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SEQ 1 INT/APPARTEMENT DE MARINE/JOUR

(Musique d’introduction salon)

Présentation de l’appartement, on entends au loin un bruit

d’eau qui coule.

SEQ 2 INT/SALLE DE BAIN/JOUR

MARINE prends sa douche. Elle en sort pour prendre sa robe

de chamvre et se rend dans sa chambre pour s’habiller.

SEQ 3 INT/SALON-CUISINE/JOUR

Une fois prête, elle se rend dans sa cuisine et va prendre

une bière dans le frigo. Son téléphone se met à sonner.

Marine cherche son téléphone des yeux puis, le trouve

finalement sur un fauteuil. Elle décroche. C’est JUSTINE.

MARINE

Hey Justine, ça va ?

JUSTINE

Oui, ça va, tu devineras jamais ce

que j’ai trouvé.

MARINE

(joyeuse)

Ah ouais ? Quoi ?

JUSTINE

Bah en fait, je suis allée au bourg

et j’ai trouvé ce que tu cherchais

!

MARINE

(excitée et joyeuse)

Ah Ouais ?! Trop bien !

JUSTINE

Sinon, tu peux aussi me dire merci

tu sais ? Car j’en ai chié !

MARINE

Oh oui, merci, tu es trop géniale !

Je t’adore !

JUSTINE

Bon, sur ce, je te laisse. Je finis

2-3 trucs chez moi et je te rejoins

là-bas. Bises !

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

Justine raccroche d’un coup sec

MARINE

La salope, elle m’a raccroché au

nez !

Marine envois un texto à Justine :

"Salope tu m’a raccroché au nez XD".

Elle se lève, vide sa bière en vitesse, prends son manteau,

éteint la bougie et sort de l’appartement.

SEQ 4 EXT/PARKING/JOUR

Marine se dirige vers sa voiture. Elle entre, met le contact

et sort du parking.

SEQ 5 EXT/VILLE/JOUR

Marine reçoit un message. Elle regarde son téléphone. Elle a

un SMS de Justine :

"dsl XD"

MARINE

(à elle même, avec le sourire)

Quelle conne !

Marine réponds au SMS :

"Pg, :D je serai là dans 10mn"

SEQ 6 EXT/CAMPAGNE/JOUR

La voiture de Justine roule au loin.

SEQ 7 INT/VOITURE/JOUR

Marine est perdue et cherche sa route.

MARINE

Merde, c’est par où déjà ?

Voyant qu’elle ne trouve pas sa route, elle décide de

s’arrêter sur la bas côté. Marine enclenche les warnings et

prends son téléphone. Elle envoit un SMS à Justine :

"Je crois que je me suis perdu XD je sais plus par où c’est

pour aler chez toi ^^’ "



3.

Marine pose son téléphone et attends une réponse de Justine.

SEQ 8 EXT/CAMPAGNE/JOUR

Quelques voitures passent à toute vitesse à côté de la

voiture de Marine.

SEQ 9 INT/VOITURE/JOUR

Le portable de Marine sonne. Elle lit la réponse de Justine

:

"t’es pas douée tu sais XD bon en fait tu prends la route du

bourg, tu rentres dans le bourg puis à la sortie plus loin

tu auras une route qui va vers la gauche puis là tu suis

cette route puis après tu te rappelles. Par contre, attends

moi là bas stp, je finis de ranger quelques trucs dans ma

chambre et j’arrive, j’en ai pas pour longtemps."

Marine réponds :

"Ok, à tout’ !"

SEQ 10 INT/VOITURE/JOUR

Marine pose son téléphone, met le clignotant à gauche,

regarde dans le rétroviseur et reprends sa route.

SEQ 11 EXT/ROUTE/JOUR

La voiture s’approche et prends le chemin en direction du

bourg.

SEQ 12 INT/VOITURE/JOUR

MARINE

Où est-ce que je vais garer ma

voiture ? Bon, je vais me foutre

ici !

Marine gare sa voiture.



4.

SEQ 13 EXT/ORÉE DE LA FORÊT/JOUR

Marine descend de la voiture et se rends à pied au lieu de

rendez-vous. Elle sort son téléphone et envois un texto à

Justine :

"Bon, je viens d’arriver, je t’attends là bas"

SEQ 14 EXT/FORÊT/JOUR

Marine marche dans la forêt pour se rendre sur les lieux.

