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SYNOPSIS

La fin de soir�e anim�e d’un Samedi soir en discoth�que. 
Quatre joyeux f�tards rentrent chez eux en voiture et � vive allure.
La route du retour est longue et sans vie.
Le voyage est rythm� par les vannes amicales, taquines ; par les exploits de s�duction des divers protagonistes.
La route du retour est longue et l’absorption de substances illicites commence � se faire sentir pour le conducteur 
comme pour ses passagers.
Pourtant, la prise en chasse � distance et discr�te d’une voiture banalis�e de la Police va rendre ce retour plus 
mouvement� pour nos joyeux f�tards.
La ligne de conduite � suivre : irr�prochable…du moins, sauver les apparences peu avantageuses.

GENERIQUE

Un son d’ambiance ( proche de celui d’une sir�ne de Police ) d�bute l�g�rement et va en s'intensifiant en guise d' 
intro musicale.
Les lumi�res tricolores d’un gyrophare ( sur fond noir ) tournoient au ralenti. A chaque tour du spot, un nom 
appara�t et dispara�t dans ce mouvement de rotation.

� UNE LECON DE CONDUITE �
Le titre du film s’inscrit sur le bruit d’un crissement de pneu int�gr� � l’intro musicale.

-Flash stroboscopique-
Le morceau musical ( style House-Techno ) � la fois entra�nant et envo�tant d�bute et rythme une succession 
d’images, de plans tr�s � clip�es �, encha�n�es de fa�on � cut �.

Image n�1 : Gyrophares multicolores d’une rampe de spots dans une discoth�que ( Le Grisy’s Apple ). 
Effet d’acc�l�ration et de reprise � vitesse normale de la rotation des spots.
On d�couvre ensuite ( en plong�e ) une large piste de danse qui se remplit par accoups 
successifs.

Image n�2 : La large piste de danse se remplit encore ( m�me axe que n�1 ).

Image n�3 : La large piste de danse se remplit de plus en plus, elle est quasiment bond�e de gens.

Image n�4 : Travelling sur le bar assailli de clients assoiff�s et les serveuses en pleine activit� ( Le Bar � 
l’�tage avec les lumi�res genre � CASINO �).

Image n�5 : Un groupe de jeunes ( dont nos 4 futurs protagonistes ) dansent sur un podium ( en 
contre-plong�e avec effet de d�composition des mouvements ). Des lasers �clairent � 
intervalles le plafond.

Image n�6 : Comptoir d’un bar. Nos 4 futurs protagonistes boivent successivement et d’une traite un 
verre de T�quila frapp� sous les encouragements d’une pulpeuse serveuse.

Image n�7 : M�me action que n�6 avec un travelling qui suit la � olla �, la vague des verres de T�quila 
partant du comptoir.

-Flash stroboscopique-
-Incrustation tr�s br�ve ( subliminale ) du mot � DANGER �-

Image n�8 : Un cendrier se remplit de m�gots de cigarettes.

Image n�9 : Un cendrier se remplit � profusion de m�gots de cigarettes ( m�me axe que n�8 ).

Image n�10 : Gros plan sur le caisson de Bass d’une enceinte en train de vibrer.

Image n�11 : Cam�ra �paule dans la foule agit�e. Les regards charmeurs de plusieurs filles se dirigent 
vers la cam�ra. Effet de � filage � allant d’un regard � l’autre.
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Image n�12 : Sur une table, 2 bouteilles d’alcool ( JB,BACARDI ) avec leur accompagnement ( bac � 
gla�ons, coca, etc…)

Image n�13 : Gros plan d’un verre rempli et dont le contenu se teinte d’un liquide bleu ( du Curasso ).

Image n�14 : J et de fum�e projet� par une machine � cet effet.

Image n�15 : Effet de ralenti sur les ronds de fum�e d’une cigarette.
-Flash stroboscopique-

-Incrustation tr�s br�ve ( subliminale ) du mot � DANGER �-

Image n�16 : Un couple danse sensuellement, coll� l’un contre l’autre.

Image n�17 : Dans les toilettes des hommes. Une rang�e de gar�ons urinent debout dans les urinoirs.

Image n�18 : Dans les toilettes des hommes. Marc ( un de nos protagonistes ) se passe de l’eau sur le 
visage.

Image n�19 : Assis sur un canap�, Yann ( un de nos protagonistes ) parle dans le creux de l’oreille d’une 
fille qui r�pond par un sourire complice.

Image n�20 : La foule qui danse dans une ambiance enfum�e et lumi�re stroboscope.

Image n�21 : Un gar�on dort compl�tement affal� sur un canap�.

Image n�22 : Un couple s’embrasse � l’arr�t au milieu de la foule dansante. La piste de danse est 
enfum�e.

Image n�23 : Un gar�on est raccompagn� par 2 hommes de la s�curit�.

Le son de la musique baisse petit � petit.

Image n�24 : Cam�ra �paule ou accroch�e au protagoniste ( si possible ). La cam�ra ou Eric ( l’un de 
nos personnage ) n’est pas tr�s stable, malgr� qu’il soit debout et immobile. Il vascille et 
s’asseoit lourdement dans un canap�.L’image passe du floue au nette.

-Flash stroboscopique-
-Incrustation tr�s br�ve ( subliminale ) du mot � DANGER �-

Image n�25 : Travelling avant jusqu’au regard fatigu� d’Eric. Ses paupi�res se baissent et se rel�vent 
aussit�t : il lutte contre la fatigue. On finit le travelling en tr�s gros plan de la pupille qui se 
dilate.

La musique s’arr�te sur un effet de ralenti.

-Rapide Flash noir-

1. Route d�serte / Ext. / Nuit

Nous sommes au beau milieu d’une longue route droite ( quasi-campagne ), peu �clair�e, non fr�quent�e et 
surtout : calme.
Au loin, nous distinguons n�anmoins 2 petits ronds lumineux blancs, ainsi qu’un furtif faisceau rouge effectuant 
des vas et vient. Cette pr�sence lumineuse se rapproche � tr�s vive allure.
Option du morceau musical : G�n�rique de K 2000 repris en version Rap par Busta Rhymes. La musique encore 
peu audible accompagne l’approche de la source lumineuse. L’arriv�e imminente de cette source � la fois 
lumineuse et musicale rompt l’ambiance paisible de cette route non plus d�serte.
A port�e de vue, cette source provient tout simplement d’une voiture qui arrive � une vitesse excessive tel un 
roadster de comp�tition.

-Champ pris au niveau du toit en l�g�re plong�e inclin�e-

Le bolide passe bri�vement..
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-Contre-champ rapide dans le m�me axe-

…et s’�loigne en un �clair. GLONG ! ! GLONG ! GLONG ! ! !

