


Synopsis
Dans  les  terres  sauvages  de  l'Australie,  une  mythologie 

aborigène prend vie sous les  traits  d'une jeune fille  en voyage 
avec sa famille. 

Réincarnation d'une ancienne déesse aborigène, Leïca se 
retrouve  prise  au  piège  d'une  prophétie  vieille  de  plusieurs 
millénaires  qui  pourrait  sonner  le  glas  de  notre  civilisation  et 
l'avènement d'un nouveau monde.



Le dilemme de l'exogène / Tome 1
album prévu en 62 pages

    Prenant place dans les terres sauvages de l'Australie, Aborigine narre le parcours 
initiatique de Leïca, une jeune adolescente effrontée qui découvre le pays avec sa 
famille. Les relations difficiles de Leïca avec son jeune frère Mervyn et ses parents 
altèrent les vacances de la famille.
Au cours de leur exploration des hauts lieux touristiques de la région, la famille visite 
une terre sacrée de la culture aborigène. Alors que la famille campe à proximité, un 
conflit de plus éclate entre Leïca et son frère qui mène à la fugue de ce dernier.
Prise de remords, Leïca part à la recherche du jeune garçon. Suivant ses traces, elle 
se retrouve engloutie dans un monde souterrain aussi inattendu qu'étrange.
L'excursion de la jeune fille dans les méandres du sous-sol la mène à un vieil aborigène 
qui lui annonce les véritables raisons de sa présence en ces lieux, elle apprend ainsi 
qu'elle est le “vaisseau” d'une très ancienne déesse aborigène qui sommeille en elle, et 
que les esprits-dieux créateurs de notre terre ont décidé de donner à ce monde une 
nouvelle vie. 
Leïca est alors précipitée dans les profondeurs de la terre, et capturée par le peuple 
souterrain des Nyoongars qui la préparent à être offerte en Sacrifice au Wagyll, 
gigantesque serpent  millénaire et le passeur vers le monde des esprits-dieux.
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Ab-Origines
 Le dilemne de l'exogène / tome 1

Planche 1
Un jeune fille s'approche avec méfiance d'un arbre étrange, Nous sommes dans un rêve.

Case 1 

Plan général sur un lac. Au second plan un arbre gigantesque monopolise l'attention. On 

distingue un petit point qui s'avance vers l'arbre.

- Voix off, chuchotant : enfin te voici, petite Anjéa... (autre bulle) Approche, n'ai 
pas peur...

Case 2

Plan américain sur une jeune fille nue et marquée de peinture aborigènes, qui sort de l'eau  

, elle s'approche.

- Voix off , chuchotant : Me vois-tu, petit Esprit-mère ?

Case 3

Plan large, la jeune fille s'approche de l'arbre. La lumière perce le feuillage en différents 

points.

- Voix off, chuchotant : .Approche encore.

Case 4

Plongée sur la jeune fille que l'on aperçoit entre les branches de l'arbre.

- Voix off, chuchotant  : Et là, me vois-tu maintenant ?

Case 5

Plan moyen sur l'arbre, la fille s'en approche un peu plus et tend le bras vers l'écorce.

- Voix off, chuchotant  : Il est bientôt temps, petit Esprit-mère...

Case 6

Plan très serré sur la main de la fille qui s'apprête à toucher une fleur.

- Voix off, chuchotant : ... Il est temps...



Case 7

Gros plan sur la fleur qui s'ouvre, les pétales s'écartent.

-Voix off, chuchotant : ...que tu te...

Case 8

De monstrueuses tentacules sortent brutalement du centre de la fleur et 

s'enroulent tout autour de la jeune fille. Elle disparait sous la masse.

-voix off: ...réveilles!

Planche 2
Suite et  fin  du rêve,  celui  de Leïca Dodgson :  une jeune fille  qui  voyage avec sa famille  en  
caravane dans l'Australie sauvage. Leur parcours est interrompu par le passage migratoire de  
crabes rouges...

