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Synopsis 
 
 

L'homme est un piètre galeriste. Comme à de nombreux galeristes, on lui 
reproche de parler sans mettre la main à la pâte. Il ne supporte plus les reproches et 
prend contact avec l'un des artistes de sa galerie qu'il juge très talentueux. Le vieil 
homme, Hrayr explique pendant leur rencontre qu'il est Arménien, complètement seul 
depuis qu'il a quitté son pays et qu'il vit dans un dépotoir qui lui sert d'atelier. Le 
galeriste l'invite chez lui et lui fait croire qu'il a ses propres œuvres dans son grenier. 
Une fois en haut il enferme Hrayr  et ne lui laisse pas le choix : Créer des toiles qu’il 
ne signera pas, mais que le galeriste signera pour s'approprier le mérite du vieil 
homme… 

 
 
 
 
 
 
 



 
Scène 1 : EXT JOUR FAÇADE DE GALERIE  
 
Façade d'un vieux bâtiment type vieux Lille, écrit en gros "Galerie d'art  Number1". Le 
bâtiment est en bois peint de rouge et quelques grands tableaux sont en vitrine. 
Quelques piétons passent devant la galerie sans même y jeter un coup d'oeil.  
 
 
Scène 2 : INT JOUR DANS LA GALERIE  
 
La pièce est assez grande, les murs sont blancs avec des tableaux très différents les 
uns des autres accrochés sur toute la surface. Au fond de la pièce, derrière un 
bureau noir très contemporain se tient un homme à moitié assis sur un grand 
tabouret,  
C'est un homme sec, grand, fin, les cheveux bien peignés et des petites lunettes 
posées sur un grand nez. Il porte une chemise foncée et un pantalon noir.  
Il est en train de lire le journal posé sur le bureau, une radio fonctionne et passe du 
blues.  
L'homme tourne les pages et lit à moitié les articles. La musique dans la radio se 
termine et un présentateur prend la relève.  
 
    PRÉSENTATEUR : Vous êtes toujours sur art radio et vous 
    venez d'écouter ce sublime morceau "Crunch me now" de  
    Kearon Jack, morceau de 1955.  
    Dès à présent nous allons retrouver Caroline Bondu pour le 
    flash art du jour ! Bonjour Caroline !  
 
    Caroline BONDU : Bonjour Michel ! Alors oui nous  allons 

parler des artistes peintres mais principalement des galeristes, 
(L'homme cesse de lire et regarde de coin), aujourd'hui tout le 
monde le sait, lorsque l'on est artiste et que l'on veut percer on 
espère se faire remarquer par les galeries d'art mais nous nous 
sommes penchés sur ces fameuses galeries. (l'homme tourne 
la tête et marche lentement en écoutant, vers le poste de 
radio). Bon alors, après quelques recherches je me suis vite 
rendu compte, eh bien que ces galeristes sont avant tout des 
commerçants plutôt que des amoureux de l'art et que la plupart 
des galléries récupèrent, tenez vous bien Michel, 50% du prix 
de vente des oeuvres !  Et entre nous, avez vous déjà vu un 
galeriste mettre la main à la pâte ou utiliser un pinceau ? Non, 
puisque… 

 
L'homme ferme la radio. Pensif, il retourne à son bureau se "rassoit" sur le tabouret, 
ferme le journal, sort une feuille blanche et un stylo de sa poche. Il se met à dessiner, 
hésitant. Il tourne la tête dans tous les sens comme pour essayer de visualiser ce 
qu'il dessine. Il regarde la feuille, le dessin est médiocre. Il jette son stylo sur le 
bureau, attrape la feuille, la chiffonne violemment et la jette devant lui.  
Il regarde dans le vide et se mord les doigts.  



Il se lève, va ramasser la boule de papier, la pose dans sa corbeille, marche vers la 
porte. Il l'ouvre et sort.  
 
Scène 3 EXT JOUR DEVANT LA GALERIE  
 
L'homme est juste en face de la porte de la galerie. Il regarde à droite puis à gauche 
comme dans l'attente d'un possible client et met la main dans la poche de son 
pantalon. Il sort un paquet de cigarette, s'allume une cigarette qu'il fume comme les 
gangsters américains des films noirs.  
Un enfant d'une dizaine d'années arrive (par la gauche), passe en courant et en 
imitant l'avion.  
 
    L'ENFANT : (en criant) Dépêche toi maman !!!! 
 
