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SCENE 1 INT/JOUR VOITURE

Deux hommes sont dans une voiture, ils portent tout les deux 
des chemises hawaïennes de couleur et écoute de la musique. Le 
premier, Frank, conduit la voiture. Le second, Victor, regarde 
le paysage par la vitre de la place passager.

VICTOR
Je peux pas arrêter la musique ?

FRANK
Non, ça me détend.

VICTOR
Moi ça me stresse

Ce dernier sort une cigarette et fouille dans ses poches. 

VICTOR
T’as du feu ?

Frank fait non de la tête.

FRANK
Et on ne fume pas dans la voiture.

VICTOR
Pourquoi ?

FRANK
Parce que je l’ai dit.

VICTOR
Mais c’est ma voiture !

FRANK
       (agacé)                              
Et c’est moi qui conduit, et quand 
je conduis, j’aime pas qu’on fume.

Samir range sa cigarette et se remet à regarder le paysage.

VICTOR
Et on va en faire quoi de ma voiture 
?

FRANK 
Je te l’ai déjà dit, on la laisse 
sur  le parking, Enzo la récupère 
avec le sac.

! 1



VICTOR
     (en marmonnant)               
Je l’aimais bien cette caisse quand 
même.

FRANK
Mais qu’est ce que tu viens me faire 
chier avec ta charrette, tu pourras 
t’en racheter dix autres si tu veux.

Les deux hommes restent silencieux un instant. Frank aperçoit 
une station essence.

FRANK 
Bon je vais faire le plein, on va 
pas avoir assez pour aller jusqu’à 
l'aéroport.

SCENE 2 EXT/JOUR STATION SERVICE

Frank fait le plein. Victor sort de la voiture en mettant une 
veste.

VICTOR
Je vais voir s’ils ont du feu.

Il se dirige vers la boutique.

SCENE 3 INT/JOUR BOUTIQUE

Victor entre, un homme d’une cinquantaine d’années lit un 
journal à la caisse en écoutant une musique à la radio.

VICTOR
Vous avez des briquets ?

L’HOMME
    (en ne quittant pas son journal 
des yeux)                               
Non, ni briquet, ni cigarettes, ni 
alcool.

Victor fait le tour de la petite boutique. Il aperçoit une ca-
nette de soda tout en haut du rayon. Il se met sur la pointe 
des pieds et tend le bras pour l’attraper laissant ainsi appa-
raître sous sa veste un bout de sa chemise hawaïenne, ainsi 
que la crosse d’un pistolet Beretta calibre 45mm. Il s’appro-
che de la caisse pour payer. Frank entre à son tour et paye le 
plein. La musique de la radio s'interrompt.
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JOURNALISTE A LA RADIO
Les deux braqueurs cagoulés qui se 
sont attaqués à la banques BNP PARI-
BAS de Sarcelles ce matin à 9h30 
restent introuvables. Les forces de 
l’ordre ont placé des barrages de 
contrôle sur les routes principales 
autour de la ville.

Frank et Victor fixe la radio, le regard vide. Le caissier 
leurs tend quelques pièces.

L’HOMME
Votre monnaie.

Les deux hommes ne bougent pas.

JOURNALISTE A LA RADIO
Toujours aucune nouvelle de l’em-
ployer qui a été pris en otage par 
les..

L’HOMME
 (en insistant)                        
Messieurs !

Ils quittent brusquement la radio du regard, prennent la mon-
naie et sortent.

SCENE 4 INT/JOUR VOITURE

Ils sont de nouveau dans la voiture, sur un route au milieu 
des champs. Samir continue de regarder le paysage en silence. 
Frank regarde sa montre.

FRANK
C’est quoi l’heure exacte du vol ?

Samir se retourne et ouvre un sac de sport sur la banquette 
arrière. Au milieu de dizaine de liasses de billets de 500€, 
il sort deux billets d’avion et les regarde.

VICTOR
19h49.

FRANK
Va valoir qu’on se magne un peu.

VICTOR
On est vraiment obligé de faire ce 
détour ?
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FRANK
   (agacé)                             
Tu veux qu’on fasse ça où sinon ? 
Sur le parking d’un supermarché ?

Le moteur de la voiture se met soudainement à faire un bruit 
important.

FRANK
Putain, qu’est ce que c’est que ça 
encore !

Il arrête la voiture.

SCENE 5 EXT/JOUR ROUTE

Frank examine le moteur de la voiture, Victor urine prés de la 
route en regardant le champs en face de lui.

VICTOR
On pourrait faire ça là, dans le 
champs.

Il regarde autour de lui.

VICTOR
C’est calme, y’a pas de passage. La 
terre à l’air molle.

FRANK
  (ne l'écoutant pas)                   
Tu te fous vraiment de ma gueule, ça 
fait deux mois qu’on dit qu’on uti-
lise ta caisse après le coup et t’es 
pas capable de vérifier le niveau du 
liquide de refroidissement ! 

