
SÉQUENCE 1 EXT JOUR - REPAIRE DE FLARGHORR

Keryan et Grömir sont sur le promontoire, le coffre se trouve sur
la tour au milieu du lac de lave, 50 mètres plus bas, un gouffre
sépare la tour qui se trouve sur un ilot rocheux et le
promontoire, où se dresse un bout de pont en pierre.

L'écuyer sort un coffret et l'ouvre, à l'intérieur se trouve deux
baguettes, une grande et une plus petite. Il sort la plus petite
baguette et joue, il s'amuse en faisant voler en cœur des petits
cailloux devant lui.

Keryan frétille de joie en voyant les capacités de cette baguette
et met une claque à Grömir, la baguette voltige.

Keryan la saisie au vol et lève le bras en l'air. (Pose héroïque,
avec puits de lumière sur la baguette magique)

Titre : « C'est pas sorcier! »

L'écuyer se relève, et lève le doigt, Keryan lui tourne le dos.
Keryan pointe la baguette vers les petits cailloux et refait le
même mouvement que Grömir. Rien ne se passe, il s'énerve et
s'agite, il retourne le canon de la baguette vers lui, le petit
cœur en cristal sur la baguette s'illumine, une explosion se
produit.

Keryan a le visage tout noir, sa tresse redressée derrière sa tête
avec une flammèche à son bout.

Grömir souffle sur la flamme dans les cheveux du barbare, il
ravive la flamme, la totalité des cheveux de Keryan brulent.
Keryan reste impassible puis s'énerve et gifle Grömir.

SÉQUENCE 2 EXT JOUR- REPAIRE DE FLARGHORR

Keryan énervé tend la baguette d'un air condescendant du bout des
doigts à Grömir.

Grömir se rapproche et la saisie avec admiration, des étoiles
plein les yeux, et la tien contre lui comme si c'était le plus
beau cadeau du monde.

(ELLIPSE)

Keryan boude au bout du promontoire a côté d'un petit tas de
cailloux, il en lance sur un petit paillon volant à quelque mètre
de lui au-dessus du gouffre. Il cherche un autre caillou en
palpant le sol mais sans succès.

Il regarde à côté de lui, et voit qu'il est en lévitation à
quelques centimètres du sol.

Keryan donne l'ordre à Grömir de le rapprocher du trésor, en
pointant celui-ci du doigt.

L'écuyer lève le bras, Keryan monte de quelques mètres et commence
à se diriger vers le coffre.
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Keryan prend soudainement une trajectoire aléatoire en se cognant
contre les parois du cirque.

Grömir court après un papillon en gesticulant.

Keryan suit les mouvements de l'écuyer qui essaie d'attraper le
papillon avec la baguette magique tel un filet à papillons.

Le papillon finit par s'échapper.

Grömir se retourne et voit Keryan à terre sur le promontoire,
assommé sur le sol, il s'approche et se prend une baffe.

SÉQUENCE 3 EXT JOUR- REPAIRE DE FLARGHORR

Grömir dirige Keryan à l'aide de la baguette.

Keryan lévite au-dessus du gouffre, à mi-chemin du trésor.

Une gigantesque silhouette surgit du gouffre, monte dans les airs
et se pose lourdement devant Grömir c'est le dragon, il le regarde
avec curiosité. Keryan se retourne dû au bruit, il voit Flarghorr
et s'énerve. Il dégaine sa hache et fait la brasse pour se
précipiter vers le dragon, mais fait du sur place.

Grömir tremble de peur devant Flarghorr et lâche la baguette,
Keryan tombe dans le gouffre, mais sa hache reste quelque secondes
de plus en l'air avant de tomber elle aussi.

Flarghorr renifle Grömir, secoue la tête et le museau, dû à la
mauvaise odeur de l'écuyer.

Keryan commence à remonter sur le promontoire derrière le dragon
avec sa hache plantée dans le crâne.

Le dragon éternue et produit un pet de flammes, Keryan est
carbonisé et retombe dans le gouffre.

SÉQUENCE 4 EXT JOUR- REPAIRE DE FLARGHORR

Grömir fait léviter Keryan muni de sa hache.

La baguette n'a plus de pouvoir, le petit cœur en cristal de la
baguette s'éteint peu à peu.

Keryan perd de l'altitude et manque de toucher la lave, ses fesses
rougissent du a la chaleur. Grömir tente de le faire remonter un
maximum avec le peu d'énergie restant à la baguette et continue à
le faire avancer, mais cela ne dure pas longtemps. Keryan se remet
à descendre petit à petit vers la lave, ses jambes se plonge dans
la lave. Keryan hurle de douleur.