Case 1

Intérieur jour. Plan buste sur une jeune fille (Leïca) qui hurle de terreur. Elle se réveille de son 

cauchemar.

- Leïca, paniquée : AAAHHh...!
 
Case 2

Plan d'ensemble de la famille.

- Le frère (MERVYN), dégoûté : Môman! Leïca, elle a encore bavé en dormant! et sur 
son portable en plus... eurk!

-  La mère (CARROLL),  plaisantant :   C'était pas une si mauvaise idée de le prendre 
waterproof* ce téléphone, finalement !

- Leïca, boudeuse : très drôle...!

Case 3

Plan rapproché sur la banquette arrière.
- Leïca, impatiente : Pourquoi on roule plus ? 

- Mervyn, ampoulé : Gecarcoidea natalis! 

Case 4

Extérieur jour, légère contre-plongée, au premier plan des crabes rouges et au second plan la 

voiture entourée d'une masse rouge et grouillante.

(voix off) – Leïca, railleuse : A tes souhaits tête d'ampoule!

(voix off) – Mervyn, piqué : Ce sont des crabes, idiote!



Case 5

Plan large de dessus sur la voiture au milieu d'une marée de crabes rouges.

(voix off) - Leïca, agacée : et ca va durer longtemps?

(voix off)  -  Carroll,  philosophique : Qui peut le dire? Il parait que c'est comme ça à 
chaque saison des pluies. Ils migrent pour aller pondre sur les rivages avant de 
retourner vivre dans la forêt. C'est romantique, vous ne trouvez pas ?
Planche 3
La procession de crabes termine sa traversée de la chaussée, la famille reprend la route.

Case 1

Intérieur jour. Plan serré sur le père, Arthur, qui regarde Leïca dans le rétroviseur intérieur.

- Arthur, concerné : Tu devrais en parler tu sais...

Case 2

Plan buste sur Leica qui regarde par la fenêtre dissimulant sa gêne.

(off) - Arthur, concerné :  ... de tes cauchemars... 

Case 3

Plan rapproché sur Arthur et Carroll. 

- Arthur, compréhensif : ... à un professionnel, si tu préfères...

- Carroll,  babillant :  A ce sujet, Suzanne - tu sais la pharmacienne! -, m'a parlé de 
son  « life coach »,  il parait qu'il l'a aidé à passer sa dépression après qu'elle ai 
perdu son vieux schnauzer, Radjaïdjah. Il est très bon à ce qu'il parait!

Case 4

Premier plan, Mervyn qui regarde ses parents. Second plan, Arthur tiens le volant en répondant à 

Mervyn, la tête légèrement inclinée.

- Mervyn, curieux : C'est quoi un « laifecotch » ?
- Arthur,  faussement sérieux :   Et bien... il s'agit d'un Grandgourou, qui possède une 
grande poche pour reccueillir tout l'argent de ses congénères!
 
Case 5

Plan d'ensemble de l'habitacle, au premier plan les enfants vus de dos, à l'arrière plan les parents. 

Sur la route, on aperçoit la célèbre pancarte jaune "Beware of the Kangaroos".

-  Arthur,  riant  et pointant  la  pancarte  du  doigt : mais  à ne  pas confondre  avec  le 
sympathique Kangourou que l'on rencontre sous ces latitudes!

Case 6

Au premier plan Carroll légèrement renfrognée, au second plan les enfants pouffant de rire.



- Carroll, vexée : Ca va j'ai rien dit!

Case 7

Plan rapproché sur les enfants, Leïca est fachée et fait de grands gestes.

(off) - Carroll, détournant la conversation : ...mais tu devrais quand même consulter !

- Leica,  en colère :   Sans rire! J'ai pas besoin qu'un abruti de psy fouille dans ma 
tête. C'est qu'un rêve après tout!

- Mervyn, d'un air supérieur : on dit pas abruti, c'est pas poli!

