette un regard noir à Zoé et acquiesce difficilement de la tête. 

 
ZOÉ 
Ok. 

 
HERVÉ 
Bien. Tony, ce bouquin, le parchemin, … Marco les a trouvés où ?  

 
TONY (tiraille encore Zoé du regard) 
Ce que j’sais, c’est que Marco a reçu un colis y’a trois jours envoyé par une 

boutique spécialisée dans les articles de Fantasy, magie, enfin ce genre de délire. 
On a téléphoné pour en savoir plus et ce serait apparemment un cadeau pour ses 
25 ans.  

 
Zoé entrouvre à peine ses lèvres pour poser une question. 
 

De qui : aucune idée ! Un anonyme qui a payé en liquide et qui n’a laissé qu’une 
enveloppe avec cette incantation en guise de carte d’anniversaire. Mystère ! 
Mystère ! Après, vous connaissez la suite. 

 
ZOÉ 

Encore une détraqué qui prend son pied à jouer avec la vie des autres ! 
 
TONY 

Franchement, qui aurait cru à toute cette sorcellerie de roman pour ado … 
 
HERVÉ 

Mouais, on est loin de Merlin l’Enchanteur 
 

ZOÉ 

Ca ne nous explique toujours  pas : pourquoi ? 
 
TONY (pensif) 

Attendez ! Réfléchissons. L’incantation .. elle parle d’esprit, de récupérer notre 
esprit si on retire notre doigt. L’esprit .. grossièrement .. on peut dire que c’est 
notre tête ! 

 
ZOÉ 

Notre cerveau ! ? 
 
HERVÉ 

Oui ! Et notre cerveau détermine en quelque sorte nos capacités, nos talents 
respectifs. Yann pour les langues, .. 
 

ZOÉ 
Lisa en sciences 
 

 
HERVÉ 
Zoé la créa, toi Tony en sports et moi en relationnel.  

 
TONY 
C’est vrai que Marco a toujours été complexé à ce niveau, mais de là à.. 

 
ZOÉ (regarde les places vides autour d’elle) 
Vous oubliez Benjamin ! 
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HERVÉ (gêné) 
Ben ! ? Oui. Enfin, depuis l’accident, il n’est plus que l’ombre de lui-même. 

 

TONY 
Sûr ! Il percute plus grande chose. A part gribouiller subitement des crobars, il 

est plutôt limité question don naturel .. 
 
ZOÉ (en colère) 

J’aimerais t’y voir… 
 

Seq.2- Route départementale / Ext / Nuit.  

 
Une route sombre, déserte. Subitement deux voitures, l’une à côté de l’autre apparaissent dans le cadre et 
roulent à toute allure. 

 
ZOÉ (voix off) 
…Etre éjecté d’une voiture à 80 km/h, sinon s’appeler Monsieur Indestructible, 

ça laisse des séquelles irréversibles. Tu devrais compatir, surtout toi ! 
 

Seq.3- Voiture 1 / Int / Nuit.  

 
Marco est au volant avec pour passagers Yann,  Lisa et Hervé. Ils sont en train de crier (son off) d’euphorie. 
Yann et Lisa ont les bras en l’air comme s’ils étaient dans une montagne russe. 

 
TONY (voix off) 

Ne me remets pas cette histoire sur le dos. T’as la mémoire courte, on était tous 
bien allumé ce soir-là 

 

Seq.4- Voiture 2 / Int / Nuit.  
 
Tony conduit, les yeux tournés vers son rival. Zoé est à côté de lui et fait un pied de nez à ses ami(e)s. 

Derrière, Benjamin la main sur l’épaule de Tony lui fait comprendre de ralentir en montrant la route devant 
eux. 
 

  BENJAMIN     TONY 
  Ralentis, Tony ! !     T’inquiètes, j’contrôle 

On y voit presque rien. Oh putain ! ! ! 

 
Seq.5- Vaste Salon à l’américaine / Int / Nuit.  
 

On entend des crissements de pneus et le crash d’une voiture. 
 

HERVÉ 
Sauf Ben. C’était le seul conscient du danger. 

 

Tony caresse la légère cicatrice qui par de son arcade sourcilière. 
 

ZOÉ  
On doit tous vivre avec ce poids. 

 
Léger silence. 

 
TONY 
Sauf que maintenant,…il est mort. 

 
HERVÉ 
Yann et Lisa par la même occasion. 

 
ZOÉ  
Tout ça par la faute de ton cher pote. 
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Seq.6- Vaste Salon à l’américaine / Int / Nuit.  
 
