
Sujet 2                                                                       LE SON  

Vidéo  

 

I. L’idée : 

Dans un appartement, un couple. Lui regarde un match de foot dans le salon. Elle dans la cuisine 

prépare le repas. Il y a conflit d’ambiance, le foot et les bruit de la cuisine. Elle lui apporte le plat 

puis retourne dans la cuisine faire la vaisselle. On entend l’homme tousser et tomber puis on voit 

qu’elle l’a empoisonné.  

II. Scénario : 

INTERRIEUR/ JOUR appartement.  

 Noir, on entend un match de foot qui passe à la télévision.  Un homme regarde. En arrière plan 

une femme semble cuisiner.  On voit qu’elle coupe des légumes et les lave. On entend qu’elle fait 

cuire de la viande et bouillir de l’eau.  

L’homme est gêné par les bruits de cuisine qui l’empêchent de bien entendre le match. Il regarde 

vers la femme, mais ne dit rien et se reconnecte  sur le match.  

La femme dresse l’assiette dans la cuisine, sur un plateau. Elle le lui apporte et le pose sur les 

genoux. Puis elle repart dans la cuisine pour commencer la vaisselle.  

Lui la regarde partir, puis commence à manger toujours en regardant le foot.  

Elle fait la vaisselle, calmement, jusqu’au moment ou on entend l’homme, en fond, tousser, puis 

un bruit de chute.  Elle sourit et arrête l’eau. On voit à coté de l’évier une petite fiole, du poison.  

III. Découpage : 

Séquence 1  INT/JOUR / APPARTEMENT 

1.1 Noir, ambiance d’un match de foot qui passe a la télévision. Plan serré sur la télévision d’où 

provient le son.  

 

1.2 Plan serré sur la personne qui regarde le match avec en fond sonore des bruits de cuisine qui 

s’intensifient.  

 

1.3 Plan large sur l’appartement, l’homme qui regarde la télé et en arrière plan une femme dans 

la cuisine. Les deux ambiances semblent se confronter. 

 

1.4 Contre-plongée sur la femme en train de cuisiner. Elle a un couteau a la main et s’apprête à 

couper des légumes. 

  

1.5 Plan serré sur la planche où se trouvent des courgettes qu’elle coupe en dés.  



1.6 Plan moyen sur l’évier et les mains de la femme qui lâche les dés dans une passoire. Elle 

ouvre l’eau.  

 

1.7 Plan serré sur une casserole dans laquelle l’eau boue avec des pâtes dedans.  

1.8 Plan serré sur une poêle dans laquelle un steak cuit.  

1.9 Plan épaule sur l’homme qui jette un regard agacé vers la cuisine, plus se concentre à 

nouveau sur le match.  

1.10 Plan large sur la femme qui dresse l’assiette posée sur le plateau. Puis le soulève.  

 

1.11 Plan large sur l’homme assit sur le canapé et la femme en second plan qui lui apporte le 

plateau. Elle se penche pour le lui poser sur les genoux.  

1.12 Plan serré sur le plateau qu’elle pose sur ses genoux.  

 

1.13 Plan large sur les deux personnages, lui qui la regarde. Elle qui repart dans la cuisine pour 

faire la vaisselle.  

1.14 Contre-plongée sur l’homme qui commence à manger.  

1.15 Plan serré sur son visage en pleine mastication.  

1.16 Plan moyen sur la femme qui commence à faire la vaisselle. Puis on entend un bruit de toux 

suivit d’un bruit de chute. Elle sourit en regardant vers le bas.  

 

1.17 Plan moyen sur l’évier,  elle arrête l’eau. On entend plus que le match de foot. On zoome 

sur la petit fiole à côté sur laquelle on peut lire poison.   

1.18 Noir, le son s’arrête après qu’on aie entendu des pas.  

 