De ce bref passage, il ne reste qu’une canette de bi�re � Desperado � jet�e hors de la voiture. Celle-ci valdingue 
sur le bithume et termine sa danse ( logo face cam�ra ).

2. Voiture 1 / Ext. / Nuit

S�rie d’insert sur le v�hicule : - Sur le faisceau furtif rouge effectuant des vas et vient ( gadget � l’effigie 
de la s�rie TV � K 2000 � ).

3. Voiture 1 / Int. / Nuit

Changement musical brutal sur le son du glissement d’un diamant sur un vinyle.
Nouveau morceau : � Flat Beat � de Mr Oizo.

Inserts d’accessoires : - Sur le compteur de vitesse indiquant 110 KM/H.
- Sur le r�troviseur interne et sa ribambelle de sapins d�sodorisants qui 
pendent.
- Sur l’auto-radio laser et le vu-m�tre qui monte � fond. Une main vient de 
droite et baisse le volume. Aussit�t, une main venant de gauche augmente 
le son.
- Sur la plage arri�re parsem�e d’enceintes. 
Un �pais nuage de fum�e s’�l�ve, au niveau de la plage arri�re. La peluche 
� Flat Eric � appara�t avec un joint allum� � la bouche et bouge en rythme 
comme dans le clip.

Fin des inserts.

Quatre jeunes hommes ( �g�s d’environ 20-25 ans, habill�s tendance ) sont dans cette voiture impr�gn�e de la 
fum�e d�gag�e par cette cigarette illicite. On se croirait presque ou encore dans l’ambiance d’une discoth�que.
Calmes, inactifs, chacun regardent droit devant lui jusqu’� un soudain sursaut de vie d�clench� par la rythmique 
particuli�re du morceau. Comme d’un accord commun et simultan�, ils se mettent � suivre le m�me mouvement 
de t�te / buste : la chor�graphie reste simple, mais, �pouse parfaitement le rythme. Gauche-droite, au milieu, vis 
et versa ; et au final des hochements saccad�s de la t�te vers l’avant comme un pivert frappant son tronc d’arbre.
Chacun rajoute sa touche personnelle � l’arriv�e d’un son nouveau.
A l’arri�re, Christophe ( le passager de gauche et l’animateur de la peluche ) tire sur le joint en suivant le rythme 
ce qui ne manque pas de le faire tousser.

CHRISTOPHE
( se contr�le tant bien que mal )

Euuhh ! ! heu ! ! Heuuuu ! ! !

Les autres continuent de se tr�mousser, tandis qu’Eric se calme subitement apr�s un moment de rel�che caus� par 
une secousse trop �nergique de la t�te.

4. Voiture 1 / Ext. / Nuit

Christophe ouvre la fen�tre et laisse ainsi �chapper une nu�e de fum�e � l’ext�rieur de la voiture.

5. Voiture 1 / Int. / Nuit

Chris referme sa vitre.

ERIC
( se tourne vers Chris )

Bah tiens ! ! Ca faisait longtemps : � Monsieur j’ tire sur le joint plus vite que mon 
prochain � ! Y’a pas � dire � Fumer comme un pompier �, �a �t� �crit pour toi.     
Allez ! ! Fais tourner. Sinon, � ce rythme, tu vas finir par avoir les l�vres en feu …

Eric se replace sur son si�ge comme un pacha et tire lentement une latte.
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ERIC
( gardant la fum�e et retenant son souffle )

Ca d�range personne si j’�teins la zik ! ? Parce que moi, Fuuuu ! ! ! ( il rejette la fum�e ) 
..j’ai eu ma dose ce soir ! ( il �teint le poste )
Haa ! ! Que le silence est d’or.

Les deux derniers � agit�s du tronc � s’arr�tent aussit�t et redeviennent calmes.
MARC

( conducteur du v�hicule )
C’est �a de vouloir draguer, ok ! une jolie fille. Mais… une mal-entendante ! !

CHRIS
( ironique )

Ouais ! Faut pas avoir froid aux oreilles ! !

Marc et Chris se mettent � pouffer de rire, sauf le concern�.
Yann ( le 4�me f�tard ) reste l’air r�veur et ne s’occupe pas de cette joute de vannes.

ERIC
( sur la d�fensive )

Ah !..Ah !..Ah ! Vous �tes marrants � Messieurs je vois tout, je sais tout �. Comment 
j’aurais pu le remarquer avec sa tignasse � la Tina Turner qui cachait ses oreilles ! ! 
Hein ! ? Aucun moyen de voir son appareil, alors ?

MARC
( qui remet sa voiture sur une bonne trajectoire )

Bah ! ! Disons que.. danser � moins d’un m�tre d’un caisson de Sub Bass de.. 200 
watts,…c’est pas donner � tout le monde.

En m�me temps, Chris fait le bruit d’une sub bass comme un ventriloque.

CHRIS
Boom ! Boom ! Boom ! Sauf, si on est dur de la feuille.

MARC
( surenchirit comme un expert de la question )

Ouais ! Ou que la personne concern�e ignore l’existence majeure d’un petit ustensile 
auriculaire, fort utile, mais,..contrevers� !
Cet objet est .. ? Dites-le moi, cher coll�gue Chris ! Le… ?

CHRIS
( appuie sur un buzzer fictif )

Le coton tige professeur ! ! !

MARC
Tout � fait. Vous en metterez une bo�te pour Monsieur.

Chris taquine Eric avec sa peluche : il fait mine d’osculter son oreille.

ERIC
( secoue la t�te � chaque fois que la peluche lui chatouille l’oreille )

Allez-y ! ! Vannez les gars. Pour moi.. Arr�tes ! ! ! ..Pour moi, c’�tait une de ces 
accros de la techno,..une..une adepte des Rave Party..

CHRIS
Pour �a, elle �tait partie ! !

ERIC
…qui vie � � donf � son trip musical. Bon sang, arr�tes ! ! !
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6. Voiture 1 / Ext. / Nuit

Au loin, les phares d’une voiture se rapprochent sur la voie inverse.
La voiture 1 se d�porte progressivement sur la voie oppos�e.
L’autre voiture arrive en faisant plusieurs appels de phares pour les alerter.

MARC
( hors-champ )

C’est le cas de le dire.. Elle �tait tellement dedans qu’un peu plus ….

7. Voiture 1 / Int. / Nuit

MARC
( le regard braqu� sur Eric )

…elle aurait dans� un slow avec l’enceinte ! !
Marc ne remarque pas les appels de phares jusqu’� ce que l’autre voiture se mette � klaxonner presqu’au moment 
de se croiser.
Marc r�agit � contre-temps en donnant un violent coup de volant pour revenir sur sa voie.

