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EXT. VARSOVIE. SOIREE 

 

Une Mercedes-Benz Classe E Année 1974-1985 de couleur noire 

roule dans les rues de Varsovie, il fait nuit, la lumière des 

réverbères se réfléchit sur la chaussée humide ainsi que celle 

des néons des cafés et des boîtes des nuit. La circulation 

normale malgré quelques congestions sur les avenues. On suit 

quelques instants l’étoile Mercedes à l’avant sur le capot 

avec derrière en flou les lumières de Varsovie qui défilent. 

 

VOIX D’HOMME (Off-Screen) 

Soyez assuré que votre salaire ne bougera pas d’un centime ! 

Notre famille à toujours honoré ses employés quoi qu’il 

arrive. 

 

INT. MERCEDES. SOIREE 

 

Les sièges sont en cuir, un chauffeur aux gants noirs est au 

volant, un homme aux cheveux grisonnants est assis à sa 

droite, sur la banquette arrière sont assis deux jeunes hommes 

–Piotrek Dusczelsky 17 ans ainsi que son frère Matt Dusczelsky 

12 ans - en habits de tous les jours mais cependant assez 

élégants.  

 

CHAUFFEUR 

Je n’en doute pas monsieur ! 

 

La Mercedes s’arrête à un feu rouge, l’homme âgé tapote des 

doigts sur le rebord de la fenêtre en regardant le feu. 

 

HOMME 

Si tout se passe bien on y sera vers 23h, vous vous arrêterez 

à l’ambassade j’ai des papiers à chercher au bureau. 

 

CHAUFFEUR 

Bien monsieur. 

 

La Mercedes fait encore quelques détours dans le silence le 

plus parfait. Piotrek et Matt regarde droit devant, les 

lumières et les ombres défilent sur leurs visages. 

 

EXT. RUE. SOIREE 

 

Le chauffeur arrête la voiture sur un emplacement réservé, 

dans une rue composée uniquement d’immeubles résidentiels et 

d’hôtels particuliers. 

 

HOMME (Au chauffeur) 

Je vais tâcher de me dépêcher ! 

 

Il se tourne vers Piotrek et Matt. 



HOMME 

Ca va ? 

 

Aucun ne lui répond, l’homme leur adresse un faible sourire 

puis sort de la voiture se dirige vers la grille qui borde 

l’enceinte de l’ambassade et disparait à l’intérieur. Le 

chauffeur coupe le moteur. Un silence pesant s’installe dans 

la voiture. Le chauffeur met la radio en marche, c’est du 

jazz. 

 

CHAUFFEUR (en regardant Piotrek et Matt dans le rétroviseur) 

Connaissant votre Oncle j’ai le temps d’aller griller une 

cigarette. 

 

Il sort de la voiture. Pendant quelques temps les deux frères 

laissés seules dans la voiture n’échangent pas un mot. Puis 

enfin Matt se décide à parler. 

 

MATT 

Je n’aime pas cet homme, je n’ai aucune envie d’aller habiter 

chez lui. 

 

PIOTREK 

Si tu ne veux pas y aller on n’est pas obligé. 

 

MATT 

Tu rigoles ! On a même plus de maison. 

 

PIOTREK 

On pourrait sans trouver une autre de maison sans avoir à 

suivre cette enflure que papa détestait. 

 

Disant cela Piotrek se lève de son siège et entreprend de 

passer sur le siège avant. 

MATT 

Tu voudrais partir d’ici ? 

 

PIOTREK 

Je ne sais pas ce que je voudrai… 

 

Piotrek prend une pièce de monnaie sur la plage avant. 

 

PIOTREK 

Si c’est face on y va ok ? 

 

MATT 

Je n’ai pas confiance au hasard, on fait le contraire de ce 

qu’il dit. 

 

PIOTREK 

Okay ! 



 

Piotrek lance la pièce dans sa main puis la retape contre son 

bras, il enlève sa main, elle est sur pile. 

 

MATT (en souriant) 

On y va ? 

 

PIOTREK (en haussant les épaules) 

Why not ! Ferme les portes arrière. 

 

Matt ferme les portes droites et gauches pendant que Piotrek 

fait la même chose à l’avant. En le faisant Matt remarque le 

chauffeur appuyer contre la grille de l’ambassade. 

 

MATT 

Faudra faire vite quand t’auras mis le moteur en marche le 

croque-mort est pas loin ! 

 

Piotrek tourne la clé de contact, le moteur toussote quelques 

secondes puis démarre dans un vrombissement. Le chauffeur 

vient cogner du poing la vitre avant. 

 

CHAUFFEUR 

Qu’est-ce que vous faîtes ? Ouvre mon garçon ! 

 

Piotrek appuie à fond sur l’accélérateur et la voiture fait un 

démarrage fulgurant. Le chauffeur essai de s’agripper à la 

portière en hurlant des mots incompréhensibles. Il court dans 

la rue derrière la voiture avant d’être distancé, il heurte 

quelque chose du pied et tombe par terre. La Mercedes noire 

disparaît au coin de la rue dans un crissement de pneus. 

 

 

EXT. CHAMPS DE POMME DE TERRE. CREPUSCULE 

 

Cinq jeunes gens vêtus de vieux T-shirts et de jeans troués 

s’affèrent dans un champ. L’un d’entre d’eux, le visage 

luisant de sueur et des oreillettes de baladeur sur les 

oreilles déterre avec dextérité les pieds de pomme de terre 

tout en. On reconnait difficilement chez ce jeune homme 

crasseux et hirsute les traits de Piotrek. 

Personne ne parle, seul le vent vient troubler le silence et 

l’on entend au loin un air de blues à la guitare. Un coup de 

vent plus violent que les autres leur font lever la tête, 

leurs visages est couvert de poussière. Ils regardent la ferme 

au loin, vaste bâtisse composée d’une vieille maison toute en 

longueur, une grange ainsi qu’un silo à grains la jouxte. Ils 

se remettent au travail. 



EXT. PORCHE D’ENTREE DE LA FERME. CREPUSCULE 

Un homme dans la quarantaine avec un début de calvitie et une 

petite bedaine et des lunettes su le nez est assit sous le 

porche sur un rocking-chair et se berce lentement avec ses 

pieds. Il lit un journal, un quotidien aux pages légèrement 

froissées, une cigarette roulée à la main dans le coin de sa 

bouche. 

Tout d’un coup l’homme cesse de se balancer, rapproche le 

journal de ses yeux, marmonnent quelques mots incompréhensible 

puis se lève le journal à la main visiblement mécontent. 

Il descend le porche, traverse la cour et se dirige vers un 

grand arbre à l’ombre duquel une femme assis à une table  

massicote des haricots verts tandis qu’un vieillard assis 

contre l’arbre joue d’une vieille guitare. Un bébé est assis 

sur les genoux de la femme et joue avec un haricot vert dont 

qu’il promène sur la table comme une voiture. 

La femme lève la tête mais le vieillard lui ne semble pas 

perturber outre mesure. L’homme, son mari, lui tend le journal 

et lui montre du doigt une manchette en bas de la page.  

La femme lit rapidement en laissant parfois échapper un mot 

entre ses lèvres. L’homme regarde vers le champ. 

FEMME 

Tu crois que ça pourrait être les frères Dusczelsky ? 

 

HOMME 

Vu la description qu’on en fait y a des chances. Je vais aller 

voir dans leur chambre pour voir s’ils n’ont pas apporté 

d’autres saloperies chez nous qu’une voiture volée. Fait moi 

venir le plus grand tout de suite. 

La femme se lève. Elle prend le bébé dans ses bras. 

FEMME 

Dès le début ils m’on parut suspects, je sens ça d’instinct 

chez les gens moi. Pourquoi faut-il toujours que tu embauches 

n’importe qui ? Tu ne pourrais pas passer par une agence comme 

tout le monde ? 



HOMME 

Tu as raison ! Tu as toujours raison ! 

Il l’embrasse dans le cou. 

HOMME 

En attendant ils n’auront pas un sou. 

Ils se séparent. L’homme repart vers la ferme tandis que la 

femme va vers le champ. 

EXT. CHAMPS DE POMME DE TERRE. CREPUSCULE 

 

La femme apparaît dans le lointain et s’avance jusqu’à la 

bordure du champ. 

VOIX DE FEMME (sa voix est portée par le vent) 

Piotrek ! Piotrek ! 

Piotrek ne réagit pas et continue son travail accroupi dans un 

des sillons du champ. 

Un des jeunes vient se lève et vient vers lui en marchant 

délicatement pour ne pas écraser les cultures, il lui donne 

une tape sur l’épaule. Piotrek se lève. 

JEUNE 

On t’appelle. 

PIOTREK 

Quoi ? 

Il enlève ses écouteurs qui pendent autour de son cou. 

JEUNE  

La patronne veut te parler. 

Il lui montre du doigt la femme. Piotrek semble un peu 

surpris, puis enlève ses gants tout en enjambant les sillons 

un à un pour sortir du champ. Il redescend ses manches sur ses 

bras et reboutonnent sa chemise et essuie son visage avec sa 

manche.  

La femme lui fait face. 



FEMME 

Mon mari voudrait vous voir. 

PIOTREK 

Rien de grave j’espère. 

FEMME  

Mon mari vous le dira. 

Ils commencent à marcher vers la ferme sans se dire un mot, on 

les sent tout les deux un peu tendu. Le soleil se couche et 

perce les volutes de poussières qui s’élèvent de la terre.  

EXT. COUR. CREPUSCULE 

Ils arrivent à la hauteur de l’arbre. Le vieillard continu à 

jouer inlassablement. Quand ils passent à côté de lui le 

vieillard interpelle Piotrek : 

VIEILLARD 

T’entend ça petit ? Ca commence à rentrer non ? 

PIOTREK 

C’est magnifique monsieur. Faudra qu’on forme un groupe tous 

les deux on deviendra riche. 

Le vieillard rigole doucement. 

VIEILLARD 

Vient me voir quand tu veux petit. Tu me donneras tes autres 

mélodies. 

La femme fait signe de s’impatienter. Ils reprennent leur 

marche. Ils arrivent au milieu de la cour. 

PIOTREK 

Où est-ce qu’il m’attend ? 

La porte de la ferme s’ouvre l’homme apparait sur le porche le 

journal à la main. Piotrek vient vers lui. La femme ne bouge 

pas.  

La femme regarde debout immobile droit devant elle tenant 

toujours dans ses brasé le bébé. Le vent souffle faisant 

bouger ses cheveux et secoue les branches des arbres dans un 



grand bruit de feuillage. La scène se déroule du point de vue 

de la femme. 

L’homme tend le journal plié à Piotrek qui le regarde d’un air 

affecté. Une petite valise de cuir se trouve sur la petite 

table à côté d’eux.  

Le vent se fait plus fort et couvre leur voix, l’homme prend 

par la manche Piotrek et lui profère ses paroles au visage. 

Piotrek lui répond l’homme lui donne alors une claque 

monumentale qui lui fait presque perdre l’équilibre.  

La robe de la femme virevolte et de grande gerbe de poussière 

vienne fouetter son visage. Le bébé cesse de jouer avec les 

cheveux de sa mère et se met à pleurer. 

L’homme dit encore quelques mots à Piotrek et lui montre la 

valise du doigt. Piotrek regarde l’homme puis la valise et 

s’en va sans un mot. Il descend du porche dans la cour, ne 

jette pas un seul regard à la femme et se dirige vers la 

grange qui jouxte la maison. 

EXT. PORCHE D’ENTREE. CREPUSCULE 

L’homme sort sur le porche un mouchoir à la main et vient 

s’appuyer contre la balustrade en bois. Il a l’air épuisé et 

vidé sa femme vient le rejoindre et vient poser sa main sur 

son épaule. Leurs regards se tournent vers la grange. 

Piotrek se dirige vers la grange, une ancienne bâtisse fermée 

par deux immenses battants en bois. 

Piotrek pousse l’un deux. 

INT. GRANGE. CREPUSCULE 

La lumière pénètre peu à peu à l’intérieur. Des ballots de 

pailles sont entassés jusqu’au toit. De chaque côté dans des 

espaces délimités par des mangeoires se trouvent des vaches.  

Un chien dort sur le sol près d’un petit poulailler aménagé 

dans une étagère.  

PIOTREK 

Matt ! 

Personne ne répond. Piotrek commence à grimper sur les ballots 

de pailles, seul moyen pour accéder à un ensemble de planches 

qui constituent une sorte de deuxième étage dans la grange. 



PIOTREK 

Matt ! 

Piotrek arrive en haut des ballots de pailles et aperçoit Matt 

les yeux fermés allongé sur un matelas de pailles, un vieux 

Picsou Magazine encore dans les mains. La lumière filtrant par 

une lucarne éclaire son visage. Il est vêtu d’un vieux jean et 

d’un T-shirt usé et crasseux. 

Piotrek vient vers lui, se met à genoux près de lui et le 

secoue légèrement. Matt ouvre doucement les yeux. 

Piotrek est assis à côté de lui. Il regarde son frère en train 

de se réveiller. Leur regard se croise, Piotrek le regarde 

fixement. 

MATT 

Y a un problème ? 

PIOTREK 

Je n’en sais rien. En tout cas ce soir on ne dormira pas ici. 

Personne ne dit rien pendant un moment. 

MATT 

Ils veulent appeler les flics ? 

PIOTREK 

Je ne crois pas, ils t’ont pris au noir. C’est à cause d’une 

manchette sur nous dans un journal local. Vaut mieux partir 

tout de suite… 

Matt maintenant complètement réveillé semble surexcité. Il se 

lève d’un bond. 

MATT 

Okay, Okay, Okay… 

Piotrek et lui commence à dévaler les bottes de pailles. 

MATT 

On est repartit alors ? 

PIOTREK (en souriant) 



Ils semblent que oui. Pour le meilleur ou pour le pire. 

Arrivé en bas des bottes de pailles. Matt se dirige vers 

Rembrandt et le secoue gentiment. Il lui soulève une de ses 

grandes oreilles et lui susurre quelques mots. 

