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Scéne1 : intérieur nuit dans une chambre 

Szonyl dort, s'agite, il est dans un rêve, son visage est éclairé par les lampadaires. Les paupières de 
Szonyl s'agitent et il parle en dormant. 

SZONYL 
Levez les mains en l'air !  
 Je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes là ?  

 

scéne2 : intérieur jour 
Il est dans la salle de bain. Il prend une douche. Quand il a fini il met son jean. 

SZONYL : 
Heu, où est mon caleçon ? 

  
Il appelle sa mère pour lui dire qu'il manque des vêtements. Sa mère arrive avec son caleçon et son 
tee-shirt  
                           SA MERE 
                           Si tu avais pensé à prendre tes nouveaux vêtements dans la bannette je n'aurais pas              
                           eu à monter ! »   
 
Il s'habille et met son tee-shirt, son jean, ses baskets Adidas et sort de la salle de bain. 
 
Scène 3 : fin d'après midi intérieur boutique de vêtements 
 
Szonyl entre dans la boutique. Il se dirige vers les chemises. Il en choisi une, l'essaie, elle lui va. Il 
se dirige vers la caisse et s'adresse à la caissière. 
 
                     SZONYL 
                           Je crois que chacune des chemises n'est pas plus belle que vous 
 
                           LA CAISSIERE  
                           Ha ! Ce que c'est gentil. Moi je crois que je n'ai jamais était aussi bien     
                           complimenté par un client comme vous. 
 
                           SZONYL  
                          Ah bon et si je vous invite à ma soirée privée ce soir, vous me feriez un prix ? Je   
                          vous laisse mon numéro de tel. 
 
                          LA CAISSIERE   
                          Bien sur, allez pour 30€ au lieu de 60€ 
 
 



Scène 4 : début de soirée entre jour et nuit 
Il rentre chez lui, pour essayer sa chemise noire qui lui va bien. Il prend son sac de cour il y range 
son pc portable et ses platines qui rentrent dedans. Pour ses caissons de basses et ses enceintes il les 
cale dans un autre  sac. Il vérifie le tout. 
                                SZONYL 
                                Maman, je pars ! 
 
Scène 5 : extérieur soir 
Il se dirige vers le tram et l'attend 7 minutes. Le tram arrive il monte et descend à la station place 
Jenner prend l'autre tram et descend au prochain arrêt. 
 
 
Scène 6 : intérieur en pleine nuit hangar sur le port 
 
Il rentre dans la salle de soirée privée. Il se dirige vers l'estrade où il y a des pieds de synthétiseur en 
X il y pose dessus ses platines, son pc, ses caissons de basse. Il les place sur des étagères en verre 
en hauteur. 
Il branche ses platines sur le pc, branche les caissons de basse sur le pc et les platines par une entrée 
jack 3.5, il règle les fréquences de basse à 357wvh à peu près à fond mais pas trop car à 360wvh les 
étagères de verre exploseraient. 
 
Scène 7 : en pleine, nuit 00H05 
 
Du monde arrive 30 personnes puis 50 de plus et 61 autres puis 1H00 du matin la salle est pleine à 
craquer 660 personnes on remplit la salle et DJ Szonyl mixe et balance une rafale de fumée et de 
confetti. 
Les gens sont dans l'ambiance, ils dansent, hurlent et au bar c'est Alex et Cyril qui servent les 
cocktails et à la porte d'entrée plusieurs videurs : Yassine, Clément et Jordan qui font tous les trois 
de la boxe thaïlandaise et du judo. Ils sont la pour gérer les problèmes et les embrouilles dans la 
soirée et il faut dire qu'il y en a beaucoup avec les cocktails que servent Alex et Cyril. 
 
Scène 8 : 2H30 du matin 
 
Une bagarre explose entre deux mecs et deux filles. Yassine le videur qui arrive pour les séparer se 
prend un coup de poing par une des filles, Yassine perd l'équilibre et tombe sur les pieds qui 
tiennent les platines et le pc, tout tombe, même les caissons de basse  
                              « CRAAACK » !!!  
Plus de matos DJ Szonyl est énervé  
                                
                               SZONYL 
                               Merde, mon matos, y'en a pour 3500euros la !!!!!  
 