L'enfant continue de courir (sort par la droite). La mère, brune de taille moyenne et 
plutôt jolie apparait et essaie de marcher vite. 
 
    LA MÈRE : Théo attends moi ! Je ne peux pas courir avec 
    mes talons ! 
    
Le galeriste les regarde passer avec un sourire ironique aux lèvres.  
Deux vieilles dames arrivent quelques secondes plus tard par la droite, l'une assez 
dodue et l'autre très maigre, toutes deux petites et habillées très chic.  
 
    LA FEMME DODUE : Mais oui mais tu sais, Ces   
    gens qui tiennent les galléries, je veux dire les galeristes  
    sont une honte à l'Art ! Ce sont tout sauf des artistes et au  
    mieux se sont des hypocrites !  
 
Le sourire de l'homme s'efface, et se transforme en grimace il suit la femme du 
regard, prend une dernière bouffée de sa cigarette la jette par terre et rentre dans sa 
gallérie.  
 
 
Scène 4 : INT JOUR DANS LA GALERIE   
 
L'homme s'arrête à l'entrée de sa galerie. Il regarde vaguement les tableaux sur les 
murs. Il se met d'un seul coup à marcher et regarde plus attentivement chaque 
tableau.  
Il arrive devant une série de danseurs, les coups de pinceau sont abstraits et les 
gestes très bruts. Il regarde passif, baisse les yeux vers la petite pancarte indiquant 
le nom de l'artiste "Isabelle Lenoir". Il gonfle les joues, croise les mains derrière le 
dos et continue d'avancer tel un simple client. Il regarde alors trop passivement 
chaque tableau et fais le tour de la galerie. Sur le mur d'en face, devant un assez 
grand tableau, il s'arrête. Regarde très attentivement avec un minuscule sourire  
machinal de satisfaction. Il regarde ensuite les autres toiles (du même style) puis 
baisse les yeux vers le nom de l'artiste "Hrayr Daoud"  
Il fait de grands pas vers son bureau. Il ouvre un tiroir, en sort des papiers où l'on voit 



apparaitre le nom de "Hrayr" ainsi qu'une photo et une adresse.  
Il affiche un sourire victorieux.  
 
Scène 5 : INT / SOIRÉE /  DANS LA GALERIE  
   
L'homme est accoudé à son bureau, il tient son portable près de son oreille.  
On entend le "bip" du téléphone.  
 
 

Le Galeriste : Oui, Hrayr Daoud? Oui bonsoir monsieur Daoud, 
ici la gallérie d'art « Number 1 » Vous allez bien ? Très bien, 
dites serait il possible que nous nous rencontrions 
prochainement ? Rien de grave non je souhaitais m'entretenir 
avec vous au sujet de vos œuvres… Demain? Excellent!  Et 
bien écoutez je vous attendrai demain 14:00 à la galerie si tout 
est bon pour vous. Super, à demain alors, merci, au revoir. 

 
Il raccroche son téléphone, le pose et sourie de coin.  
 
 
Scène 6 EXT SOIR NUIT à JOUR DEVANT LA GALERIE   
 
Le temps passe devant la galerie jusqu'au matin. L'horloge tourne.  
 
Scène 7 INT JOUR DANS LA GALERIE  
 
Le galeriste regarde sa montre, vieille montre de fortune. Elle affiche 14:03  
Il contemple les toiles de Hrayr.  
Un vieil homme en canne entre dans la gallérie, forte corpulence, il a les cheveux 
blancs, mi longs, dégarni sur le haut du crâne, le teint bronzé, il retire la casquette 
bleu qu'il a sur la tête, et ouvre la fermeture éclaire de son imperméable kaki.  
Il lève la tête et regarde le galeriste.   
Celui ci tourne le regard vers le vieil homme et sourie.  
 
 
Scène 8 EXT JOUR TERRASSE D'UN CAFÉ 
 
Les deux hommes sont sur une terrasse ensoleillée. De nombreuses personnes sont 
aussi installées sur la terrasse. Le galeriste et Hrayr boivent un café.   
Malgré le bruit sur les tables voisines, un silence pèse sur celle des deux hommes.  
 
D'un seul coup, Le Galeriste prend la parole.  
 
    Le Galeriste : Donc, euh Hrayr, où habitez vous ?  
 

Hrayr : (hésitant avec un accent) Euh, je n'ai pas vraiment de 
maison monsieur, je vis dans un garage… (tousse) 

 



    Le Galeriste : (yeux grands ouverts)  Un garage ?!   
    Pourquoi ?! Vous n'avez pas de famille?  
 

