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INT. Nuit, usine, éclairage artificiel. Grande salle, murs en 
béton. Gris. Passerelles. Taules. Guirlande pour l’éclairage. Une 
usine de création de personnages legos. Un grand tapis roulant qui 
passe à travers des cases d’étapes. Le personnages sont en file 
indienne et vont vers les boites « SCHOOL », « WORK » et « AWAY ». 

 On voit des petites briques, de deux sur un, plates, arriver. 
Un tampon l’écrase. On voit désormais la même brique en normal. 
Elle passe à côté d’un jet de peinture. Après un « Pff » d’air 
court la brique se transforme en petites jambes. Dessus est placé 
un plastron puis une tête et des cheveux. Le tapis continue 
d’avancer. Les enfants se dirigent vers une boite sur laquelle le 
mot « SCHOOL » trône. Ils en ressortent adulte. Puis il vont dans 
« WORK », où ils ressortent vieux. Enfin ils arrivent dans 
« AWAY » et en ressorte en petite brique de départ et le processus 
se répète à l’infini.  

INT. HORLOGE, elle tourne à la vitesse du tapis roulant. Puis 
nuit, salle de surveillance, éclairage artificiel.  

 Un homme est au dessus de l’usine et il voit tout. Il est 
tranquillement installé sur une chaise. Il sirote bruyamment son 
café le tout en lisant un journal. Ses pieds sont sur une console 
de commande générale. 

INT. Nuit, usine, éclairage artificiel. Sortie de « AWAY » on voit 
pleins de petites briques, de deux sur un, plates et grises.  

 Une d’entre elle sort bleu et on suit sa création. Elle est 
sur le même schéma de construction que les autres sauf qu’elle 
reste bleue et engendre un BLUE, un petit garçon bleu. L’enfant 
est curieux, c’est le seul à bouger ses bras et à regarder autour 
de lui. Tous les autres restent droits et immobiles. L’enfant 
rentre dans la case « SCHOOL » et en ressort grand. Il regarde à 
sa droite et voit des vieux sortir de la case « WORK », il les 
voit aller vers « AWAY » et en ressortir en brique originale. Son 
visage prend se met à suer. Il voit qu’il se rapproche vite de 
« WORK ». Il prend peur. Il se débat, bouge et force ses pieds à 
sortir du tapis roulant. Il tombe in extremis sur le sol et 
reprend son souffle.  

INT. Salle de surveillance, au dessus de l’usine, éclairage 
artificiel.  

 Sur la commande un petit voyant se met à clignoter en bleu. 
Le surveillant se penche dessus. Il pose son café, se lève. Voit 
que Blue en train de se lever à l’extérieur du tapis. Il appuie 
sur le gros bouton rouge au centre de la commande.  



INT. Usine. 

 Une alarme se met à retentir dans toute l’usine. La lumière 
est rouge. Le tapis roulant s’arrête. Les projecteurs se braquent 
sur Blue. Des gardes s’approchent de Blue d’un air menaçant. 
Celui-ci, affolé, s’enfuit en courant. 

EXT. Jour, ville, immeubles gris et modernes. 
  
 Blue continue de courir. Il arrive devant un barrage d’homes. 
Ces derniers reçoivent des ordres par Talkie-Walky. Ils sont 
alignés. L’homme noir, Black, qui est au centre s’approche de Blue 
lentement. Blue reste sur ses gardes. Black sort brusquement son 
arme. Blue prend peur. Black frappe violemment devant lui avec son 
bâton. Blue échappe au coup in extremis. Black fait tourner son 
bâton en mode jedi pour frapper de nouveau. Blue évite. L’arme 
s’écrase et se plante au sol. Black essaye de la récupérer. Il est 
limite à quatre pattes. Blue en profite pour lui donner un 
puissant coup de pied au visage. Black tombe au sol. Il se relève. 
Fait craquer ses doigts. Les deux ennemis enchaînent coups de 
poings. https://www.youtube.com/watch?v=cvccS6z8ffw Blue finit par 
tuer Black. Il relève le visage et constate qu’autour de lui tous 
les gardes l’encercle. Il prend le bâton de black, le fait 
tourner. Frappe un garde devant lui et court. Les autres gardes se 
mettent à tirer avec leurs armes à feu sur Blue. En s’échappant il 
tourne à droite pour les semer, puis dans une petite ruelle à 
gauche. Puis il retourne à droite et tout en courant, il regarde 
derrière lui. Il voit d’autres gardes arriver. Un lui tire dessus, 
le personnage trébuche sur un caillou et finit par tomber dans un 
ruisseau. Il tombe du haut d’une ville artificielle dans les 
nuages vers la surface de la terre.  

Écran noir.  

EXT. Jour, Jungle. 

 Il se réveille doucement dans une jungle près du ruisseau 
dans lequel il est tombé. Il regarde autour de lui, plus personne, 
que des arbres. Il se met à marcher. Il écarte des feuilles et se 
retrouve devant la mer, soleil couchant, bruit des mouettes. Plan 
de face. Il sourit. Puis fondu du décors seulement.  



EXT. Jour, ville, immeubles gris et modernes. 

 Sur sa poitrine, une tache de sang qui s’étend. Puis il tombe 
au sol. On voit derrière le garde qui lui a tiré dessus. Les 
hommes en blanc le reprenne.  

INT. Usine, en face de « AWAY ». 

 Ils le mettent sur le tapis.  

INT. Salle de Surveillance.  

 Le garde de surveillance revient sur sa place, prend son 
café, le boit appuie sur le bouton de sa radio, Mr Sandman le 
vieux reprend. Le garde appuie sur le gros bouton rouge de sa 
console.  

INT. Usine. 

 Les gens retrouvent leurs visages le tapis repart. Le système 
se met à refonctionner. Plan face à la porte « Away ». Le cadavre 
de Blue y rentre écran noir.  