Rempli de désespoir, il descend et ramasse délicatement son matériel et coup de chance rien n'est 
cassé. Il remonte les enceintes, rebranche son PC et ses platines, il n'y a aucun impact dessus alors il 
reprend son set et crie dans le micro 
 
                                SZONYL 
                               Merci à la moquette antichoc ! 
 



                              YASSINE 
                              Désolé mon pote, j'ai pas vu le coup venir, ton matos n'a rien ? 
 
 
                                SZONYL 
                                T’inquiète Yass' les pieds en X qui soutiennent les platines peuvent avoir des   
                                défaillances, ils ont un peu rouillé ! 
 
Il reprend le micro en criant 
 
                                SZONYL 
                                LA fête continuuuuuue !!! 
 
Il relance les rafales de fumée.       
 
 
Scène 9 : 6h du matin levée du jour 
 
DJ Szonyl baisse le son  
 
                                SZONYL 
                        OK tout le monde on va s'arrêter la pour cette nuit, à bientôt, et attention sur la   
                                route surtout !!! » 
 
Il éteint son pc, débranche ses platines et ses caissons de basse et il part de la salle pour rentrer chez 
lui et se mettre dans son plumard, une soirée de folie encore mais il reste triste car la caissière qu'il a 
invité cet après midi n'est pas venue. Lui aurait elle fait faux bon ? 
 
 
Scène 10 : en plein jour 
 
On voit la caissière dans une cellule de prison : en garde à vue. Elle demande à avoir le droit à un 
appel, on lui apporte son téléphone et elle compose le numéro on peut voir sur l'écran le nom : « DJ 
Szonyl »  
 
                          LA CAISSIERE   
                   Salut c'est Justine !  
                           
                          SZONYL 
                   Justine qui ? 
 
                          LA CAISSIERE   
                          La caissière que tu as invité hier ! Je suis en garde à vue car la police m'a arrêtée, il 
contrôlait  devant la boîte et ils m’ont demandé qui j'allais rejoindre et quand je leur ai répondu : 
« DJ Szonyl, il m'a invité, pourquoi ? » ils m'ont répondu « Ho lui !!!! Non tu ne rentres pas car on 
a des questions à te poser, tu viens avec nous au commissariat ! » Je ne sais pas ce que tu as pu faire 
mais peux tu venir me chercher s'il te plaît ? » 
 
                          SZONYL 
                          Bien sûr, j'arrive tout de suite. 



 
 

Scène 11 : intérieure commissariat 
 
Szonyl entre dans le commissariat et un policier l'interpelle  
 

LE POLICIER : 
                            Tu es Szonyl n'est ce pas ?  

SZONYL : 
 Oui ! Que se passe-t-il ?  

LE POLICIER : 
J’ai des questions à vous poser et à la demoiselle Delaröte aussi. 

 
Il va chercher Justine  

LE POLICIER 
Mademoiselle Delaröte, est ce que cela se fait de frapper un patron 
avec une chaise de bureau et de se tirer en claquant la porte sur ses 
doigts juste parce qu’il vous a virée pour une réduction 
imprévue ??? Vous savez bien les soldes, c'est le mois prochain, 
pas hier ni cette semaine !  
Et vous Szonyl ce n'est pas la 1ère caissière qui se fait licencier à 
cause d'une réduction, et qui en profite ? VOUS, toujours VOUS ! 
Alors j’attends une réponse ! » 

JUSTINE : 
On a eu un bon feeling, le courant est très bien passé 

 
Elle en faisant un clin d'œil à Szonyl 
                               
                             Alors … … … oui je lui ai fait cette réduction, je ne vois pas en  
                             quoi ça pose problème ! » 

LE POLICIER : 
Et vous le tombeur, votre réponse à ma question ?  

SZONYL : 
Justine m'a plu, on a flirté, oui…. mais là je ne sais pas quoi vous 
dire monsieur…  

 
 
 
 
 
 



Scène 12 : intérieur 

LE POLICIER  
Bon aucune réponse de la part de vous deux, alors on garde la 
demoiselle ! Quand à toi Szonyl on te garde à l'œil !  

 

 SZONYL 
                      Ho non ! Ne t'inquiète pas Justine je serais la à ta sortie je te le  
                             promets. 
 