ERIC
( surpris )

Ouuh la ! ! ! Marco ! Un peu plus et c’est nous qui dansions dans..

MARC
( l’interrompt )

Ok, ok ! ! Autant pour moi ! ! J’ma�trise maintenant, no souci !

ERIC
( donne une claque � la peluche )

Chriss ! ! ! Tu vas me l�cher � la fin ! ! !

CHRIS
( se recule )

T’�nerves pas. J’v�rifais juste pour voir si t’avais pas subi de dommage de ce c�t�… On 
sait jamais ! ?

ERIC
( se tourne vers Chris, l’air s�rieux )

Ouais ! Beinh ! De ton c�t�, je parle de celui-la ( il montre la t�te en tapotant sa tempe du 
doigt ), ..tu me suis ! ? Faudrait p’t’�tre que t’arr�tes de jouer avec cette foutue 
poup�e ! !

CHRIS
( contemple sa peluche )

Une peluche pour �tre exact.

ERIC
( du tac au tac  )

Une peluche, une poup�e gonflable,c’que tu veux ! ! N’emp�che que tu la trimballes 
partout depuis 1 mois et crois-moi,… j’te l’dis pour ton bien :…..�a 
fait…franchement…RINGARD ! ! !

Yann est toujours aussi r�veur et ne se m�le pas du tout � la discussion. 

MARC
J’dirais pas �a. J’dirais..plut�t ..euh ! ? Gros beauf ! !

Chris fait un signe de se taire � Marc par l’interm�diaire de sa peluche en un mouvement de clapet de la bouche.

CHRIS
Alors toi ! ! ( mouvement de clapet ) .. Vous avez beeauu dire,..c’que vous voulez. Tout 
c’que…,ce que j’constate, c’est que cette peluche est un vrai pi�ge � nanas ! Et ouais ! !
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ERIC
( ironique � son tour )

C’est s�r ! ! Je l’ai m�me vu te piquer sournoisement 2, 3 canons .. quand t’avais le 
dos tourn� ! .. Moi,..ce que j’en dis ! ( il l�ve les mains comme un innocent )

CHRIS
( avec un sourire complice )

J’ai compris. C’est � mon tour !

ERIC
( parti dans sa lanc�e )

Hein ! Marco ! ? La premi�re…. C’�tait…cette..bonne vieille Peggy !
..Peggy…comment d�j� ?

MARC
Peggy la cochonne.

ERIC
Voil� ! ! Sacr�e cochonne cette Peggy ! !..Et apr�s, il a encha�n� avec la pulpeuse ( il 
accompagne par le geste symbolisant une grosse poitrine ) Jessica Rabbit… Un chaud lapin 
cette peluche !

CHRIS
Elle est bonne ! Touch�.

MARC
Un vrai playboy !

ERIC
( �tonn� )

Attendez ! ! A ce sujet… On entend plus notre playboy de service.
( il se tourne du c�t� de Yann )
Hey ! ! Brad pitre !.. Qu’est-ce que t’attends pour narrer tes exploits ?

Yann a le regard aussi vague et perdu dans ses pens�es. Il regarde fixement le ciel �toil� d�filer � l’ext�rieur.

CHRIS
( hors-champ )

C’est vrai tombeur ! Sur laquelle ta t�te a tourn�e ? Racontes, mon veinard !

Yann ne r�pond pas. Il reste r�veur devant le ciel �toil�.

-Fondu encha�n� � partir d’un ciel �toil�-

8. Discoth�que / Int. / Lumi�re artificielle

-Fin de fondu sur une boule scintillante de discoth�que-
Une boule � multiples facettes ( en contre-plong�e ) tourne lentement et produit un effet � �toil� � sur le plafond.
Musique : un slow langoureux et sexy.
Yann a le m�me regard b�at et le d�cor semble tourner autour de lui ( il est sur une tournette de machinerie ).
Vue subjective de Yann : Devant lui se succ�dent 3 ravissantes filles qui vont et viennent sans bouger comme 
amener sur un rail ( elles sont sur un petit chariot ).

� SWEET HEART �
( blonde, le regard ang�lique et se mordille la l�vre inf�rieure )

Ooh ! ! T’es craquant, tu sais �a ! ?

� GOGO DANCER �
( cheveux longs, un petit haut moulant et ondule son corps de profil )

Hey beau gosse ! ! Bouges ton corps avec moi ! !



8

� LETHAL WOMAN �
( cheveux mi-longs, coupe tr�s styl�e et habill�e sexy )

9 semaines et �,..Basic Instinct : c’est de la fiction. Moi, j’vais te montrer la r�alit� ! ! ( 
elle d�grafe son haut et se retrouve en dessous sexy )

Elle dispara�t et 3 gar�ons travestis d’une fa�on exag�r�e lui succ�de.
Ils se tiennent � l’image de la posture de la s�rie TV � Dr�les de Dames �. Ces 3 pi�tres travestis sont en fait les 
trois comp�res de Yann : Marc, Eric et Chris.

CHRIS
( au centre, lance un baiser fictif vers la cam�ra )

Alors, mon chou ! ! Laquelle tu choisis ? ?
Ils se tripotent le corps et lancent des clins d’œil aguicheurs.

9. Voiture 1 / Int. / Nuit

Yann revient brusquement � la r�alit� en sursautant.

CHRIS
( le secoue l�g�rement )

Eh ! Yann ! ! Sur laquelle t’as craqu� ?

YANN
Oh la ! Le cauchemar, j’vous dis pas les mecs. Space ! !

MARC
( �tonn� par la remarque de Yann )

J’te comprends. Trois bombes pendues � mon cou, pr�tes � exploser de d�sir ! ! Dur 
comme cauchemar ! Mais, c’est quant tu veux que j’t’�changes mes r�ves contre tes 
cauchemars. J’suis preneur !

CHRIS
( l�ve aussit�t deux doigts )

� Deuz � ! !

Marc fait un effort pour garder les yeux grands ouverts et pour se concentrer sur sur la route d�serte.

YANN
( se met une claque pour se r�veiller )

Rien � voir. C’est � cause de…

ERIC
( l’interrompt en lui tendant le joint )

Tiens Rom�o. C’est pas ta Juliette, mais, j’te passe une bonne copine : Marie-Jeanne ! !

YANN
( l�ve la main pour refuser l’offre )

Non merci ! ! C’est..justement elle qui vient de me mettre une claque dans la t�te.

CHRIS
( lui tape l’�paule )

Bon ! ! Tu craches le morceau ou faut allonger un billet ! ?

On reste sur Eric qui fume tranquillement son joint tout en regardant d�filer les lignes blanches sur le bas c�t� de 
la route.