Case 8

Extérieur jour. Plan moyen, la route se dégage peu à peu.
- Leïca,  hargneuse  : Pas la peine de faire ton malin!  Avec ta stupide poupée on 
dirait un bébé!

- Mervyn, plaintif : Mamaaaan!

- Carroll, tempérant : Lili... ne parle pas sur ce ton à ton petit frère!

Case   9  

Intérieur jour. Plan large à l'intérieur de l'habitacle, la mère tournée vers les enfants. Mervyn sert 

sa peluche contre lui.

- Carroll, consolante : Mon poussin... cherche pas ta soeur non plus, et puis tu sais 
qu'on aime tous Monsieur Albert, hein Leïca?!

- Leïca, grommelant : ...mmm...

-  Arthur, interrompant  : Allons du calme  tout le monde  !  Amis aventuriers,  c'est 
reparti ! 

- onomatopée : VRRRRRR!!!!

Planche 4
La famille arrive à une station essence...

Case 1

Extérieur Jour, plan moyen. Premier plan sur des koalas dans les arbres se nourrissant de feuilles 

d'heucalyptus. Au second plan, la voiture qu'on distingue entre les branches.

Case 2

Plan moyen. Arrivée de la famille dans une station-service. 

Il est écrit sur un panneau : RABBIT HOLE'S STATION. La voiture-caravane se gare.

Case 3

Plan rapproché. Le père sort de la voiture. Le pompiste les accueille.



- Pompiste (BILL LIZARD),  vendeur et souriant : En v'là une ben jolie famille. on vient 
pour un plein, une vidange, faire des souv'nirs, goûter aux spécialités culinaires 

locales? (autre bulle) 'jourd'hui, au m'nu, y a du crab' à volonté héhé!

Case 4

Plan rapproché, Mervyn sort à toute vitesse de la voiture. De l'autre coté, Leica sort également 

pour prendre de l'air pendant que le père engage la conversation.

- Arthur :  un plein et..

- Mervyn, interrompant : vite!vite!vite!!!

Onomatopée : Prroooot !

Case 5

Plan rapproché, avant plan,  Leïca soulagée,  le père gêné et le pompiste souriant.  Second plan, 

Mervyn qui claque la porte des toilettes derrière lui. 

- Arthur, dédramatisant : Heu... une vidange!

- Leïca, surjouant :  OUF... De l'air!

Case 6

Plan rapproché sur Leïca et sa mère.

-  Carroll,  songeuse :  Mon  coeur,  accompagne ton  frère  s'il  te  plaît,  je  dois 
m'occuper des courses.

- Leïca, surprise : C'est une blague j'espère?!

Case 7

Contre-champ du plan de la case 6.

- Carroll, insistante : Lili ça suffit maintenant! J'ai d'autres choses à faire!

- Leïca, insolente  : Pffff...!

Case 8

Plan moyen. Leïca se dirige vers les toilettes en pestant. 

- Leïca, furieuse : Fais chier de s'occuper de ce petit monstre, je suis pas sa mère, 
bordel!

Case 9

Plan très rapproché, le père rassure la mère.

- Arthur, apaisant : Ca va lui passer... 

Planche 5
Dans le magasin, le pompiste encaisse les courses et l'essence lorsqu'il voit par la vitre un  



véhicule tapageur arriver.

Case 1

Plan moyen, Leïca est adossée renfrognée devant les toilettes. Elle grommelle.

- Leïca , à elle-même : Lili fait-ci, lili fait ça... et gnagnagna ! (autre bulle) S'ils avaient 
besoin d'une nounou pour le voyage, ils avaient qu'à s'en payer une!

Case 2

Léger plan de dessus, au premier plan des pieds nus et noirs d'un personnage qui observe la 

scène. Leïca frappe du poing sur la porte des toilettes.

- onomatopée : BAM BAM BAM

- Leïca, pressante : Magne-toi rouquemoute!