 

Scène 13 : extérieur 

Szonyl marche dans la rue les mains dans les poches, il se dirige vers un passage piéton. Le 
pictogramme est vert mais quand ce dernier veut traverser aucune voiture ne le laisse passer car se 
sont les voitures de droite qui ont aussi le feu vert alors Szonyl court pour rejoindre l'autre passage 
piéton, un gars en voiture l’interpelle. 

 

L'INCONNU 
                            Casse toi pauv'con !!!  
 
Sz0nyl montre au conducteur de la voiture le pictogramme qui était encore  vert. Le gars sort de la 
voiture. 

L'INCONNU 
Attend toi, tu n'es pas le mec qui a dragué ma meuf ? » 
 
SOZNYL  
Qui ça ? 

L’INCONNU  
Justine Delarötte, ne fais genre que tu ne sais pas de qui je parle ! 
Alors tu vas arrêter de rêvasser c'est clair elle ne t'aime pas ! Tu t'es 
fait berner, elle le fait à plein de mec pour être invitée à droite et à 
gauche ! C'est ma meuf, je la connais, on s'est encore embrouillé 
sur ce sujet. Comme le dit Justine  qui vole une meuf, vole un 
bœuf. J'aurais préféré que tu voles un bœuf ! 

 
Alors Szonyl recule et part en courant se diriger vers une ruelle où il y a un banc il s'y assoit puis 
réfléchi. 10 minutes après il se lève et va prendre le tram, il passe par la rue des commerces où il 
repense à  Justine qui l'a berné. Il marche, sort de sa sacoche son casque blanc et rouge et écoute 
une musique un peu triste. Il voit son tram arriver, court très vite pour l'attraper et rentre dans le 
tram, il valide sa carte s'assoit à une place et pleure un chouya….. Lui qui a abusé tant de jeunes 
filles avant pour avoir des réductions, c'est lui cette fois, qui s'est fait avoir. 
 



 

Scène 14 : intérieur du tram 
 

Justine appelle Szonyl, il décroche et attend. 
 
 

JUSTINE : 
Allo Szonyl si tu as croisé par hasard un gars, gros avec le crâne  
chauve, c'est mon cousin ! Il est amoureux de moi j'ai beau lui dire 
que c'est impossible entre cousin de sortir ensemble mais il 
n'écoute rien alors… Désolé ! Tu veux bien venir me chercher chez 
moi vers 17h ce soir, je sors de la GAV ! » 

SZ0NYL  
C'est ok à ce soir !  

 

Scène  15 : 16h  chez Justine, devant l'immeuble près des sonnettes. 
 

 Sz0nyl sonne à l'interphone à l'adresse que Justine lui avait envoyée. Justine est dans le salon avec 
l'inconnu  (le fameux cousin) Szonyl derrière la porte entend Justine. 

 

                            JUSTINE 
                            Va répondre  la flemme de me lever !  

                            LE GARS 
                            Bien sur !  
 
Il se lève et va répondre à l'interphone. Il parle avec une grosse voix. 

SZONYL 
Je suis bien chez Justine Delarötte ? 

LE GARS  
 

Szonyl se fâche et parle fort en disant  que c'est le cousin de Justine qui s'est fait berner. 
 

Scène 16 : extérieur 

Szonyl se dirige vers la sortie du quartier de Justine et marche dans la rue Taj Mikiél Vacandete. Il 
est à la fois triste et en colère. 



Il se dirige vers un terrain vague où il y a des mauvaises plantes qui poussent sans y prêter attention, 
il s'emberlificote  les pieds dans une sorte de grosse pelote de plantes et de fils de fer barbelés et 
tombe. A ce moment précis le téléphone sonne. 

                              JUSTINE 
                              Allo Szonyl ?  

Szonyl est par terre, les jambes emmêlées, il s'est blessé légèrement   

SZONYL 
Tu sais quoi Justine, tu utilises ton cousin pour te servir. 

 

Scène 17 : intérieur de chez Szonyl : 

 Szonyl a sorti une trousse à pharmacie pour désinfecter ses plaies, il met des pansements, il prend 
son téléphone. Il appelle son meilleur ami Tiébann. 

                          TIEBANN 
                          Qu’y a-t-il mon gars ?  
 
                          SZONYL  
                          Bah, Justine tu sais la caissière, que j'ai berné pour une réduction sur         
                          une chemise, et bien je suis accroché maintenant et elle me berne à   
                          son tour. Elle n'a pas ouvert sa porte quand je suis allé chez elle, à  
                          cause de son cousin, qui est tout le temps là. 