Elle grimpe une pente et va s’asseoir près d’un arbre.

SEQ 15 EXT/FORÊT/JOUR

Marine lance des brindilles. Des craquement de branche au

loin se font entendre. Justine grimpe la pente qui mène à

Marine. Marine voit Justine arriver. Elle se relève, se

frotte les fesses pour enlever les saletés et rejoint

Justine.

JUSTINE

(joyeuse)

Hey, coucou !

MARINE

(contrariée)

Ca fait une heure que je t’attends

!

JUSTINE

(en faisant la bise à Marine)

Je suis vraiment désolée, je suis

passé chercher quelques clopes pour

la route.

Marine et Justine marchent dans la forêt et discutent.

MARINE

C’est encore loin ton truc ?

JUSTINE

Non, non, on est presque arrivés.

MARINE

(essoufflée)

ok, ok

Marine et Justine marchent côte à côte.



5.

SEQ 16 EXT/MAISON ABANDONÉE/JOUR

Marine et Justine arrivent devant la maison abandonnée.

JUSTINE

Voilà, c’est là !

Marine relève légèrement la tête.

MARINE

(inquiète)

Me dis pas que tu veux me faire

rentrer là dedans !

Justine prends les devants. Elle se retourne vers Marine

tout en marchant à reculons.

JUSTINE

Mais si, viens ! En plus, Marc va

nous rejoindre ! Houhouhouh ton

amoureux !

MARINE

Pas question, je rentre pas là

dedans !

Justine arrête d’avancer à reculons et se rapproche de

Marine. Justine tire Marine dans la maison.

JUSTINE

Allez, viens !

SEQ 17 INT/MAISON ABANDONNÉE/JOUR

Les deux jeunes femmes explorent prudemment la maison.

MARINE

Ca fait flipper ici quand même !

JUSTINE

(chuchote)

CHUT ! Referme la porte derrière

toi s’il te plait !

Marine fais demi-tour et referme délicatement la porte.



6.

SEQ 18 EXT/MAISON ABANDONNÉE/JOUR

La porte d’entrée se referme.

SEQ 19 INT/MAISON ABANDONNÉE/JOUR

Marine finit de fermer la porte et se rapproche de Justine.

Justine fouille un carton et trouve un masque.

JUSTINE

Waa, trop cool !

Marine regarde dans tous les sens.

MARINE

Sérieux, j’aime pas trop cet

endroit. Pourquoi tu m’as fais

venir ici ?

Justine met le masque et fait peur à Marine.

JUSTINE

Baaaaaaah !

MARINE

(surprise)

Putain mais arrête tes conneries !

Justine rit et s’éloigne de Marine. Marine fouille un autre

carton et trouve aussi un masque.

SEQ 20 INT/ESCALIER/JOUR

Masque sur le visage, Marine et Justine courrent dans les

escaliers en riant. Elles arrivent dans un couloir. Justine

ouvre une des portes et trouve un lit. Elle se jette dessus.

JUSTINE

(coquine)

Tu sais de quoi j’ai envie là ?

MARINE

(de l’entrée de la pièce)

Non mais franchement je me sens pas

très bien ici. Tu veux pas qu’on y

aille ?

JUSTINE

Viens !

Justine retire son tee-shirt. Marine s’approche et s’asseoit

sur le lit.

(CONTINUED)



CONTINUED: 7.

JUSTINE

Rooh, plus près !

Marine s’approche. Justine approche ses lèvres de celles de

Marine. Tout à coup, un grand bruit se fait entendre. Marine

tourne brusquement la tête vers l’entrée de la chambre et se

lève pour aller voir.

JUSTINE

Mais laisse, c’est sûrement un chat

!

Marine observe le couloir et tourne la tête vers Justine.

MARINE

Je n’aime pas du tout ça. Viens !

On rentre. Je commence vraiment à

flipper là.

JUSTINE

Mais Marc n’est pas encore arrivé.

MARINE

On l’attendra dehors, allez, s’il

te plait.

JUSTINE

(déçu et énervé)

D’accord, c’est bon, J’arrive !

