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SCÈNE 1 : INTÉRIEUR

Un grand-père et sa petite fille sont dans une chambre.

PETITE FILLE

Papi, raconte moi une histoire !

PAPI

Il est déjà tard, ma chérie ...

PETITE FILLE

Allez ! S’il te plaît !

PAPI

Bon, d’accord. Une petite.

Il commence à raconter.

PAPI

IL était une fois, dans une galaxie

fort lointaine, un astronaute qui

s’apprêtait à entrer dans sa fusée

pour aller explorer l’univers.

SCÈNE 2 : EXTÉRIEUR + INTÉRIEUR

Une fusée est sur sa zone de lancement, prête à décoller. La

fusée décolle ...

PAPI

Alors la fusée monte, monte, monte

... Jusqu’à atteindre l’espace.

On voit la fusée sortir de l’atmosphère.

On voit le grand père et la petite fille dans la chambre.

PAPI

A la vitesse de la lumière, le

vaisseau plongeait dans les

profondeurs inconnues de l’espace.

PETITE FILLE

Qu’allait-il faire dans l’espace ?

PAPI

Il allait explorer l’univers pour

découvrir de nouvelles planètes.

PETITE FILLE

Il a trouvé de nouvelles planètes ?
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PAPI

Oui ! 100 jours et 100 nuits plus

tard, il arriva sur une planète

vraiment très spéciale ... Une

planète carrée !

Le vaisseau se dirige vers la planète carrée.

SCÈNE 3 : EXTÉRIEUR, JOUR

Chambre avec les 2 personnes pré-citées..

PETITE FILLE

Qu’a-t-il trouvé sur cette planète

? Des aliens ?

PAPI

Ne sois pas impatiente ! Écoute la

suite. Il est donc arrivé sur cette

planète carrée, où tout est cubique

: le sol , les arbres, tout !

Lui-même, en entrant dans cette

atmosphère, fut transformé en

pixels. Il fut, au début,

déstabilisé par son apparence et ce

monde si différent du sien, mais,

ne pouvant rentrer chez lui, il

décida d’explorer la planète pour

peut-être y trouver des habitants.

En même temps que le Papi narre, on voit le personnage

cubique marcher dans un décor cubique. On le voit en haut

d’une montagne, au bord d’une rivière, dans un désert et

dans des plaines. Il marche tandis que le soleil décline.

Il arrive enfin aux portes d’une ville magnifique et

immense, mais sans trace d’habitants. Le personnage explore

la ville, se promène dans les rues, observe les gratte-ciel,

entre dans un musée, jusqu’à la tombée de la nuit.

SCÈNE 4 : EXTÉRIEUR, NUIT

On voit un zombie au coin d’un bâtiment, derrière le héros,

puis un deuxième sort d’un bâtiment. Le héros continue sa

route, ne se doutant de rien. La Lune apparaît dans le ciel

et une dizaine de zombies arrivent face au héros. Ce

dernier, voulant faire demi-tour, se rend compte qu’il est

cerné. Il recule jusqu’à être adossé au mur du bâtiment le

plus proche, attendant sa mort douloureuse. Soudain,

quelqu’un tombe devant lui. Faisant face aux zombies, cette

personnes porte une armure de fer et une épée. Elle taille

en pièce les zombies encerclant le héros.
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L’INCONNUE

Cours, si tu tiens à la vie.

Les 2 personnages courent dans les rues de la ville.

L’inconnue utilise son épée pour se frayer un chemin dans la

horde de zombies. Enfin, ils parviennent à un immeuble où

ils sont en sécurité.

LE HÉROS

Merci de m’avoir sauvé la vie. Sans

vous, je ...

L’INCONNUE

Ce n’est rien. Vous n’êtes pas

d’ici ?

LE HÉROS

En effet, je viens d’une planète

lointaine, très différente de

celle-ci ...

L’INCONNUE

Oh ! Ce doit être un voyage

épuisant. Vous devez rentrer chez

vous !

LE HÉROS

Je ne le peux !

L’INCONNUE

Alors, partez loin d’ici, loin de

cette ville maudite. Dirigez-vous

vers le Sud, les monstres y seront

moins nombreux. Voyagez uniquement

de jour, car les monstres sortent

la nuit. Prenez également une épée.

LE HÉROS

Je ne sais pas comment vous

remercier ...

L’INCONNUE

Dormez, je monte la garde !

Le héros se couche sur le lit de la pièce tandis que

l’inconnue sort. Le jour se lève, il se réveille et cherche

l’inconnue.

LE HÉROS

Bonjour ! Euh ? Où êtes-vous ? Il y

a quelqu’un ?

Une épée à la main, il sort de la maison et longe la rue.
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LE HÉROS

Je ne sais même pas comment elle

s’appelait.

Tête baissé, il quitte la ville. Il marche toute la journée.

Au crépuscule, il aperçoit une lueur au sommet d’une

montagne vers laquelle il se dirige. Il arrive à la tombée

de la nuit devant un portail magique. Lorsqu’il le franchit,

tout devient rose flou, violet tourbillonnant, puis noir.

SCÈNE 5 : EXTÉRIEUR, AUBE

Notre héros reprend connaissance au sommet d’une montagne.

Il est vêtu d’un simple pantalon. Torse nu dans les vents

glacial, il ramasse une épée d’acier qui gisait à ses pieds.

Il se retourne et observe le portail magique. On le voit

descendre la montagne à pied, l’épée a la main. Il arrive

aux abords d’un village

2 ans plus tard ...

Il forge du fer dans le village. Une fois son labeur fini,

il se dirige vers sa maison quand, soudain, le village se

fait attaquer par un dragon. Armé de son épée, il va se

réfugier dans la forêt, sur son cheval, dans une grotte.

Quand il revient au village, il découvre le lieu détruit,

vide à l’exception des cadavre calcinés ... Plus rien ! Il

quitte le village, se jurant de tuer le dragon.

SCÈNE 6 : EXTÉRIEUR, CRÉPUSCULE

Il chevauche à travers plaines et marais pour aboutir à

l’antre du dragon. Les deux se font face et combattent.

Notre héros se réfugie tant bien que mal derrière les

rochers pour contre-attaquer une fois le dragon au sol. Dans

une attaque de face, le héros saute sur le dragon et lui

enfonce une épée dans le crâne. Le dragon s’effondre. Le

héros découvre un squelette dans un coin du repère. A ses

pieds git un parchemin, qu’il ouvre ; les inscriptions

l’aveuglent. Tout devient noir.

SCÈNE 7 : INTÉRIEUR

On retrouve la chambre avec le papi et la petite fille.

PAPI

Le héros disparut ainsi une

nouvelle fois dans les chemins de

l’inconnu.
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PETITE FILLE

Qu’est-il devenu ?

PAPI

Nul ne le sait. Il est l’heure de

dormir à présent. Bonne nuit.

Il embrasse la petite fille sur le front.

PETITE FILLE

Bonne nuit papi!

Le papi se lève et sort en refermant la porte derrière lui.

FIN