                          TIEBANN 
                          Ne te laisse pas faire, ok ! Va la voir pour t'expliquer avec elle 
                           
                          SZONYL  
                          Oui   
 
Son ami raccroche, Szonyl fait une vieille tête et jette son Nokia sur le lit. Il se 
couche sur son lit reprend son tel et envoie un message à Justine, on voit l'écran : Il 
faut qu'on parle. 

Cette dernière lui répond : ****** 

Szonyl pose son téléphone sur sa table de chevet et s'endort 1h et demi. 
 

Scène 18 : intérieur de sa chambre 
 

Szonyl se réveille et se dit que ce n'était qu'un cauchemar et non tu ne t'es pas fait avoir, pourtant en 
réfléchissant davantage…..  

 
                          SZONYL (à lui-même) 
                         Oui, oui, je suis tombé sur une maline, ... 



Szonyl regarde sur le net comment réussir à revoir Justine, sur un blog il y a écrit Noah du 96B. On 
voit l'écran de l'ordinateur, il est écrit « comment récupérer sa copine, grâce à un fétiche USB, sur 
Amazone. Sur l'écran, occupant la moitié de l'écran, une espèce de robot humanoïde, branché sur un 
pc, te dis quoi faire dans cette situation, il brandit des armes ; Szonyl réalise qu'il est en train de 
devenir fou, que sa soif de vengeance, vis à vis de Justine qui l'a roulé, est idiote. Alors, il se 
recouche 
 

Scène 19 : fin de matinée dans les rues du quartier, tout est calme, 
seuls les camions poubelles sont en train de passer 

Szonyl est habillé de propre, marche dans la rue, et sifflote gaiement 
 

Scène 20 : dans le hangar 

Il reprend ses activités de DJ : une lettre à la main qui lui propose d'organiser une autre fête. Il a 
apporté tout son matériel. Il a complètement oublié Justine, sauf quand il fait les réglages pour cette 
musique qu'il intitule : « My poison» 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLORENTIN LEHAUX 

1   INT/JOUR CHAMBRE DE THOMAS 

Chambre en désordre. T-shirt, Pull, Pantalon et même un slip trainent parterre. L'affiche d'un 
concert des Casseurs Flowters est punaisée au mur.  

THOMAS 
Wesh mec ça va tu fais quoi ? 

COPAIN DE THOMAS (OFF) 
(…..) 

THOMAS 
Moi rien j'essaie toujours d'écrire cette foutue histoire et ça me 
soûle. Je suis en manque d'inspiration 

VOIX DE LA MERE DE THOMAS (OFF) 
THOMAS !! RANGE TA CHAMBRE !! 

THOMAS 
Fait chier j'te laisse sinon j'vais être privé de sortie à plus 

COPAIN DE THOMAS (OFF) 
(….) 

Thomas met les mains sur les hanches, regarde autour de lui et souffle 

En rangeant sa chambre Thomas trouve un très vieux film dans le désordre 

Laissant sa chambre en désordre il se met à regarder le film 

2 INT/JOUR CHAMBRE DE THOMAS 

Thomas regarde l'écran de son ordinateur le mot fin apparaît. Il tourne la tête vers la pendule. Il est 
14H30.Thomas se lève sur sa chaise et fait les 100 pas. Tout d'un coup il se  jette sur son ordi et se 
met à écrire. 

3 INT/NUIT BANLIEUE PARISIENNE 
Dans un hangar, il fait très froid. Les murs sont tagués. Il y a 3 hommes. Deux 
balaises, avec des blousons de cuirs. Ils ont des armes. Avec il menace un garçon 
d'une quinzaine d'années. Il ressemble étrangement à thomas. 

    UN HOMME 
    Tu nous dois des sous rends nous les ou on s attaque à                              
                                                ta  famille. 