MARC
( en second plan )

Vas-y ! ! Fais nous cauchemarder Freddy Krugger !
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10. Voiture 1 / Ext. / Nuit

La voiture d�vie de sa trajectoire et se rapproche des lignes blanches pour empi�ter sur le bas c�t� avant de 
revenir dans sa ligne de conduite initiale.

YANN
( hors-champ )

Vous emballez pas. Vous emballez pas ! !

MARC
( hors-champ )

C’est pas notre genre ! !

11. Voiture 1 / Int. / Nuit

Eric commence � ressentir les effets de la fatigue. Ses yeux deviennent plus discrets et il esquisse un baillement.

YANN
( hors-champ )

Je.. suis.. sorti qu’avec…la p’tite blonde.

Les autres ne semblent pas constater les �carts de conduite de Marc trop occup�s � �couter les exploits de Yann.

CHRIS
( hors-champ )

Sans d�c ! ? T’es devenu � monofemme � ou quoi ?

ERIC
( sans quitter le paysage des yeux )

Monogame, gamin ! !

YANN
Mais … !

CHRIS
J’me disais aussi.

YANN
Mais… J’ai le num�ro des trois !

MARC
Ce mec, .. c’est notre Ob�lix ! ! Pas besoin de filtre d’amour,..il est tomb� dans le 
chaudron � la naissance !

CHRIS
Quel co..cu ! !

Eric souffle un important nuage de fum�e ( au Ralenti ) contre sa vitre.
Dans ce nuage, une voiture stationn�e au carrefour attire soudainement l’attention d’Eric qui se met � tousser 
fortement.

ERIC
Heuuu ! ! Heuuu ! ! ! heeu ! ! ! !

12. Carrefour / Ext. / Nuit

La voiture 1 passe le carrefour � toute allure � quelques m�tres de la voiture 2 qui allume imm�diatement son 
moteur � leur passage.
La voiture 2 ( R19 grise ) d�marre en effectuant un l�ger d�rapage sur des gravillons et emprunte la m�me 
direction que nos joyeux f�tards.
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13. Voiture 1 / Int. / Nuit

ERIC
( se tape la poitrine )

Heu ! ! Heuuu ! ! ! heeeu ! ! ! !

CHRIS
Ah ! Ah ! Un nouveau pompier rentre dans la caserne !

Eric n’arr�te pas de gesticuler pour tenter d’avertir ses comp�res.

MARC
Quoi ? Pourquoi tu t’excites comme �a ? ?

Eric lui fait signe de regarder � l’arri�re.

ERIC
( se calme petit � petit )

Heu ! ! Heuuu ! !

MARC
T’as oubli� un truc en bo�te ?

Eric lui fait signe que non et marque un temps d’arr�t afin de reprendre son souffle.
Les autres le regardent interloqu�s.

YANN
( se positionne entre les deux si�ges avants )

Ouvres sa fen�tre qu’il prenne l’air. Ca va lui faire du bien !

Marc s’appr�te � ouvrir la fen�tre automatique.

ERIC
( se resaisit vivement )

Noooonn ! ! ! Sur..tout pas malheureux ! Pas la fen�tre. Tu veux qu’on se fasse 
rep�rer avec la fum�e ! ?

YANN
Qu’est-ce que tu racontes ?

CHRIS
Rep�r� par qui ? Les indiens ! ? Ah ! Ah !

ERIC
( regarde dans le r�tro externe de son c�t� )

Yann, Chris..surtout..vous bougez pas. Ne vous retournez pas ! !
OK ! Marc,…regardes dans ton r�tro ( Marc fait un �cart de conduite en jetant un coup 
d’œil ). Et merdee ! ! Fais gaffe � ta conduite ! Surtout maintenant.

MARC
Surtout maintenant ! ?

Perplexe, Marc ralentit.
Inserts : - Sur le pied qui rel�che la p�dale d’acc�l�ration.

- Sur l’aiguille du compteur de vitesse qui descend � 80 KM/H.

ERIC
( montre du doigt le r�tro int�rieur � Marc sans quitter le sien du regard )

Regardes. Pendant que vous fantasmiez sur les histoires de � Don Yann �, vous 
n’avez rien capt�, mais,..on a crois� une voiture banalis�e au dernier carrefour.      
Une..R19 grise pour �tre pr�cis ! Et,..elle nous suit ! !
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CHRIS
( tente de regarder dans le r�tro ext�rieur avant, mais sans succ�s )

Des flics ! ? A 5H du mat ! ?

YANN
( en chantonnant )

5H du mat , Paris s’�veille….et les..fli..cs..survei..llent ! ! ! !

14. Voiture 2 / Ext. / Nuit

La R19 grise roule normalement et � une distance raisonnable de ses pr�d�cesseurs.

MARC
( hors-champ )

La vache ! ! C’est vrai. Elle est � 200 m�tres derri�re nous.

15. Voiture 1 / Int. / Nuit

ERIC
( se concentre soudainement )

Et c’est bien des keufs ! Ils roulent en veilleuse pour pas s’faire 
remarquer, ..les..vi..cieux ! !

Marc ouvre bien grands les yeux et secoue la t�te pour avoir les plus claires. Ses yeux sont riv�s sur l’asphalte.

CHRIS
Arr�tez votre d�lire. Pourquoi ils nous suivraient ? On a rien fait.

Tout le monde le d�visage, l’air de dire : � Tu nous a bien regard� mon pote �.

ERIC
( sarcastique )

Bah voyons ! ! A ton avis : on ressemble � quoi ? A quatre enfants de chœur se 
rendant bien sagement � l’�glise du coin ! ? Et tout �a,..au volant de leur bonne vieille 
2CV ! ? Merde ! ! Ouvres un peu les yeux ! Ok ! ! On a beau tous avoir un coup dans 
l’aile,.. ( Marc se penche par r�flexe pour v�rifier l’aile de sa voiture )..mais, faut pas �tre 
Columbo pour trouver des indices ! ! Ca saute aux yeux !

Marc s’arr�te tranquillement � un Stop et reprend aussit�t sa route en tournant � droite.

16. Voiture 2 / Ext. / Nuit

Vue depuis le capot. 
La R19 poursuit sa traque et ne change pas de direction malgr� le choix au stop.
Les aboiements d’un chien sont l�g�rement audibles.

ERIC
( hors-champ )

Bon ! faisons l’�tat des lieux.

17. Voiture 1 / Int. / Nuit

ERIC
A…lors ! !

Eric regarde l’ensemble de la voiture et constate les d�g�ts apparents : des cadavres de canettes de bi�res, des 
m�gots de joints dans le cendrier, ainsi qu’un Flash de whisky et une bouteille de Coca-Cola vides jonchent le sol.