Les 7 ami(e)s sont autour de la table, certains souriants, les autres contraints de jouer le jeu. 

 
Yann caresse (avec sa main libre) le bras de Lisa.  

Tony, l’air amusé, envoie un baiser à Zoé qui soupire. 
Benjamin, la tête à moitié baissée quasi absent, tapote comme un tic nerveux la table avec l’un de ses 
doigts. 

Hervé regarde tour à tour Zoé et Tony. 
 

ZOÉ  
C’est débile votre expérience. 
 
TONY 

Bébé, prends le comme un jeu d’endurance. 
 
MARCO (un chapeau de sorcier sur la tête) 

Yes ! ! ! Mais, y’a un hic : j’ai oublié de mettre de quoi festoyer sur la table. 
 
Marco jette un regard complice à Tony et lui montre Benjamin en tournant brièvement sa tête vers lui. 

Lisa remarque leur manège. 
 

LISA 

Non les gars ! Pas de triche ! 
 

MARCO (malicieux) 
Hey Ben !  Ben !  Tu viens avec moi dans la cuisine. 

 

Ben lève à peine la tête en guise de réponse. 
 

ZOÉ  
Marco, t’abuses. Laisses-le tranquille pour une fois ! 
 
TONY 

Regarde ! Il n’est pas vraiment dans le jeu, c’est rien ! 
 
RALENTI. Benjamin se lève dans un 1er temps de son tabouret, puis soulève son doigt (Gros plan) FIN  

RALENTI. Benjamin est brutalement propulsé en arrière contre le mur et un grand miroir. Il retombe 
lourdement sur le sol : inerte, les yeux fixes. Il est mort : le miroir reposant sur son corps. 
 

Tout le monde est sous le choc et peine à y croire. 
     

YANN 

Mon Dieu ! Qu’est-ce qui vient de s’passer ? 
 

ZOÉ (elle se lève de sa chaise) 
C’est pas possible, il est pas mort ! ? 
 

LISA       TONY 
Il bouge plus, et et.. regardez…  Je vous déconseille d’aller vérifier. 
(son doigt vers Ben) 

 
HERVÉ      MARCO 
Abruti ! ! ! Tu l’as tué avec tes conneries. J’pensais pas que … 

  Comme d’hab. Tu vois le résultat..  C’est dingue..,  
 
  LISA (le visage décomposé) 

  …y’a du sang qui .. 
 
Lisa, à la vue du sang se répandant sur le sol, tourne de l’œil et bascule en arrière. 

Yann abandonne son verre pour la rattraper, en vain. Ils sont tous deux expulsés à leur tour : Lisa s’encastre 
dans une vitrine qui vole en morceaux et Yann s’empale sur le tisonnier de la cheminée.  
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Tony, Zoé et Hervé restent sans voix et constatent impuissant le carnage sans prêter attention à Marco qui 
est en difficile posture. 
 

Dans son éjection, Yann a bousculé Marco le faisant reculé largement en arrière. Son verre est en équilibre 
sur le rebord de la table et il peine à le maintenir avec son doigt. Trop éloigné, il est incapable de pouvoir 

récupérer la situation avec son autre main. 
 
MARCO (désespéré) 

Meeerrrdee ! ! ! ! Aidez-moi ! Tony ! ! ! ! 
 
Tony comme les autres sont inactifs comme pétrifiés par la tournure des évènements. 

 
  TONY (hésitant) 
  Qu’est-ce … 

 
Mais le doigt de Marco glisse du verre.  
RALENTI sur le verre qui tombe sur le sol. Fin de RALENTI le verre se brise. 

Zoé éclate en sanglots. 
Tony et Hervé regardent au loin une trace de sang le long d’un mur où une télé en vrac, jetant quelques 
étincelles, laissent deviner le triste sort de Marco. 

 
Seq.7- Vaste Salon à l’américaine / Int / Nuit.  
 

La flamme d’une bougie s’éteint. Il n’en reste plus que 6 consumées inégalement. 
 

TONY (amère) 
C’est peut-être de la faute de Marco, mais il en a payé le prix, non !? 
Comme quoi, il n’y est pour rien. 

 
HERVÉ (l’air peu convaincu) 
Il n’avait peut-être pas envisagé ce fâcheux imprévu. 

 
ZOÉ 
Bon sang ! Ils sont morts et nous pareils si on ne trouve pas d’explications 

rationnelles !! 

    
HERVÉ 
Ca va être dur. Là on nage en plein surnaturel ! 
 
TONY 
Donc, si l’on suit ton raisonnement, le but de Marco était de récupérer l’ensemble 

de nos capacités, c’est à dire qu’au final il.. 
 