 
 

        

                                                THOMAS 
Ouais mec je viens de regarder un film et d'écrire mon histoire j’ai 
bientôt fini mais je ne trouve pas la suite je suis bloqué ; allez salut 

Thomas raccroche et cherche encore et encore. Après 2heures de recherche il trouve la fin de son 
histoire et regarde la pendule il est 16H30 

 

                          THOMAS 
Wow il est déjà cette heure là il faut que j’accélère 

Le bruit du clavier retentit dans la chambre de thomas. Seul il écrit, dès son histoire finit il envoie 
un message a son pote :  

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BORIS LECANU 

SCENE1 : INTERIEUR JOUR CHAMBRE STERLING 

La chambre est simple. Elle est bien rangée. Des drapeaux anglais sont punaisés au mur, des photos 
en noir et blanc de cabines téléphoniques et de bus à deux étages sont aussi punaisées au mur, Sur 
un pêle-mêle de  photos on voit Sterling avec ses copains devant leur lycée en Angleterre. 
 

STERLING : 
Oui ! bien sur mais pourquoi tu me demandes ça ? 

QUENTIN : 
OK, parce que moi aussi je comptais partir de chez moi mais je 
voulais savoir si tu voulais bien que je parte avec toi pour peut être 
vivre chez ton père si il m'accepte   

STERLING : 
Bah, il n'y a pas de problème je veux bien que tu partes avec moi 
au moins je ne serais pas tout seul pour aller jusqu'à Paris    

QUENTIN : 
OK, bah je prépare mon sac et je te rejoins en bas de chez toi 

SCENE2 INTERIEUR JOUR : DANS LE SALON     

Il y a un écran plasma. Il y a un canapé en cuir. Il y a des tableaux de grand maître sur les murs. 
Sterling descend de sa chambre voit sa mère allongée sur le canapé elle est en sueur, une bouteille 
de whisky vide, à côté d'elle de la drogue sur la table basse on n'y voit du shit, de la cocaïne et du 
cannabis. 

STERLING : 
Je peux te parler m'man ? 

LA MERE : 
Oui bien sur 

STERLING : 
Voilà, j'en ai marre de la situation avec toi tu n'es jamais avec moi 
le soir tu es toujours dans des bars ou dans des quartiers pour 
acheter de la drogue et dès que je te demande d’être avec moi tu n'y  
es jamais. En plus mes copains au lycée me charrient à cause de la 
richesse que l'on n'a, donc j'ai décidé de faire ma valise et de 
retrouver papa à Paris peut être qu'il sera là pour moi, lui. 

LA MERE : 
Je te promets je vais arrêter de fumer et de boire et en plus je 
t’achète ce que tu veux 

 



STERLING : 
Tu me l'as déjà dit plusieurs fois puis t'as recommencé donc du 
coup je pars, voilà ! 
                   
 

SCENE 3 INTERIEUR JOUR CHAMBRE DE STERLING : 

Sterling prépare son sac.  Tout à coup le téléphone portable sonne, il décroche. 

STERLING : 
Allô tu téléphones pourquoi ? 

QUENTIN : 
Ouais c'est pour savoir si tu vas toujours chez ton père à Paris. 

STERLING : 
Oui mais pourquoi tu me demandes ça ? 

QUENTIN : 
Parce que je viens aussi de m’engueuler avec ma mère et j'ai 
réfléchi je viens avec toi enfin si tu m'acceptes bien sur 

SCENE 4 : INTERIEUR JOUR LE DEPART DE STERLING : 

Sterling part sans un bruit et regarde sa mère. Elle est éméchée dans son lit 

SCENE 5 : INTERIEUR JOUR STERLING ET QUENTIN SE RETROUVE AU QUAI 

Les deux jeunes hommes se rendent sur un port Anglais pour pouvoir prendre le ferry jusqu'à calais 

SCENE 6 :INTERIEUR JOUR L'ARRIVE A CALAIS IL VOIENT MAC DO 

Ils arrivent à Calais les deux jeunes hommes descendent du ferry pour ensuite se rendre à une gare 
ils arrivent à mi-chemin.  Quentin commençait à avoir une faim de loup au loin ils voient un MC 
Do 

QUENTIN: 
Ça te dirais d'aller au Mc do qui est là-bas ? J’ai beaucoup faim 

STERLING 
Oui, moi aussi je commence à avoir faim 

 
En sortant du MC Do ils rencontrent un homme qui vient vers eux les deux jeunes 
hommes ne savaient plus quoi faire. 

L'HOMME : 
Bonjour, je voulais savoir si vous étiez tout seul parce que depuis 



tout à l'heure vous êtes assis par terre et je voulais vous demander 
si vous vouliez venir chez moi pour y dormir ? 
 

Quentin content commence à se diriger vers l'homme mais Sterling inquiet reprend Quentin par le 
poignet. 