ERIC
Ouais,..ouais ! ! C’est mal parti ! !

Eric r�fl�chit quelques secondes en se frottant le menton.
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Yann fouille dans son sac � dos ( Eastpack )et sort un petit miroir de voyage. Il se regarde dedans et arrange sa 
coupe de cheveux.

CHRIS
( arrache le miroir des mains de Yann )

Qu’est-ce tu fous ? Donnes-moi �a que j’regarde plut�t ! !

CHRIS
( le regard fix� dans le miroir de poche )

Ils nous suivent toujours ! !

ERIC
( � la mani�re d’un policier )

Si je r�sume. On a..4 gars qui reviennent de Bo�te, qui ont ..bien profit� de leur soir�e 
c�t� substances diverses et cerise sur le g�teau.. On est dans une voiture limite tuning. 
..En gros : tout ce que les flics �pinglent � leur tableau de chasse du week-end ! !

MARC
Comment on va faire s’ils nous arr�tent ?

ERIC
( en pleine r�flexion )

J’y r�fl�chis…. !

MARC
( inquiet )

Meerde ! ! Ils vont me sucrer mon permis, �a fait pas un pli.

ERIC
( se redresse et avec le ton d’un meneur d’hommes )

Pas de panique. Marc ! Tu continues � conduire comme si t’emmenais une mari�e 
� la messe .. et attention ! Pas de couilles. Yann ! Tiens ! ( il lui passe le Flash de whisky 
et la bouteille de Coca vides ) Tu ramasses tous les cadavres de canettes, de b�dos que tu 
trouves et tu mets le tout dans un sac ! !

YANN
Un sac ! ?

ERIC
Oui ! Un sac en plastique, d�merdes-toi ! !

( il regarde Chris qui a les yeux scotch�s sur le miroir )
Chris !…. Hey Chris ! Tu m’�coutes ?

CHRIS
5 sur 5 !

ERIC
T’as plus d’herbe ! ?

CHRIS
Tu crois que c’est le bon moment pour ce faire un p�t ! ?

ERIC
Mais non ! ! Ecrases et r�ponds ! !

CHRIS
Beinh non !

ERIC
Par contre, il doit te rester du shit. Combien ?

Yann fait le m�nage et jette les indices compromettants dans un sac plastique.
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CHRIS
( sort un morceau de shit de sa poche )

A peine une barrette.

ERIC
Bien. Tu prends ton courage � deux mains et ..tu me balances �a discr�tement par la 
fen�tre ! !

CHRIS
Ca va pas ! ? ?

ERIC
( s�rieusement )

On est pas en Turquie. Mais, si tu veux qu’ils te fassent � Midnight Express � version 
frenchy, ..�a te regarde ! ! Ok ! ?
Allez les gars ! ! On s’active ! !

( il regarde Marc avec insistance )
Sauf toi Marc ! Hein ? Coo..ool ! ! !

Chris reste perplexe et regarde � nouveau dans le miroir.

YANN
( tend le sac plastique vers Chris )

Files-moi tes feuilles OCB ?

18. Voiture 2 / Ext. / Nuit

Cam�ra sur le toit. 
Toujours la m�me distance de s�curit�. 
Devant, la voiture de nos f�tards est un mod�le de bonne conduite : trajectoire droite sans �carts.
Les aboiements d’un chien sont de plus en plus distincts.

19. Voiture 1 / Ext. / Nuit

Face � l’avant de la voiture avec en arri�re-plan, les veilleuses discr�tes de la R19.
Nos f�tards s’activent minutieusement.

20. Voiture 1 / Int. / Nuit

YANN
( passe le sac quasi rempli � Eric )

A y ait ! ! L’arri�re est nettoy�.

ERIC
( v�rifie le travail )

Ni..ckel ! !
( il d�visage Chris qui semble mal � l’aise )

Chris ! ! C’est fait ?

Chris fait des mimiques bizarres. Il l�ve son pouce pour dire : affirmatif.
Son visage rougi et sa gorge se contracte � intervalles comme s’il avait des difficult�s � avaler.

ERIC
( comprend le probl�me )

..Ca va pas ?…Oh le con ! ! Il l’a fait. Il a aval� son morceau de shit ! !

Chris tousse un bon coup. Il tape d’une main sur sa poitrine et de l’autre indique que tout va bien.

CHRIS
Heuu ! ! Heeeu ! Tout..tout est ok ! ! Ca eu du mal � passer au d�but, mais, c’est 
arriv� � bon port ( il se tapote l’estomac ) .



14

Au moins l�,..ils le trouveront pas et avec un peu de chance, j’le r�cup�re � mon 
prochain d�p�t…..( tout le monde le regarde abasourdi ) !

ERIC
( blas� )

Euuh ! Laisses tomber. Maintenant, faut se d�barrasser de ce sac ! ( il se remet � 
r�fl�chir � un plan )

MARC
On a qu’� le balancer..au prochain virage en �pingle. J’acc�l�re un p’tit coup et �a te 
laisse le temps de le jeter dans le d�cor ! ! Ni vu, ni connu ! !

ERIC
( approuve d’un hochement de t�te )

Hum ! Hum ! Pas con. On va faire �a ! En attendant, tout le monde se d�tend….On 
est d�contract !

Dans la voiture, un � silence religieux � s’installe.
Eric lorgne sur le r�troviseur ext�rieur.
Chris a de plus en plus de difficult�s � se concentrer sur sa surveillance via le miroir.
Marc conduit comme � un examen de conduite.

21. Voiture 2 / Ext. / Nuit

Cam�ra fixe. Vue lat�rale du flan gauche de la R19 au niveau du bas des porti�res jusqu’au bithume qui d�file.
La voiture suit sa vitesse de croisi�re et acc�l�re l�g�rement. Elle dispara�t � gauche du cadre.

22. Voiture 1 / Int. / Nuit

Nos � quatre enfants de chœur improvis�s � restent sereins, d�tendus.

CHRIS
( se redresse lentement )

Mince ! Ils se sont rapproch�s.

Eric regarde dans son r�tro, mais, cet angle de vue ne lui convient gu�re.

ERIC
( oriente le r�tro int�rieur � sa guise )

D�sol�, j’en ai besoin !

Eric tente de distinguer plus pr�cis�ment ses poursuivants.
Vue depuis la plage arri�re : on ne voit pas distinctement les personnes assises � l’avant de la R19. Juste des 
silhouettes approximatives. 

ERIC
( hors-champ)

J’ai..j’ai du mal � voir en d�tails…
( retour du cadre sur lui )

Apparemment,..ils sont deux..plus ou moins balaises et…

CHRIS
( regarde dans le miroir )

Pareil ! !

ERIC
…Chiiier ! ! Ils ont un �norme cl�bar � l’arri�re !