HERVÉ (lui coupe la parole) 

doit n’en rester qu’un.  
 
TONY 

Mon pauvre, tu nous la fais Highlander en version paranormal ! ! ! 
 

HERVÉ 
Reconnais qu’il y a un enjeu (pose un doigt sur ta tête) et forcément un gagnant. Ca 
marche de pair. 

 
ZOÉ (furieuse) 
Merde ! C’est pas un jeu !  

 
 
TONY (son regard redevient noir) 

Après tout. Il n’a pas tort. C’est la règle. Il faut obligatoirement un gagnant ! (il 
lance un clin d’œil à Zoé) 

 

Elle le gifle en retour. Tony, peu surpris, ne bouge pas et esquisse un léger sourire sadique. 
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ZOÉ 
Si ça t’excites de jouer avec nos vies, moi pas ! 
 

TONY (toujours très calme) 
Attention. T’es à un doigt de la rupture (en montrant le doigt de ZOE tremblotant sur le 

verre) 
 
HERVÉ  

On s’calme !  
Ca va ? (avec compassion à Zoé, ce qui ne manque pas d’interpeller Tony) 
Il doit bien y avoir une solution pour s’en sortir ! 

Quand reviennent ses parents ? 
 
TONY (le dévisage) 

Dans trois jours. Week-end prolongé. 
 
HERVÉ 

Pas de jardinier, de cuisinier qui doit passer ? Une strip teaseuse, je sais pas. 
Quelqu’un ! ? 
 

TONY (le sourire au coin des lèvres) 
Ils ont bien une femme de ménage, mais elle ne reviendra pas avant le retour des 
proprios. De toute façon, ça ne changerait rien ! 

 
HERVÉ 

Dans les séries genre Charmed, ils parlent toujours d’une contre incantation ou 
une connerie de ce genre ? Non !? 
 

ZOÉ 
Tu délires ! ? 

 

TONY (fixant le plateau de spiritisme) 
Pourquoi tu ne lui demandes pas ? 
 

HERVÉ (hésitant) 
De qui tu parles ? … L’esprit ? 

 

Ils se mettent tous à fixer le plateau. 
 

HERVÉ 

Et c’est qui ? 
 

TONY 
Pas une foutre idée. Demande-lui ! 

 

Silence. 
TONY 
Quoi ? Tu flippes ? 

T’as rien à craindre … Tant que tu laisses ton doigt. 
 
Silence. 

 
HERVÉ (hésitant)   TONY (lui fait signe de continuer) 
Esprit….non ! j’y crois pas  Allez !  

Esprit, Qui es-tu ? 
 

Tout les yeux sont rivés sur le triangle immobile. Au bout de quelques secondes, il se déplace de lettres en 

lettres.  « MONTE CRISTO » 
 

TONY (amusé) 

Bah voyons ! ! ! Et pourquoi pas : Dartagnan ! 
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ZOÉ 
Que veux-tu ? 

 

Le triangle se déplace à nouveau. 
   

« REVIVRE » 
   

TONY (en soulevant les épaules, l’air de dire « on tente ») 

  Peut-on t’aider ?  
 
Le triangle « OUI » 

 
  ZOÉ 
  Comment ? 

 
Le triangle MOUREZ 
 

Une autre bougie s’éteint. Il n’en reste plus que 5. 
 
  ZOÉ (hystérique) 

  Vas-te faire foutre ! ! ! ! ! ! 
 
  TONY 

  Vas pas le contrarier, tu seras gentille ! ! ! 
 

Zoé se tient le front et font une nouvelle fois en larmes. 
    
  HERVÉ (la regarde toujours avec compassion) 

  C’est pas possible. On doit passer à côté de quelque chose ? 
  Tiens ! Passez-moi l’incantation. 
 

Tony se penche et fait glisser le parchemin vers Hervé. 
 
  TONY 

  Allez Champolion, épates-nous ! 
 
  ZOÉ (arrogante) 

  Au moins lui, il tente quelque chose ! 

 
Tony lui renvoie un sourire ironique. 
Hervé tient le parchemin devant lui proche de la bougie pour lire l’incantation. 

 
  HERVÉ (lit lentement) 
  Ton doigt sur le verre, tu ne quitteras 

  Sous peine que ton esprit me revienne 
  Alors vous qui êtes conviés, rester bien concentrés 

  Sinon du cercle d’amitié, vous vous trouverez expulsé 
 
Zoé regarde avec insistance le parchemin. Au contact de la chaleur de la bougie, des lettres apparaissent 

subitement à dos du papier comme de l’encre magique. 
 