MATT (en chuchotant) 

La route…la route…Rembrandt…la route. 

Rembrandt se lève d’un bond et commence à sauter partout en 

jappant. 

Piotrek est en train de s’approcher lentement du poulailler 

pour essayer de se saisir d’une poule en évitant qu’elles ne 

s’excitent. 

Rembrandt qui continue à s’agiter arrive en courant vers le 

poulailler. Les poules qui couvaient tranquillement leurs œufs 

sont comme électrisées. Elles bondissent en dehors de leur nid 

et commence à voleter partout en caquetant dans les aigus. 

Piotrek faut signe à Matt d’essayer de les rabattre dans un 

coin pour essayer de les prendre à revers. Le raffut continu 

de plus belle. 

EXT. PORCHE D’ENTREE. CREPUSCULE 

Le mari et sa femme sont toujours accoudés à la balustrade et 

regardent d’un air inquiet la grange de laquelle sort des 

aboiements, des jacassements de poules et des cris humains 

étouffés. 

FEMME 

Tu ne crois pas que tu devrais aller voir ce qu’ils font ? 

HOMME 

Ils ne sont pas recherchés par la police pour rien peut-être 

qu’ils sont dangereux.  

FEMME 

Et si la grange brule ? 

HOMME 

Comment veut-tu qu’elle brule ? 

FEMME 



Bah j’en sais rien vas-y !!! 

EXT. COUR. CREPUSCULE 

L’homme commence à s’approcher à reculons de la grange. Il 

avance doucement vers l’entrée qui est fermé. 

Tout d’un coup un des battants s’ouvrent au ralentis. On ne 

distingue au début que la poussière mais Rembrandt en surgit 

les oreilles au vent toujours au ralenti. Il est entouré de 

Piotrek et de Matt portant chacun une poule sous le bras. Ils 

courent du plus vite qu’ils peuvent. La montre à gousset de 

Matt lui frappe la poitrine. Ils continuent droit devant eux. 

Rembrandt parfois se retourne pour s’assurer qu’ils sont 

derrière lui et leur saute un peu dessus. Ils courent droit 

vers le bord de la route.  

Leur Mercedes est garée sous un grand arbre mais au lieu 

d’être noire elle est bleu.. Matt et Piotrek arrive à la 

voiture. Le mari accompagné de sa femme s’est lancé à leur 

poursuite. Ils ouvrent le coffre en catastrophe jettent 

littéralement les poules dedans. Matt ouvre la porte arrière, 

Rembrandt saute sur la banquette. Piotrek monte à l’avant et 

démarre en trombe.  

EXT. ROUTE. CREPUSCULE 

Le mari hors d’haleine se tient ses genoux tandis que sa femme 

s’écroule de fatigue contre lui. Il regarde la voiture 

s’éloigner sur la route vers le lointain. 

INT. VOITURE. CREPUSCULE 

Piotrek conduit calmement sans un mot fixant la route devant 

lui. Matt est assis au milieu de la banquette sans un mot, 

Rembrandt est allongé à côté de lui. La voiture est encombrée 

de quantité d’objets allant d’un réchaud à gaz de camping à 

toute une collection de disques vinyles. Le silence se 

maintient encore quelques temps. Puis Matt se lance. 

MATT 

Si cet abruti ne lisait pas le même journal pendant deux mois 

ça ne serait pas arrivé. Ils nous on donné un peu d’argent ? 

PIOTREK 

Non, rien. 



En disant cela il se gratte la joue. 

MATT 

Vraiment le travail ça ne sert à rien. Tout ce temps gâché. Tu 

vois, on travaille trop et on ne rêve pas assez. On n’est pas 

prêt de recommencer ça hein ? 

PIOTREK 

Peut-être en attendant ou va-t-on passer la nuit ? 

MATT 

J’ai envie de rouler ce soir ça fait tellement longtemps. 

PIOTREK 

Tu préfères les montagnes ou la mer ? 

MATT 

La mer !!! 

PIOTREK 

C’est partit pour la mer. Va voir dans le coffre si tu trouves 

quelque chose à manger et met de la musique. 

Matt ouvre une petite trappe dans la banquette arrière et 

passe sa main à l’intérieur.  

La caméra s’éloigne en zoom arrière. 

EXT. ROUTE. CREPUSCULE 

La voiture roule vers l’horizon. Les bandes blanches sur la 

chaussée défilent à vive allure. On entend le grésillement des 

premières secondes d’un disque vinyles puis un Jazz langoureux 

se fait entendre. Les routes sont longues et droites et 

passent à travers d’immenses plaines verdoyantes. On revoit le 

même plan qu’au début de l’étoile Mercedes avec une faible 

profondeur de champs seul la couleur de la carrosserie à 

changer. Ils croisent quelques autres voitures, des 

moissonneuses batteuses et un groupe d’écoliers qui 

apparemment rentre en classe. Les paysages changent au fur et 

à mesure des plans, le soleil se couche progressivement, la 

nuit tombe.  

En surimpression sur l’écran s’affiche en surimpression de 

titre du film : SUNNY BROTHERS 



La caméra qui suivait la voiture ralentit pour la laisser 

s’éloigner de l’objectif, elle disparait dans la nuit. 

EXT. GDANSK. NUIT 

La Mercedes est garée sur un trottoir à côté d’un grillage qui 

donne sur une cour d’immeuble désaffecté. L’éclairage est 

vaguement dispensé par quelques vieux lampadaires. On entend 

un chien qui aboie, une porte qui claque. 

INT. HALL D’ENTREE. NUIT 

Il fait un noir d’encre, la lumière ne passe que par un petit 

soupirail crasseux. On distingue un hall d’entrée, sur le côté 

une rangée de boîtes à lettres délabrées et un vieux 

distributeur de boissons depuis longtemps hors-service. On 

entend des bruits de pas puis un objet tombe par terre, on 

l’entend se brisé par terre. On reconnait la voix de Piotrek 

et de Matt : 

Matt éclate de rire dans le noir. 

PIOTREK 

Ca va, ca va ! 

Leurs pas résonnent sur les marches de l’escalier. On entend 

aussi les petites pates de Rembrandt sur les marches. 

MATT 

Faut qu’on rachète des piles pour la lampe. 

PIOTREK 

Et avec quel argent p’tit gars ? 

Ils continuent à monter l’escalier. 

MATT 

Y a pas l’air d’y avoir grand monde en tout cas ! 

PIOTREK 

C’est au deuxième étage je crois. La porte est défoncée. 

Ils arrivent sur un palier il fait toujours aussi noir. 

On voit la silhouette de Piotrek qui se découpe dans 

l’obscurité grâce à son T-shirt blanc. Il pousse une porte 



assez lourde comme celle d’un appartement. Elle grince 

légèrement. 

Ils entrent son frère et lui.  

INT. ENTREE DE L’APPARTEMENT. NUIT 

A l’intérieur du moins pour cette première pièce il fait 

toujours aussi noir. 

PIOTREK 

Peut-être que l’électricité marche encore essais de trouver un 

interrupteur. 

La lumière surgit d’un coup d’un grand bureau séparé de 

l’entrée par une porte-fenêtre, la lumière passe à travers. 

Matt et Piotrek sursautent et viennent se coller contre une 

étagère murale dans un mouvement de recule qui s’écroule avec 

des piles de papiers dessus. 

Une fille au visage magnifique bordé de cheveux bruns, Laura, 

vient ouvrir la porte-fenêtre. On distingue d’autres personnes 

assises derrière elle.  

Elle ne semble aucunement préoccupée par les monceaux de 

feuilles qui entourent les pieds des deux frères.  

LAURA  

Hohhh, ça fait tellement longtemps ! Je croyais ne jamais vous 

revoir. Qu’est-ce que vous êtes devenu ? Qu’est-ce que vous 

avez fait pendant tout ce temps ? Qu’est-ce que c’est que ce 

chien ? Qu’est-ce que tu t’es fait au visage ? Des nouvelles 

de Bruno ? 

Piotrek et Matt sourissent légèrement comme s’ils étaient 

contents de la revoir. Laura sourit aussi. Quelqu’un remet une 

radio en marche qui diffuse des vieux airs des sixties 

Américaines. 

LAURA 

Vous voulez un coca ? 

Ils entrent dans ce qui a été apparemment un vaste bureau.  

INT. BUREAU. NUIT 



Ils restent quelques meubles de bureaux vides, des stores 

délabrés pendent aux fenêtres. C’est un bureau désaffecté. Au 

centre de la pièce un lustre apparemment tombé du plafond 

éclaire la scène. Cinq personnes, deux femmes et trois hommes, 

entre la trentaine et la cinquantaine sont assis autour assis 

sur des coussins ou allongé sous une couverture. Les hommes 

ont la barbe assez longue et des vêtements assez crasseux sauf 

un jeune Indien à peine plus âgé que Piotrek. Il a la peu 

cuivrée, une fine barbe noir et des yeux perçants, il se nomme 

Harsh. Au fond dans l’obscurité une silhouette, apparemment 

celle d’un vieillard allongé sur un matelas.  

Un des hommes leur indique de la main de prendre place à côté 

d’eux.  Matt et Piotrek s’assoit par terre près du lustre. On 

leur fait passer un carton remplit de petites boîtes de 

conserves. 

HOMME 

Anchois, sardines, thon, faites vos jeux il reste du pain si 

vous voulez. 

PIOTREK 

Y a toujours autant de monde ici ? 

LAURA 

Y aura toujours plus de vagabonds que de squatteurs, tu sais ! 

Ce n’est pas prêt de changer.  

Laura et Piotrek et Matt commencent à discuter ensemble 

pendant que les autres continuent leur conversation. 

PIOTREK 

Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Laura montre du doigt Harsh qui est en pleine discussion avec 

un des hommes assis autour de la table. 

LAURA 

Je lavais les pare-brises dans une station-service pour 

quelques jours. Il est arrivé dans son Ambassador de New-

Dehli, il m’a demandé si j’aimais ce job, j’ai dit « non », il 

m’a demandé si je voulais monter j’ai dit « oui ». 



Les visages de Matt et de Piotrek restent parfaitement 

neutres, ils sont en train de manger les sardines en les 

trempant dans de l’huile puis de les suspendre avec leurs 

doigts au-dessus de leur bouche puis en les laissant tomber. 

MATT 

Et où il va comme ça ? 

LAURA 

Il veut aller le plus à l’Ouest possible ! 

Piotrek et Matt relèvent brusquement la tête. 

PIOTREK 

Jusqu’aux Etats-Unis ? 

LAURA 

Il s’arrêtera avant. 

Matt paraît déçut. 

Un violent sifflement se fait entendre. Surpris le trio, 

Laura, Piotrek et Matt se retournent. Le jeune Indien à un 

panier d’osier devant lui, son couvercle est posé contre sa 

cuisse. Un cobra se tient immobile à l’intérieur du panier. Un 

des hommes au visage barbu et aux yeux brillants se tient face 

au cobra. 

HOMME 

Il est dangereux ? 

HARSH 

Son poison est capable de tuer un éléphant en 4h, ses crochets 

sont intacts. Mais il est apprivoisé il est avec moi depuis 

toujours c’est pour ça que je l’ai pris  avec moi. 

HOMME 

Ils laissent des animaux comme ça passer la frontière ? 

Harsh hausse les épaules en souriant.     

HARSH 

Peuh ! Peuh ! Peuh ! 



L’homme lui jette un regard mi rigolard mi méfiant. Harsh se 

tourne vers Piotrek et Matt : 

HARSH 

La cagnotte s’élève à 1200 zlotys pour le « baiser de la 

mort ». Si vous comptez rester quelques jours dans cette ville 

vous pouvez pariez sur la vie ou la mort de l’homme ou de la 

femme qui acceptera d’embrasser Jerry. 

PIOTREK 

On n’a pas un rond, mais moi je veux bien essayer. 

Laura se penche pour chuchoter quelque-chose à l’oreille, on 

n’entend pas ce qu’elle lui dit mais Piotrek éclate de rire. 

Piotrek interroge du regard Matt, celui-ci hoche de manière 

imperceptible la tête. 

PIOTREK 

S’il m’arrive quelque chose rappelle toi ce qu’on a dit. 

Une main tourne le bouton de la radio pour l’éteindre. Le 

silence s’abat sur la pièce. Piotrek se lève pour se mettre 

face au serpent. 

FEMME 

Vous allez vraiment laisser ce gosse risquer sa vie pour 1200 

zlotys ? 

Le vieillard que l’on imaginait allongé sur le matelas est 

maintenant assis parmi eux ses habits sont sales et son visage 

repoussant. 

VIEILLARD 

Personne ne vous oblige à rester mademoiselle. De  toute façon 

si on en crois la côte actuelle de huit contre un ce garçon a 

toute les chances de survivre. Regardez !  

Il défait sa montre du poignet. 

VIEILLARD 

Qui ici est prêt à parier cette montre contre la vie de ce 

jeune homme ? (il hausse le ton de sa voix cassée) Qui ? 

Piotrek se tient maintenant à genoux face au serpent. 



Harsh allume un bâton d’encens et le jette dans la corbeille, 

les volutes de fumée évoluent autour du cobra. 

Piotrek se penche de plus en plus vers le cobra. Matt s’essuie 

ses mains sur son pantalon. Un des hommes à des gouttes de 

sueur qui tombent sur ses lunettes, le vieillard se gratte 

nerveusement le nez. Un silence de mort s’installe tandis que 

Piotrek franchit patiemment centimètres par centimètres la 

distance qui le sépare du cobra dressé immobile dans son 

panier. Le corbeau ondule lentement devant lui. 

Soudainement un grand bruit semblant provenir de la cage 

d’escalier retentit comme un bidon tombant par terre. Le bruit 

fait sursauter tout le monde, Piotrek se rétracte et un des 

hommes arrachent la prise du lustre. 

La pièce est plongée dans le noir, on n’entend rien. Un des 

hommes se lèvent en faisant le moins de bruit possible et va 

ouvrir la porte d’entrée.  