Victor se raproche de Frank.

VICTOR
Hein ?

FRANK
T’en as au moins ?

VICTOR
De quoi ?
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FRANK
Du liquide de refroidissement !

VICTOR
Ouais, dans le coffre.

Les deux hommes se regardent quelques instants.

FRANK
   (sèchement)                            
Et t’attends quoi là ?

Victor se dirige vers l’arrière de la voiture, un camion passe 
sur la route , il l’observe. Il arrive devant le coffre, l’ou-
vre. Un homme ensanglanté, en costume, attaché et bâillonné 
est recroquevillé  dedans. Il gémit et gesticule vivement. 

VICTOR
Excusez-moi.

Il fouille sous le corps de l’homme qui se débat et en sort 
une bouteille de liquide bleu turquoise. Il ferme le coffre et 
rapporte la bouteille à Frank. Il s’apprête à allumer une ci-
garette mais se rappelle qu’il n’a pas de briquet. Il remet 
son paquet dans sa poche.

SCENE 6 INT/JOUR VOITURE

Victor tiens dans les mains la brochure d’une agence de voyage 
Holualoa Evasion, sur laquelle est dessinée des palmiers sur 
un fond de couché de soleil.

VICTOR
Tu penses qu’il y a des Kebabs à Ha-
waï ?

Frank le regarde.

FRANK
T’as pas dû sortir souvent du Val 
d’Oise toi hein ?

Samir continue de regarder les photos de la brochure.

VICTOR
Putain ça à l’air beau quand même.

FRANK 
Ouais. On se met en planque une se-
maines ou deux là bas. On attend 
qu’Enzo nous fasse parvenir la thune 
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et après tu prends ta part et tu 
fais ce que tu veux.

Frank pose sa tête en arrière sur le siège de la voiture. Il 
prend une bouffée d’air. 

FRANK
Moi j’me prends sur une petite bara-
que sur pilotis pour dix ou vingt 
ans. Face à l’Océan, une petite pépé 
hawaïenne avec moi.

Frank ferme les yeux alors qu’il est en train de conduire. 
Victor ne semble pas entendre se qu’il dit et reste fixé sur 
la brochure.

FRANK
(lentement)                   
Pschitt. Fini les embrouilles. Fini 
de me taper tout les jours vos tron-
ches de guignol. Fini de trainer 
dans la merde à ne ramasser que des 
clopinettes. (silence) Je ne me sou-
cierai plus que de la chaleur de la 
flotte et de la fraîcheur de mon 
cocktail.

Il ouvre les yeux lentement.

FRANK
On arrive.

La voiture se dirige vers l’entrée d’une forêt. 

SCENE 7 EXT/JOUR FORET

Il gare la voiture le long d’un petit chemin de forêt.

FRANK
Bon allez, tu sais ce qui te reste à 
faire.

VICTOR
Pourquoi c’est moi qui le fait ?

FRANK
Parce que je te rappelle que s’il 
n’avait pas vu ta tronche, on aurait 
pu le relâcher et on serait pas là à 
train du perdre. 
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VICTOR
Ouais mais c’est cette cagoule là 
aussi, c’est de la...

FRANK
Allez, allez, vas-y !

Victor s'apprête à sortir de la voiture.

VICTOR
T’es sûr que t’as pas des allumettes 
ou un truc dans l’genre ?

Frank le regarde avec insistance, Victor sort de la voiture et 
va chercher l’otage. Frank reste dans la voiture et regarde la 
brochure. Victor amène l’otage un peu plus loin.

VICTOR
T’es certain que c’est sécure ici ?

Frank sort de la voiture et s’approche de Samir.

FRANK
Ouais, c’est bon, je connais le 
coin, y’a personne.

VICTOR
Mais le coup de feu, ça va faire du 
bruit. Tu penses pas que...

Une voix retentit.

LA VOIX
Y’a quelqu’un ? C’est qui ?

Victor et Frank sursautent. Ce dernier donne un violent coup 
de pied à l’otage pour qu’il disparaisse dans le trou.

LA VOIX
Vous faites les champi’ aussi ?

Victor et Frank se rapproche de la route, en contrebas, ils 
aperçoivent un homme, avec un panier comportant quelques cham-
pignons sous le bras, qui marche le long d’un petit chemin de 
terre.

VICTOR
Ah bonjour. Ouais nous aussi on fait 
les... On fait les champi’.

L’homme observe Victor et semble surpris.
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L’HOMME 
Ah oui ? (silence) Moi normalement 
je ne m’aventure pas aussi loin mais 
là je voulais voir s’il y en avait. 
Vous en avez trouvé ?

VICTOR
Heu... non, y’a pas l’air d’en avoir 
beaucoup par ici.

L’HOMME 
Ouais, je m’en doutais.

L’otage gémit fortement.

L’HOMME 
Pardon ?

