
Scénario



INT.JOUR.HALL D’IMMEUBLE.

Un homme un peu rond entre dans le hall. Il est bien habillé

mais serré dans ses vêtements et tient un bouquet de fleur à

la main. Il se dirige vers l’ascenseur et appuie sur le

bouton pour le faire descendre. La caméra est placé de telle

sorte qu’on ne puisse pas voir l’ascenseur de face. On

entends le vrombissement de la machine qui descends,

accompagné de divers cris d’enfants. Finalement il s’ouvre.

5 ou 6 enfants surexcités sortent en poussant des cris et en

jouant les uns avec les autres. Ils bousculent un peu

l’homme qui souris avec bienveillance. Ils sont suivis par

un homme tenant une grosse poussette dans la main. Il à un

peu de mal à la sortir et l’homme au bouquet de fleur lui

vient en aide.

L’HOMME A LA POUSSETTE

Ah ! Merci ! Désolé vous savez ce

que c’est !

L’HOMME AU BOUQUET DE FLEUR

Il n’y a aucun problème!

L’homme à la poussette se dépêche de rejoindre les enfants

qui sont déjà sortis du hall.

L’HOMME A LA POUSSETTE

Attendez moi !

Plusieurs autres personnes sortent de l’ascenseur, empêchant

l’homme au bouquet de fleur de rentrer. Il les regarde, mi

amusé mi étonné par leur nombre. Après qu’ils soient tous

sortis, il esquisse un mouvement pour entrer dans

l’ascenseur mais il est pris de court par un aboiement

terrible qui le fait sursauter et reculer d’un pas.

Finalement une jeune femme sort en tenant sous son bras un

petit sac duquel dépasse la tête d’un Chihuahua.

LA FEMME AU CHIHUAHUA

Oups, désolée... Il est un peu

grognon en ce moment !

Le chihuahua pousse de petits gémissements mignons en

regardant l’homme avec ses grands yeux.

L’HOMME AU BOUQUET DE FLEUR

(Un peu géné)

Ahah... Pas de souci.

Il esquisse à nouveau un mouvement pour rentrer mais un

nouveau groupe de personnes en sort. Il gonfle ses joues

l’air impatient. Une fois que le nouveau groupe est parti il

n’a même pas le temps d’avancer d’un pas que déja, une
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grosse moto jaillit de l’ascenseur, manquant de le

renverser. Il reste abasourdi pendant quelques instants

avant que 5 ou 6 autres motos ne suivent le pas, laissant

dans leur sillage plusieurs billets de banque tombés au sol.

Tandis qu’il regarde de droite à gauche sans trop savoir

quoi faire, un moment s’écoule. Il finit par s’avancer

prudemment vers la porte de l’ascenseur quand soudain, trois

voitures de polices, les girophares enclenchés et

accompagnés d’une sirène très bruyante manquent également de

l’écraser. L’homme semble maintenant complêtement exaspéré.

Tandis que son regard est tourné vers les voitures, un

groupe de jeunes déboulent de l’ascenseur.

L’UN DES JEUNES

EH VAS Y NIQUE LA POLICE !

Ils jettent des caillasses au loin pendant quelques

instants, continuant de crier des insultes.

L’UN DES JEUNES

VAS Y C’EST BON, COURS COURS COURS

!

Ils retournent en courant dans la cage de l’ascenseur. Dans

un premier temps, l’homme ne bouge pas. Puis, très très

lentement, il s’approche de la cage d’ascenseur. On voit

enfin l’intérieur qui est minuscule. L’homme s’avance. Il ne

semble pas rassuré. Il réajuste un peu ses vêtements qui le

boudinent, passe ses mains sur son visage et appuie enfin

sur le bouton du cinquième. Mais une voix automatique se

déclenche après un "ting".

LA VOIX AUTOMATIQUE

Ascenseur en surcharge.

Il se peint sur son visage une expression d’incompréhension

totallement scandalisée.

FIN.