Grömir panique, il se tape la tête avec la baguette ce qui a pour
effet de la rebooster et fait un mouvement brusque vers le haut.
Keryan atterrit sur la plateforme, ses jambes sont calcinées. Le
trésor est à quelque mètre.

Keryan regarde autour de lui, le dragon est absent.

Keryan rampe de douleur pour parcourir les quelques mètres qui le

2



séparent du trésor. Il lève le bras lentement dans un ultime geste
pour poser sa main sur le trésor. (Ralenti, musique épique, rayon
de lumière)

Sa main se pose sur... (Le ralenti etc. s'arrête) la patte du
dragon qui le regarde méchamment.

Keryan se fige, il regarde Grömir d'un air alerte. Grömir est
paniqué, il refait plusieurs grands gestes verticaux
frénétiquement.

Keryan décolle brusquement mais se stoppe à deux mètres du sol.
Keryan horrifié, fend l'air avec sa hache à plusieurs reprises
pour toucher le dragon, pendant que celui-ci le regarde d'un air
stoïque puis prépare une table avec des couverts, un vase à fleur,
une nappe à petits carreaux puis s'installe pour le manger.

Le dragon ouvre la bouche pour le croquer, Grömir court dans tous
les sens en agitant la baguette.

Keryan bouge faiblement puis part à toutes vitesses dans la gueule
du dragon pour atterrir dans son estomac.

Le dragon se lève et regarde son ventre d'un air bizarre, dans le
ventre on distingue Keryan qui allume un briquet.

Le papillon revient se poser sur le museau du dragon qui éternue
et expulse Keryan avec de la crotte volcanique.

Keryan finit écrasé sur une paroi avec la crotte volcanique, avec
son poids, il se décolle de la paroi puis se recolle à l'envers
plus bas, ainsi de suite jusqu'à la lave.

SÉQUENCE 5 EXT JOUR- REPAIRE DE FLARGHORR

Keryan debout au bord de la falaise, énervé regarde le trésor.
Grömir derrière lui, fouille dans son sac et ressort le coffret.

Grömir ouvre à nouveau le coffret, celui-ci est vide, il retire le
compartiment supérieur, en dessous un double fond où se trouve un
gros bouton rouge, un pavé numérique pour le code de sécurité avec
des logos "Danger" "Nucléaire" "Radioactif".

Un emplacement pour y ranger la baguette s'y trouve. Il la dépose,
lance une sorte de minuteur à l'aide du pavé numérique, appui sur
le bouton rouge et ferme rapidement le coffret.

Quelques seconde après, un « ding » de micro-onde sonne pour
mettre fin à la recharge de la baguette.

Il ramasse alors la baguette avec des maniques de cuisine et un
masque de ski.

Il pointe la baguette vers Keryan, celui-ci commence à léviter,
Grömir fait alors un tout petit geste du bout de la main et Keryan
est instantanément déplacer à toute vitesse à quelques mètres du
trésor. Il voit alors le dragon qui lui fonce dessus à toute
vitesse près à le dévorer.

Grömir fait alors un énorme mouvement de bras pour dégager son
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camarade des crocs du dragon.

Commence alors une course poursuite épique entre Keryan et le
dragon, qui filent entre les rochers à toute vitesse.

Grömir essaye de diriger Keryan entre les obstacles, mais Keryan
se les prend pratiquement tout ce qui se trouve sur son chemin.

Keryan va alors beaucoup trop vite et Grömir n'arrive plus à
diriger, le dragon est toujours derrière lui. Il se rapproche peux
a peux et arrive juste dans son dos, il essaie de la manger à coup
de mâchoire. Keryan se retourne et fait les gros yeux.

Grömir aide alors Keryan en le faisant accélérer au maximum pour
échapper à Flarghorr, Keryan échappe de peu à la mâchoire du
dragon, se retourne et le nargue en lui faisant un coucou. Le
problème est que Keryan ne regarde pas devant lui et va beaucoup
trop vite, il s'encastre en plein dans la tour.

Flarghorr pendant ce temps à pris de la vitesse, en suivant la
trajectoire du barbare pour le rattraper, mais pris par l'élan, il
dérape dans les airs pour tenter de s'arrêter.

Keryan voit Flarghorr foncer vers lui, ils se regardent l'un
l'autre d'un air inquiet.

Flarghorr va lui aussi s'écraser dans la tour au même endroit que
Keryan.

Une explosion nucléaire fait sauter la tour.

Grömir regarde la scène, impuissant, et dans la fumée s'élève la
silhouette du dragon. Grömir entend un rugissement, lâche la
baguette et s'enfuit en hurlant.
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