  ZOÉ (pointe son doigt)     HERVÉ 

  Hey ! Regarder. Des mots apparaissent ! ! !  Quoi ! ? 
Retourne-le 

 

 
  TONY 
  Qu’est-ce que ça dit ? 

 
HERVÉ (concentré) 
Celui pour qui le sacrifice ne fait pas peur 

  Restera en vie et récoltera tous les honneurs 
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ZOÉ 
  Encore une fichue énigme. 
 

Hervé réfléchit en marmonnant tout bas. 
 

Tony pensif, regarde discrètement au bout de quelques secondes Zoé, puis Hervé comme s’il préparait un 
mauvais coup. 
 

Tony commence à se rapprocher lentement de Zoé : les pieds de sa chaise grincent  
 
  HERVÉ (interpellé) 

  Qu’est-ce tu trafiques ? 
 
  ZOÉ (constate le rapprochement) 

  Pourquoi tu te rapproches ? 
 
  HERVÉ (son regard se fige sur le mot sacrifice)  TONY 

  Non ! Zoé fait attention ! ! !    Tiens ! Tiens ! 
 
  ZOÉ (angoissée)   

Quoi ? 
 

HERVÉ       TONY (fait tinter son verre) 

  Lèves-toi      J’comprends mieux 
Rejoins-moi en faisant glisser ton verre 

 
Zoé se lève avec hésitation tout en balançant son regard entre les 2 rivaux. 
 

  ZOÉ    HERVÉ 
  Pourquoi ? ?   Vite, fais-le ! 
 

Tony se lève d’un bon et attrape fermement le bras de Zoé. 
 

HERVÉ 

  Enfoiré ! ! ! Fais pas ça ! 
 
  ZOÉ 

  Qu’est-ce qu’il te prend ? Tu me fais mal ! !  
 

HERVÉ (se lève à son tour et se rapproche d’elle) ZOÉ (l’air perdu) 

  Ta main ! ! !       Lâche-moi, merde ! ! 
   

TONY   ZOÉ  
  Vos gueules ! ! A y ait, t’as les nerfs qui craquent ! 

 
  TONY 

  Zoé, Zoé ! ! Nous 2, ça n’aurait jamais marché et  .. 
 
Hervé continue de se rapprocher. 

 
  ..Hervé, n’y penses pas. Ma décision est prise. 
 

  ZOÉ 
  Qu’est-ce que tu racontes ? 
 

 
  TONY 
  Le seul ici a pouvoir encore sacrifié quelque chose, c’est moi. 

 
Zoé regarde avec inquiétude Hervé qui discrètement le fait comprendre de faire attention à sa main. 
Zoé, de son autre main, griffe le visage de Tony et tente de le pousser. 
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  ZOÉ     TONY (soulève le bras de Zoé) 
  Salaud ! ! ! ! ! ! ! Espèce de ..  Adieu ! ! ! 
    

HERVÉ 
  Zoé, noooooonnn ! ! ! ! ! ! 

 
La main de Zoé n’est plus sur le verre. Tony relâche son bras. Le corps de Zoé bondit en arrière et s’écrase 
sur une table basse en verre. Un filet de sang coule de sa bouche, elle convulse quelques secondes et 

s’immobilise d’un coup. Elle est morte à son tour. 
 
Hervé se rassoit, désespéré, sur sa chaise. 

 
Tony ne semble pas très fier de lui en regardant le corps inerte de Zoé. Il s’assoit à son tour et frotte sa joue 
ensanglantée par les griffures. 

 
TONY (désorienté) 
Je … 

 
HERVÉ (le regard noir) 
T’es fier de toi ? Jusqu’ici, c’était plus ou moins des accidents, mais là : c’est un 

meurtre ! ! 
 

TONY (désorienté) 

Merde ! Tu crois que ça me fait plaisir ? J’ai suivi la règle : (il regarde en l’air) 
content ! ! !  tu l’as eu ton sacrifice ! ! Hun !  

 
HERVÉ 
Arrête ton numéro. Assume et dis plutôt que ton instinct de survie est plus fort 

que tes sentiments pour Zoé. 

 
TONY (se ressaisit et reprend son ton sarcastique) 
Mais oui, j’y vois plus clair !  Monsieur le prince charmant qui rêvait de venir au 

secours de la belle princesse retenue par le méchant sorcier ! ! Désolé, si je t’ai 
gâché ce plaisir. 
 

HERVÉ (sur la défensive) 
Sauver quelqu’un, c’est un crime. 
 

