
Scénario



SÉQUENCE 1:QUARTIER GÉNÉRAL/INTÉRIEUR/JOUR

C. et FRANK SULLY sont au Q.G. Frank joue avec des gobelets

posés sur la table.

C.

Frank Sully. Vous êtes sans nul

doute le plus stupide de nos

agents. Nous avons de nouveau

besoin de vous.

FRANK

Pour faire quoi?

C.

Vous devrez intercepter un colis

que Petrov...

FRANK

Ça veut dire quoi "intercepter"?

C. ne sait pas comment répondre.

C.

Hum!

FRANK

Je plaisante. Je ne suis pas à ce

point stupide.

C.

Vous devriez l’être. Bien! Alors.

Le département d’interception de

communication de notre service de

renseignement nous a rapporté que

Petrov prévoit de faire passer un

colis à un de leur collaborateur.

Seulement, nous ignorons qui sont

ces collaborateurs et surtout,

quelle est la nature de ce colis.

Et sachant que nous avons déjà eu

affaire avec Petrov et que nous le

surveillons depuis près de deux

ans, mes supérieurs ont décrété que

ce colis est potentiellement

dangereux. C’est bon, jusque là

vous suivez bien ce que je vous

dit?

FRANK

Hum! Oui, je crois.

[.../...]



[SUITE] 2.

C.

Vous devrez alors intercepter ce

colis. Petrov a envoyé ses hommes

de main dans un café pour effectuer

la transaction. Demain, vous devrez

vous rendre au café Court-métrage

pour intercepter ce colis. Des

questions?

FRANK

Hum! Oui. Je dois faire quoi

exactement?

C.

Je dois tout répéter?

FRANK

Non, juste l’essentiel.

C.

Vous vous rendez au café

Court-métrage pour intercepter un

colis que les hommes de main de

Petrov essayeront de transmettre à

quelqu’un, c’est tout!

FRANK

Ah et aussi, un fois que j’aurai

intercepté le colis je fais quoi

avec?

C.

Vous le manger.

FRANK

Ah! Hum! D’accord!

C.

Imbécile, vous nous le rapportez

ici!

FRANK

Ah! Compris!

SÉQUENCE 2:CAFÉ/INTÉRIEUR/JOUR

Frank est assis à une table dans un café. Il observe

discrètement toutes les personnes présentes dans le café à

travers un journal dans lequel il a fait deux trous pour

pouvoir regarder à travers. Une serveuse s’approche de lui.

Elle le regarde, un peu blasée.

[.../...]



[SUITE] 3.

SERVEUSE

Bonjour monsieur.

Frank ne répond pas, étant trop occupé à observer.

SERVEUSE

Monsieur. (Frank ne répond pas)

Monsieur!

FRANK

Hum! Oui monsieur... madame!

SERVEUSE

Je vous sers quelque chose?

FRANK

Hum! Oui un café lungo avec 4

carrés de sucre, et un citron,

n’oubliez pas le citron. Et.. et...

je veux de la mousse au dessus

et... et puis voilà.

SERVEUSE

C’est noté. Ce sera tout?

FRANK

Oui ce sera tout.

La serveuse s’en va.

Deux hommes entrent dans le café avec une boite à la main,

ce qui attire l’attention de Frank. Frank se lève et se

dirige vers eux.

FRANK

Bonjour messieurs! Vous êtes les

hommes de Petrov c’est bien ça?

HOMME 1

Oh! C’est toi la personne...?

FRANK

Hum! Oui je suis la personne.

HOMME 1

Ah donc! C’est toi la personne...!

FRANK

Oui! C’est moi!

HOMME 1

C’est à toi qu’on doit remettre

cette boite?

[.../...]



[SUITE] 4.

FRANK

Oui! Mais qu’est-ce que t’as pas

compris. Oui c’est moi!

HOMME 2

Pourtant c’est bien une femme qu’on

était censé trouver ici.

FRANK

Ah! C’est la merde.

L’un des hommes sort un révolver discrètement en se

rapprochant de Frank.

HOMME 2

T’es qui toi?

Frank commence à paniquer, puis il reprend son souffle. Il

tend sa bouche vers l’oreille de cet homme.

FRANK

Je suis... ton père.

Alors qu’il finit sa phrase, Frank prend la boite de la main

de celui qui la portait et court vers la sortie.