On entend un miaulement. 

HOMME 

Ca va c’est un chat ! 

Le lustre se rallume. 

Tout le monde se détend en se rallongeant, certains 

s’apprêtent à grignoter quelque chose. 

Piotrek regarde fixement le panier. Une femme suit son regard 

et arrive jusqu’au panier. Les volutes d’encens continuent à 

sortir du panier mais il n’y a plus de cobra à l’intérieur. 

FEMME 

Qu’est-ce que vous avez fait de Jerry ? 

HOMME (en montrant du doigt le panier) 

Bah il est là Jerry ! 

Son visage se crispe quand il s’aperçoit de son erreur. 

Il se lève, les autres amorcent aussi un mouvement de fuite. 

Une ombre passe sur un coussin, une femme hurle de terreur. Un 

des hommes croient voir le cobra dans un coin et balance un 

verre qui se brise contre le mur. Tout le petit groupe sort de 

l’appartement plus ou moins en pagaille dans un brouhaha de 



cris et d’hurlements, Matt sort en gueulant Piotrek le suit. 

Laura et Harsh sont derrière eux. Ils descendent l’escalier. 

HARSH 

Je ne peux pas laisser Jerry ici ! 

LAURA 

Tu ne pourras jamais le garder en France. 

Ils continuent à dévaler les marches. 

PIOTREK 

Et puis avec tous les rats qu’il y a il ne risque pas de 

mourir de faim ! 

MATT 

Et puis si un cadre tombe dessus ça lui évitera de gâcher sa 

vie dans un bureau… 

Le quatuor arrive en bas de l’escalier. 

INT. HALL D’ENTREE. NUIT 

LAURA 

Si on allait à la plage ? 

Matt tient par la taille Laura et en prenant une voie très 

grave à la manière d’un homme il dit : 

MATT 

T’as raison Darling, y en a marre des ces squattes miteux. 

Harsh les regardent qui sortent avec des yeux légèrement 

étonné, il se retourne sur lui-même entendant du bruit 

derrière lui, et tombe sur Piotrek qui tient à des rivets en 

métal empruntés aux boites à lettres et semble complètement 

absorbé à faire sauter le verrou du distributeur de boisson. 

Se sentant observé Piotrek lève un instant la tête et croise 

le regard d’Harsh il lui sourit en ayant l’air d’un parfait 

idiot, Harsh décidant sans doute qu’il en a assez vu comme ça 

sort à son tour. 

Le verrou du distributeur de boisson saute, la porte du 

distributeur s’ouvre. Piotrek parcoure des mains l’intérieur à 

la recherche de quelque chose. Il retire un petit tiroir il le 



tourne vers a lumière il est remplit de pièces rangées en file 

indienne. Il retire un à un en vitesse tous les tiroirs, il 

tire son T-shirt et renverse leur contenu dessus. Les pièces 

tintent comme au casino. 

EXT. DUNES. NUIT 

On entend le doux son des vagues sur le rivage. Le quatuor est 

assis à même le sable. La Mercedes des deux frères est garée 

toute proche, les phares allumés les éclairant. On distingue à 

côté d’elle dans l’obscurité une deuxième voiture, 

l’Ambassador de Harsh. On aperçoit à côté de Piotrek un sac de 

toile posé à même le sable duquel débordent des boîtes de 

conserves de tout genre. Quelques boîtes de conserve ouverte 

et vides ainsi que des barres de nougatines entamées sont 

dispersées autour d’eux.  

PIOTREK (une carte à la main) 

La frontière Allemande est à 300 kilomètres d’ici, si vous 

roulez sans vous arrêtez, vous pourriez être à Paris dans 

24h ! 

LAURA (A Piotrek et Matt) 

Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir avec nous ? 

PIOTREK 

On aurait du mal à passer la frontière maintenant ! D’ailleurs 

je crois qu’on a même plus de papiers. De toute façon on n’est 

pas pressé de changer de paysage on est heureux ici. 

HARSH 

Les gens ne peuvent pas toujours restez ou ils le souhaitent. 

PIOTREK 

Qu’est-ce qui t’empêchai de rester en Inde ! 

Harsh marque une hésitation. 

HARSH 

Ma famille est intouchable donc pas de droit au travail, pas 

de droit à la terre, pas de droit aux hôpitaux, pas de droit 

au transport, pas de droit au chômage. On élève des serpents 

depuis toujours dans la famille et on gagnait notre argent 

comme ça. Mais au grand désespoir de ma mère je ne n’ai jamais 



voulu devenir charmeur de serpents, je gagnai ma vie dans en 

transportant des boules haschich entre la campagne et la 

ville. Un jour un revendeur sorti son couteaux croyant que 

j’essayai de le rouler on s’est battu, j’ai gagné et lui est 

mort. Je suis sorti du pays pour fuir la police et partir pour 

aller le plus loin possible de l’inde dans un endroit ou 

j’aurai ma place. Ca fait cinq mois que je suis partis avec 

elle !  

Il montre du doigt l’Ambassador. 

HARSH 

J’ai traversé le Pakistan, l’Afghanistan, le Turk machin, le 

Kazakhstan, la Russie l’Ukraine et maintenant la Pologne et je 

cherche encore. 

PIOTREK 

Nous on a trouvé ! 

Pendant quelques temps on entend plus que le son des vagues 

sur le rivage. Matt se lève se penche vers le tourne disque 

posé sur une toile à côté de lui et pose le bras du tourne-

disque délicatement sur le vinyle, la musique couvre alors un 

peu le son des vagues. Rembrandt ronge un os entre ses pattes 

sur le sable. 

HARSH 

Trouvez quoi ? La pauvreté, la fainéantise, la soi-disant 

résistance à un monde devenu absurde…il est facile de dire que 

la pauvreté est l’idéal quand on est un gosse de riche et 

qu’on a… 

Piotrek lui coupe la parole. 

PIOTREK 

Ca va, ça va on est au courant l’indien tu as raison il faut 

travailler pour vivre ! Notre vie nous suffit, le travail 

c’est toujours la même chose on se tue à la tâche et après on 

nous donne un coup de poignard dans le dos.  

Piotrek balance un paquet de cigarette à Harsh qui en prend 

une, puis il s’étend sur le sol et échange avec Piotrek un 

demi-sourire. 



Les yeux de Piotrek et de Matt brillent dans la lueur des 

flammes.  

La caméra monte progressivement pour prendre de la distance 

vis-à-vis du groupe pour finir par nous montrer le quatuor 

comme un ilot de lumière et de corps entremêlés perdu dans 

l’obscurité de la nuit. 

EXT. ROUTE A DEUX VOIES. LEVER DU JOUR 

La Mercedes et l’Ambassador roulent l’une à côté de l’autre 

sur la Nationale. Il n’y a personne d’autre sur la route, il 

est très tôt le soleil commence juste à se lever. Leurs 

moteurs respectif font beaucoup de bruit et laissent derrière 

une trainée noire. L’autoradio diffuse une musique Jazz 

étrange et rythmée. Matt et Laura chacun penchée à la fenêtre 

de la voiture discute de voiture à voiture sans difficulté car 

les voitures sont vraiment très proches. Matt est assis sur 

son siège et à la moitié du corps à l’extérieur de la voiture. 

LAURA 

Je reviendrai vite ! 

MATT 

Dans un mois ? 

LAURA 

En septembre je pense, de toute façon faut que je finisse mes 

études d’Art. Je reviendrai vous voir on fera de la route 

ensemble. 

MATT 

Tu sais qu’on a revu Bruno y a pas longtemps il voulait 

absolument te revoir il te cherchait partout. 

Le visage de Laura s’éclaire quand elle entend le nom de 

Bruno ! 

LAURA 

Ha bon il t’a parlé de moi ! 

Un panneau avec marqué dessus : Allemagne 40 kilomètre défile 

sur le côté de le route. 



Matt est tiré en arrière par la manche, il discute quelques 

secondes avec Piotrek puis ressort sa tête les cheveux aux 

vents. 

MATT 

Tu peux nous refiler ton adresse on l’a plus ? 

LAURA 

C’est à Rzeczkoplzozwya. 

PIOTREK 

Qu’est-ce qu’elle à dit ? 

 MATT 

Elle a dit Rzecz… 

Matt ressort la tête par la fenêtre. 

MATT 

Répète ? 

LAURA 

R-Z-E-C 

Matt prend note de chaque lettre sur sa main. L’Ambassador 

commence à s’éloigner pour prendre la bifurcation vers 

l’Allemagne. 

LAURA (en criant presque) 

K-O-P 

MATT (complètement penchée en dehors de la voiture) 

Quoi ? 

LAURA 

Je vous aime ! Je vous aime ! See you soon ! 

L’Ambassador disparaît dans un tournant. 

Matt revient dans la voiture. 

MATT 

Bah ça va pas être simple de la retrouver celle là ! 



PIOTREK 

Va faire le petit-déj et met de la musique. 

Matt entreprend de passer sur la banquette arrière qui est un 

débarras de vinyle, de livres et de batterie de cuisine. Il 

met le tourne-disque en marche, puis il ouvre l’accoudoir qui 

donne sur le coffre et passe sa main dans le trou. On entend 

quelques Cott ! Cott ! Cott ! Codett ! Il en sort un œuf de 

poule dans sa main qu’il casse d’un geste sûr contre le rebord 

d’une poêle tout en mettant en marche un petit réchaud à gaz. 

Un panneau central d’autoroute de nationale à l’américaine se 

profile devant eux sur la route. On y lit la direction de : 

Łódź, de Sulejów et de Radziejów. 

PIOTREK (A Matt) 

Łódź ou Radziejów ? 

MATT 

Heu… Radziejów ! 

Piotrek tourne son volant pour changer de file. 

MATT 

Non ! Łódź ! 

Piotrek retourne violemment le volant vers l’autre sens, Matt 

empêche de justesse l’œuf de sortir de la poêle.  

Une série de plans s’entrecoupent en fondu : les enjoliveurs 

de la voiture qui tournent, les œufs qui cuisent, la voiture 

entreprend un tournant, Matt manie avec précision la poêle 

pour compenser les mouvements de la voiture, les bandes 

blanches défilent sur la route, Piotrek mange son œuf comme il 

peut tout en tenant le volant, des paysages magnifiques 

défilent dans une lumière irréelle, Matt prend un bouquin dans 

le tas derrière les appuie-têtes, il se couche sur la 

banquette, la tête appuyée sur Rembrandt et se plonge dans son 

livre. La voiture file vers l’horizon.  

EXT. VILLAGE. FIN D’APRES-MIDI 

La Mercedes est garée devant une épicerie à cheval sur le 

trottoir. Les rues sont désertes. 

INT. EPICERIE. FIN D’APRES-MIDI 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulej%C3%B3w
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radziej%C3%B3w
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA


Une jeune vendeuse au sourire ravageur –SOFIA- se tient 

derrière le comptoir sur lequel est posé un cagot de pommes. 

Piotrek et Matt se tiennent devant le comptoir. 

VENDEUSE 

Ca fera 11 zlotys ! 

Piotrek fouille ses poches et en tire une poignée de petites 

pièces qu’il met sur le comptoir. Il commence à les triller.  

VENDEUSE (en souriant) 

Laissez-moi faire ! 

Piotrek et Matt la regarde faire en souriant Matt semble sous 

le charme, Piotrek s’en aperçoit. 

VENDEUSE 

Ou est-ce que vous allez comme ça ? 

PIOTREK 

Là ou nous mène la route… 

MATT 

Au hasard des rencontres. 

VENDEUSE  

Et vous rencontrez des gens sympas ? 

MATT (Avec un sourire 

Souvent oui ! 

La vendeuse finit de mettre la monnaie dans la caisse. 

PIOTREK 

Qu’est-ce qu’on fait dans cette ville quand on s’y ennuie ? 

SOFIA 

Y a un bar musical juste en face. 

PIOTREK 

Ha oui ! 



Piotrek prend le cagot de pommes et se dirige vers la porte 

qu’il pousse avec son dos. 

PIOTREK 

Et on pourra vous y voir ? 

Sofia marque un temps d’arrêt. 

SOFIA (Avec un léger sourire) 

Peut-être après mon travail. Oui sans doute. 

Les deux frères sortent du magasin. 

EXT. TROTTOIR. FIN D’APRES-MIDI 

PIOTREK (A Matt) 

Tu l’as trouve comment ? 

INT. BAR. SOIREE 

Le bar est assez vaste, de nombreuse personnes sont assises à 

des table ou debout au comptoir. A une table est assis 

Piotrek, un homme d’une quarantaine d’année mal rasée cigare 

aux lèvres est assis en face de lui. Chacun dispose de cartes 

qu’ils abattent sur la table à un rythme régulier, sur le côté 

on peut voir un tas de pièces et de billets posés en vrac. 

Piotrek jette parfois quelques regards vers le piano. En effet 

dans un coin de la salle est installé un piano droit en face 

duquel est assis un homme d’un certain âge et à côté de lui 

assis sur une chaise un jeune garçon que l’on identifie comme 

étant Matt. Ils jouent un air populaire à deux mains. 

Le paquet de cartes touche à sa fin. 

HOMME 

Le sort en est jeté. 

L’homme abat sa dernière carte après l’avoir regardé. Piotrek 

la regarde puis tend les mains pour ramener le tas d’argent 

vers lui. 

HOMME 

On en refait une autre ?  

PIOTREK 



Si vous voulez mais on n’est pas obligé d’avoir de l’argent en 

jeux. 

HOMME 

Mais si, mais si je vais bien arriver à trouver quelque chose. 

Tout en disant cela il fouille ses poches de sa veste, mais ne 

trouvant rien il finit par enlever sa montre de son poignet à 

la brandit. 

HOMME 

Tient elle vaut au moins 200 zlotys ! 

Piotrek prend la montre pour la regarder de plus près. L’homme 

les yeux au-dessus de Piotrek. 

HOMME  

C’est une amie à vous ? 

Piotrek lève les yeux vers l’homme et se retourne. 

