
Screenplay



INCONSCIENT JOUR MALLOYS

Des images succesives sur les horreurs humaines tournent en

boucle, accompagnées d’un bruit electro-mécanique

désagréable d’une durée d’environ 2 secondes, qui tourne

aussi en boucle.

Un bruit de saturation augmente progressivement, amplifiant

le bruit désagréable.

EXT.SOIR PRAIRIE

L’HYPNOTISEUR pose sa main sur l’épaule de MALLOYS, celui-ci

reprend sa réspiration violament en ouvrant les yeux(tout

aussi violament).

Malloys étant assis, il se lève, reste quelques secondes

dans la lune, au sens figuré, puis regarde dans le ciel

suite à un geste du doigt de l’hypnotiseur.

Il peut y observer trois planètes, dont une étant la

Terre(qui est située très loin par rapport aux deux autres).

Une FILLE chante hors champs, Malloys regarde dans la

direction de la source, puis s’y dirige par l’ordre de

l’hypnotiseur.

La fille dégrafe un bouton, le laisse tomber par terre et se

volatilise.

Malloys se dirige vers le bouton. L’hypnotiseur lui tend,

Malloys le saisie.

INCONSCIENT HEROS JOUR

Des images successives sur les horreurs humaines, de durées

plus courtes que la premiere "vision".

INT.JOUR SALLE MEDICALE

Malloys est allongé sur un fauteuil, il est très agité (il

secoue la tete), l’hypnotiseur est assis a coté de lui. Il

commence a poser sa main sur l’épaule de Malloys.

On aperçoit une partie d’un calendrier accroché à un mur.

On peut voir que trois cases (représentant les jours) sont

grisées.



2.

EXT. NUIT FORET DENSE

Malloys ouvre les yeux en sursaut, on aperçoit la main de

l’hypnotiseur qui termine sa course sur son épaule. Il

regarde vers le ciel par lui meme, et observe cette fois-ci,

deux planètes.

La fille est située a 10 metres environ de Malloys, sur sa

droite. Elle regarde aussi les planètes. Elle tourne sa tete

pour regarder Malloys. Malloys la regarde à son tour, mais

au meme moment celle-ci s’en va en courant. Il n’a donc pas

vu son visage.

Malloys lui court après, mais dans des foulées d’arbres

heurtés et de feuillages aléatoires, il finit par l’a perdre

de vue.

On entend la fille chanter hors champs.

Malloys regarde derrière lui et voit la fille de dos, en

train de dégrapher un bouton. Cette dernière dépose un

bouton sur un tronc d’arbre. La fille disparait.

L’hypnotiseur, sortant de nulle part, fait signe de la main

à Malloys de récupérer le bouton.

Malloys le ramasse et l’observe. Il commence à prendre sa

réspiration, comme sentant un danger venir.

INCONSCIENT HEROS

Des images violentes, mais en plus petites quantités

qu’avant.

INT. JOUR SALLE MEDICALE

On peut voir sur le mur, que le calendrier est quasiment

grisé.

On voit que Malloys finit de prendre sa réspiration. Le

medecin ne bouge pas.

Malloys prend une grande réspiration.

EXT.MATIN ETANG

Malloys ouvre les yeux doucement et souffle doucement. Il se

trouve a 20 pas d’un etang. La fille est debout, les genoux

dans l’eau. Elle tend sa main où elle y tiens le dernier

bouton de sa veste, prête à le lâcher.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

Malloys court vers la fille. Il trébuche dans l’eau. Il se

relève et se remet à courir. Il attrape la main de la fille,

et la lui baisse lentement.

Malloys et la fille regardent dans le ciel, où on peut y

voir la Terre.

Malloys n’est pas tenté de regarder la fille.

INT.JOUR SALLE MEDICALE

Le medecin est cette fois-ci seul. Il prend des notes sur un

carnet.

Le calendrier est entièrement grisé.


