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1. COULOIR BUREAU - INT/JOUR

Vue par une caméra de sécurité.

Dans  le  couloir  d'une  société,  UN  HOMME,  la  trentaine,  bureaucrate  et  UNE  FEMME,  la 
trentaine, secrétaire, se tiennent discrètement la main. 

Ils se lâchent en croisant un BUREAUCRATE. L'Homme et la Femme ricanent.

L'Homme embrasse la Femme contre une porte. Elle l'ouvre et entraîne l'Homme dans la pièce. 

SÉCURITÉ
Je pense que l'on a...

2. P.C DE SÉCURITÉ - INT/JOUR

Au poste  de  contrôle,  SECURITE,  20  ans,  en  costard,  regarde  attentivement  les  images  avec 
l'Homme et la Femme qui défilent à l'écran.

SÉCURITÉ
... Un énorme problème...

3. PLACARD - INT/JOUR

Dans un placard étroit qui sert au rangement des archives, L'Homme et la Femme s'embrassent et 
s'enlacent. C'est une étreinte torride. Il lui enlève son haut. 

Une EMPLOYEE entre.

L'Employée les regardes, ahurie. 

La Femme se rhabille. L'Homme attrape Employée par le bras.

EMPLOYÉE
(en se débattant)

NON ! Lâche-moi immonde pervers...

L'Employée quitte la pièce précipitamment.

L'Homme et la Femme se regardent.

4. BUREAU - INT/JOUR

L'Homme et la Femme sont debout, devant un immense bureau.

Le CHEF est dos à eux, face au mur.
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CHEF
Comment avez-vous pu... Dans mon entreprise... Vous me 
dégoûtez tous les deux... Vous prenez vos affaires et vous nous 
quittez sans indemnités... Immédiatement !

5. COULOIR - INT/JOUR

Dans le couloir de la société L'Homme avance le regard baissé. Il tient sous le bras, un carton dont 
dépasse des affaires de bureautique. 

Il croise des COLLEGUES.

Les Chuchotements des Collègues baissent à l'approche de l'homme

L'Homme accélère le pas et sort.

COLLÈGUE 1
Il me dégoûte...

(en crachant)
Quand je pense qu'une fois j'ai mangé chez lui.

COLLÈGUE 2
Et moi qui lui ai serré la main ce matin... Tiens, je retourne me les 
laver...

6. TOILETTES - INT/JOUR

La Femme referme la porte des toilette.

COLLÈGUE FEMME
(off derrière la porte)

Salope !

La Femme pleure.

7. PORTE D'ENTRÉE - INT/NUIT

L'Homme arrive devant sa porte d'entrée. Elle est taguée avec les écritures suivantes :

Monstre... Mangeur de Founes... Crève...

8. SALLE DE BAIN HOMME/SALLE DE BAIN FEMME - INT/NUIT

La baignoire se remplit.

L'Homme fini de se raser. Il se regarde dans le miroir.
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La Femme enfile une robe de soirée.

L'Homme se parfume et ajuste sa cravate.

La Femme attache ses hauts-talons.

L'Homme se sert un verre de champagne.

La Femme touche l'eau et ferme les robinets. Des pétales recouvrent l'eau.

L'Homme arrête l'eau. Il enjambe et s'allonge dans la baignoire. 

La Femme rentre dans la baignoire et s'allonge. Elle attrape une lame de rasoir et se taillade les bras 
avec calme.

INSERT FLASH

Le corps de la Femme morte. Du sang et des pétales de rose au sol.

Le corps de l'Homme mort, le visage sous l'eau rougeâtre.

FIN INSERT FLASH

9. SALON - INT/NUIT

La télé est allumée. Un HOMME BRUN est assis sur le canapé du salon.

PRÉSENTATEUR JOURNAL
C'est un nouveau drame qui secoue la société, un homme et une 
femme soupçonnés d'hétérosexualité ont été retrouvé mort dans 
leurs appartements. D'après une source proche de l'enquête, ils se 
seraient donnés la mort...

L'Homme Brun éteint la télé.

Il regarde l'HOMME BLOND, qui est allongé sur le canapé, la tête posé sur ses genoux. Il lui 
caresse les joues.

HOMME BRUN
Toujours les mêmes conneries...

HOMME BLOND
Tu verras qu'un jour, les hétéros auront le droit de se marier...

HOMME BRUN
Tu parles d'un malheur...

Les deux Hommes s'embrassent tendrement.
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