MARC
Non ! ? Tu rigoles ?
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YANN
( tapote � plusieurs reprises l’�paule de Chris )

Allez ! Files-le moi, c’est mon tour ! !

CHRIS
( l�ve son majeur en guise de r�ponse explicite )

Vu le gabarit du cleps,…�a doit �tre un Roweiller ou…un Berger allemand de l’Est 
nourri aux amphitamines ! Oh ! Oh ! Ca sent le roussi. Le passager…..il..brandit un 
fusil � pompe !

ERIC
( tape sur le tableau de bord )

Merde ! Merde ! ! On a pas de bol ! ! !  On est tomb� sur des flics de la BAC.       
Alors,eux :…ils plaisantent pas.

MARC
( anxieux )

LA POISSE ! ! ! L�, c’est s�r. J’vais devoir me remettre au v�lo ! !

ERIC
Restes concentr� sur la route. Pour le moment, ils nous testent les salauds ! ! 
Mais,..crois-moi : On va les nicker ! ! Profond ! !
Dites-le les gars : on va les nicker, ouais ! ! !

TOUS EN Chœur
ON VA LES NICKER !

23. Voiture1 / Route / Voiture 2 / Ext. / Nuit

Travelling arri�re partant de la vitre arri�re de la voiture 1 qui s’�loigne jusqu’� la vitre arri�re de la R19.

ERIC
( hors-champ )

Encore ! !

TOUS EN Chœur
( hors-champ )

ON VA LES NICKER ! ! !

ERIC
( hors-champ )

OUAIS ! Et COMMENT ?

D’UNE SEULE VOIX
PROFOND ! ! ! !

24. Voiture 2 / Int. / Nuit

Dans la pr�sum�e voiture banalis�e de Police se trouvent en r�alit� un couple de personnes �g�es. Sur la 
banquette arri�re les accompagne leur caniche portant une collerette anti-grattement.

GINETTE � La passag�re �
( brandie sa canne pour calmer sa chienne aux abois )

Mais… ! Mais.. ! Poupou, ma Pou.pette ! ! ! Tu vas te calmer, oui ! ?

RAYMOND � Le conducteur � tente de r�gler son appareil auditif et le met malencontreusement � son volume 
maximum : les aboiements de la chienne lui sont transmis sur-amplifi�s.
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RAYMOND
( un peu agac� )

Aaaah ! ! Ginette ! Fais donc taire cette maudite chienne, elle..elle m’aboie 
litt�ralement dans mon appareil ! Avec cette collerette, on dirait un hygiaphone, c’est 
�pouvantable.

GINETTE
( aux petits soins )

Allez ! Calmes-toi ! Tu vois que Pa.pa ( insiste sur Papa tout en jetant un petit regard � 
Raymond ) et Maman (toute douce ) sont occup�s. Alors, tu es une gentille fi.fille et tu te 
couches ! C’est bien ma Poupette !

La chienne a retrouv� son calme et se couche sur sa fourrure.

GINETTE
( lance un dernier sourire � sa Poupette )

Au lieu de t’en prendre � cette pauvre Poupette, tu ferais mieux de rattraper cette 
voiture et demander le chemin avant qu’on ne perde encore celle-ci ! ! ! Hein ! ? Pour 
commencer, tu pourrais appuyer un peu sur la p�dale.

RAYMOND
( calme et tr�s pos� )

Du calme ma Ginette. Je n’ai jamais enfreint le code de la route en 50 ans de 
conduite ! ! Alors,..ce n’est pas aujourd’hui que je vais le faire, crois-moi ! De toute 
mani�re, ils vont bien finir par s’arr�ter une fois en ville.

GINETTE
( bourrue )

Y’a int�r�t ! !

25. Voiture 1 / Int. / Nuit

Chris n’effectue plus son r�le de vigie. Il ne regarde plus dans le miroir. Il a les yeux � moiti� ferm�s et semble 
r�v� tout �veill�.
Il pivote lentement son regard vers Yann qui se trouve tr�s bizarrement costum� en policier ( k�pi, insignes, etc.. ) 
et rigole en voyant la r�action horrifi�e de Chris abasourdi et sans voix.
Il regarde � l’avant et constate �galement que Marc et Eric sont en costumes de policiers.
Marc regarde Chris dans le r�tro central, fait mine de tirer avec un pistolet virtuel form� avec ses doigts et souffle 
sur ceux-ci comme un cow-boy.
Eric se retourne vers Chris en tapant une matraque dans le creux de sa main.

ERIC
( l’air sadique )

Alors mon gars ! Comme �a, on aime bien �clater un bon gros p�tard � l'occasion !   
Beinh ! En prison, tu vas t’apercevoir � tes d�pends que l’expression � �clater un 
gros p�tard � � une toute autre signification ! ! Ha ! ! Ha ! Ha !

Eric fait un anneau avec deux doigts et fait un mouvement de va et vient avec la matraque � l’int�rieur de cet 
anneau suggestif.
Les trois � faux policiers � �clatent lourdement de rire.

-Flash blanc-

26. Voiture 1 / Int. / Nuit

ERIC
Chris ! ! Rien � signaler derri�re ?

CHRIS
( compl�tement dans le � coltar � )

Euhh ! ! R.A.S mon adjudant ! Par contre…..j’suis H.S, K.O….Tchao mes poulets ! ( il 
fait un salut militaire )
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Chris s’�crase contre la vitre. Son visage fait une grimace ridicule.

ERIC
( constate la sc�ne sans inqui�tude )

H� bah tiens ! Ca m’aurait �tonn�.
Bon. Yann , tu prends le relais ! !

Yann s’empare avec une joie non dissimul�e du miroir.

MARC
( le regard dirig� au loin devant )

C’est . quoi ce cirque ?

26. Carrefour 2 / Ext. / Nuit

Un homme finit de poser un triangle r�fl�chissant de mise en danger et ce pour avertir d’un accident r�cent entre 
2 voitures au carrefour. Il fait signe de ralentir au v�hicule en approche.

27. Voiture 1 / Int. / Nuit

La voiture est � 200 m�tres du sinistre.

ERIC
( regarde successivement devant et dans son r�tro )

Ralentis ! Ralentis !

MARC
Je m’arr�te ! ?

ERIC
Non ! Tu passes doucement. Ca se doute, la voiture de flics est l� pour r�gler ce 
foutoire !

YANN
( soucieux )

Si on s’arr�tait pour aider ! ? Ca ferait bonne impression.

ERIC
( d�termin� )

Pas la peine. Y’a une ambulance qui arrive � la rescousse.

On aper�oit gr�ce � l’indication d’Eric, sur la route � droite du carrefour, le gyrophare scintillant d’une ambulance.