Hrayr : J'ai du fuir mon pays monsieur, ça devenait trop 
dangereux, mais j'ai me rends compte qu'on n'est en sécurité 
nul part…  

     
    Le Galeriste : Et vous êtes partie seul ?  
 
    Hrayr : Oui monsieur, je vis dans mon garage, c'est mieux 
    que rien, c'est mon atelier haha (sourire). Et… Je ne peux pas 
    trouver mieux…  
 
    Le Galeriste : Vous ne connaissez donc personne et  
    personne ne vous connait ?  
   
    Hrayr : Il y a vous ! (il rit puis tousse) 
 
    Le Galeriste : Oui, bien sur (faux sourire)… Et vous avez  
    d'autres toiles dans votre… garage ?  
 
    Hrayr : Quelques unes oui mais certaines ne sont pas  
    finies… 
 
    Le Galeriste : Vous voudriez bien qu'on y jette un coup  
    d'oeil, je pourrais peut être en exposer quelques unes de  
    plus… 
 
    Hrayr : Oh oui ça serait chouette, mais c'est assez loin… 
 
Le galeriste sourit et montre le trousseau de clés qu'il fait balancer à son doigt.  
 
 
Scène 9 : EXT / JOUR / DEVANT UN VIEUX GARAGE  
 
Une camionnette blanche roule et se gare à quelques centimètres d'un garage 
délabré, au milieu d'un bosquet. Les deux hommes sortent de la voiture. Hrayr 
avance vers le garage, donne un léger coup de canne sur la porte. 
 
    Hrayr : (en rigolant) Elle ne ferme plus à clé (tousse) mais 
    personne ne viendrait s'aventurer ici de toute façon.  
 
 Le galeriste jette un oeil autour de lui, la porte craque. Hrayr entre dans l'obscurité 
de la pièce.  
 
 
 
 



Scène 10 : INT JOUR DANS LE GARAGE 
 
Le garage est très sombre, une seule fenêtre laisse entrer la lumière du soleil et celle 
ci est minuscule et on ne peut plus poussiéreuse. Hrayr s'enfonce dans l'obscurité ne 
laissant qu'une silhouette visible alors que le galeriste attend à la porte, hésitant. 
Hrayr avance précautionneusement.  
     
    Hrayr : N'ayez crainte je vais… allumer la lumière, et… VOILÀ 
 
Le bruit d'un interrupteur suivi d'un grésillement électrique. Deux ampoules qui 
pendent au plafond s'allument révélant la pièce au grand jour. Le galeriste est 
d'abord ébloui par la lumière puis ouvre grand les yeux comme émerveillé. La pièce 
est recouverte de tableaux, elle en est pleine, c'est un vrai atelier de peintre avec des 
tas de pinceaux, de pots de peinture et un unique chevalet. Seuls un lit monoplace, 
une table et un lavabo nous indiquent que cette pièce est bien l'endroit dans lequel 
vit le vieil homme.  
Le galeriste avance lentement en observant chaque toile, ébahi par ces œuvres. 
Le vieil homme l'observe en attente d'une remarque… Le galeriste reste silencieux.  
Hrayr prend la parole.  
 
    Hrayr : Alors… Qu'en pensez vous ? 
 
Silence. Le galeriste continue de marcher au milieu du "foutoir", les yeux grands 
ouverts. Le vieil homme regarde à terre, gêné.  
 
    Hrayr : Je n'aurais jamais du vous amener ici, je suis désolé 
    de vous faire perdre votre précieux temps avec ce genre de 
    nullités…  
 
    Le galeriste : (toujours fixant les toiles) Non ! Non… En fait…  
    (quelques secondes) Elles me rappellent mes toiles…  
 
    Hrayr : (émerveillé tel un enfant) Oh, vous peignez aussi ?!  
 
    Le galeriste : Bien sur ! Vous pensez que nous les 
    Galeristes ne sommes que des marchands ? Mais votre travail 
    est sublime…  
 
    Hrayr : (hésitant) Serait ce trop demander de voir le votre…?
  
 
    Le galeriste : (tourne la tête vers Hrayr, mélange   
    d'étonnement et de stress sur le visage) Euh… (Sourire)  
    J'allais justement vous le demander ! 
 
 
 
 



Scène 11 EXT JOUR RUE  
     
La camionnette blanche se gare, en face d'une maison de taille moyenne sur un 
trottoir au milieu d'une rue, cette fois ci habitée. Les deux hommes descendent de 
voiture. Le galeriste va vers la porte, l'ouvre avec une clé et entre.  
 