 

STERLING 
Pourquoi partir avec lui ? On ne le connait pas , 

QUENTIN : 
C'est ça où on dort ? Dehors ! 
 

Sterling accepte l'offre de l'homme 

SCENE7 : LE LENDEMAIN MATIN CHEZ L'INCONNU : 

Le lendemain matin les deux jeunes hommes se rendent à la gare, ils ont trouvé un train qui se rend 
jusqu'à Rouen. Ils montent dans le train sans billet et se cachent 

SCENE 8 : L'ARRIVEE A ROUEN 

Ils se rendent à la gare routière de Rouen et se dirigent vers un guichet pour demander à quelle 
heure il y aurait un car qui part d'ici pour aller jusqu'au havre 

LA DAME : 
Oui, il y en a un dans un peu près 30 minutes 

STERLING 
Merci beaucoup 

En attendant, les deux jeunes hommes se rendent devant un foodtruck pour pouvoir acheter à 
manger. 

 

 

FIN 

 

 

 



 

CASSANDRA BASIRE 

 

1 EXT JOUR : PEDRO SUR UN QUAI/ GARE DE BARCELONNE 

Pedro jean troué sweat sale, à côté de lui une jeune fille habillée de façon identique. La jeune fille 
fait tomber son porte monnaie Pedro lui ramasse et il lui rend. 

LA FILLE : 
Merci, comment vous vous appelez ? 

PEDRO : 
Pedro et vous ? 

LA FILLE : 
Jessica 

PEDRO: 
Vous venez d’où ? 

JESSICA: 
Tu peux me tutoyer hein ! Et je viens du Brésil et toi ? 

PEDRO : 
 D’Espagne 

JESSICA : 
Que fais tu  dans la vie ? 



PEDRO : 
Je ne fais rien dans la vie et toi ? 

JESSICA : 
Bah !! Qu’est-ce que tu fais la ? 

PEDRO : 
Je voyage et toi ? 

JESSICA : 
Moi aussi 

PEDRO : 
Tu voyages où !? 

JESSICA : 
Je voyage vers Los Angeles et toi ? 

PEDRO : 
Moi aussi ! 

 

JESSICA : 
Bah on peut voyager ensemble ? 

PEDRO : 
Avec plaisir 

JESSICA : 
Comme ça on pourrait faire plus connaissance alors 

PEDRO : 
Oui ! 

JESSICA : 
Pourquoi as-tu pris la décision de voyager seul ? 

PEDRO : 
Parce que j ai eu des problèmes  de famille 

JESSICA : 
Ah bon !! Lesquels ? 

PEDRO : 
j ai pas très envie d'en parler c'est assez personnel 

2 INT:/ DANS LE WAGON 

PEDRO ET JESSICA RIGOLENT TRES FORT LES CONTROLEURS LES ENTENDENT ET 
LES TROUVENT  LES CONTROLEURS LES JETTENT HORS DU TRAIN 



 

3 EXT:/ L’AUTOSTOP 

PEDRO ET JESSICA FONT DE L’AUTOSTOP 

PEDRO : 
Vite dépêche toi, une voiture s’arrête 

JESSICA : 
Non cette voiture a l'air  bizarre 

PEDRO : 
Mais non t’inquiète 

Ils s'approchent  tous les deux de la voiture 

LE CONDUCTEUR : 
Vous allez où ? 

PEDRO ET JESSICA : 
Nous allons à Marseille 

LE CONDUCTEUR : 
                           (en les regardant d'une façon peu catholique) 

Allez -y montez dans la voiture, comment vous vous appelez ? 

PEDRO ET JESSICA : 
Moi c'est Pedro et moi Jessica 

LE CONDUCTEUR : 
Jessica tu as quel âge ? 

JESSICA : 
J’ai 15 ans 

LE CONDUCTEUR : 
Tu fais beaucoup plus physiquement pourquoi vous faites du stop ? 

PEDRO : 
Ça ne vous regarde pas !! 