TONY 
Non. Piquer la copine d’un autre, limite.. En fin de compte, t’es jaloux depuis le 
jour où t’as loupé le coche avec elle. Faut bien reconnaître qu’elle avait hésité 

entre nous deux. Mais entre un mec sûr de lui et un lunatique, la balance a 
penché. 

 
HERVÉ (ironique) 

T’es parfait, la preuve, elle a la fait le bon choix.  
 
TONY 

Faut juste savoir saisir sa chance quand elle se présente, quelque soit les 
situations. C’est une leçon de vie. 

 
HERVÉ 
Quelle leçon ! Si tu crois apaiser ta conscience avec ton blabla, à d’autres, ok  ! ! ! 

Ca ne change rien à mes yeux, t’es qu’un foutu opportuniste et..puis, merde, tu 
me débectes ! 
 

TONY 
Faudra faire avec, parce qu’on va devoir se supporter encore un p’tit moment. 
Mais  ça ne devrait plus être trop long. 
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HERVÉ (perplexe) 
Ah oui ! ? 
 

TONY 
Tu n’es pas assez fort pour tenir ce face à face avec moi. D’ici quelques heures, (il 

prend le verre de Zoé et le fait tourner sur la table comme une toupie) les premiers 
signes de fatigue vont se faire sentir : fourmis, crampe, mais surtout le sommeil 
et hop ! (il arrête le verre avec le plat de sa main) un faux mouvement qui ne 

pardonnera pas ! 
 

HERVÉ 

Ouhh arrêtes ! J’ai peur. Ne me sous estimes pas, tu pourrais être surpris. 
 
TONY (rictus) 

C’est une question de physique. Regardes-toi, t’es tout frêle. Moi, je suis un 
sportif de haut niveau. Contrôler mon corps, mes muscles et mon mental, c’est 
mon quotidien : je suis endurant à 200% ! 

En clair, Je peux résister dans cette posture pendant des heures sans bouger. 
Toi ! j’en suis moins sûr. 
 

HERVÉ (abasourdi) 
Désolé, si je n’applaudis pas, mais bravo ! ! ! Tu mérites la Médaille d’or du plus 
gros égo !  

 
TONY (vexé) 

Ironise si tu veux. Mais t’oublies que les parents de Marco rentrent dans trois 
jours. Ca veut dire trois jours sans boire, sans bouffer ni dormir…sympa comme 
conditions pour un marathon ! 

 
HERVÉ (avec le sourire) 
Une diète, c’est bon pour la santé. Dormir, je pourrais, mais, c’est le manque de 

confiance qui me tiendra éveiller, si tu vois ce que je veux dire ! 
 
TONY        HERVÉ (ironique) 

La loi du Talion. « Œil pour œil, doigt pour doigt » ! ! ! Ha ! ha ! 
 
Seq.8- Vaste Salon à l’américaine / Int / Jour.  

 
Le pendule sonne 8 heures du matin. Les volets automatiques sont toujours fermés, mais, des faisceaux de 
lumière passent à travers les lattes.  

Sur la table, deux autres bougies se sont éteintes.  
Tony et Hervé ont leur buste reposé sur la table. 

Tony se redresse et s’étire.  Hervé avale le peu de salive qu’il a dans sa bouche et se met à tousser. 
 
  TONY 

  Ouh la ! c’est que le début ! ! 
 

HERVÉ 

  Crie pas victoire trop vite ! ! 
 

TONY 

C’est marrant ? Après Ben, j’ai eu comme une pensée saugrenue : j’étais 
persuadé que tu serais le suivant ! En tout cas, je n’aurais pas imaginé me 
retrouver en finale avec toi. 

 
HERVÉ (souriant jaune) 
Merde ! Tu te crois toujours en pleine compétition, pas vrai ? 

 
TONY (fièrement) 
Le dernier gagnera. Encore 2 jours ? Tu lâcheras avant ! 

T’as pas l’étoffe d’un winner ! Pas assez combatif. 
Tu te rappelles de cette partie de poker contre Yann  ! ?  
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3 000 euros que tu lui dois, oups !  que tu lui devais. Les bons comptes font les 
bons amis, t’as oublié ! ? Veinard ! A croire que l’ardoise est effacée. Comme quoi, 
t’auras finalement pas tout perdu aujourd’hui. 

 
HERVÉ 

J’allais le faire. J’attendais juste une rentrée d’argent. De toute façon, c’est pas 
comme si je lui avais fait un emprunt. Il pouvait attendre ! 

 

TONY 
Yann, lui était comme moi, à considérer la vie comme une compétition.  
Amis ou pas, si tu perds : tu paies ! ! ! 

