
INT. MAISON-NUIT

CHAMBRE SOMBRE. LIT AU MILIEU DE LA CHAMBRE, BUREAU

[PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÀGA}INTOPREAMBLE]UCHE ET

FENÊTRE À DROITE. QUELQUES OBJETS AU SOL. POUR FAIRE LA

LUMIÈRE UTILISE UNE LAMPE DE BUREAU CACHÉ PAR UN CARTON ET

UNE LAMPE TORCHE.

Josh, dans son lit. Il a une couverture verte par dessus

lui.On entend un orage, lumière.

On entend un bruit. Ça ressemble à une sonnete. Josh reagit

de suite

Josh se lève. Il regarde sa montre, elle indique 03:00.

JOSH

Qui viendrait sonner à ma porte à

cette heure-ci...

Il prend une lampe torche posée sur son bureau, a coté de

pleins d’objets inutiles.

Il l’allume et sort de sa chambre. Il est dans un couloir,

tout semble un peu délabré.

A droite on peux remarqué une porte ouverte qui bouge un peu

surement à cause du vent provenant de la fenêtre de la

pièce.

A gauche, une chambre avec une porte rose avec écrit dessus

"Eloise", Josh est divorcé et n’a plus la garde de sa fille.

On entend un bruit d’eclair, il pleut, dehors.

Il repense aux erreurs qu’il a faite.(flashback) il se voit

se faire renvoyer, quand il a divorcer et perdu la garde de

sa fille...

Josh sort du couloir pour aller vers la porte d’entrée.

Au passage il passe à côté du salon, la telé fait des bruits

bizarres..

JOSH

Bon, quand faut y aller, faut y

aller..

Sa main se dirige lentement vers la poignée, il commence à

stresser.

Il ouvre d’un coup sec la porte : personne derrière. Quelque

chose attire son attention: une valise, posée par terre.



2.

JOSH (cont’d)

(Regarde à droite et à gauche)

Bizarre...

Il prend la valise et la pause sur la table du salon.

Au passage, quelques trucs sur la table tombent par terre.

JOSH (cont’d)

Je me demande ce que c’est. C’est

peux être dangereux..

Imagine sa maison qui explose

JOSH (cont’d)

Ou alors un objet classé top secret

que le facteur m’aurait livré par

accident ! Qui sais..

Imagine un vaisseau spatial

(Musique science fiction)

JOSH (cont’d)

Il me suffit juste de... Ça ne peux

faire de mal à personne, hein ? Et

puis, cette valise n’avais pas qu’à

ce trouver là.

(Musique stressante)

On voit Josh Qui ouvre la valise en tremblant et en faisant

une tête choqué...

Écran noir.

FIN

Voilà, J’espère que ça vous aura plu. C’est pas très

original certes, (scénar vu et revu) mais j’aurais fait de

mon mieux. Merci au staff pour ce concours !