PIOTREK 

Qui ça ? (Apercevant Sofia) Ha oui ! Bonjour… 

SOFIA 

Sofia et toi ? 

PIOTREK 

Piotrek. Je vais tenter ma chance, mais y a mon frère là-bas 

si tu veux (il montre du doigt Matt au piano). Je vous 

rejoindrai une fois finit. 

Sofia à l’air un peu déçut mais regarde Matt surprise qu’il 

joue aussi bien. 

PIOTREK 

Tu verras qu’il n’est pas que bon au piano. Prends soin de 

lui. 

SOFIA (En souriant) 

J’vais pas le manger tu sais. 

Sofia s’éloigne de la table vers le piano. 



Piotrek entreprend de ramasser les cartes sur la table pour 

les mettre en ordre et les mélanger, tout en faisant cela il 

regarde du coin de l’œil son frère. Sofia est appuyée contre 

le rebord du piano et semble discuter avec Matt qui continue à 

jouer, le pianiste continue à jouer sans s’en inquiéter. 

Piotrek perdu dans ses pensées oublie de mélanger les cartes. 

L’homme lui prend des mains les cartes et les mélanges à la 

manière des croupiers de casino. 

HOMME 

Vous commencez ! 

Il donne la moitié du jeu de carte à Piotrek qui commence à 

jouer. Il prend le rythme et se concentre sur son jeu tout en 

sirotant sa boisson. A un moment il lève les yeux vers le 

piano mais ne voit que le vieux pianiste assis devant. Il 

regarde partout dans la salle à la recherche de son frère mais 

il ne le voit pas ni Sofia d’ailleurs, il perçoit lors un 

petit escalier de bois qui mène à l’étage et à juste le temps 

de voir Sofia et Matt s’y engouffrés. Il sourit. Il abat une 

carte c’est un As ! 

PIOTREK 

Y a des jours comme ça ou la vie est géniale ! 

Une série de fondus sur la table les cartes qui s’accumulent 

sur la table, le niveau des boissons qui baissent dans les 

verres et le cendrier qui se remplit.  

INT. BAR. FIN DE SOIREE 

La salle est beaucoup plus clairsemée qu’auparavant, la 

plupart des gens ont quitté la salle si bien qu’il ne reste 

plus grand monde. Piotrek es toujours assis à sa table, si 

l’on en croit le nombre d’objets qui sont venus s’ajouter aux 

billets de tout à l’heure la chance lui a sourit.  

HOMME  

Ravi d’avoir joué avec vous ! 

Il tend la main à Piotrek qui la serre. 

PIOTREK 

Désolé de vous avoir dévalisé. 



HOMME  

Ce n’est rien je me referai demain. 

Il ramasse son manteau et s’en va. Piotrek met tant bien que 

mal son petit magot dans ses poches qui n’en peuvent plus et 

se dirige vers le bar. Un des serveurs essuie les verres avec 

un chiffon. 

PIOTREK 

Il y a des chambres à l’étage ? 

SERVEUR 

Oui pour la nuit. 

PIOTREK 

Je peux y monter je cherche mon petit frère. 

SERVEUR 

Si vous voulez. 

Piotrek se dirige vers l’escalier pose son pied sur la 

première marche réfléchit puis fit marche arrière vers le 

piano tout près, il s’assoit devant et commence à jouer. Ces 

doigts parcourent avec apparemment la même virtuosité que son 

frère. Ils jouent en boucle une mélodie de Jazz, autour de lui 

les derniers clients s’en vont, à un moment les lumières 

s’éteignent dans un claquement d’interrupteur. 

SERVEUR 

Si vous voulez rester ici cette nuit vous devez payer quinze 

zlotys. Vous avez de chambres libres en haut. 

Piotrek sort de sa poche un billet de vingt et lui donnes et 

se remet à jouer. Le serveur lui pose sa monnaie sur le piano 

et s’en va. 

Piotrek continue à jouer un temps indéterminé dans une demi-

pénombre éclairé seulement par une des lampes murales de la 

salle laissée comme veilleuse. 

Des pas descendent l’escalier. Le bruit se fait de plus en 

plus fort. Matt émerge de l’escalier, Piotrek l’aperçoit. Matt 

vient s’appuyer contre le piano, il a l’air fatigué mais ses 

yeux brillent de bonheur. 



PIOTREK 

C’était comment ? 

Matt fait un large sourire. 

PIOTREK (en souriant) 

C’est exactement ce que j’ai pensé la première fois. 

Il se remet à jouer cette fois si une mélodie enjouée et 

rythmée. Apparait progressivement en fondu sur l’écran les 

bandes blanches d’une route qui défilent à grand vitesse, le 

fondu se termine sur le bitume filmé à ras du sol éclairé par 

des phares de voitures. La Mercedes roule dans la nuit. Une 

douce mélodie à la guitare accompagne la séquence.  

INT. MERCEDES. NUIT 

L’intérieur de la Mercedes est éclairé par les plafonniers, 

toutes les vitres sont ouvertes. Piotrek fume une cigarette en 

conduisant les cheveux au vent. Matt est assis au centre de la 

banquette arrière, il finit de manger une pomme, il jette par 

la fenêtre le trognon. Piotrek se retourne et lui passe sa 

cigarette tout en gardant un œil sur la route. Il lui dit 

quelque chose Matt explose de rire, Piotrek rit aussi. 

Rembrandt est très agité et saute partout. Matt redonne la 

cigarette à Piotrek après ben avoir tirer une bouffée. Matt 

passe sa tête par la fenêtre, ses cheveux tirés vers l’arrière 

à cause du vent il regarde droit devant son visage éclairé par 

la lueur des phares. Il ouvre la bouche pour hurler des mots 

que l’on n’entend pas.   

EXT. LAC. AUBE 

C’est un grand lac sauvage dont la surface est envahie par la 

brume. Au loin entre deux collines le soleil se lève. Piotrek 

et Matt en maillot de bains sautent du haut d’un promontoire 

de roche, ils sont en pleine nature, le soleil se lève. Ils 

percutent la surface du lac dans une gerbe d’eau. On voit leur 

entrée sous l’eau, ils sont assez profonds, ils donnent un  

battement sec du pied pour remonter. Ils refont surface au 

ralenti et ébrouent leurs larges chevelures. Leurs visages 

n’expriment qu’harmonie et joie de vivre. Un vol d’oies 

Bernaches s’envolant du lac est filmé en travelling au 

ralenti, ils courent quelques temps à sur la surface du lac 

comme s’ils marchaient sur l’eau pour finalement décoller. 



EXT. ROUTE. MATIN 

La Mercedes vue du ciel passe sur un immense pont métallique 

enjambant un fleuve. Ils roulent vers l’horizon dans un 

paysage de plaines et de champs de blés qui s’étend jusqu’à 

l’horizon. Les fenêtres sont ouvertes, la lumière du soleil 

levant éclaire leurs visages. Piotrek allume l’autoradio. 

RADIO (VOIX D’HOMME) 

Pourquoi vous tourmentez pour votre avenir. Prenez-le ! 

Vivez !!Vous avez besoin d’argent ? Nous aimerions bien vous 

en prêtez. Rejoignez nous au… 

Piotrek change de stations, on entend le grésillement des 

stations qui défilent puis Piotrek s’arrête sur une chanson de 

Blues. 

RADIO 

I ain't no stop on that dirt road 

'Til someone lets me ride 

I ain't no stop on that dirt road 

'Til someone lets me ride 

If I can't find any home 

I'm gonna run away and hide 

 

Matt sort de la poche de sa chemise un harmonica, il frotte 

l’embouchure sur la manche de sa chemise avant d’accompagner 

doucement la chanson de Blues à la radio. La caméra filme de 

face les deux frères à travers le pare-brise chacun plongés 

dans leurs pensées regardant la route défiler devant eux. Le 

ciel et les arbres se reflètent dans le pare-brise. La caméra 

zoom sur le pare-brise l’image devient progressivement 

abstraite. 

 

FADE OUT 

 

EXT. HAMREST HOUSE. JOUR 

L’image possède une luminosité élevée qui lui donne un aspect 

éthérée, les couleurs vives et belles sont celles d’une fin de 

soirée. Une vaste pelouse parfaitement entretenue et 

agrémentée d’une piscine borde une grande maison de style 

Victorien qui en impose par sa taille. On reconnait Piotrek 

qui lit un bouquin allongé sur un matelas pneumatique qui 

flotte au milieu de la piscine. Tout semble très calme, on 

entend quelques gazouillements d’oiseaux et le bruit régulier 

des arroseurs automatiques de la piscine. Mais à travers la 



surface de l’eau on distingue une ombre au fond de la piscine 

qui se dirige vers le milieu de la piscine, là ou flotte 

Piotrek. Elle disparait en-dessous du matelas puis un très 

léger Pschhhitttt se fait entendre. Piotrek commence à sentir 

la différence et à remuer sur le matelas. Mais rapidement 

celui-ci s’enfonce. Il aperçoit alors Matt qui à la tête les 

yeux juste au niveau de l’eau et qui lui fait un grand sourire 

au bord du fou rire. Piotrek peut pas s’empêcher une seconde 

de se marrer mais passe à l’attaque en essayant d’attraper 

Matt. Bouquin à la main complètement détrempé il nage comme un 

forcené. Matt devant lui nage aussi du plus vite qu’il peut en 

poussant des cris hystériques dans un complet fous rire. Matt 

arrive à sortir de la piscine avant Piotrek et disparaît dans 

un tas de buissons en continuant de gueuler comme une bête 

traquée. Piotrek remonte alors piteusement sur le bord de la 

piscine, il regarde son livre qui n’est plus qu’un tas informe 

de feuilles. 

PIOTREK (en marmonnant) 

Tu va voir sale crétin. 

Tout d’un coup la porte de la maison s’ouvre à une vingtaine 

de mètres de lui, deux hommes en contre-jour attachées-cases à 

la main habillés de costumes noirs et l’un d’entre eux portant 

un chapeau de feutre. Ils semblent échanger encore quelques 

mots sur le seuil de la porte puis se retournent pour 

s’éloigner dans l’allée de graviers. Un homme d’une 

quarantaine d’années mais déjà vouté enveloppé dans un 

peignoir gris noué autour de la taille apparait sur le seuil 

et regarde les deux hommes s’éloigner. Il passe une main sur 

son visage. 

Gros sur le visage de Piotrek, des gouttes d’eau roulent sur 

son visage.  

FADE OUT 

EXT. VILLE. CREPUSCULE 

Piotrek et Matt marchent sur un trottoir d’une grande ville. 

Les cadres rentrent de leur travail, les enfants rentrent de 

l’école tandis que les enfants rentrent chez eux. Quelques 

voitures klaxonnent dans les embouteillages de fin de journée.   

Leurs vêtements tranchent avec le reste des gens, Piotrek 

porte un jean crasseux et troués aux genoux et une chemise 

hawaïenne il porte des lunettes de soleil alors que la rue est 



encore luisante de pluie quand à Matt il est aussi crasseux et 

voyant que son frère avec son foulard rouge noué autour du 

cou. La lumière des voitures rouges et jaunes se reflètent 

dans les flaques d’eau et sur les trottoirs. Une bouche 

d’incendie laisse échapper des gerbes d’eau dans un bruit 

assourdissant un enfant de bonne famille se penche pour y 

boire. Sa mère lui donne une claque. 

MERE 

Ca ne va pas ! Qu’est-ce que tu fais ! 

Elle le tire par la main. Le regard de Matt croise celui de 

l’enfant.  

EXT. RUE. NUIT 

Nos deux frères marchent dans une rue nettement moins 

fréquentée, il fait plus sombre et une fine bruine tombe du 

ciel. On aperçoit l’enseigne d’un vieux cinéma de quartier aux 

néons grésillant, ils s’y engouffrent. 

INT. CINEMA. NUIT 

Une vielle radio diffuse de la musique classique une petite 

mélodie en orchestre. Une femme à l’air fatiguée mâchant un 

chewing-gum est assise derrière une vitre.   

PIOTREK 

On voudrait un billet pour le film s’il vous plait. 

CAISSIERE 

Il a déjà commencé. 

PIOTREK 

Pas grave on devinera le début. 

CAISSIERE 

Vous êtes étudiant ? 

PIOTREK (Avec une légère hésitation) 

Ca fera 10 zlotys pour vous deux. 

Piotrek sort quelques pièces et ils entrent dans l’unique 

salle du cinéma. 



La salle est déserte, Piotrek et Matt vont s’assoir dans une 

des rangées du centre. Il regarde un peu le film qui est un 

mélange très étrange de slogan anarchistes et de lumières 

flash de toutes les couleurs mélangés à des allusions au sexe, 

un film du genre psychédélique. 

Les deux frères tombent rapidement endormis. Leurs visages se 

teintent de toutes les couleurs au gré des images sur l’écran. 

Le bruit régulier du projecteur berce le sommeil un temps 

indéterminé jusqu’à ce que la bobine se termine et ce que la 

salle se rallume.  

Une main se pose sur l’épaule de Piotrek et le secoue un peu. 

Les yeux de Piotrek s’ouvrent d’un seul coup et il sursaute en 

apercevant un grand type barbu –MORLEY- le visage souriant. 

PIOTREK 

Qu’est-ce que vous voulez ? 

MORLEY 

Si vous ne savez pas où dormir j’ai un endroit. 

Piotrek prend un air très méfiant, Matt se réveille lentement. 

PIOTREK 

Non merci ça ira on à un endroit où dormir on n’est pas des 

clodos. 

MORLEY(En haussant les épaules) 

Comme vous voulez. 

Il leur tourne le dos et se dirige vers la sortie. Piotrek le 

regarde sortir. Matt toujours avachit sur le fauteuil à 

maintenant les yeux ouverts. 

MATT 

Pourquoi t’as pas accepté ils sont pourris ces fauteuils. 

PIOTREK 

Tu veux y aller ? 

MATT 

Peut-être oui ça sera marrant. 