 
HERVÉ 
Bonjour l’amitié, tu vois où elle nous a mené : regardes un peu le carnage ! ! 

 
TONY (regarde la place vide de Yann) 
Dommage que sa galanterie l’ait perdu, sinon, j’aurais eu un adversaire de taille. 

 
HERVÉ 
A la taille de ta connerie, oui ! ! 

 
Quelques heures plus tard : il est 16h35. 
Une bougie se consume, il n’en reste plus que 4. 

 
TONY (sérieux) 

Franchement, je commence à croire que l’anonyme de ce colis, ça pourrait être 
toi ! 
 

HERVE (amusé) 
Je suis curieux de connaître ta théorie ! 

 

TONY 
Tout d’abord : moi. Je représentais un obstacle entre Zoé et toi. Yann, tu lui 
devais une somme conséquente et pour un boursier, ça aurait fait mauvais effet 

dans ton dossier. Marco, t’as toujours envié son train de vie (montre autour de lui le 
luxe de la maison). Pour les autres, ils entrent dans le compromis du sacrifice ! Au 
final, tu fais des économies, récoltes un panel de nouvelles qualités et une 

dulcinée qui t’aurait pris pour son héros !  
Qu’est-ce que t’en dis ?  
 

HERVE 
T’oublie un détail qui a son importance. Il ne peut y avoir qu’un gagnant. 

Comment j’aurais fait Sherlock avec Zoé ? 
 
TONY (perplexe) 

Ta botte secrète ! ? Tu comptais l’utiliser au moment adéquat.  
 

HERVÉ 

Si j’en avais une, crois-moi, je l’aurais déjà utilisé pour me sortir de là en te 
laissant crever comme tu le mérites ! 
 

TONY 
Peut-être. Mais, j’suis comme toi, ma confiance est limitée 

 

Seq.9- Vaste Salon à l’américaine / Int / Nuit.  
 
Il est minuit. Les 12 coups sonnent au pendule. 

Il ne reste plus que trois bougies d’allumées. 
 

TONY 

OUHHH !  Minuit : l’heure du crime ! ! ! !  
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HERVÉ 
Ça fait combien de temps qu’on est là ? 
 

TONY 
Plus de 48 heures déjà. Je commence à avoir grave la dalle 

 
HERVÉ 
T’as qu’à commander une pizza !  

 
TONY 
J’y compte bien une fois sorti d’ici. Une bien garnie pour UNE PERSONNE ! 

 

2h du matin. Le silence règne dans la maison. 
Une chaise craque. 
Hervé, les yeux à moitié fermés, sursaute en voyant Tony un verre à la deuxième main qu’il fait glisser 

violemment vers le sien. 
Hervé a juste le temps d’écarter son verre laissant ainsi celui de Tony finir sa course en bout de table et 
s’écraser par terre. 

 
HERVÉ 
Quelle pourriture ! ! ! 

 
TONY (lève sa main pour signifier « Dommage ») 
Zoé m’avait reproché de rien tenté. Je me rattrape. 

 
HERVÉ 
Jubile pas. Je ne t’en donnerais plus l’occasion. 

 
TONY 
Pas grave. Le temps s’en chargera pour moi ! Tic ! Tac ! Tic ! tac ! 

 

Silence. Il est 4h15. 
Il ne reste plus que deux bougies. Les mains des rivaux sont crispées sur le verre de crainte de relâcher 

prise. 
On entend comme un bruit d’eau qui coule. 
 

HERVÉ 
Qu’est-ce-tu fous ? 
 

TONY 
Ben ! Je pisse… J’en pouvais plus ! 
 

HERVÉ (riant) 
On dirait que ta bite est le seul membre que t’arrives pas à contrôler ! 
Je comprends que Zoé n’avait pas l’air totalement comblé ! 

 
TONY (remonte sa braguette)    
Bonne répartie, mais, ça ne t’aidera pas. 

Et Comment tu feras toi ? 
 

HERVÉ 
Moi, j’ai pas picolé comme un trou l’autre soir ? Ca peut encore attendre. 

 

Seq.10- Vaste Salon à l’américaine / Int / Jour.  
 
Silence. 

Il est 8h02 et les deux rivaux sont à la limite de s’endormir. 
Les volets automatiques sont toujours fermés, mais, des faisceaux légers de lumière passent à travers les 
lattes. 

 
Un téléphone se met à sonner. Hervé, les yeux entre ouverts, se réveille d’un coup et Tony manque de faire 
glisser accidentellement son verre. 
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TONY 
Chiotteee ! ! 

 

Le téléphone s’arrête. Puis re-sonne quelques après. 
 