Case 3

Plan buste sur le personnage qui observe, c'est un vieil aborigène.

Case 4

Intérieur jour. Plan serré sur un tas de courses.

- Bill (off) : ça vous f'ra 23 dollars, M'dame!

Case 5

Plan général dans la petite supérette de la station-service. Carroll règle le pompiste tandis 

qu'Arthur rassemble difficilement les courses dans des sacs. Le pompiste encaisse tout en 

étant distrait par l'épais nuage de poussière que soulève un véhicule tout terrain.

- Bill, embêté : Ben v'là aut'chose! 

Case 6

Extérieur jour. Plan moyen, deux personnages bourrus et crasseux sortent du véhicule. Ce sont 

des jumeaux. L'un d'eux (Dumb) termine de vider une cannette de bière.

Sur le toit de la voiture un énorme crocodile est attaché solidement. 

Case 7

Contre-champ. Le pompiste sort du market et accueille en ronchonnant les deux frères. Dumb 

écrase la canette dans sa main.

- Bill, sur la défensive : J'vous l'ai d'jà dit les gars, j'veux pas d'vous dans l'coin! Pis 
vous faites fuir la clientèle!

- Budee, provocant : Lèv' le pied, Lizard! On vient just' pour fair' l'plein... ! 

- Dumb, ivre : Ouaip, le plein... Rooooot!



Case 8

Légère vue de dessus, plan large. Au premier plan Mervyn revient des toilettes tout seul et la mère 

sort du supermarket. Second plan, le crocodile attaché sur le dos, comme mort, la gueule ouverte. 

- Carroll, surprise : Mervyn?!

- Mervyn, excité : Wouuaou! un crocodylus porosus !

Planche 6
Mervyn  manque  de  se  faire  dévorer  par  un  crocodile  captif,  le  père  et  la  mère  
s'interposent...

Case 1

Plan moyen. Au premier plan Carroll tente de retenir Mervyn. Au second plan, Budee et Mervyn 

qui regardent le "gros" lézard. Budee se gausse et s'appuie nonchalamment sur le véhicule.

- Budee, fier : Sacré monstr', hein, p'tit ? 

- Carroll, impérieuse : Mervyn! viens ici tout de suite!

Case 2

Plan moyen. Au premier plan Budee invite Mervyn à mieux regarder le croco. Au second plan,  

Mervyn  s'approche  de  plus  en  plus  tandis  que  Carroll  essaye  de  le  rattraper.  Dumb  ricane 

sournoisement.

- Budee, enjôleur : Approche p'tit, regarde un peu c'te mâchoire, elle transform'rait 
n'import' quel "crocodile dundee" en pâté d'fiotte. tu veux l'toucher?

- Mervyn, émerveillé : Ouaahhh!

- Carroll, péremptoire : Mervyn! 

- Dumb, gloussant : Huhuhu!

Case 3

Plan très rapproché. Vue depuis l'intérieur de la gueule du monstre. Mervyn, très impressionné par 

la bête, tend la main pour la toucher.

- Carroll, terrifiée :  MERVYN! NON!!!

Case 4

Plan  rapproché.  Le  crocodile  pousse  un  grognement  sourd  et  a  un  violent  soubressaut,  la 

mâchoire se referme brusquement. Carroll tire brutalement Mervyn vers l'arrière.

- Crocodile :  Gruummph... CLAK!

Case 5

Plan  moyen.  Carroll,  horrifiée,  se  penche  pour  examiner  les  mains  de  Mervyn  qui  est  tout 



abassourdi par le choc. Bill le pompiste accourt s'enquérir de la situation. Les deux frères éclatent 

de rire.

- Dumb et Budee, hilares :  HAHAHA!!!

- Carroll, sous le choc : Tu... tu n'as rien?!!

- Mervyn, dérouté : Heu... ça va...

Case 6

Plan moyen. La mère se redresse brutalement devant Budee qui s'approche de Mervyn.