PIOTREK 

Okay 

Piotrek et Matt sautent de leur fauteuil pour se précipiter 

vers la porte de sortie. On les voit disparaître derrière la 

lourde porte de cuire qui se referme derrière eux. 

EXT. COUR D’IMMEUBLE. NUIT 

Piotrek et Matt sont derrière Morley, ils sont dans la cour 

d’un vieil immeuble de briques, quelques vitres sont brisées. 

Sur la façade un vieil escalier de secours de métal rouillé 

monte jusqu’au toit.  

MORLEY 

Je vis ici depuis cinq années, l’immeuble est une ancienne 

usine de métaux fermée dans les années 90’s. Jusqu’à 

maintenant c’est plutôt tranquille.  

Un grand carton est posé à contre un mur. Ne pouvant le porter 

avec ses bras, Morley le tire pour le placer le plus près de 

l’escalier. Ce dernier ne descend pas jusqu’en bas, la 

première marche se trouve à près de deux mètres du sol. Il 

saute pour s’y agripper et se hisse avec ses bras.   

MORLEY 

Y a avait un escalier à l’intérieur avant mais il s’est 

effondré. 

Morley arrive à agripper un des barreaux métalliques de 

l’escalier et à s’y hisser. 

MORLEY (A Piotrek) 

Passe moi le carton tu veux ! 

Piotrek a toutes les difficultés du monde à soulever le 

carton. 

PIOTREK 

Qu’est-ce qu’il y a dans ce carton du plomb ? 

MORLEY 

Des bouquins, plein de bouquins je les ai trouvés à côté des 

poubelles. 



Piotrek arrive à hisser le carton jusqu'à la hauteur de Morley 

qui penché sur la marche arrive à l’attraper. 

Piotrek prend alors Matt la taille et le hisse à son tour 

jusqu'à l’escalier il se hisse lui aussi. 

INT. APPARTEMENT. NUIT 

Ils sont arrivés au dernier étage, Morley pousse le battant 

d’une fenêtre laissée ouverte, tâtonne quelques temps, on 

entend le craquement d’une allumette puis Morley se retourne 

le visage éclairée par la lueur d’une lampe à huile qu’il 

tient à la main. Piotrek et Matte entre à leur tour par la 

fenêtre. Il fait très sombre mais on distingue au dessus d’eux 

une immense verrière, on distingue dans la pénombre un 

imbroglio de plantes et d’étagères remplies de livres.   

MORLEY 

Il n’y a pas d’électricité mieux vaut dormir tout de suite. 

Il désigne un grand lit composé d’un simple matelas. 

MORLEY 

Si vous voulez vous pouvez dormir dessus, moi je dormirai dans 

le fauteuil. 

Morley s’écroule dans le fauteuil de cuir et souffle la flamme 

de la lampe à huile. La verrière de verre laisse filtrée la 

lumière des étoiles. Piotrek et Matt défont leurs lacets puis 

s’allongent. Une légère brise fait bouger les feuilles des 

plantes. Allongé tous les deux sur le dos ils fixent la 

lumière les étoiles. 

EXT. APPARTEMENT. JOUR 

L’appartement qui ressemble d’ailleurs plus à une serre paraît 

le jour venu immense, quantité de plantes plus ou moins 

grandes certaines sont impressionnantes couvre la majorité de 

la surface, on reconnaît des pousses de pavots et autres 

plantes exotiques le tout noyer sous des dizaines et des 

dizaines de livres de tous genres et toutes tailles. 

On entend un bruit de raclement. Derrière le feuillage des 

plantes dans un coin on aperçoit Morley accroupit tenant une 

truelle métallique avec lequel il racle méticuleusement ce qui 

semble être une couche de moisis sur un mur rongé par 

l’humidité. Il ramasse la substance grain par grain sur une 



feuille de papier journal. Matt regarde Morley d’un air 

intéressé pendant que Piotrek fait la vaisselle dans l’évier. 

MORLEY 

Il y a assez de pourriture de salpêtre dans cette baraque pour 

faire sauter la ville. 

Il se lève pour verser le salpêtre dans un bocal confiture qui 

en est déjà remplie. 

MORLEY 

Pourquoi vous ne faîtes pas de politique ? Pourquoi vous ne 

devenez pas anarchistes ? 

Piotrek tourne légèrement la tête mais il revient vite à sa 

vaisselle sans un mot. 

MORLEY 

Vous trouvez ça normal ce monde envahie par la vermine 

politicienne rongée par la corruption qui ne sais faire qu’une 

seule chose ne rien faire ? 

Ni Piotrek ni Matt ne réponde. 

MORLEY 

Regarder ces gens ! 

Il se penche contre une des vitres de la verrière qui donne 

sur la rue. On voit des passants marcher sur le trottoir, un 

homme en costume, une femme téléphone portable à la main, des 

enfants qui jouent. 

MORLEY (Voice-Over) 

Regardez les grouillez, ils pensent pouvoir maintenir 

éternellement maintenir leur petit confort chimérique, 

batifolez dans la jouissance malsaine donné par une 

consommation sans fin, ils pensent pouvoir continuer procréer 

des cadres incultes qui n’ont d’humain que l’apparence.  

Piotrek qui était en train de s’essuyer les mains dans un 

torchon le regarde. Le regard de Matt croise celui de Piotrek. 

MORLEY 

Mais un jour arrivera pas si éloigné ou le poing de l’anarchie 

les prendra par le cou pour leur mettre le nez sur la puanteur 



des cadavres humains, animal et végétal dont leur économie est 

responsable. Ce jour il ne s’agira pas de secouer sa petite 

tête de bourgeois en disant qu’ils ne savaient pas il faudra 

qu’ils changent ou qu’il meurt. 

Morley se retourne et fixe Matt et Piotrek. Il marque une 

pause les traits de son visage s’adoucissent comme s’il 

sortait d’un mauvais rêve.    

MORLEY 

Je vais aller coller quelques affiches dans les quartiers Est 

vous voulez venir avec moi ? 

Il va vers un petit bureau métallique envahis par les plantes 

mais laissant assez de place pour vieux PC et une imprimante. 

Il se penche vers le bac de l’imprimante pour en ramasser une 

liasse épaisse d’affiches aux couleurs vives. 

PIOTREK 

Why not ? 

MORLEY 

Il y a trois mois je me suis presque fait poignarder par un 

type d’extrême droite. Il est arrivé par derrière. 

Il ouvre un petit tiroir et en sort un petit paquet de 

velours. Il défait le tissu et en sort un petit révolver pas 

plus grand qu’une main humaine. 

MORLEY 

Alors depuis je m’organise ! Ce n’est pas un pistolet à balle 

mais c’est suffisant pour faire des dégâts. 

Il met le pistolet à la ceinture prend sous le bras un pot de 

peinture avec un pinceau dedans. 

MORLEY 

Vous venez ? 

Le trio disparaît derrière la verrière, on entend le bruit des 

pas qui descendent l’escalier métallique. 

EXT. RUE. JOUR 

Piotrek et Matt un peu en retrait parle à un homme dans une 

superbe berline garé contre le trottoir assis au volant par la 



fenêtre ouverte. On le voit discuter de loin puis on le voit 

en plan serré. Il a un petit calepin sur lequel il prend 

quelques notes. L’homme est un businessman qui attend sa 

femme. 

HOMME 

Puisque vous me posez la question je vais vous répondre très 

franchement : oui je suis pour la guerre en Irak ! Ecoutez 

c’est simple si on n’assure pas la maitrise un tant soit peu 

efficace du prix du baril je vais devoir vendre cette berline 

et croyez moi ça me briserai le cœur. 

PIOTREK 

Oui je comprends! En parlant voiture vous êtes contre les 

taxes vertes j’imagine ? 

HOMME 

Absolument on nous submerge les taxes et l’Etat ne sait même 

plus quoi inventer. Ce soi-disant problème d’écologie n’est en 

fait qu’un gigantesque aspirateur à pognon mis en place par 

les gauchistes. 

On passe de l’autre côté de la berline, et on voit accroupit 

sur le trottoir Morley pinceau à la main finissant de tracer 

miteusement en grosses lettres noires dégoulinantes de 

peinture sur toute la longueur de l’aile de la voiture : MORT 

A LA REPUBLIQUE DES LACHES. 

PIOTREK 

He bien merci d’avoir répondu à mes questions je vais 

continuer mon sondage. 

HOMME 

Il n’y a pas de quoi jeune homme. 

Morley ramasses ses affaires sans faire de bruit et le trio 

s’éloigne en tournant au coin. 

EXT. RUELLE. JOUR 

Morley finit de coller une affiche contre un mur avec un stick 

spéciale. Un peu plus loin dans la ruelle Piotrek et Matt 

posent d’autres affiches. 

MORLEY (haussant la voie pour se faire entendre) 



Je vais faire l’autre rue ! 

Puis il se dirige vers Matt et Piotrek et leur tend le mini-

revolver. 

MORLEY 

S’il y a le moindre problème vous n’avez qu’a tiré en l’air et 

j’arriverai. 

Matt tend la main pour s’en emparer. Morley s’éloigne. Piotrek 

le regarde s’éloigner du coin de l’œil. 

PIOTREK 

Il commence à m’emmerder ce type avec ses affiches. 

Matt s’amuse à dégainer le revolver le plus possible. 

MATT 

Are you talk’ing to me? 

Piotrek ne sourit même pas. Matt range le revolver à sa 

ceinture. 

MATT 

Qu’est-ce qu’on va faire dans cette ville ? 

PIOTREK 

On ne va pas y rester longtemps j’aime pas les villes. 

MATT 

T’as pas envie d’aller en Allemagne aller retrouver Laura ? 

PIOTREK 

Et comment tu veux passer la frontière ? 

MATT 

Peut-être qu’ils nous ont oublié. 

PIOTREK 

Non je ne crois pas. 

Le ciel se couvre la ruelle parait beaucoup plus sombre. On 

entend un bruit de pas qui approche au coin de la ruelle. 



PIOTREK 

Morley ? 

Personne ne répond, les pas ne s’arrêtent pas. Une ombre 

apparaît tout d’abord puis la silhouette d’un homme en 

uniforme se profile au coin de la rue. Il reste un instant 

immobile fixant Piotrek et Matt. Ces derniers font de même, 

ils ont des affiches plein les bras, les murs en sont 

d’ailleurs tapissés sur toute la longueur de la rue. 

POLICIER 

He vous ! 

Piotrek et Matt reste à bonne distance du policier.  

MATT (En marmonnant) 

Qu’est-ce qu’on fait ? 

PIOTREK 

Cours ! 

Piotrek balance les affiches et la colle contre le mur. 

Piotrek et Matt se retourne pour courir du plus vite qu’ils 

peuvent. 

POLICIER 

Revenez ! 

Piotrek et Matt accélèrent le plus qu’ils peuvent. Le policier 

se lance à leur poursuite.  

EXT. RUE. JOUR 

Il n’y pas grand monde dans les rues mais Piotrek percute 

violemment un homme à l’épaule. 

PIOTREK 

Je suis vraiment désolé. 

Il tient son épaule meurtrie en continuant à courir. Le 

policier reste à égale distance avec eux. Ils remontent une 

longue rue inondée de soleil. On les suit courant le long de 

cette rue filmée en travelling de profil. Ils ont des yeux 

remplis de terreur et leur cheveux leur collent au front à 

cause de la transpiration. Le travelling ralentie on les perd 



de vue mais rapidement le policier entre dans le cadre lui 

aussi dégoulinant de sueur et très essoufflé. Des clés 

attachées à sa ceinture teintent au rythme de sa course. 

EXT. RUE. JOUR 

Piotrek et Matt aperçoit le fronton d’un cinéma à une 

trentaine de mètres. Ils y entrent en courant. Quelques temps 

après le policier plus essoufflé que jamais entre à son tour.  

INT. CINEMA. JOUR 

Dans le hall du cinéma une caissière ainsi qu’une cliente et 

ses enfants ont l’air un peu perdu. Quand ils aperçoivent le 

policier leurs yeux s’éclairent comme s’ils avaient trouvés 

précisément ce dont ils avaient besoin.  

CAISSIERE (Cris hystériques) 

Ils sont entrés dans les salles !!! Ils sont entrés dans les 

salles sans payer ! 

Le policier passe devant eux en courant. Il s’engouffre dans 

un couloir passe devant une porte avec marqué EXIT. Il la 

pousse. Elle donne sur un couloir en béton brut éclairé au 

néon, on entend que le bruit de la ventilation. Il referme la 

porte et se dirige vers une des salles au fond du couloir. 

INT. SALLE DE CINEMA. JOUR 

La lourde porte capitonnée s’ouvre laissant filtrée la lumière 

de dehors, la silhouette du policier s’y découpe avant que les 

battants de la porte ne se referment. A l’intérieur 

l’obscurité règne, seul l’écran éclaire quelque peu la salle. 

La salle est bondée, les visages attentifs sont éclairés par 

la lueur de l’écran.  

Le film projeté nous montre un homme en pardessus trempés 

jusqu’aux os frappant de ses points une porte. Son regard est 

celui d’un homme désespéré.   

DIALOGUE DU FILM 

Kate? Kate? I know you’re here! 

Le policier parcoure du regard la salle. Il y a plusieurs 

jeunes gens. 

INT. RANGEE. JOUR 



Piotrek et Matt sont chacun assis à côté d’une fille. Piotrek 

est légèrement penché vers sa voisine et semble lui chuchoté 

des mots à l’oreille. 

Matt est quand à lui presque sur sa voisine – Maria – ce qui 

donne l’impression qu’il est en train de l’embrasser, ses 

lèvres sont à quelques centimètres des siennes. Du point de 

vue du policier on ne voit qu’une foule diverse et variée. 

[FILM]L’homme en par-dessus défonce la porte de l’appartement 

à coup d’épaules. On entend la porte en bois cédée dans un 

grand fracas. [FILM] 

Le policier avance lentement dans la salle.  

Maria la distingue du coin de l’œil. Matt remarque son coup 

d’œil et lui applique contre le ventre le canon du mini-

revolver à travers sa chemise dépenaillée. 