ERIC
Et puis, on est ni m�decin, ni carrossier ! ! Alors, � chacun son probl�me et le n�tre 
n’est pas r�solu ! ! Pas encore. ( il regarde dans son r�tro )

28. Carrefour accident� / Ext. / Nuit

La voiture 1 passe doucement devant l’accident superficiel.
Les visages des f�tards compatissent � ce spectacle.

29. Voiture 2 / Int. / Nuit

GINETTE
Profites-en pour t’arr�ter et demander la route � ces gens.

RAYMOND
Tu crois pas qu’ils ont d’autres soucis en t�te qu’� jouer les guides d’orientation 
routi�re ! ! Voyons ! Et puis, les accidents, les ambulances,…�a me mal � l’aise. Tu le 
sais !
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GINETTE
T’es vraiment devenu un vieux papy ! !

30. Carrefour accident� / Ext. / Nuit

La voiture de nos �gar�s passe. Raymond d�tourne la t�te.

31. Route / Ext. / Nuit

La situation entre les 2 voitures n’a pas chang�. La souris est toujours suivie � distance par le chat.

32. Voiture 2 / Int. / Nuit

GINETTE
( � jacquasse � )

A ce rythme, on est pas pr�t de rentrer avant l’aube ! !…..Tu m’entends Raymond ! ! ? (
il soupire et ne pr�te aucune attention ) Hein ? C’est de ta faute, j’esp�re que tu en es 
conscient. Si tu n’avais pas ( avec un ton moqueur ) la fi�vre du Samedi soir ! ! On serait 
pas forc� de parcourir tous ces kilom�tres en banlieue x ou y pour que Mon..sieur 
puisse participer � son : Bin.go ! ! Tu peux �tre satisfait, ..tu l’as eu ton : Bin.go ! Nous 
voil� perdu dans un coin paum� � jouer au li�vre et � la tortue. Mais.. ? J’y pense ! Tu 
pourrais te servir du portable que t’ont achet� les enfants et appeler les 
renseignements. Pour une fois qu’on en a vraiment l’utilit� ! Raymond ! ! Le 
portable ! !

RAYMOND
( prend le portable reli� � l’allume cigare et le met devant lui )

Ha ! Capte pas.

GINETTE
( �nerv�e )

Bah ! ! Secoues le ! !

RAYMOND
Non. Rien � faire. Capte toujours pas !

GINETTE
Ces gadgets ne marchent jamais quand on en a besoin ! ! Pfiii !

33. Voiture 1 / Int. / Nuit

YANN
J’crois qu’ils sont..en train..d’utiliser leur C.B ! ? Ils appellent p’t’�tre des renforts ! ?

Chris commence � ronfler par intermitance et une trace de bu�e se forme contre la vitre � chaque expiration.

ERIC
( jette avec int�r�t un coup d’œil sur la route )

Marc ! ! C’est le moment pour agir, regardes ! ! ! 
( il lui montre le panneau signalant un long virage � gauche )

-Insert sur le panneau-
Bon ! A : trois, tout le monde ouvre sa fen�tre pour a�rer et chasser les odeurs ! Marc, 
t’acc�l�res comme pr�vu et moi je balance ce putain de sac ! ! C’est not� ! ? Pas de 
questions ?
Parfait.

Ils s’appr�tent � effectuer leur t�che respective.
Marc empoigne fermement le volant d’une main et pose son doigt sur le bouton d’ouverture automatique de la 
vitre.

ERIC
A la une ! !
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Yann saisit la poign�e manuelle de sa vitre.

ERIC
A la deux ! !

Eric tient le sac par� � l’�jecter.
Ils sont d�sormais � hauteur du virage.

ERIC
A la trois ! ! ! Go ! Go ! Go ! !

Aussi sec, ils agissent rapidement et efficacement.

34. Voiture 1 / Ext. / Nuit

Une l�g�re et br�ve fum�e s’�chappe de la voiture et le sac est expuls� � l’image d’un boulet de canon.

35. Voiture 2 / Int. / Nuit

La voiture arrive � hauteur du panneau.

GINETTE
( sarcastique )

A y ait ! Bingo Raymond ! ! C’est ta soir�e. Apr�s avoir perdu notre temps, tu viens de 
perdre notre source de renseignements ! ! Comment on va faire maintenant ? Tu peux 
me le dire ?

RAYMOND
( qui a � peine remarqu� le panneau )

On.les.a.pas perdu ! On doit pas les voir � cause de ce virage �..� droite. C’est tout.

GINETTE
Mais non ! ! A gauche ! Il est � gauche ce virage ! ! …

( elle regarde le tableau de bord )

Ils arrivent au virage.

… Voyons Raymond ! Mets donc tes feux de croisement ! !

Devant, nous distinguons les feux arri�res rouges de nos f�tards.

… Nous perdre, c’est une chose ! Mais, nous faire subir un accident en voiture ! Je ne te 
le pardonnerais pas.

RAYMOND
( sur la d�fensive )

En 50 ans de ..

GINETTE
On sait ! Tu radotes mon pauvre.

36. Voiture 1 / Int. / Nuit

Tout le monde semble soulag� un lourd fardeau. Ils attendent n�anmoins la r�action de leurs � poursuivants �.

YANN
( remarque l’allumage des feux de croisement )

Shii ! ! Ils ont all…

ERIC
Ouais ! J’ai vu merci .
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MARC
Ils ont vu quelque chose ?

ERIC
( perplexe, se passe la main dans les cheveux )

Je sais pas. 
( il soupire )

Ils sont soit tr�s malins, soit tr�s..tr�s vicieux. ( r�sign� ) Dans les deux cas,..faut 
s’attendre � tailler une bavette avec eux ! !

MARC
( inspire et expire de stress )

T’es s�r ! ?

Eric l�ve les �paules en guise de r�ponse approximative.
Marc inspire et expire � r�p�titions.

37. Entr�e Ville / Ext. / Nuit

Nous sommes � l’entr�e d’une ville comme l’indique le panneau �maill� ( au nom de la ville ) et les lumi�res des 
lampadaires plus loin.
La voiture de nos � tristes f�tards � passe, s’engage en direction de la ville.
Derri�re, � une quinzaine de secondes, la voiture de nos � �gar�s � suit la m�me route .

38. Rue / Portail d’une cit� R�sidentielle / Ext./ Nuit

La voiture 1 se gare tranquillement � c�t� de l’entr�e d’une r�sidence.
Marc �teint le moteur.

39. Voiture 1 / Int./ Nuit

Ils restent tous assis, r�sign�s � subir l’in�vitable : � un contr�le de police �.

MARC
Les v’l� !