LE CONDUCTEUR : 
OK 

LE CONDUCTEUR S'ARRETE SUR UNE AIRE D'AUTOROUTE ET IL VERROUILLE LES 
PORTES 

PEDRO : 
Pourquoi vous verrouillez  les portes ? j ai envie de sortir 



LE CONDUCTEUR COMMENCE A TOUCHER JESSICA EN METTANT SES MAINS SUR SA 
CUISSE PEDRO PREND LA DEFENSE DE JESSICA EN RETIRANT LA MAINS DU 
CONDUCTEUR LE CONDUCTEUR S'ENERVE ET FRAPPE PEDRO. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEA MOREL 

 

SCENE 1 : EXTERIEUR-NUIT : CITE HLM.               

Au pied d'une tour deux hommes capuchés discutent dans le froid. De la fumée sort de leur bouche. 
Un lampadaire abîmé clignote. Il est au dessus d'eux. Les mains dans les poches de son sweat, l'un 
demande : 

NOFO 
Wesh bien ou quoi ? 

JO 
Bien ? 

NOFO 
Toujours déter ? On va chercher la voiture et on part. 

JO 
Je prends le RS4 ou l’AMG ? 

NOFO 
AMG ! Vers minuit en bas de chez moi. 

SCENE 2 : EXTERIEUR-NUIT : DEVANT LE HALL DE NOFO 

Jo arrive au volant de la Mercedes AMG cla 45 vitres teintées et klaxonne pour que Nofo descende. 
Une fois dans la voiture Jo engage la conversation. 

JO 
Tu penses que ça va bien se passer ? Imagine y'a les keufs ? 

NOFO 
T'inquiète y'aura pas. 

SCENE 3 : EXTERIEUR-NUIT : UNE STATION SERVICE 

Nofo part mettre de l’essence et donne des indications à Jo. 

NOFO 
Reste la j'arrive si y'a quelque chose de chelou tu pars. 

JO 
Vas-y 

 



SCENE 4 EXT NUIT LE LONG DES QUAIS D'AMSTERDAM 

 Il y a du vent il fait froid Nofo et Jo charge le coffre de la voiture de drogue, c’est des pains de shit 
emballés dans du papier cellophane 

NOFO 
Je vais parler à Youssouf dit aux gars de charger la voiture 

JO 
On part à quelle heure ? 

NOFO 
Ce soir 23h va te reposer tu conduis le retour je te réveille 10min 
avant le départ 

JO 
                            Ok 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCAS FONTAINE 

 

Scène 1 ext jour forêt 
C'est l'été. Il fait chaud. Les arbres sont en feuille. Un homme athlétique, portant un treillis, un t-
shirt des forces spéciales, et des plaques d’identification autour du cou, coupe des branches en 
pointe et  creuse un trou. Il porte à ses pieds, des chaussures de randonneur. 

Scène 2 int jour flash back une maison 
L'intérieur est  modeste, chaleureux et accueillant. Une cheminée, des tableaux aux murs, et une 
winchester repose sur un porte fusil à cote d'un trophée de chasse. L'homme est à table avec sa 
femme et sa fille. Ils rient. C'est son anniversaire sa femme et sa fille l'embrassent sur la joue. 

Scène 3 ext jour forêt 
La nuit tombe peu a peu 
L’homme tient dans ses mains un piège à loup puis le cache sous un tas de feuilles. 

Il installe une corde au dessus d’une branche avec un contre poids . Plus loin il enfonce les pieux 
dans le trou 

Scène 4 int nuit parking de cinéma flash back 
L’homme est sa famille se dirigent vers leur voiture 

LE MARI : 
Qu’avez vous pensé du film ? 

SA FEMME : 
Un film superbe, à refaire 

LA FILLE : 
S’était superbe papa ! 

Scène 5 ext nuit dans la forêt 
L’homme se cache derrière un arbre il regarde d'autres hommes buvant des bières autour d'un feu de 
camp. 

Scène 6 ext nuit parking de cinéma flash back 
Sa femme et sa fille sont tuées par un jeune homme entouré de 3 amis 

Scène 7 ext nuit forêt 
Un des jeune se rend au toilette, il est pris dans un piège une corde lui sert le pied en le tirant vers  
le haut. On entend des cris,  les autres se dispersent et se font prendre au piège chacun leur tour l'un 
tombent dans un trou remplit de pieux l'autre se prend le pied dans un piège à loup et l'autre se fait 
trancher par un scie qui tombe sur lui, scie qui était accrochée à un arbre il va voir celui qui est 
encore vivant. 

LE MARI : 
Pourquoi ma femme pourquoi elle ? 