HERVÉ 
Ça à l’air d’urger, on dirait ! 

 

TONY 
Si des gens s’amènent, comment on fait pour leur expliquer … tout ça ? 
 

HERVÉ 
Pourquoi ? Tu ne comptes plus ressortir avant ?  

 
TONY 

C’était juste pour qu’on se mette d’accord si cette situation se présentait. 
C’est toi qui vois ! 

 

Plus de sonnerie. 
 
Il est 10h45. 

Les faisceaux lumineux sont de plus en plus clairs. 
Il ne reste plus qu’une bougie d’allumée. La pièce est quasi-plongée dans la pénombre. 
 

Tony se met à rigoler nerveusement. Hervé le regarde et secoue la tête. 
Tous les deux semblent épuisés. 
 

TONY (entre le rire et la crise de nerf) 
On peut pas dire de l’enfoiré, à qui l’on doit tout ce bordel, qu’il ne manque pas 

d’esprit ! Hein ! ? 
 
HERVÉ (marmonne) 
Rester éveillé, il faut rester éveillé. 

Ça doit faire trois jours, non ! ? 
 

TONY 
Peut-être, je sais plus !  

 

Le bruit de la porte de la cuisine les fait sursauter. Ils se regardent et Hervé fait signe à Tony de se taire. 
On entend une voix féminine à l’accent portugais. 
 

LA VOIX (off) 
Ho, lala ! J’ai bien fait de revenir. Ils n’ont rien rangé, comme d’habitude. Et qui 
va tout nettoyer, encore ?  C’est Madame De Santos ! 

 
La lumière s’allume dans la cuisine. 
La femme de ménage s’approche du salon. La pièce est trop noire pour qu’elle puisse l’étendu du désastre. 

 
Mme DE SANTOS 

Et bien, c’est noir là-dedans ! Il y a quelqu’un ? 
 
HERVÉ 

N’allumez pas Madame De Santos, y’a un court-jus avec l’interrupteur ! 
 
TONY (doucement à l’intention d’Hervé) 

Psiiii ! ! ! 
 
Mme DE SANTOS (étonnée) 

Mr Hervé ? Vous êtes là ? 
 
HERVÉ 

Oui ! 
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Mme DE SANTOS 
Monsieur et Madame Flandrina rentrent ce soir. Hier, il a plu toute la journée, 
alors, ils rentrent plus tôt. Ils ont essayé d’appeler ici pour prévenir. 

Vous n’avez rien entendu ? Oh ! Ca sent drôlement mauvais ici.  
Où est monsieur Marco ! 

 
HERVÉ 
Il est parti se coucher. Ecouter ! Rentrer chez vous, on s’occupera du ménage 

nous-même… 
 
Mme DE SANTOS (marche à l’aveuglette, les mains devant elles) 

Non, non ! Vous dîtes toujours ça les jeunes, mais vous ne faîtes jamais rien. 
D’abord ouvrir les volets pour aérer, ça ne saura pas du luxe les enfants ! 

 

Elle s’avance vers eux et marche sur des éclats de verre. 
 

Oh la la ! ! Y’a eu de la casse, pas la vaisselle de Mme, j’espère ! ? 

 
  TONY 
  On a fait un peu la fête, rien de grave. 

 
Mme DE SANTOS (sursaute de peur)    HERVÉ (inquiet) 

Aah ! Monsieur Tony, vous êtes là aussi ?   Madame .. 
Vous voulez que je fasse une crise cardiaque !  

 

Elle s’approche de Hervé. 
 
  HERVÉ       

  Je suis là. Attention.       
Heu ! Madame De Santos, comment vous dire ?  TONY 
Un jeu stupide, on s’est collé les doigts sur un verre. Tu joues à quoi ? 

Vous pouvez me le tenir deux secondes ! Pour m’aider  
à les retirer. Ça serait sympa. 

 

Mme DE SANTOS  
Hein? Chi, bien sûr ! Les jeunes ! Toujours à faire n’importe quoi ! Ha la la ! 

 

GP sur le Regard étonné de Tony. 
GP sur le Regard souriant d’Hervé. 

 

HERVÉ     TONY 
Voilà, le doigt bien posé dessus Fais pas ça, t’as tout faux ! ! ! ! 

 
Mme DE SANTOS   HERVÉ 
Ch’est bon    Merci et bonne chance ! 

 
TONY 
Du con ! Elle n’a pas été convié.. 

 

Écran noir. On entend un cri aigu puis un bruit sourd contre un mur et un bruit de fracas sur le gong du 
pendule  
 

Seq.11- Vaste Salon à l’américaine / Int / Jour.  
 