Ils ont un regard de chiens battus et n’osent pas tourner la t�te pour affronter le regard de leurs � poursuivants �.
La voiture 2 s’arr�te � leur hauteur.
Ginette essaie de baisser sa vitre et n’y arrive pas tout de suite, avant que Raymond ne le lui fasse signe de 
tourner dans l’autre sens.

40. Voiture 2 / Ext. / Nuit

GINETTE
( � hauteur de Marc )

Jeune homme ! ! S’il vous plait ! !
( elle tape � la vitre de Marc toujours immobile )

Jeune homme ! ! Raymond, �teins ton moteur, ils ne m’entendent pas !

Les f�tards d�cident de regarder et commencent � avoir le visage d�compos�, bluff� � la d�couverte de leurs r�els 
poursuivants en R19 grise.

GINETTE
S’il.. vous.. plait ! ! ( elle fait signe � Marc de baisser sa vitre )

Marc baisse sa vitre avec le m�me regard fig� que ses comp�res.

GINETTE
( aimable )

Excusez-nous de vous importuner � une heure si tardive, mais,..c’est b�te !..Nous nous 
sommes litt�ralement perdu et nous aimerions savoir comment r�cup�rer l’autoroute 
allant � Paris ?
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RAYMOND
L’A 1 !

GINETTE
( sans se retourner, fait signe de la laisser tranquille )

L’autoroute A1. Je vous en serais tr�s reconnaissante ! ( sourire )

Eric �clate en sanglots et pleure dans le creux d’une main.
Marc reste muet tandis que Ginette, le sourire aux l�vres, attend une r�ponse.
Ginette commence � s’impatienter et � se poser des questions quant � l’�tat de ses � bienfaiteurs � : Eric est en 
larmes, Marc et Yann ont un air h�b�t�, Chris grima�ant contre la vitre.

GINETTE
( se tourne vers Raymond et chuchote )

Alors toi ! T’en loupes pas une ! On est tomb� sur des cas.

Eric se mouche dans un kleenex.

GINETTE
( relance )

Pour Paris ? L’autoroute ? Vous connaissez jeune homme ! ?

MARC
( revient � la r�alit� )

Paris ! ? Oh oui, Paris ! ! L’autoroute pour Paris. C’est ..euh ! C’est pas compliqu� 
Madame. Vous remontez cette rue. D’habitude, il faut prendre � gauche jusqu’au Rond
point, mais,.. � cette heure : y’a pas un chat ! Vous pouvez aller tout droit.

GINETTE
Pour le moment, toujours tout droit, c’est bien �a ?

MARC
( d’un signe de la main : en avant toute )

Tout droit ! ! Une fois au bout, vous tournez � droite, ouais et ! ..vous arriverez � la 
Mairie. Apr�s, l’autoroute pour Paname,..enfin, Paris est indiqu� tout les 50 m�tres. 
Vous n’aurez aucun probl�me pour la trouver. Vous en avez pour..15 minutes � tout 
casser. Voil� !

GINETTE
( lance un nouveau sourire )

Merci beaucoup ! Vous �tes bien aimable. Tout va bien pour votre ami ? Il a l’air .. ?

MARC
( tapote l’�paule d’Eric )

Oh ! C’est rien Madame. Il se remet mal du film qu’on a vu ce soir : � Duel � de Steven 
Spielberg. C’est tout ! Rien d’alarmant, j’vous rassure.

GINETTE
( avec un air faussement au courant )

Haaa ! ? Bah, bonne fin de Week-end � vous et vos amis.
( elle ferme sa vitre )

Eric commence � se calmer.

MARC
Bon retour � vous ! !

Raymond d�marre et la voiture s’�loigne sans plus tarder.

Marc et Yann se rapprochent d’Eric en secouant la t�te, l’air de dire : � Tout �a, pour �a �.
Eric les regarde avec les yeux brillants et � la vue de leurs regards le culpabilisant, il s �clate de nouveau en 
sanglots. - Fond Noir -



22

GENERIQUE FIN

Les noms du : R�alisateur, du Sc�nariste et de l’�quipe Mise en Sc�ne apparaissent.
On entend la sir�ne de police tr�s br�ve et typique pour une arrestation.
La lumi�re bleue d’un gyrophare se refl�te sur le fond noir.

VOIX OFF MASCULINE
( ferme )

Papiers du v�hicule, s’il vous plait !

41. Rue en sens interdit / Ext. / Petit matin

La voiture de nos �gar�s est arr�t�e en plein milieu d’une Rue par une voiture banalis�e de la police. 
Un policier en civil est � c�t� de la porti�re de Raymond et examine les papiers du v�hicule tandis que son coll�gue 
v�rifie l’�tat des pneus. Il secoue avec son pied un pneu et r�veille ainsi la chienne qui fait un bond contre la vitre 
tout en aboyant � f�rocement �. Le policier recule par r�flexe et sourit en voyant la chienne inflig�e de sa 
collerette.
Ginette reste de son c�t� et fait la moue.

RAYMOND
( diplomate )

Monsieur l’agent. V�rifiez aupr�s de votre centrale ! En 40 ans, je n’ai jamais, oh ! 
grand jamais fait de tort � la loi vis � vis de ma conduite routi�re ou civile d’ailleurs ! !

L’AGENT 1
( tr�s concis et ne quittant le regard des papiers )

Je suis navr� Monsieur.. Bartho..mmier ! !Je ne m’attache pas aux faits pass�s, mais, 
aux pr�sents ! Et les faits sont l�. Vous venez d’emprunter une Rue � sens unique et 
par cons�quent vous n’avez pas respect� le sens interdit signal� en d�but de Rue. C’est 
une infraction au code de conduite.

Insert : Sur le panneau en question. 
Il est subtilement modifi� par la peinture d’une bombe, certainement l’œuvre d’un � graffer �. Le sens interdit est 
transform� en interdiction de fumer. Le trait blanc ressemble d�sormais � une cigarette fumante.

RAYMOND
Ha bon ! ? Je ne l’ai pas vu.

La chienne aboie toujours autant.

GINETTE
Ca ne m’�tonne pas de toi !

RAYMOND
( hors de lui )

Haaaa ! Ca suffit ! ! Vous allez la fermer toutes les deux ! Nom d’une chienne, c’est fini 
maintenant ! !

La chienne s’arr�te nette d’aboyer et se recouche.
Ginette reste sans voix, le regard offens�.
Raymond reprend son calme et sourit � l’agent 1 qui le d�visage de plus pr�s.

- Fond Noir -

SUITE ET FIN DU GENERIQUE

VOIX OFF AGENT 1
Monsieur ! Veuillez souffler dans le ballon.

RAYMOND
Bah voyons !

GINETTE
BIN..GO ! ! !