 
Scène 12 INT JOUR HALL D'ENTRÉE  
 
La maison à un plafond assez haut et les murs sont colorés. Elle n'est pas très 
meublée.  
 
    Le galeriste : J'ai reçu cette maison de mes parents. 
 
    Hrayr : (émerveillé) C'est vraiment très beau. (tousse) 
 
    Le galeriste : Venez, mon atelier est au dernier étage.  
 
    Hrayr : Oh et bien je suis bien heureux d'avoir apporté ma 
    canne ! 
 
Ils marchent vers l'escalier.  
 
 
Scène 13 INT JOUR DERNIER ÉTAGE  
 
Les murs du dernier étage sont entièrement blancs, le plafond est toujours haut. Les 
deux hommes montent par un petit escalier de bois.  
Au fond de la pièce se trouve une grande porte en bois. 
 
    Le galeriste : C'est ici, juste au fond, derrière cette porte.  
 
Hrayr a du mal à monter les escaliers  
 
    Hrayr : Pfiou… Si seulement il ne fallait pas redescendre  
   haha… 
 
Le galeriste ne fait pas attention. Les deux hommes marchent maintenant vers la 
porte du fond. Le galeriste l'ouvre.  
 
    Le galeriste : Après vous…  
 
Hrayr entre, regarde autour de lui… L'endroit ressemble à un atelier. Tout le matériel 
y est, toiles, peinture, pinceaux, chevalet. Même un matelas traine par terre. Mais 
l'endroit est très propre et toutes les toiles sont blanches…  
 
    Hrayr : Je ne comprends pas, où sont vos tableaux ? 
 



Il regarde en direction du galeriste resté en dehors de la pièce, celui s'empresse de 
fermer la porte à clé laissant le vieil homme seul, enfermé dans la pièce.  
 
    Hrayr : (tousse violemment) Que faites vous ?!  
 
Hrayr baisse la poignée mais la porte est fermée. Il tape contre la porte mais  en 
vain.  
 

Le galeriste : Hrayr, écoutez moi. Écoutez moi ! Je ne vous v 
eux pas de mal mais seulement convenir d’un arrangement 
avec vous. 
	  
Hrayr :	  Laissez moi sortir d’ici ! Je ne veux pas mourir !  
 
Le galeriste : Hrayr, je ne vais pas vous tuer bon sang ! 
Écoutez moi ! 

 
Les bruits derrière la porte semblent se calmer. Le galeriste pose son oreille contre la 
porte. Hrayr se tient droit, les yeux ronds, il semble perdu.  
 

Le galeriste : Laissez moi vous proposer un marché. Je vous 
héberge et vous nourri. En échange, vous peignez… Ceci 
semble plutôt juste n’est ce pas ?  
 
Hrayr : (après quelques secondes de silence). Je ne 
comprends pas…  
 
Le galeriste : C’est pourtant simple… Vous avez un don, je 
veux l’exploiter.  
 
Hrayr : (dégout) L’exploiter ou m’exploiter ?   
 
Le galeriste : Y a t il vraiment de distinction à faire ici ? Je 
reviendrai bientôt, vous avez tout ce dont vous avez besoin 
pour commencer…  
 
Hrayr : Si je refuse ? 
 
Le galeriste : Hrayr… Personne ne vous connaît vous l’avez 
dit… Vous n’avez aucun papier… (blanc) Pour faire simple… 
Vous peignez ici pour moi, ou vous ne peignerai plus du tout.  
 

Le galeriste parcours les quelques pas jusque l’escalier puis descend.  
 
 
 
 
 



Scène 14 INT  JOUR  DANS LA GALERIE  
 
L’homme est assis derrière son bureau noir, il tourne les pages d’un magasine un 
blues passe à la radio. Il porte toujours son pantalon noir ainsi que sa chemise. 
Personne n’est dans la galerie et ceci ne semble pas étonnant. L’homme se lève, fait 
abstraction de tous les tableaux jusqu’à ceux de Hrayr. Il les regarde. Émerveillé. Il 
jette un coup d’œil vers l’étiquette qui affiche le nom de Hrayr Daoud. La retire et fait 
un sourire de coin, satisfait. Il plie l’étiquette, la jette à la poubelle, prend une 
cigarette dans la poche de sa veste sur le bureau puis sort pour la fumer, toujours 
comme un gangster.   
 