- Budee, souriant : Tout doux m'dame, c'était just' pour s'marrer un peu! 

- Carroll,  agressive :  Eloignez vos grosses pattes dégueulasses de mon fils, bande 
de dégénérés! 

Case 7

Plan rapproché. Le pompiste se rapproche de la mère pour faire face à Budee. Les frères sont très 

amusés de la situation.

- Budee,  provocateur : Ouh, mais c'qu'elle a du jus la p'tite dam'. Est-c'que j'vais 
'voir droit à une 'tite punition?

- Dumb, surenchérissant : Ouais, une 'tite fessée...héhéhé!

- Bill,  intimidé : Tu d'vrais aller rigoler ailleurs Bud... ou...  ou j'vais devoir appeler 
les autorités!

Case 8

Gros plan sur Budee, moqueur, qui se rapproche exagérément de Carroll.

- Budee, narquois  :  T'as raison Bill  ...(autre bulle) ......Mais pas  'vant d'voir reçu ma 
fessée.

Case 9

Plan buste. Arthur assène un violent coup de poing à Budee.

- onomatopée : Punch!!!

- Arthur, excédé : Comme ça?!

Planche 7
Suite et fin de la confrontation entre Arthur et Budee.

Case 1

Plan moyen, Arthur debout les poings serrés. Derrière lui, Carroll qui serre Mervyn dans ses bras. 

Devant, allongé au sol, Budee. Dumb s'approche hésitant de son frère tandis que le pompiste, Bill,  



fonce dans le magasin. 

Case 2

Avant plan, Arthur, toujours le poing serré. Second plan, Dumb aide Budee à se relever, il ramasse 

son chapeau.

- Dumb, étonné : ça... ça va Bud?

- Budee, humilié : A ton avis, abruti!

Case 3

Plan moyen. Forte tension entre Budee et Arthur. Tandis que Bill revient du magasin armé d'une 

batte de base-ball, Carroll protège et rassure Mervyn.

- Budee, menaçant : Toi...Toi l'touriste, tu joues avec les clous d'ton cercueil!

-  Bill,  autoritaire :  Dégage d'ma station  Bud!  J'te préviens l'ranger va rappliquer 
d'une s'conde à l'aut'... 

Case 4

Plan rapproché. Bill continue sur sa lancée tandis que Budee remet son chapeau et s'apprête à 

partir tout en gardant un oeil sur le père.

- Bill, autoritaire : ...et puis tu d'vras t'approvisionner ailleurs! 

- Budee, effronté : C'est c'qu'on verra. (autre bulle) Et toi, tu perds rien pour attendre, 
" Dundee"!

- Arthur, stoïc : C'est quand tu veux, "Budee"!

Case 5

Plan  général  de  dessus.  Budee  et  Dumb  rejoignent  leur  véhicule.  Les  autres  protagonistes 

contemplent leur départ.

- Budee, méprisant : Viens Dumb, on s'ramasse, ça craint ici.

Case 6

Plan moyen. Le père s'agenouille devant  Mervyn pour le rassurer et  chacun se remet de ses 

émotions.

- Arthur, attentionné : Ca va mon grand?

- Mervyn, boudeur : Monsieur Albert a eu trèèès peur...

- Carroll, interrompant : Poussin, où est ta soeur? Elle devait s'occuper de toi...

Case 7

Contre-champ. Leïca, visiblement essouflée et chamboulée, sort des toilettes et rejoint ses parents 

qui l'observent avec inquiétude. 

-  Leïca,  exaspérée :  Nan mais quel cauchemar cet endroit! J'ai bien cru que la 



porte des chiottes se débloquerait jamais! 

Planche 8
Le Ranger arrive mais ne prend pas au sérieux la plainte des parents...

Case 1

Intérieur jour. Vue subjective, au premier plan des mains sur un volant, à travers le parebrise, au 

second plan, apparaît la station-service et les protagonistes.