LE JEUNE HOMME  
                             En riant 

Juste comme ça j'ai eu envie 

 

Scène 8 ext nuit forêt 
Le mari tranche alors d'un coup sec la tête du jeune homme puis s'enfuit pour se cacher à jamais 
autre part. 
 

 

 FIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPHANIE ODELLI 

 

1 INTERIEUR FIN D’APRES-MIDI SALLE DE CONCERT DES DOCKS 

Une foule attend le début d'un concert, celui de Kendji Girac . Trois hommes courent vers la foule, 
ils sont armés et font feu. Des cris, des râles, des pleurs, c'est la panique la plus totale. 

2 INTERIEUR NUIT APPARTEMENT DANS UNE TOUR HLM 

Tiffaine et Jonathan sont frère et sœur. Ils sont tous les deux assis sur le canapé devant la télé. Ils 
zappent les chaînes et se retrouvent sur TF1. Ils regardent attentivement le journal de 20 heures. 

PRESENTATEUR DU JOURNAL : 
Tout c'est passé très vite !  C’est horrible ! Il y a des corps  et du 
sang partout ! Tchiiiiiit … Un  mur  vient de s'effondrer Tchiiiiiit, il 
vient de prendre feu Tchiiiiiit,  j'entends une explosion ! 

L'image se brouille . Le présentateur essaie de parler mais son micro et sa caméra ne fonctionnent 
plus. 

PRESENTATEUR : 
Allo, allo, allo ! Vous me recevez ? 

L'image se coupe. 

3 EXTERIEUR JOUR CIMETIERE 

Il pleut. Tiffaine , Jonathan et  leurs familles sont  au cimetière. Ils sont habillés  en noir, sauf le 
prêtre qui est en blanc. Il préside la cérémonie. 

LE PRETRE 
Sabrina et Martial étaient de braves gens, qu'ils reposent en paix. 

4 INTERIEUR JOUR TRIBUNAL 

Les juges et les avocats délibèrent. Ils placent Tiffaine et Jonathan chez leur grande sœur Sonia, elle 
est âgée d'une vingtaine d'années. 

5 INTERIEUR NUIT DANS LA CUISINE DE SONIA   

Ils mangent, tout en regardant les informations. 

PRESENTATRICE DU JOURNAL : 



La police a retrouvé les trois terroristes. Deux ont été tués lors de 
leur interpellation, ils sont actuellement  à l'hôpital entre la vie et la 
mort. Le  dernier lui a été arrêté et il est actuellement dans une 
cellule du commissariat rue de l'Alma. Nous venons de  l’identifier 
il s'appelle   Mohamed  Abrime âgé de 30ans. 

JONATHAN : 
Il faut se venger Tiffaine ! 

TIFFAINE 
Non ce n'est pas la peine il se fera attraper tôt ou tard. 

JONATHAN : 
J'ai la haine ! 

SONIA : 
C'est du n'importe quoi, ton idée te passera. 

Jonathan s'énerve. 

JONATHAN : 
Je m'en fous je veux les venger, il ne mérite pas de vivre. 

Jonathan se lève claque la porte, et sort de chez sa sœur. 

5 extérieur nuit périphérique : 
Jonathan est sur sa moto. Il roule très vite. Un radar le détecte. La police se lance à sa poursuite. 
Leurs sirènes résonnent. Leurs gyrophares brillent dans la nuit. Après une course poursuite 
palpitante, Jonathan est arrêté. 

6 intérieur nuit cellule du commissariat rue de l'Alma : 

La cellule est sombre, il y a du sang séché sur les murs et sur les lavabos. Une odeur infecte d'urine, 
d'alcool et de vomis se mélange dans la pièce. Jonathan est assis sur un banc avec d'autres détenues, 
parmi eux face à lui il y a le terroriste. Un policier arrive. Il ouvre la cellule. 

LE POLICIER : 
Jonathan suivez moi. Je vais vous poser quelques questions. 
  

Jonathan se lève. Il suit le policier. Soudain, il lui pique son arme se retourne vers le terroriste et 
crible son corps de balles. Les policiers du commissariat accourent autour de Jonathan pour l'arrêter. 
Jonathan  retourne l'arme vers lui, une balle dans la cuisse. 

7 intérieur nuit hôpital : 
Jonathan est hospitalisé. Il se lève, et va étouffer les deux terroristes.   

 
FIN 

      



	  