 
Scène 15 EXT JOUR DEVANT LA GALERIE  
 
Comme à chaque fois, il tourne la tête à la recherche des passants qui l’occupent 
lorsqu’il fume. Il tourne la tête à droite, rien. Il tourne la tête à gauche, une femme 
regarde sa vitrine. Surpris il la scrute de haut en bas. La femme est blonde, les 
cheveux ondulés qui descendent jusqu’aux épaules. Elle porte de grosses lunettes, 
ses yeux turquoise la rendent magnifique. Elle est habillée d’une robe blanche et 
noire très graphique. Elle se met sur la pointe des pieds en collant son visage contre 
la vitre pour mieux voir l’intérieur. L’homme sourit. 
 

Le galeriste : Entrez, c’est gratuit ! (sourire) 
 
La femme : Oh oui merci (sourire)  
 

La femme entre et contemple les tableaux. L’homme la regarde rentrer en crachant 
sa fumée. Il regarde sa cigarette à peine consumée, regarde la femme, regarde la 
cigarette, regarde la femme plus longtemps puis jette la cigarette sur le trottoir et 
entre dans la galerie.  
 
 
Scène 16 INT JOUR DANS LA GALERIE  
 
La femme regarde les tableaux un à un. S’arrête devant un, tourne la tête comme 
pour réfléchir puis continue de marcher vers d’autres œuvres. L’homme la regarde 
souriant près de son bureau. 
La radio fonctionne toujours et c’est maintenant un vieux jazz qui tourne.  

 
La femme : Excusez moi, je ne trouve pas l’étiquette avec le 
nom de cet artiste.  
 

L’homme lève la tête. Elle est devant les tableaux de Hrayr. Elle regarde, sort sont 
téléphone, prend une photo des tableaux.  
 

Le galeriste : Oh. Et bien, (hésitant) il n’y a pas d’étiquette 
parce que… Ce sont les miens… 
 



La femme : (étonnée) Vraiment ? Votre travail est très 
intéressant, très beau.  
Le galeriste : Merci 
 
La femme : Depuis quand travaillez vous dessus ?  
 
Le galeriste : (réflexion) 5ans. Mais tout n’est pas affiché. Je 
préfère garder de la place pour les autres artistes…  
 
La femme : Mais vous êtes de loin le plus intéressant… Je ne 
me suis pas présentée excusée moi, Mélanie Gosselin, je suis 
journaliste.  
 
Le galeriste : Enchanté Mélanie  
 
La femme : Dites, ça vous embêteriez que j’écrive un article 
sur vous pour ma prochaine rubrique ? 
 
Le galeriste : Euh, non pas du tout… Avec plaisir ! Voici ma 
carte (il lui tend la carte)  
 
La femme : Super, je vous appelle bientôt ! Au revoir !  
 

La femme sort toute pétillante avec un sourire jusqu’aux oreilles. L’homme la regarde 
partir puis rejette un coup d’œil vers les tableaux de Hrayr.  
 
 
Scène 17 : INT JOUR MAISON DU GALERISTE  
 
L’homme monte les escaliers assez vite. Il fait de grands pas vers la pièce où est 
enfermé Hrayr. Il ouvre la porte. Le vieil homme est debout, face a un chevalet, le 
pinceau à la main. Il n’a pas entendu le galeriste arriver. Les gestes du vieil homme 
sont souples et beau, le tracé et précis et on voit dans le yeux du galeristes 
l’admiration qu’il porte à cet homme.  
Le galeriste tousse pour marquer sa présence.  
Hrayr se retourne et ne dit rien. Il se décale de deux pas sur le côté. Un tableau est 
posé par terre. Magnifique mais triste. Noir, beaucoup plus noir que les précédents.  
Le galeriste semble ému. 
 

Le galeriste : C’est magnifique Hrayr… 
 

Le vieil homme ne bronche pas, il ne fait rien, regarde dans le vide puis retourne au 
travail. Un téléphone vibre. Le galeriste met la main dans sa poche regarde le 
téléphone. Il répond.  
 

Le galeriste : Oui ? Ah bonjour Mélanie. Vraiment ?! Oui avec 
plaisir… Bien sur, à l’instant ! A tout de suite !  
Je dois vous laisser Hrayr, félicitations, continuez.  



 
L’homme ferme la porte et part en courant et descendant les escaliers à toute 
vitesse.  
 