Case 2

Extérieur jour. Plan moyen, Avant plan, Les parents et le pompiste regardent tous en direction du 

Ranger. Second plan, le Ranger Beiste (sexe féminin) arrive dans son véhicule. Elle passe la tête 

par la fenêtre, elle porte des lunettes de soleil.

- Ranger Beiste, officielle : des ennuis Bill?

- Bill :  les  jumeaux Byrom qui font du zèle, chef! 

Case 3

Plan rapproché, légère plongée. Le ranger Beiste sort du véhicule et s'adresse aux parents.

- Beiste, mi-amusée mi-sérieuse : Budee et Dumb, j'leur garde un chien d'ma chienne 

'ces deux là!  (autre  bulle) M'sieur,  m'dame. Ranger  Beiste à vot' service. J'ose 
espérer qu'ces vauriens vous ont pas fait trop d'tort! M'sieur... m'sieur?

- Arthur, factuel :  Dodgson... Arthur Dodgson.

Case 4

Plan moyen sur le Ranger Beiste et sur les parents.

- Arthur,  courroucé :  Ces deux petites frappes ont voulu jouer un sale tour à notre 
fils, il s'en est fallu de peu que leur saloperie de crocodile lui arrache le bras!

- Carroll, indignée : C'est de la démence! Que font ces délinquants en liberté!?

- Beiste, désinvolte : M'dame, j'ai enfermé les Byrom tellement d'fois, qu'aujourd'hui 
y s'sentent plus chez eux en prison qu'ailleurs! Pis, chasser l'croco c'n'est pas 
un crime dans c'coin là, et vot' p'tit gars il a pas vraiment l'air traumatisé. Pas 
vrai terreur ?

- Mervyn, convaincu : C'est vrai m'man, j'vais bien!

Case 5



Plan Buste sur le Ranger, nonchalante.

-  Beiste,  indulgente : 'sont  pas  bien  méchants  ces  garn'ments  vous  savez, 
provocateurs c'est  sûr mais  y'zont pas mauvais fond! De simpl' p'tits gars du 
coin qui passent le temps comm' y peuvent...

Case 6

Plan buste sur le père qui arbore un air provocateur, beiste est interrompue, elle s'arrête net.

- Arthur, furieux : ...de... de simples "p'tits gars du coin"?!

Case 7

Plan rapproché sur les parents, le père se détourne de Beiste pour parler à sa femme.

-  Arthur,  à sa femme : je suis désolé, les choses ont beaucoup plus changé que je 
ne l'imaginais.

- Beiste, l'oreille baladeuse : Ah ! Un enfant du pays?..

- Arthur, amer : Dans une autre vie!

Planche 9
La situation se détend petit à petit avec le départ de Beiste.

Case 1

Plan très serré sur le visage de Beiste. On aperçoit ses yeux derriere ses lunettes noires.

- Beiste, réprobateur : Sauf vot' respect M'sieur Dodgson, ptet êt'vous partis depuis 
trop d'temps pour vous souvenir de c'qu'implique vivre ici. 

Case 2

Plan américain. Arthur soutient le regard de Beiste. La tension est palpable.

- Radio : ...CRRR...CRRR... Chef! Chef? Z'êtes là, chef ? ..CRR...

Case 3

Plan américain. En maintenant la confrontation avec Arthur, Beiste saisit sa radio.

- Beiste : J'écoute...

-  Radio  : CRR...   on  a  déniché  une  percée  d'braco  dans  le  grillage  d'la 
réserve...CRR... coté-est...CRRR...

- Beiste : ...bien reçu!  j'suis là dans dix minutes. Terminé.

Case 4

Plan moyen. Au premier plan de dos la famille tournée vers Beiste au second plan qui remet sa 

radio en tenant la poignée de sa portière.

- Beiste,  officielle : Ecoutez, vous m'avez l'air d'une chouett' famille, et j'srai ravie 
de parler pays av'c vous, mais là j'ai une urgence. 