Le visage de la fille affiche une expression étonnée qui 

laisse rapidement la place à un regard charmeur et intéressé. 

MARIA (à vois basse) 

T’es un gangster ? 

Matt ne répond pas. Il se contente de la fixée dans les yeux. 

Maria rapproche encore plus ses lèvres des siennes. 

MARIA 

Tu peux le faire si t’en as envie ! 

Piotrek qui semble avoir entendu regarde Matt, ses yeux sont 

vides. 

Matt embrasse langoureusement la fille.  

Le policier jette un dernier regard à la salle avant de se 

diriger vers l’enseigne EXIT qui brille dans le noir au fond 

de la salle. 

Matt continue à embrasser la fille.  

[FILM]L’homme en par-dessus marche dans l’appartement, 

l’atmosphère est bizarre comme dans un film de science-

fiction. Il marche dans l’appartement, mettant de l’eau 

partout. [FILM]  

DIALOGUE DU FILM 



Answer me Kate, otherwise you gonna regret it. 

Matt est maintenant tellement penché sur Maria qu’il s’appui 

de tout son poids sur son siège à elle.  

[FILM]Une ombre paraît derrière une fenêtre, l’homme qui 

tenait un revolver sous son pardessus tire. La détonation 

retentir dans la salle. [FILM] 

Cette DETONATION s’enchaîne sur le CRAQUEMENT siège de la 

fille qui cède en partie sous le poids de cette dernière et de 

Matt puis sur le CLAQUEMENT de la porte métallique qui se 

referme derrière le policier. Le corps de la femme sur l’écran 

tombe dans un fracassement de verres. Ces trois plans sont 

montés de manière rythmique puis l’on retrouve Matt. 

Ce dernier n’a pas l’air d’être bouleversé par le film et 

continue à embrasser Maria. Celle-ci ne bouge pas et laisse 

échapper quelques gémissements qui confortent Matt dans son 

activité. Mais ce dernier semblant sentir que quelque chose ne 

va pas se recule pour regarder le visage de Maria. Il est 

blanchâtre et luisant de sueur. Il boue ses doigts comme s’ils 

sentaient qu’il y avait de la colle dessus. Il jette un coup 

d’œil dessus mais ne vois rien à cause de l’obscurité. Tout 

d’un coup un plan plus lumineux que les autres projeté sur 

l’écran de cinéma éclaire ses mains : ELLES SONT ROUGE SANG. 

Il sursaute de terreur et regarde le chemisier blanc de la 

fille qui lui aussi est rouge. Elle est parcourue de quelques 

spasmes. La chemise de Matt à une déchirure sur le côté au 

niveau du ventre. Il porte le revolver à son nez qu’il n’avait 

jamais lâché, renifle puis détourne violemment la tête. 

Matt tire la manche de Piotrek, ce dernier tourne la tête, 

Piotrek regarde la fille, son visage, puis son chemisier 

duquel maintenant de plus en plus rouge et enfin tombe sur le 

revolver que tient Matt. Son visage croise alors les yeux de 

Matt, ils restent comme ça sans dire un mot pendant quelques 

secondes, jusqu’à ce que la voisine de Piotrek tourne la tête 

vers son amie. 

FILLE  

Mais qu’est-ce que vous avez fait ? Vous voulez la tuez ? 

Qu’est-ce qu’elle vous à fait ? 

Le public commence à s’agiter, des gens se lèvent. 

PIOTREK 



C’est un accident ! 

Piotrek et Matt saute sur le rang de derrière pour sortir de 

la salle. Il ne regarde pas derrière eux. Une main s’agrippe à 

Matt pour essayer de le retenir. Le visage de Matt se crispe 

d’angoisse voyant qu’il ne plus fuir. Piotrek s’occupe de 

dégager Matt. Une clameur générale s’élève dans la salle. Des 

gens voyant la fille couverte de sang panique.  

VOIX DE FEMME 

Y a-t-il un docteur dans la salle ? 

AUTRE VOIX 

Appelez la police ! 

INT. SORTIE DE SECOURS. JOUR 

Piotrek et Matt s’engouffrent dans la sortie de secours dans 

un couloir sombre éclairé au néon, on entend leur respiration 

résonnée contre les murs, la porte qui mène au dehors s’ouvre 

sur un halo de lumière qui les happe. 

EXT. RUE. JOUR 

Matt et Piotrek courent le plus vite qu’ils peuvent au plein 

milieu d’une rue déserte. Ils sont filmés aux ralentis. Les 

cheveux ébouriffés par le vent, le visage tendu par l’effort, 

ils courent côte à côte. Ce plan dure suffisamment longtemps 

pour marquer l’esprit. La caméra se rapproche de leur visage 

on entend au loin presque recouvert par la musique qui 

accompagne la séquence la sirène d’une ambulance. 

INT. MAISON EN RUINE. NUIT 

Un minuscule point de lumière brille dans l’immensité de la 

nuit, on entend au loin un air laconique à l’harmonica.  

La lueur du feu éclaire les murs délabrés d’une maison en 

ruine. Piotrek et Matt sont assis à même la terre. C’est Matt 

qui joue de l’harmonica tandis que Piotrek bouge les braises 

avec un bâton sans doute sans y penser. Ils regardent les 

flammes sans un mot.  

Soudain la mélodie que joue Matt se dilue en un concert de 

fausses notes, Matt a les yeux mouillés de larmes, il laisse 

tomber l’harmonica sur le sol. Piotrek surpris lève la tête. 



MATT 

J’ai oublié son visage, je ne me souviens pas à quoi il 

ressemble. 

Piotrek se lève pour prendre son frère dans ses bras. Matt 

s’effondre sur ses genoux. 

PIOTREK 

Tu te souviens quand il nous faisait des pancakes pour le 

petit-déjeuner ?  

Matt ne dit rien. 

PIOTREK 

La fois ou il a laissé tombé son portable dans la poêle 

remplie de pâte sans s’en rendre compte, et quand le pancake 

s’est mis à vibrer dans l’assiette et qu’il l’a balancé par la 

fenêtre ? 

Matt rigole doucement. 

PIOTREK 

Quand tu veux te souvenir de lui pense au contexte pas à son 

visage. 

Ils restent silencieux quelques temps. 

MATT 

Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? 

PIOTREK 

Je ne sais pas en tout cas il faudra rester à l’écart des 

grandes villes maintenant. On est passé d’une manchette dans 

un journal à une première page. 

Ils marquent encore une fois un silence. 

PIOTREK 

T’es sur que tu ne veux pas revenir à la maison ? 

Matt à l’air surpris. 

MATT 



Quelle maison ? Tu voudrais revenir après tout ce qu’on a 

traversé pour s’entendre dire qu’on est dans notre tord, que 

jamais on ne pourra vivre sans travailler, qu’il n’y a aucun 

mal à devenir cadre, professeur ou agent d’assurance à rester 

enfermer toute la journée comme papa qui en est devenu fous. 

Toute sa richesse ne l’a pas empêché de partir. Tu voudrais 

rentrer ? 

PIOTREK 

Non ! C’est vraiment la dernière chose que j’aurai envie de 

faire mais je voulais l’entendre de ta bouche.  

Il lui sourit. 

PIOTREK 

Tu sais la fille dans le cinéma dans quelques jours elle sera 

rétablie il ne lui restera qu’à raconter son aventure avec les 

Sunny Brothers… 

MATT 

Pourquoi les Sunny Brothers ? 

PIOTREK 

Parce que quoi qu’il arrive on arrivera à trouver un endroit 

ou il y aura du soleil ou on sera heureux. Un pas grand-chose 

quatre mur entre les lesquels il fait bon vivre n’ importe où 

dans le monde. 

Une sirène de police retentit au loin dans la nuit, le corps 

de Matt marque un tressautement. 

MATT 

Je n’ai pas envie de rester ici cette nuit. J’ai envie de 

rouler dans la nuit. 

PIOTREK 

Okay boy, il n’y a plus rien de bon pour nous ici. 

Piotrek vide une bouteille d’eau sur le feu qui s’éteint en 

grésillant. 

Piotrek prend Matt dans ses bras et disparaît dans la nuit 

suivit de près par Rembrandt. 

EXT. ROUTE. NUIT 



L’étoile Mercedes à l’avant du capot brille dans la nuit, la 

route éclairée par les phares défilent derrière elle. Une 

chouette traverse le champ de la caméra. Les sons se font de 

plus en plus étouffés tandis que l’image devient 

progressivement abstraite. 

FADE OUT 

EXT. HAMREST HOUSE. JOUR 

On retrouve les couleurs éthérées de Hamrest House. Piotrek 

est toujours au bord la piscine il essuie sur son visage les 

goutes qui dégoulinent encore sur son visage avec une 

serviette blanche. Piotrek regarde la maison, il n’y a plus 

personne maintenant, le silence est assourdissant. Un bruit se 

fait entendre dans un fourré.  

PIOTREK 

Matt ? 

Un oiseaux en sort et s’envole au loin. 

Piotrek marche vers la maison sa serviette sur le bras, il se 

baisse en chemin pour ramasser son bouquin. Il marche sur les 

graviers en sautillant. Arrivé devant la porte il constate que 

celle-ci est ouverte. Il la pousse et pénètre à l’intérieur. 

INT. HAMERST HOUSE. JOUR 

L’intérieur de la maison est de style victorien. Une immense 

pendule de bois sonne l’heure. Les fenêtres ne laissent 

filtrer que peu de lumière. Les pieds nus de Piotrek sur le 

marbre résonnent dans le silence. 

PIOTREK (Assez fort) 

Papa ? 

Aucune réponse ne vient. 

Il monte un grand escalier de bois au milieu du séjour qui 

mène à l’étage. 

PIOTREK 

Papa ? T’es là ? 

Il pousse la porte d’une chambre, parcoure celle-ci du regard 

pour finalement apercevoir sur le côté son père toujours en 



peignoir le visage écarlate pendu à une tringle à rideau. La 

première réaction de Piotrek est de reculer, ses yeux se 

voilent immédiatement de larmes, il s’écroule par terre sur un 

tapis ses deux jambes tendues devant lui il se balance 

lentement ses yeux se voile de larmes, sa mâchoire se 

contracte. Tout d’un coup on entend un bruit de braquement  

puis un déchirement finalement la tringle à rideau cède. 

Piotrek hurle de terreur. Finalement le calme revient, son 

père se retrouve face à Piotrek assis par terre ses jambes 

devant lui. La peur semble avoir mit fin aux larmes de 

Piotrek. Père et fils se regardent. Piotrek finit par 

remarquer coincé dans l’espadrille droite de son père une 

feuille de papier froissée. Il se penche en avant pour la 

ramasser puis la déplie devant ses yeux, il reconnait 

l’écriture de son père et commence à la lire.  

PERE (VO) 

La vie n’est pas ce qu’elle devrait être. Les gens se jettent 

aux pieds de ceux qui avancent pour les en empêcher. La 

routine et l’adversité à finit pas me couper mes jambes. Je 

n’ai que cinquante ans, je me donnerai un siècle un âge 

honorable pour mourir. 

EXT. ROUTE. NUIT 

On retrouve l’étoile Mercedes qui roule dans la nuit, les 

phares éclairant la route. 

PERE (VO) 

Je reconnais ne pas avoir été tendre avec mes fils et ce 

denier geste ne fera rien pour arranger les choses. Mon 

dernier lègue ne sera pas de l’argent puisqu’il ne me reste 

rien mais un ordre : celui de na pas répéter les erreurs de 

leur père. Ne vous laissez pas enfermer dans le monde étriqué 

de l’argent, trouvez vous une femme que vous aimez et vous 

aime, voyagez, bougez, allez vers les gens ne vous contentez 

pas de ce qui vous est donner par votre éducation. 

Le soleil commence à se lever à l’horizon. Des paysages 

défilent en travelling dans la lueur de l’aube.  

INT. MERCEDES. JOUR 

Un des plans est pris à travers une fenêtre de la voiture la 

caméra tourne pour nous montrer Piotrek et Matt chacun un bol 

de céréales dans la main tout en conduisant. Les fenêtres de 



la voiture sont ouvertes les deux frères éclairés par le 

soleil levant rigolent les cheveux au vent… On n’entend que la 

Voix Off accompagnée par de la musique à la guitare. 

PERE (VO) 

Ne vous laissez pas abattre, souriez car chaque jour qui passe 

est une bénédiction. Cherchez la ou il se trouve : dans les 

choses simples, fuyez les grandes écoles et ne devenez pas 

cadre.  

EXT. STATION SERVICE. MATIN 

La Mercedes est garée dans une station service à une vingtaine 

de mètres des pompes à essence. A côté d’eux on peut voir un 

petit panneau montrant un véhicule aspergé d’eau.  

PERE (VO) 

Trouver vous un endroit ou les réunions de travail n’existe 

pas, ou les avocats ne vous volent pas la moitié de votre 

salaire, ou il est permis d’arriver avec deux jours de retard 

et être accueillit avec le sourire.  

La Mercedes dégouline d’eau. A côté Piotrek est en train de se 

shampouiner la tête en se servant du jet d’eau haute pression. 

Le jet d’eau est beaucoup trop fort ils finissent tous les 

deux trempés et foutent de l’eau sur une voiture qui passe. 

Une dame poussant un cadi les regarde d’un air assassin.  

PERE (VO) 

Mes fils je vous aime pardonnez moi de vous abandonnez. 

FADE OUT 

INT. CABINE TELEPHONIQUE. JOUR 

Piotrek et Matt sont dans une cabine téléphonique au bord 

d’une route. La Mercedes est garée à côté. Matt se tient dans  

l’entrebâillement de la porte tandis que Piotrek feuillète un 

annuaire sur une petite tablette de métal à côté du téléphone. 

Son doigt parcoure une colonne de noms puis s’arrête. 

PIOTREK 

Il y en a plusieurs on va les essayer. 