FRANK

(en hurlant)

Yippie kay yay!!

Les deux hommes le suivent pour récupérer la boite. La

serveuse arrive à la table où était assis Frank.

SERVEUSE

Voilà votre Café. (elle remarque

que Frank n’est plus là). Tiens! Où

il est passé?

SÉQUENCE 3:RUE/EXTÉRIEUR/JOUR

Frank court dans la rue avec la boite. Les deux hommes de

mains courent après lui et tirent parfois des coups de feu

qui ne touchent pas Frank. Frank finit pas se cacher dans

une poubelle. Les deux hommes, ne trouvant pas Frank

décident d’appeler Petrov.

HOMME 1

Allô, patron.

PETROV

Ça y est! Vous lui avez donné la

boite?

[.../...]



[SUITE] 5.

HOMME 1

He! Comment dire? On se l’ai faite

voler.

PETROV

Comment?! Bande d’imbéciles! Bon,

revenez.

Il raccroche.

HOMME 2

Il... Il n’est pas fâché?

HOMME 1

Non, on ne dirait pas. Bon, on

rentre.

Les deux hommes s’en vont. Frank sort de la poubelle.

FRANK

Bon sang! Ce que ça pue là-dedans!

Il prend son téléphone et compose un numéro. Un homme passe

devant lui et le regarde bizarrement, puisque Frank se

trouve dans une poubelle. Frank le remarque.

FRANK

Quoi?

Cet homme ne répond pas. Frank essaie de suivre le regard de

cette personne, et regarde autour de lui l’air de comprendre

que cet homme le regarde bizarrement parce qu’il est dans

une poubelle.

FRANK

Mais qu’est-ce qu’il y a?

L’homme sort un téléphone pour prendre Frank en photo et

s’en va.

FRANK

Mais... mais.. mais... mais

qu’est-ce que... S’pèce de taré!

Frank finit de composer le numéro.

FRANK

Allô! C. C’est bon, j’ai récupéré

le colis.

C.

Excellent. Rentrez maintenant.

Un autre agent près de C. réagit.

[.../...]



[SUITE] 6.

AGENT

Et si c’est une bombe.

C.

Attendez, attendez Frank!

FRANK

Hm?

C.

Finalement, ne revenez pas, ne

revenez surtout pas au QG! Écoutez

bien, d’accord. Allez, seul, sur un

terrain vague, vérifiez bien que

êtes seul et là, vous pourrez

ouvrir le colis.

FRANK

D’accord.

C.

Ce fut un honneur de travailler

avec vous.

FRANK

Quoi?

C.

Non, rien.

Frank raccroche.

SÉQUENCE 4:TERRAIN VAGUE/EXTÉRIEUR/JOUR

Frank se trouve, seul, sur un terrain vague.

Il appelle C.

FRANK

Ça y est, je suis seul.

C.

Allez-y ouvrez la boite.

FRANK

Je ne sais pas comment l’ouvrir.

C.

Hein?

[.../...]



[SUITE] 7.

FRANK

Bah, je peux l’ouvrir par le haut,

par le bas, je peux le déchirer. Je

sais pas quoi choisir.

C.

(aparté)

Mais quel con. (à Frank)On s’en

fiche! Ouvrez-la! ... Par le haut.

FRANK

D’accord.

C.

Vous voulez quoi comme récompense à

titre posthume?

FRANK

Pourquoi?

C.

Laissez tomber.

Frank ouvre lentement la boite. Il découvre que ce qui se

trouve dans la boite, c’est un gâteau.

FRANK

Hum! C’est... C’est un gâteau.

C.

Quoi!!

FRANK

Oui.. oui. C’est un gâteau.

C.

Il est peut-être empoisonné.

Goûtez-le pour voir.

Frank remarque un lettre collé à l’intérieur de la boite.

FRANK

Attendez. Il y a un mot.

Frank prend la lettre et la lit.

FRANK

"Joyeux anniversaire Ksénia. Désolé

de pas pouvoir être là. Je t’aime.

Papa."

C. est bouche bée. Plus personne de parle. Puis après

quelques secondes de silence, C. parle.

[.../...]



[SUITE] 8.

C.

Ramenez-nous ce gâteau.

FRANK

Ok!

Frank s’en va.