 
Scène 18 : EXT JOUR DEVANT LA GALERIE  
 
L’homme arrive en courant devant la galerie. La journaliste est déjà devant. Elle 
prend la parole.  
 

La femme : Bon écoutez, j’ai montré vos photos… Ils adorent 
et je vous ai obtenu trois commandes… Sans parler de l’article 
que j’ai rédigé sur vous ainsi que l’invitation à un vernissage 
avec tous les grands collectionneurs de la région.  

 
L’homme : Par commande, vous voulez dire qu’ils ont des 
exigences ? 
 
La femme : Un homme veut une cathédrale, dans le même 
style. Un autre un paysage de montagne et une femme veut la 
tour Eiffel. Cela serait un véritable tremplin pour vous !  
 
L’homme : Oui… Merci…  

 
La femme : Vous pouvez le faire  
 
L’homme :  (avec assurance) Je sais. 
 

La femme sourit et fait demi tour. Le galeriste la regarde partir puis repart en courant 
dans l’autre sens.  
 
Scène 19 : INT JOUR DANS LA MAISON  
 
L’homme monte vite les escaliers. Rentre dans L’atelier. Hrayr est toujours sur le 
même tableau. Cette fois il se retourne.  
 

Le galeriste : Hrayr ! Vous devez me faire ces trois tableaux au 
plus vite. (Hrayr tousse) Allez, continuez.  

 
Hrayr : J’ai faim monsieur… 
 
Le galeriste : Plus tard, je reviendrais vite.  

 
Il pose la liste sur une table, et repart en claquant la porte.  
 

Hrayr : (à lui même) Combien de temps vas tu le supporter ?  
 

 



 
 
 
Scène 20 : INT NUIT SOIRÉE DE VERNISSAGE  
 
Il y a beaucoup de monde. Le champagne est servi. Les hommes sont en costume et 
les femmes en robe de soirée. Le galeriste est debout, à côté de Mélanie, derrière lui 
les trois tableaux dernièrement commandés. Un homme de forte corpulence marche 
dans sa direction en lui tendant la main  

L’homme : Enfin je vous rencontre… Je suis Stéphane 
Raideleau, le futur propriétaire de la cathédrale. (rire) Elle est 
sublime. Je vous admire Monsieur.  

 
Mélanie et le galeriste sourient 
 

Le galeriste : Merci Monsieur c’est très gentil à vous. Je suis 
très heureux que mon art vous plaise.  

 
L’homme : À qui ne plairait il pas ? Je serais prêt à tuer pour 
avoir votre don. Malheureusement je ne peux pas (il le prend 
par l’épaule). Voyez vous, je connais beaucoup de monde ici et 
avant la fin de la soirée je vous donnerai une liste de 
commande, j’espère que vous êtes prêt, moralement et 
physiquement à réussir mon jeune ami !  
 
Le galeriste : Depuis le début (rire)  
 

Ils trinquent.  
 
 
Scène 21 INT NUIT DANS LE HALL DE LA SOIRÉE  
 
Le galeriste et Mélanie sortent par le hall en rigolant. Tout excité.  
 

Le galeriste : Mais tu te rends compte ?! Dix commandes ! 
Deux interviews télévisées ! Un entretient avec le directeur du 
musée d’art moderne !  
 

Mélanie s’arrête de marcher.  
 

Mélanie : Je n’ai jamais douté de toi …  
 
Le galeriste : Merci…  
 

Ils s’embrassent.  
 
 
 



Scène 22 : INT NUIT DANS LA MAISON  
 
La galeriste monte les escaliers, tout excité. Il ouvre la porte 
 

Le galeriste : Hray… (visage horrifié)  
 

Regard horrifié. Il regarde vers le sol. Hrayr est allongé. Les yeux ouverts le pinceau 
à la main. Le chevalet est vide.  
Le galeriste regarde autour de lui, perdu. Il jette un coup d’œil à la liste qu’il vient de 
recevoir puis laisse son regard s’échapper désespéré.  
 
 
 
 
FIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci d’avoir pris le temps de lire ce scénario monsieur Barthélémy. J’espère 
qu’il vous a plu. Si vous ne l’avez pas fait, j’aurais au moins eu la chance de vous 
rencontrer et ce n’est pas rien… Ce fut un plaisir. Court mais un plaisir tout de même. 
J’espère à bientôt. 
 
Voici mes coordonnées, au cas ou… 
 
 
 
Timothy ALEXANDRE  
19ans  
 
timothy.alexandre@iscom.org  
 
06.69.11.33.19  
  