Madame De Santos appuie sur le bouton d’ouverture de la centrale de programmation des volets électriques. 

Les volets s’enroulent lentement et la lumière pénètre petit à petit dans le salon. 
Madame De Santos revient dans le salon avec hésitation. 
 

  Mme DE SANTOS (inquiète) 
  Monsieur Hervé ! ….. 
  Monsieur Tony ! ! ! 
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Une vague de lumière se profile sur le sol et s’étend jusqu’à dévoiler toute l’étendue du carnage. 
 

Mme DE SANTOS (horrifiée) 

Aaaaaaah ! ! ! ! Madre de dios ! 
  Mais !?  

 
Hervé est encastré dans le pendule et une trace au plafond laisse supposer que Tony a été projeté contre le 
plafond avant de s’écraser sur le sol. 

Elle est désorientée. Elle se soutient à un mur. 
 
Mme DE SANTOS (se tient la poitrine en voyant le corps de Marco) 

Oh Pauvre m’sieur Marco !  
 
Un bruit de verre. Au fond de la pièce, Benjamin retire le miroir éclaté sur son dos et se relève doucement. 

Madame De Santos se dirige vers lui. 
 
  Mme DE SANTOS 

  Mon Dieu ! Monsieur Benjamin, vous allez bien ? 
 
  BENJAMIN (détend tout son corps)  Mme DE SANTOS (surprise) 

  A vrai dire, je me sens revivre.  Vous, vous reparlez ! ? 
 
  BENJAMIN      

  Certainement le choc. 
 

  Mme DE SANTOS (elle frotte les éclats de verre sur le dos de Ben)  
  Et vos jambes. C’est un miracle ! ! ! 
 

  BENJAMIN (l’air satisfait)      
  On peut dire ça ! 
 

Il regarde ses mains. Plus de tic. 
Benjamin se met à marcher vers la table tout en regardant les corps de ses ami(e)s. 
 

VOIX + SEQUENCE FLASH BACK pendant qu’il se rend (au ralenti) vers la table. 
Musique d’accompagnement : The Spooges « I wanna be your dog ». 
 

  HERVÉ (voix off) 
ce bouquin, le parchemin, ..Marco les a trouvés où ?  
 

Seq.12- Boutique Fantasy / Int / Jour.  
 

Un jeune homme, de dos, légèrement courbé, vêtu d’un sweat capuche, est devant le comptoir en train de 
payé en liquide un kit de spiritisme : livre de Magie Noire et plateau avec triangle. 
Il se retourne et marche vers la sortie. Nous apercevons entre l’ombre de la capuche le visage de Benjamin. 

 
TONY (voix off) 
aucune idée ! Un anonyme qui a payé en liquide et qui n’a laissé qu’une 

enveloppe avec cette incantation en guise de carte d’anniversaire. 
 

Seq.13- Vaste Salon à l’américaine / Int / Jour.  

 
Benjamin continue d’avancer en jetant un coup d’œil ici et là. 
 

HERVÉ (voix off) 
Alors vous qui êtes conviés, reseter bien concentrés… 

 

Seq.14- Chambre Benjamin / Int / Nuit.  
 

Benjamin (les mains gantées en latex) trempe une plume dans l’encre et écrit sur le parchemin en suivant 
les recommandations notées sur la page ouverte du livre de Magie Noire. Chapitre : Jeter un sort. A côté, le 
livre de MONTE CRISTO. 
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  TONY (voix off) 
  Du con ! Elle n’a pas été convié.. 

 

HERVÉ (voix off) 
Ben ! ? Oui. Enfin, depuis l’accident, il n’est plus que l’ombre de lui-même. 

 
TONY (voix off) 
A part gribouiller subitement des crobars .. 

 
Seq.15- Vaste Salon à l’américaine / Int / Jour. 
 

Benjamin n’est plus qu’à quelques pas de la table ronde. 
 
MARCO  (voix off) 

Hey Ben !  Ben !  Tu viens avec moi dans la cuisine. 
 
HERVÉ (voix off) 

.. Celui pour qui le sacrifice ne fait pas peur 
 
ZOÉ (voix off) 

Marco, t’abuses. Laisses-le tranquille pour une fois ! 
 
FIN DE RALENTI. Benjamin est devant la table. 

 
Madame De SANTOS, la main à la bouche comme écœurée, reste pétrifiée. 

Benjamin se penche et souffle sur la flamme de la dernière bougie pour l’éteindre. 
 
 

COUPURE AU NOIR 
 
 

GÉNÉRIQUE DE FIN 

 
 

 


