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TYPE BAC - PIERRE BLIN

SÉQUENCE 1 - INTÉRIEUR JOUR - LE BEAU LIEU (SALON DE THÉ)

Un homme est assis sur un canapé en cuir vieilli. il

prends une mallette en cuir a ses pieds et en sors un

paquet de feuille volante et une trousse également en cuir

usé et prends un stylo. on entends un clochette qui sonne

puis la porte d’entrée s’ouvre et une petit fille entre et

s’avance vers le comptoir, elle tient un billet de 10

francs dans sa main

LA FILLETTE :

Bonjour

LE SERVEUR (SOURIT):

Bonjour , tu compte acheter quoi

avec ce billet ?

LA FILLETTE :

Ce sera un grand café et un

Coca-cola

Le Serveur exécute la commande

LE SERVEUR :

Et comment se porte ta maman ?

LA FILLETTE :

Elle va bien et elle ne met pas

de sucre dans son café

LE SERVEUR (RIT) :

Tu voudra un macaron avec ton

coca?

La petite fille fait un large sourire en prenant le

macaron que lui tends le serveur .

LE SERVEUR :

Je vais lui amener

Le serveur sort avec un plateau et rentre dans une

boutique en face. La petite fille s’assoit dans un

fauteuil en cuir deux fois trop grand pour elle et balance

ses pieds qui ne touche pas le sol. L’homme assis sur le

canapé est en train d’écrire sur sa feuille la tête

baissée et parfaitement concentré sur les mots qu’ils

inscrit. La petite fille fixe l’homme. un calendrier est

posé sur la table a coté du café de l’homme affichant en

lettre grasses : 6 février 1937

COMMENTAIRE (VOIX FÉMININE)

A l’époque il avait 30 ans, ses

éternels cheveux blond lui

descendait jusqu’à bas de son cou

[...]

[.../...]



[SUITE] 2.

COMMENTAIRE (VOIX FÉMININE) [suite]
dans un bazar qui lui donnait

l’air d’un lion, son blouson de

cuir semblait aussi vieux que le

canapé sur lequel il était assis

L’homme ne semblait pas voir la fillette qui le continuait

de le fixer. L’enfant balançait ses jambes au rythme de la

musique de jazz qui résonnait dans la pièce.

LA FILLETTE :

Tu fais quoi Monsieur ?

COMMENTAIRE (VOIX FÉMININE) :

J’avais tout juste 5 ans ce

jour-là

L’HOMME (RELÈVE LA TÊTE):

J’écris

LA FILLETTE :

Tu écris quoi Monsieur ?

L’HOMME :

Un scénario

LA FILLETTE :

C’est quoi un scénario ?

L’HOMME :

C’est l’histoire que raconte un

film

LA FILLETTE :

Tu travaille pour le cinéma

Monsieur ?

L’HOMME :

Oui

LA FILLETTE :

Et ça raconte quoi ton film

Monsieur ?

L’HOMME :

Tu t’appelle comment ?

LA FILLETTE :

Je m’appelle Patricia, Patricia

Poiccard

L’homme écrit le nom sur la feuille

L’HOMME :

Et bien c’est l’histoire de

Patricia et de la rencontre avec

sa passion la plus forte

[.../...]
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LA FILLETTE :

Elle s’appelle comme moi ?

L’HOMME :

Oui

Le serveur rentre dans le café et regarde la petite fille

LE SERVEUR :

Dis donc tu es toujours là toi ?

Ta maman aimerait que tu rentre,

moi ça ne me dérange pas que tu

reste mais va demandé

l’autorisation.

LA FILLETTE :

D’accord, tu reste ici Monsieur ?

L’HOMME :

Oui, je reste ici Patricia

La fillette sort du café et l’homme la regarde rentrer

dans une boutique en face puis il se remit a écrire

COMMENTAIRE (VOIX FÉMININE) :

Ce que je ne savais pas c’est que

ce scénario m’attendrait,

j’ignorais que cet homme que je

venais de rencontrer le jour de

mes 5 ans avait tout deviné de

moi et connaissait en quelque

sorte ce qui allait m’arriver. Le

jour de mes 20 ans,je me suis

payé un billet de train et je

suis parti pour Paris afin de

participer a un casting pour le

rôle principal d’un film.

L’homme boit une gorgée de son café et allume une

cigarette.

COMMENTAIRE (VOIX FÉMININE) :

Quand ce fut mon tour, je

déposais un C.V. sur la table ou

était assis le réalisateur qui me

regardât bizarrement , je cru que

je ne serais pas prises mais il

jeta un coup d’œil a mon C.V. et

il dit a ses collègues : C’est

elle, C’est Patricia. il me

tendit le scénario et le tournage

commença une semaine plus tard.



4.

SÉQUENCE 2 - INTÉRIEUR JOUR - LE BEAU LIEU (SALON DE THÉ)

Une jeune femme était assise sur un canapé en cuir

vieilli. Elle parle a trois journaliste qui sont assis en

face d’elle et fume une cigarette.

PATRICIA POICCARD :

J’étais assise juste en face

Elle pointe du doigt un coin vide du salon de thé

PATRICIA POICCARD :

Et lui était assis juste a ma

place, je sirotais un Coca et lui

buvait un café. Je lui ai demandé

ce qu’il faisait et il ma dit

qu’il écrivait un film. C’est

grâce a lui que j’ai rencontré

l’Amour de ma vie : Le Cinéma. Et

son film racontait la même

histoire

Les journaliste prennent des notes et continuent de poser

des questions. On entends uniquement la musique de jazz

qui résonne dans le salon. Patricia fume sa cigarette et

continue de parler. On entends pas ce qu’elle dit. Un

calendrier est posé sur la table a coté d’un verre de

whisky, il est écrit en gras : 16 Mars 1960. Patricia

prends le verre et en boit une gorgée.

SÉQUENCE 3 - INTÉRIEUR NUIT - APPARTEMENT DE PATRICIA

(Appartement éclaire par la

lune qui rentre a travers

une baie vitrée)

Patricia est assise sur le fauteuil en cuir du début du

film, elle fume une cigarette et a un verre de whisky a la

main, elle semble pensive et fixe la lune

COMMENTAIRE (VOIX DE L’HOMME):

J’écris l’histoire d’un film

COMMENTAIRE (VOIX DE LA FILLETTE) :

Et il raconte quoi ton film ?

COMMENTAIRE (VOIX DE L’HOMME):

C’est l’histoire de Patrice et de

la rencontre avec sa passion la

plus forte

PATRICIA POICCARD :

Elle s’appelle comme moi ?

Elle pose son verre de whisky sur la table et se lève, un

journal est posé a coté du verre et il est écrit en gras :

Le célèbre réalisateur mort d’une crise cardiaque a la fin

[.../...]
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de la diffusion de son film lors du festival de Cannes ou

il gagna 7 Oscars. On y voit une photo de l’homme au

début. On entends le bruit d’un revolver et celui du tir

et on voit un corps tombé a coté de la table basse