Il cherche dans sa poche quelques pièces qu’il glisse dans la 

fente de l’appareil puis il tape un numéro. Il patiente 

quelques secondes puis ça décroche. 

PIOTREK 

Excusez-moi de vous déranger, je recherche une jeune fille qui 

s’appelle Laura, est-ce que vous la connaissait ? 

VOIX D’HOMME DANS LE COMBINE 

Non je ne connais aucune Laura et je n’ai pas de fille. 

PIOTREK 

D’accord, c’est une erreur. Au-revoir. 

Piotrek raccroche. 

PIOTREK 

Tant qu’il y a des numéros y a de l’espoir ! 

Il pointe un autre numéro avec son doigt qu’il compose. Après 

quelque secondes ça décroche. 

PIOTREK 

Bonjour, je suis à la recherche d’une personne nommée Laura 

est-ce que vous la connaissez. 

VOIX DE FEMME AU COMBINE  

Oui bien sûr c’est ma fille… Qui êtes-vous ? 

PIOTREK 

Un ami de votre fille. Mon frère est moi on aimerait la 

retrouver. Est-ce que vous auriez une idée d’où elle est ? 

VOIX DE FEMME AU COMBINE  

Ca fait des mois qu’on n’a pas eut de ses nouvelles. Elle 

accumule les petits boulots depuis qu’elle a laissé tomber ses 

études de droits. Je suis folle d’inquiétude. 

PIOTREK 

Elle nous avait parlé d’une ville ou elle avait un point de 

chute : Rzec… quelque chose. 

VOIX DE FEMME AU COMBINE  



 

Rzeczkoplzozwya ! Oui sa dernière lettre était envoyée de 

cette ville. Vous pouvez toujours y aller c’est une petite 

ville dans le Sud, un des coins les plus paumés de Pologne. Ca 

m’étonnerait qu’elle y soit mais vous pouvez toujours y aller.  

PIOTREK 

On va essayer oui. 

VOIX DE FEMME AU COMBINE  

Si vous pouviez lui dire…que…je l’aime. Non ça ne sert à rien. 

Au-revoir 

PIOTREK 

Au-revoir. 

Piotrek tient encore le combiné dans la main puis raccroche.  

Piotrek sourit, attrape Matt et ils courent ensemble jusqu’à 

la Mercedes. En démarrant une gerbe de poussière qui vient 

cogner contre les vitres de la cabine téléphonique. La caméra 

s’élève, on voit la voiture s’éloigner vers l’horizon. 

EXT. RZECKOPLZOZWYA. JOUR 

Piotrek et Matt marchent au milieu de la rue principale du 

village dénommé Rzeczkoplzozwya, Rembrandt gambade un peu 

partout.. Le soleil tape fort. Le bitume est dans un état 

épouvantable rempli de nids de poules et envahis par les 

herbes. Les habitations peintes aux couleurs vives faisant 

penser au Mexique sont assez pauvres. Mis à part eux le 

village est désert, le seul bruit que l’on entend  vient d’un 

chien se désaltérant.  

MATT 

Comment est-ce qu’on va la trouver ? 

PIOTREK 

On ira faire le tour des hôtels ! 

MATT 

Parce que tu crois qu’il y en a plusieurs ? 

Piotrek ne répond pas. 



MATT 

J’ai faim. 

Piotrek  

Il y a un restaurant là-bas on peut s’y arrêter si tu veux. 

On aperçoit le long de la rue l’enseigne d’un restaurant 

suspendu au-dessus du trottoir. 

Piotrek en pousse la porte. On entend un brouhaha à 

l’intérieur. 

INT. RESTAURANT. JOUR 

L’intérieur est bondé, on a l’impression que tous le village 

se retrouve ici pour déjeuner. Le restaurant est composé d’une 

dizaine de tables mais aussi d’un bar derrière lequel de 

nombreuses personnes se tiennent un verre posé devant eux. 

Piotrek et Matt se faufilent à travers les gens et les tables. 

Un serveur est en train d’essuyer une table au fond de la 

salle, Matt l’aperçoit et tire la manche de son frère pour lui 

montrer. Ils vont s’y assoir. Quand le serveur se retourne ils 

les dévisagent puis vois Rembrandt, il grimace. 

SERVEUR 

Les chiens ne sont pas acceptés ici. 

PIOTREK 

Il n’est pas plus sale que nous ! 

SERVEUR 

Ca je ne dis pas le contraire. 

Matt pose sa main sur le bras de Piotrek. 

MATT 

Je vais l’attacher dehors fais pas d’histoire faut bien qu’on 

mange. 

Matt fait signe à Rembrandt de le suivre pendant que Piotrek 

va s’installer à la table. 

Ils attendent quelques instants le temps de regarder autour 

eux. Une serveuse le dos si l’on en juge par ses cheveux qui 

tombent en cascade sur son dos prend une commande à la table 



d’à côté, Piotrek l’aperçoit au moment ou elle se retourne. Le 

visage de Laura se fend d’un large sourire. 

PIOTREK 

 Tu vois tu nous manquais. 

LAURA 

Vous aussi j’ai abandonné mon Indien deux semaines après qu’on 

se soit vu. Qu’est-ce que vous devenez ? Toujours sur les 

routes ?  

Piotrek hoche légèrement la tête. 

PIOTREK 

On a trouvé ni job ni maison alors oui on vit toujours dans 

notre voiture. 

LAURA 

Vous avez vu Bruno ? 

PIOTREK 

Non, pas de Bruno à l’horizon. 

Le visage de Laura marque de la déception. Le serveur qu’on a 

vu précédemment passe à côté de Laura. 

SERVEUR (A Laura) 

T’es pas payé pour faire la conversation aux clients. 

LAURA (exaspérée) 

Ca va, ça va… 

Laura regarde du coin de l’œil le serveur s’éloigner. 

LAURA (A Piotrek et Matt) 

Je vais vous trouver quelque chose à manger. 

Elle leur tourne le dos et s’en va vers la cuisine. 

INT. RESTAURANT. JOUR 

Laura revient tenant deux assiettes à bout de bras en plus de 

deux autres sur les avants bras, elles se fraient un passage à 



travers la foule. Piotrek et Matt la regarde arrivé. Elle pose 

les une après les autres les quatre assiettes sur la table. 

LAURA 

Alors comment ça va pour vous ? 

Piotrek jette un coup d’œil à son frère puis regarde Laura. 

LAURA 

C’est la belle vie un film par jour, quelques disques de 

grandes musiques et des gens sympas qui surgissent à 

l’improviste partout sur la route. 

LAURA 

Dommage que je n’ai pas été avec vous pendant tout ce temps. 

PIOTREK 

Mais tu y étais.  

MATT 

On a beaucoup pensé à toi, les gens sont gentils mais c’est 

difficile de s’en faire des amis. Ils sont toujours beaucoup 

moins ou beaucoup plus cinglés que nous. 

Piotrek lorgne du coin de l’œil les assiettes posées sur la 

table. Laura le remarque. 

LAURA 

Vous pouvez piocher dedans si vous voulez mais faites ça 

discrètement. 

Piotrek et Matt prenne une assiette contenant un poulet rôtis 

garnit de légumes. Ils la pose devant eux et commencent 

parcimonieusement prendre quelques légumes avec leurs doigts. 

PIOTREK (mordant dans un radis) 

C’est sympas ici ? 

LAURA 

Oui c’est un peu paumé c’est pile dans mes cordes. 

PIOTREK 

T’habite où ? 



LAURA 

J’habite chez une vielle dame très sympathique je lui loue une 

chambre pour trois fois rien. 

Piotrek sourit. Les deux frères ont commencés à s’attaquer au 

poulet. Quelques instants passent. Laura aperçoit alors à 

travers une des fenêtres du restaurant Rembrandt attaché à une 

rambarde sur le trottoir. Rembrandt la regarde les yeux 

humides. 

LAURA 

Vous l’avez encore avec vous ! Pauvre Rembrandt. Attendez je 

vais lui apportez de quoi se rassasiez. 

Laura se lève d’un bond et disparaît dans la foule des 

clients. 

INT. RESTAURANT. JOUR 

A travers la fenêtre les deux frères regardent Laura déposer 

une assiette de desserts devant Rembrandt. Elle passe sa main 

dans sa fourrure puis se lève pour revenir dans le restaurant.  

Derrière eux quelques clients commencent à s’agiter et à faire 

des signes au serveur de la main.  

Piotrek et Matt échange quelques mots en piochant 

régulièrement dans le poulet. Mais leur voix est couverte par 

le brouhaha des clients qui s’intensifie.  

CLIENT (Elevant la voix) 

Alors ça arrive ces plats ! 

Piotrek lève la tête et croise le regard de Matt. Matt lui 

passe une assiette que Piotrek passe sur les tables voisines.  

CLIENTS (parmi le brouhaha) 

Ce n’est pas trop tôt ! 

Les clients se saisissent des assiettes. 

CLIENT 

Ce n’est pas ce que j’ai commandé. 

CLIENT 2 (s’adressant à un autre client) 



Vous avez mon poulet ? 

Apparait alors le serveur. 

SERVEUR 

Qu’est-ce que c’est que ce cirque. 

Il regarde les clients se passer les assiettes entre eux. Il 

tombe sur l’assiette du poulet à moitié dévoré. Un des 

clients, un petit monsieur aux cheveux clairsemés interpelle 

le serveur. 

CLIENT (En élevant la voix) 

Ca fait une demi-heure que j’ai commandé si vous croyez que 

j’ai que ça à faire. 

Il se retourne l’air furieux et tombe sur Laura qui vient de 

revenir. 

SERVEUR (Hurlant presque) 

Qu’est-ce que vous foutiez dehors ? Vous ne voyez pas qu’il y 

a des clients qui attendent. 

LAURA 

Ca va, ca va, ils sont servis les clients. 

Le brouhaha des contestations devient plus fort, jusqu’à qu’un 

homme au ventre rebondit recouvert d’un tablier de cuisine  un 

peu âgé au visage sympathique – arrive. 

PATRON  

Qu’est-ce qui se passe ici ? 

SERVEUR (Montrant du doigt Laura) 

Elle n’est même pas capable de servir les clients, je n’ai 

jamais vu ça, elle se fout de la gueule du monde. Je serai 

vous je la virerai. 

PATRON 

C’est vrai ? 

Laura le regarde le visage impassible. 

PATRON (D’une vois calme visiblement peiné) 



Bon je passe l’éponge pour cette fois mademoiselle mais si ça 

se reproduit je serai obligé de vous virer. 

LAURA (désignant des yeux le serveur) 

Non c’est lui qui à raison, je déteste ce métier. Je m’en 

vais. (Souriant gentiment et un peu tristement au patron) 

Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. 

Elle dénoue son tablier de serveuse et le tend au patron qui 

s’en saisit. Elle pose alors une main sur son épaule. 

LAURA 

Merci pour tout. 

Piotrek et Matt se sont levés de leur table pendant 

l’incident. Ils sortent tous les trois du restaurant, la 

cloche de la porte tinte, ils se retrouvent dans la rue. 

EXT. RUE. JOUR 

Le trio marche sur le trottoir côte à côte suivis de près par 

Rembrandt. 

MATT (Laura) 

Tu veux partir avec nous ? 

Laura lui passe sa main dans les cheveux.  

Ils s’éloignent dans la rue. La caméra s’élève. 

EXT. ROUTE. CREPUSCULE 

Raccord sur le mouvement caméra. La Mercedes roule vers 

l’horizon. Le soleil commence à se coucher, la voiture 

traverse des paysages de grandes prairies verdoyantes dans un 

paysage vallonné.  

INT. ROUTE. MERCEDES 

Piotrek conduit, Laura est à côté de lui pendant que Matt est 

au centre de la banquette arrière penché entre les deux 

sièges.  

MATT 

T’es sûr qu’on aura assez d’essence pour rentrer ? 

PIOTREK 



Il reste de l’essence dans le bidon à l’arrière. 

LAURA 

Où est-ce que vous m’emmenez ? 

Personne ne répond. 

EXT. ROUTE. CREPUSCULE 

La Mercedes avance sur des routes moins large et plus 

cahoteuse qui montent avec une pente assez forte. Les vertes 

prairies ont laissé la place à paysage sombre et rocailleux. 

Des arbres aux forment étranges ombragent la route tandis que 

sur leur droite la route se finit sur une falaise. La pente 

est assez abrupte pour que la voiture peine à la monter. Une 

légère brume s’échappe du radiateur tandis que le moteur émet 

un bruit poussif.  

PIOTREK 

Allez ma vieille tu ne vas pas nous lâchez maintenant. 

La Mercedes continue sa progression, on commence à apercevoir 

le point le plus haut de la route. 

EXT. MERCEDES. CREPUSUCLE 

Le moteur de la Mercedes toussote, ils vont vraiment très 

lentement. Piotrek appuie à fond sur l’accélérateur, des 

gouttes de sueur tombent sur son visage. 

A l’intérieur de la voiture l’atmosphère s’est 

considérablement tendue, personne ne parle tout le monde fixe 

la route à travers le pare-brise. 

La pente commence enfin à diminuer, ils sont presque au sommet 

du col de montagne. Et c’est la délivrance : la pente 

s’inverse, une immense vallée abritant  un lac de montagne au 

bleu profond s’étale devant leurs yeux.  

De la musique accompagne cette séquence elle recouvre tous les 

autres sons. Les corps se détendent, la Mercedes à repris son 

allure normale, les yeux de Laura brille, Matt s’est retourné 

et discute avec elle, ils se disent quelque chose et tombe 

dans un fous rire, Piotrek détourne les yeux de la route pour 

les regarder il rit lui aussi, on les voit parler ensemble. 



La lumière du soleil couchant filtre à travers les nuages. Le 

ciel se reflète dans l’eau du lac on aurait du mal à dire ou 

finit l’eau et ou commence le ciel. 

Matt à sortit sa tête par la fenêtre de la voiture, le vent 

balaye ses cheveux, la lumière illumine doucement son visage, 

ses yeux brillent. 