VICTOR
  (fort pour couvrir les gémisse-
ments)                            
Non j’pense qu’il faut redescendre 
un peu pour en trouver.

L’HOMME 
Je sais, j’en viens. Regardez, je 
vais vous monter ce que j’ai ramassé  
là-bas.

L’homme commence à monter vers la route pour les rejoindre. 
L’otage gémit de plus en plus fort. Frank relève légèrement sa 
chemise hawaïenne dans son dos et place sa main sur son revol-
ver.

VICTOR
Non, non,ne vous dérangez pas ! Et 
puis ça va nous miner le morale si 
on voit tous ce que vous avez pris 
alors que nous on a rien trouvé en-
core.

L’homme s’arrête.

L’HOMME 
Ah ouais je comprends.  

Des coups de feu lointain se font entendre.
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L’HOMME 
Faites attention aux chasseurs du 
coin, ils tirent sur tous ce qui 
bouge.

VICTOR
Ok on fera attention. Bonne fin de 
journée.

L’homme s’éloigne en leur faisant un signe de main.

VICTOR
(en soupirant)                    
Putain il m’a fait flipper ce con-
nard !

FRANK 
Bon allez, tu attends cinq minutes 
qu’il s'éloigne un peu et tu termi-
nes.

VICTOR
Mais je peux pas le finir au flin-
gue, ça va s’entendre.

FRANK
Bon connard, tu veux qu’on loupe no-
tre vol ou quoi ! T’as pas entendu 
qu’il y a des chasseurs dans le 
coin, donc tu termine ça qu’on puis-
sent se barrer vite fait

Frank, énervé, retourne à la voiture, s’assoit et essaie de se 
calmer.

SCENE 8 EXT/JOUR FORET

Frank fait un signe de tête à Victor, ce dernier sort son pis-
tolet. Frank ferme les yeux et allume la radio de la voiture. 
Victor s’approche de l’otage qui gémit et lui pointe son pis-
tolet sur la tempe. Victor regarde l’otage un instant.

VICTOR
     (à l’otage)                        
t’as pas du feu par hasard ?

Il enlève le scotch de la bouche de l’otage.

L’OTAGE
    (en pleurant)                       
Pitié, pitié, j’ai une petite fille 
de 3 ans. 
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VICTOR
Non, je te demande juste si t’as du 
feu ?

L’OTAGE
 (en implorant Samir)                    
S’il vous plait, s’il vous plait.

Victor remet le scotch sur la bouche de l’otage.

VICTOR
c’est bon, c’est bon, moi non plus 
ça ne me fait pas plaisir.

Victor braque à nouveau l’otage. Il commence à trembler.

FRANK
(en sortant de la voiture)         
Magne-toi ou vous finirez touts les 
deux dans ce putain de trou !

Victor est en sueur, il baisse son pistolet.

VICTOR
  (au bord des larmes)                  
J’y arrive pas Frank, je sais pas 
pourquoi.

FRANK
(en s’approchant de Victor)               
Ecoute imbécile, tu veux peut-être 
finir tes jours dans ce trou à rat ! 
Mais moi j’ai prévu de me barrer 
loin, très loin d’ici, et y’a rien 
qui pourra m’en empêcher ! Donc fi-
nis le !

Victor tend son pistolet à Frank.

VICTOR
Fais le toi !

Frank remet le pistolet de Victor entre ses mains.

FRANK
Toute cette merde c’est à cause de 
toi ! Donc finis ce que tu as com-
mencé !

Les deux hommes se disputent le pistolet pour le redonner à 
l’autre. Un coup de feu part. Frank est touché au pied. Il 
tombe à terre et crie.
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FRANK
Fils de pute ! fils de pute !

Victor le regarde sans bouger.

FRANK
Fils de pute ! Comment je fais pour 
prendre mon avion maintenant.

Du sang sort de la chaussure de Frank qui essaie de faire 
pression sur la blessure.

FRANK
Tu crois que tu vas partir tout seul 
là-bas connard ?

Il se relève en boitant et s’approche de Victor.

FRANK
Va te faire enculer !

Frank lui tire dans le bras à bout portant. Victor se met à 
crier.

FRANK
On est tout les deux dans la même 
merde maintenant !

Victor ramasse son arme avec son unique bras valide et braque 
Frank qui le braque à son tour. L’otage, en boitant, s’éloigne 
de la scène de massacre et se rapproche de la voiture. Il en-
tend deux coups de feu, puis plus rien. Il parvient à se déta-
cher et démarre la voiture, terrorisé. 

SCENE 11 INT/JOUR FORET

Il sort de la forêt au volant de la voiture, tétanisé, il 
tremble et a du mal à respirer. Il regarde sur la banquette 
arrière et aperçoit le sac de sport remplit de liasses de 
billets. Son regard se fixe ensuite sur le siège avant. Il y 
est posé la brochure d’agence de voyage avec les palmiers et 
le couché de soleil : Holualoa Evasion.
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