Case 5

Premier plan, Beiste qui entre dans son véhicule, second plan la famille qui regarde le Ranger 

sans grande sympathie.

-  Beiste,  préventive : J'vous  fait  grâce  des  r'commandations  que  j'sers aux 
touristes... une seule chose : n'quittez pas les sentiers balisés. On s'égar' d'un 
rien dans l'coin.

(autre bulle)  Croyez moi, 'vaut mieux oublier cett' mésaventure et profiter d'vot' 
séjour. 

Case 6 

Plan Américain sur Leica et ses parents. Au loin, le nuage de poussière laissé par le tout-terrain de 

Beiste.

- Leïca, hébétée : J'hallucine! quelle baudruche, celle là!

- Carroll, consternée : je vais pas te contredire cette fois.

Case 7

Plan moyen. Bill se rapproche de la famille.

- Bill, médiateur : faut pas trop lui en vouloir, m'sieur dame! Elle est un peu sur les 
nerfs d'puis qu'il y a c'te vague de braconnage dans l'coin.

Planche 10
La petite famille se remet de ses émotions et repart sur la route.

Case 1

Plan buste sur Arthur et Bill.

- Bill : Quoiqu'il en soit j'suis ben désolé pour l'dérangement... et si j'peux 
faire que'qu' chose...
-  Arthur  : Justement  nous  cherchons  à  nous  rendre  au  "William  Ricketts 
sanctuary", pourriez-vous nous indiquer la route? 

-  Bill  :  Bien sûr!  c'est pas la porte à coté mais  c'est  ben  vrai  qu'ça vaut le 
détour. Vous y s'rez tranquilles pour sûr, y a personne en c'te saison.

Case 2

Plan moyen, Bill et les parents examinent une carte pas très grande agraffée à un panneau.

- Bill, expliquant : Alors.. d'jà faut prendre la direction des Grottes-de-la-Bête. Après 
l'précipice  vous  pr'nez  à  gauche  le  Pont-du-Pendu  qui  mont' au-dessus  des 
falaises accidentées. Vous poursuivez jusqu'à une rout' transversale, pis vous 

longez le  Lac-des-12-Noyés et vous r'cupérez l'sentier balisé...  (autre bulle) ...ou 
sinon, y a l'parcours touristique classique...



Case 3

Plan moyen. Premier plan la famille qui se concerte, second plan Bill retourne vers le magasin.

- Bill, pressé : Bougez pas... J'vous ramène une carte.

-  Arthur,  perplexe : ...si tout le monde est d'accord je crois qu'on va prendre le 
circuit touristique...

Case 4

Intérieur jour. Plan moyen, premier plan vue de l'intérieur de la voiture, la famille déjà installée 

s'apprête à partir, second plan, à l'extérieur, Bill donne une dernière recommandation.

- Bill,  ombrageux : Une  'tite chose...  les aborigènes  y z'apprécient pas beaucoup 
qu'on profane leurs terres... Personnell'ment j'y comprends rien à leur pratiques 
d'sauvages,  mais  j'sais  une  chose...  faut  jamais  pénétrer dans  leurs  lieux 
sacrés!

Case 5

Plan rapproché. Au premier plan Mervyn s'avance pour se saisir  du livre, au second plan Bill,  

satisfait.

- Bill, enjoué : D'ailleurs c'tit guide sur les habitudes des aborigènes vous s'ra ben 
utile.  J'vous  l'offre,  disons  qu' c'est  ma  façon  d'me  faire  pardonner  pour 
l'incident des Byrom...

- Mervyn, excité : chouette!

- Carroll, corrigeant : On dit quoi au monsieur ?

- Mervyn : Merciiiiiiii !

Case 6

Plan large. Au premier plan Bill regarde le véhicule de la famille au second plan s'en aller dans un 

nuage de poussière.

A suivre...
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