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SCENE 1 : DRESS UP

(Plans alternés Peter/Georges/Peter/Georges. Les deux

s’habillent, style James Bond, le regard sévère et sûr de

lui.)

(Puis Georges sourit comme un débile mental, la musique

s’arrête dans un bruit de vinyle qui dérape, il est en

train de mettre une cravate WTF. Peter surgit dans la

pièce alors qu’il n’est pas censé y être.)

Peter : Are you serious dude,

what do you do there ?

(Georges fait une mine un peu dépitée, il change de

cravate. Peter le regarde presque sévèrement.)

Peter : I prefer that.

(La musique reprend et les eux s’habillent comme avant.

Plans de la même manière qu’au début.)

(La caméra se déporte sur le côté quand ils finissent de

s’habiller, on peut les voir se lever - à ce moment

l’alternance est plus rapide - et partir. La caméra part

dans un mini-traveling sur le côté opposé de l’endroit où

partent Georges et Peter.)

(Note de l’auteur : La

disposition des pièces doit

être la même pour Georges et

Peter, de sorte que le

spectateur visualise mieux

la pièce et rende l’effet de

fin de scène plus

"coulant".)
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SCENE 2 : THE BOSS WANT TO SEE US

(Georges est dans un parc tout près d’une jolie jeune

fille. Il est habillé en costume.)

GEORGES : And there what he

answers me ? It’s me James Bond !

(La fille rigole comme une débile et Georges aussi. On

voit qu’ils veulent s’embrasser mais rien ne se passe

encore.)

(Peter arrive à ce moment là.)

PETER : Hey Georges, hurry up, M

wants to see us !

(Georges regarde la fille un peu déçu.)

GEORGES : Hummm. So pretty face.

(Puis il reboutonne la veste de son costume et part.)

(Peter l’attend et tout les deux marchent en cadence quand

Georges arrive à sa hauteur. Il passent juste à côté de la

caméra.)

(Fondu en noir.)
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SCENE 3 : M’S OFFICE

(Peter et Georges arrivent dans le bureau de Miss

Moneypenny qui les regardent en souriant. Ils veulent

passer la porte en même temps mais bloquent.)

(Miss Moneypenny assise leur reproche de ne pas penser à

elle. Ils se regardent.)

MISS MONEYPENNY : Yet once you

not brought anything back to me.

PETER & GEORGES : But of course

that we have tought to you !

(Un technicien allongé sur le sol (donc en dehors du

champs) leur tend alors un bouquet et une boite de

chocolats qu’ils saisissent et offrent à Moneypenny.)

MISS MONEYPENNY : Naughty

drags...

GEORGES : M wants to see us ?

MISS MONEYPENNY : Yes he said

that it is urgent.

PETER : It would be better to go

there then.

(Peter et Georges ouvrent la porte, la caméra est derrière

eux. Ils entrend dans le bureau de M, la caméra est devant

eux. Elle passe sur le côté pour un plan d’ensemble tandis

qu’ils avancent dans la pièce.)

PETER & GEORGES : Sir.

M : Gentlemen, no time to lose.

We have discovered who is hid

behind the biological weapons

traffic that we were looking for.

It is a Russian by the name of

Yevgeny Siparov. It is imperative

that you find him... and stop

him. At any price.

PETER : Bu can we...

(Coupé par M.)

M : It’s enough. Briefing ended.

Go ahead.

PETER & JOHN : Aye Aye Sir.

(M reste assis l’air sévère, tandis que Peter et Georges

s’inclinent légèrement devant lui, avant de faire

volte-face et de se diriger vers la porte. La caméra est

maintenant placée juste à côté de M, pour que l’on ai

quasiment son point de vue. L’image se coupe quand la

porte se ferme.)