EXT. VALLEE. CREPUSCULE 

La Mercedes est arrêtée au bord d’un lac. Les portières sont 

ouvertes, on entend de la musique provenant de la voiture.  

Laura, Piotrek et Matt nageaient dans le lac reviennent vers 

la rive, ils sortent de l’eau. Laura ne porte pas de haut, on 

entrevoit brièvement la courbe de ses seins. 

Ils viennent se jeter dans l’herbe, puis viennent se 

blottirent dans des couvertures.     

PIOTREK 

Je vais chercher du bois pour le feu. 

Il se lève emmitoufler dans sa couverture qui traine derrière 

lui. 

LAURA (A Matt) 

Vous avez apportez quelque chose à manger ? 

MATT 

Oui, le coffre en est plein. 

Laura se lève pour aller vers le coffre. Une fois devant 

celui-ci elle regarde avec suspicion les trous dans la 

carrosserie, elle finit par l’ouvrir. Une poule lui saute à la 

figure, elle hurle de peur. Matt éclate de rire. 

EXT. VALLEE. NUIT 

Une poêle est posée sur le feu. Une main vient casser un œuf 

sur son rebord, puis un autre. Les deux œufs s’étalent dans la 

poêle. 

Le trio est assis autour du feu. Matt joue quelques notes sur 

son harmonica. Rembrandt somnole, la tête posée sur la jambe 

de Laura. Piotrek surveille les œufs pour les empêcher de 

brûler.  



Le soleil disparaît progressivement derrière les montagnes 

faisant rougeoyer le ciel. 

LAURA 

Je n’aurais jamais cru qu’un tel endroit existait. 

Piotrek lui jette un coup d’œil puis revient à ses yeux. 

PIOTREK 

Et voilà ! 

Il se saisit de sa poêle, Laura lu tend une tranche de pain, 

Piotrek verse l’œuf dessus. 

PIOTREK (A Matt) 

T’en veut ? 

Matt sans lâcher son harmonica dit non de la tête. Piotrek 

pose la poêle et commence à manger. 

Le trio se détache en contre-jour sur la vallée dans une 

parfaite harmonie. L’harmonica résonne contre la roche. 

LAURA 

Peut-être que c’est vous qui avez raison. Le travail ne peut-

être la seule raison de notre présence ici. 

Un accompagnement se fait entendre derrière la mélodie à 

l’harmonica. 

EXT VALLEE. JOUR (SEQUENCE MUSICALE) 

Laura et Piotrek ont de l’eau jusqu’aux chevilles en bordure 

d’un lac. Il marche parallèlement en se rapprochant 

progressivement du rivage. Piotrek a un bâton qu’il tape sur 

l’eau.  

Un poisson nage difficilement dans une eau si peu profonde que 

sa nageoire dorsale dépasse de l’eau. 

Les yeux de Laura suivent le moindre de ses mouvements. Arrivé 

presque au bord du lac elle se jette de tout son élan sur lui 

dans une gerbe d’eau. Elle réussit à l’attraper mais il lui 

glisse d’entre les mains et menace de s’échapper. Matt se 

jette alors de tout son long dans l’eau et ressort le poisson 

de l’eau. Ses cheveux dégoulinants, le poisson frétillant 

entre ses mains.   



Tous deux s’éloignent de dos dans la vallée. 

EXT. VALLEE. NUIT. (SEQUENCE MUSICALE) 

Un immense feu de camps brûle dans la nuit. Piotrek, Matt et 

Laura tourne autour du feu en hurlant, ils sautent comme des 

aliénés. Laura à un foulard autour de la tête, leurs visages 

sont peints avec des rayures faites au charbon de bois. 

Piotrek mène la danse un bâton à la main. On distingue à côté 

d’eux la carcasse d’un renard mort et dépecé ainsi que les 

restes d’os et de broches de bois ayant servis à le cuire. 

Piotrek jette son bâton de toute ses forces dans le feu ce qui 

projette une gerbe d’étincelles dans la nuit.  

EXT. VALLEE. JOUR. (SEQUENCE MUSICALE) 

Le soleil du matin illumine la vallée. Des tas d’ustensiles, 

de disques vinyles et de livres sont entassés dans la Mercedes 

mais aussi dans l’herbe tout autour dans un désordre 

indescriptible. Piotrek se rase dans l’un des rétroviseurs de 

la voiture. 

EXT. VALLEE. JOUR. 

Le trio est allongé autour d’un jeu d’échec chacun jouant un 

coup l’un après l’autre. Le ciel s’est considérablement 

obscurcit.  

Une goutte d’eau ricoche contre une feuille d’arbres 

immédiatement suivie de dizaines d’autres qui tombent dans un 

bruit de mitraillettes. Le bruit recouvre progressivement la 

musique qui s’arrête définitivement.  

Piotrek, Matt et Laura se sont levés et jettent le plus vite 

possible toute les affaires étalées sur l’herbe à l’abri dans 

la voiture. Ils s’engouffrent à leur tour dans la voiture. 

INT. MERCEDES. JOUR 

La pluie claque contre le pare-brise faisant un bruit 

assourdissant. Le trio reste un moment silencieux. 

LAURA 

Ca peut durer combien de temps ? 

PIOTREK 

Quand il se met à pleuvoir par ici ça peut durer des jours. 



EXT. VALLEE. JOUR 

On entend le bruit du tonnerre sur la vallée, quelques 

secondes après un éclair zèbre le ciel. 

INT. MERCEDES. JOUR 

Le flash de l’éclair illumine brièvement l’intérieur de la 

voiture. Matt, le visage appuyé contre la vitre arrière essai 

de dormir pendant que Laura et Piotrek se contentent de 

regarder la pluie tomber.  

Piotrek se retourne pour fouiller dans le fatras entassé sur 

la banquette arrière. 

LAURA 

Qu’est-ce que tu cherches ? 

PIOTREK 

Des sodokus. 

Il examine méticuleusement le contenu d’un grand sac de toile.  

LAURA 

Regarde dans la boîte à gants. 

Laura ouvre la boîte à gants, elle en sort toutes sortes de 

choses comme la carte grise de la voiture sur laquelle on 

reconnait la photo du père de Piotrek et Matt, une tomate 

desséchée, une montagne de boîtes de tic-tac à l’orange vides, 

elle est prêt d’abandonné quand elle aperçoit un objet 

enveloppé dans du velours qu’elle défait. Elle aperçoit le 

canon du canon du revolver. Piotrek se retourne. Laura rabat 

précipitamment le velours et remet le revolver à sa place. 

Piotrek s’en aperçoit mais ne dit rien. 

LAURA 

Alors ? 

PIOTREK (Légèrement tendus) 

Alors quoi ? 

LAURA 

T’as trouvé quelque chose ? 



PIOTREK 

Non pas de sodokus, même les poules n’ont pas pondu je croyais 

qu’il nous restait quelque chose à manger. 

La pluie continue de plus belle à martelée la carrosserie. 

EXT. VALLEE. JOUR 

Des torrents de boues dévalent tout autour de la voiture. Ce 

qui était auparavant de l’herbe se transforme rapidement en 

boue. Cette dernière coule tout autour des pneus. On aperçoit 

un glissement imperceptible de la voiture vers le bas de la 

pente. 

INT. VALLEE. JOUR 

PIOTREK 

Va falloir qu’on aille chercher quelque chose à manger. 

LAURA 

Tu veux dire qu’il faut qu’on parte d’ici ? On n’a même pas de 

quoi payer l’essence 

PIOTREK 

Bah oui on ne va pas mourir de faim ici. 

LAURA 

On pourrait chasser ! 

Matt réveillé, par le bruit des voix, ouvre les yeux. Il 

regarde par la fenêtre et voit le paysage défiler très 

lentement devant ses yeux. Il regarde la scène l’air plus 

intéressé que surpris.   

PIOTREK 

Avec quoi ? Avec un arc et des flèches ? 

Les yeux de Laura font un aller-retour rapide de la boîte à 

gants à Piotrek. Piotrek l’air légèrement peiné la fixe dans 

les yeux. 

LAURA 

Si on ne peut pas l’utiliser pour chasser y a toujours un 

autre moyen de s’en servir pour se remplir l’estomac. 



PIOTREK (L’air maintenant légèrement énervé) 

Ce n’est pas demain que tu vas t’en servir. 

EXT. ROUTE. PLUS TARD DANS LA JOURNEE 

La voiture roule dans un paysage qui semble plus sauvage que 

précédemment, une grande route droite s’étendant à l’infini 

avec des champs dorés de chaque côté et quelques arbres au 

loin. Ils arrivent dans un petit village aux maisons de 

couleurs vives à la mexicaine. Le soleil est haut dans un ciel 

sans nuage, les rues sont désertes, il fait chaud. La Mercedes 

s’arrête devant un des magasins de la rue qui ressemble être 

une petite surface. Les deux frères sortent chacun de leur 

côté par les portières de devant, Matt porte lui aussi 

maintenant de large lunette de soleil qui lui dévore le 

visage. Ils entrent sans un mot dans le magasin. 

INT. MAGASIN. APRES-MIDI 

A l’intérieur après un tourniquet sont disposées quelques 

étagères métalliques comparables par la taille à ceux d’une 

petite surface Française. Une radio diffuse un air de tango 

languissant, un petit ventilo dispose son souffle à la 

caissière : une femme d’une cinquantaine d’année souffrant 

manifestement d’embonpoint, à la mise en plis osée et aux 

lunettes épaisses laissant percer de petits yeux noirs plongés 

dans un magazine.  

Aussitôt passer le tourniquet Matt s’approche de la caissière 

écarte un pan de sa chemise et sort de sa ceinture un énorme 

révolver qu’il met d’une main devant les yeux de la caissière. 

Piotrek à disparu dans les rayonnages et fait ses courses. 

La caissière regarde le bout du canon en louchant, pendant que 

Matt met son doigt devant sa bouche. 

MATT 

Chuuut ! 

Le visage de la caissière vire immédiatement au blanc malgré 

le fond de teint puis elle des gouttes de transpiration 

commencent à ruisselé sur ses pommettes, ses yeux deviennent 

fixe. Quelques mouches bourdonnent et se posent sur sa main, 

elle ne bouge pas. 

La tête de Piotrek apparait au détour d’un rayonnage. 



PIOTREK 

Vous n’auriez pas de la lessive ? 

La caissière ne réagit pas ses yeux ne se tourne même pas vers 

Piotrek, sa respiration commence à s’accélérer. 

MATT 

Je crois que la caissière à un problème passe moi une 

bouteille d’eau. 

Piotrek en prend une dans un rayonnage et la lance à Matt. 

L’état de la caissière ne fait qu’empirer, elle penche 

dangereusement et menace de tomber de son tabouret. 

 MATT 

Merde pas de crise cardiaque. 

Matt ouvre le barillet du revolver et le montre à la caissière 

il est vide. 

MATT 

Vous voyez ! Pas de problème, allez faîtes un sourire ! 

La caissière a le regard fixe, il se jette pour la rattraper 

avant qu’elle ne tombe par terre. Elle l’écrase de tout son 

poids. Il réussit à l’allonger sur le sol. 

CAISSIERE (dans un souffle) 

Vous pouvez prendre la caisse ! 

Matt attrape de la main la bouteille d’eau. Il en verse sur le 

visage de la femme, la femme respire mais ne bouge pas. Matt 

attrape le poignet de la femme et tâte son pouls. 

PIOTREK 

Ca va ? 

Il se tient debout derrière Matt un grand sac plein à craquer 

à la main. 

Matt prend un air peu convaincu. 

Piotrek pose le sac par terre contre le comptoir. 

PIOTREK 



On va encore dire que c’est de notre faute ! 

Piotrek décroche le téléphone qui est sur le comptoir et 

compose un numéro. 

PIOTREK 

Allo, une femme souffre d’un malaise au (il lit l’adresse du 

magasin sur un fascicule imprimé sur la caisse). Venez vite ! 

Piotrek raccroche. Les deux frères sortent du magasin et 

rentrent dans la voiture, Piotrek dépose le sac à l’arrière et 

il démarre. 

EXT. PLAINE DE RUSSIE. JOUR  

Piotrek et Matt marchent derrière un homme, un vieux paysan à 

la peau ridée comme un parchemin mais à l’air bon. Les deux 

frères le suivent dans un paysage gigantesque aux couleurs 

d’automne, le terrain est légèrement ascendant. Leurs cheveux 

sont longs et Piotrek à une barbe. Ils ont des égratignures 

aux jambes et sur le visage. Les plans s’enchaînent ou on les 

voit progresser dans leur marche jusqu'à ce qu’au détour d’un 

chemin il tombe sur une vieille maison de bois. Le vieil homme 

l’a montre du doigt en souriant. 

PIOTREK 

Is it a deserted house ? 

Le vieil homme fait oui de la tête. 

PIOTREK 

Can we live here? 

Le vieil homme approuve de la tête. 

VIEL HOMME 

Da! Da! Owner friend of mine dies two months ago. 

Il brandit deux de ces doigts devant Piotrek. 

Pendant qu’ils parlent Matt fait le tour de la maison et en 

pousse la porte. 

PIOTREK 

Okay, I understand. Thank You 



Il prend dans ses mains entourées de tissus les mains du 

vieillard qu’il sert affectueusement. On distingue à travers 

la crasse de sa barbe un immense sourire ses yeux brille. Puis 

il le sert dans ses bras. 

Piotrek 

Thank you. 

Le vieil homme sourit et se dégage un peu gêné. 

VIEIL HOMME 

I must go now. If you need something go see me. 

Puis il se retourne pour s’éloigner. 

Piotrek se tourne alors vers l’horizon on aperçoit alors une 

mère de nuage s’étendant à l’infini devant lui. Ses yeux 

brillent et on pense que la fièvre n’en est pas la seule 

raison. 

Matt ressort de la maison en courant et se jette en hurlant de 

joie sur le dos de Piotrek qui sourit, la maison en arrière 

plan. L’image se fige et une légère dégradation de l’image 

donne un aspect photo au plan. 

FADE OUT 

THE END 

  