Justine prends son pull et se lève d’un coup. Marine et

Justine descendent les escaliers en discutant. Marine est

devant.

JUSTINE

(en descendant les escaliers)

Je comprends vraiment pas ce qui te

fait peur ici, c’est pas comme si

c’était la première fois qu’on

venait !

MARINE

Tu es conne ou quoi ? Tu as entendu

ce bruit, comme moi, ça te fait pas

flipper toi ?

JUSTINE

Bof.

MARINE

Je ne te comprends pas, tu as

entendu comme moi ce gros bruit et

tout ce que tu me dis c’est "bof" ?

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

Justine et Marine arrivent devant la sortie.

JUSTINE

Tu sais, mon frère s’amuse à me

faire peur tout les matins quand je

sors de mon lit alors je crois qu’à

force, ça me fait plus rien.

Marine et Justine arrivent près de la porte.

MARINE

Il est taré ton frère de faire ça.

Marine ouvre la porte et voit un couloir.

Marine et Justine son toutes les deux surprises de voir que

la porte d’où elles étaient entrées donne sur un couloir

noir et sombre.

MARINE

(surprise)

C’est quoi ce bordel ? C’est bien

de là qu’on venait, non ?

JUSTINE

(surprise)

Oui, putain, c’est quoi cette merde

?

Justine s’approche doucement de la porte et la regarde sous

toutes ses coutures puis la traverse doucement.

MARINE

(inquiète)

Oula, c’est pas normal. Pas normal

du tout même.

JUSTINE

(se retourne vers Marine)

Arrête, ça commence à me faire

flipper là !

MARINE

C’est trop zarbi ce truc !

Marine referme la porte pour voir si elle redevient comme

avant mais elle oublie Justine qui l’a déjà traversé.

JUSTINE

Attends, attends !

Marine finit de refermer la porte et vient de réaliser que

Justine était encore de l’autre côté.

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

Justine se précipite sur la porte et la ré-ouvre brusquement

mais la porte donne sur un autre couloir.

Marine ouvre la porte

MARINE

Merde, qu’est ce qui...

Surprise, Marine voit que son amie Justine a disparu. La

lumière s’éteint d’un coup. Un cri se fait entendre au

premier étage.

JUSTINE

Hiiiiiiii

MARINE

Merde c’est quoi ça ?! Justine,

c’est toi ? Qu’est ce qui se passe

? J’arrive !

SEQ 21 INT/2EME ÉTAGE/NUIT

Marine court vers les escaliers et ralenti une fois en haut.

Elle s’avance lentement dans le couloir.

MARINE

(inquiète)

J’y vois plus rien putain, Justine,

tu es là ? Si c’est une blague,

elle est vraiment pas drôle tu sais

!

Un gros bruit effrayant résonne dans le bâtiment. Effrayée,

Marine cherche son porte clef lampe de poche. Elle allume sa

lampe de poche.

MARINE

Vite, vite allume-toi !

Marine s’avance vers la sortie de la chambre.

MARINE

Justine ?

Marine rentre dans plusieurs chambres.

MARINE

Justine, t’es où ?

Marine rentre dans une chambre.

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

MARINE

Justine, tu es là ? Réponds s’il te

plait ?

Voyant qu’il n’y a personne dans la salle, Marine se

retourne et une personne au coin du mur la fait sursauter.

Marine se rapproche doucement de la personne.

MARINE

Ah putain, tu m’as fais peur,

sérieux !

Marine pose la main sur l’épaule de la silhouette.

MARINE

Justine, qu’est ce que tu fous ?

La silhouette se retourne et saute sur Marine. Marine crie

et fais tomber sa lampe. Des bruits de monstres se font

entendre. Le monstre rate son attaque et Marine réussit à

s’enfuir de la chambre. Elle rallume sa lampe et voit une

porte au loin. Marine se précipite sur la porte, l’ouvre

d’une traite mais un mur s’y trouve. Elle la referme et

ré-ouvre la porte et une couloir apparait. Marine redescend

les escaliers en courant. Elle se précipite vers la sortie.

Elle ouvre une fois de plus la porte, c’est le couloir. Elle

ouvre une deuxième fois, c’est la sortie

SEQ 22 EXT/FORET/NUIT

Marine court à sa voiture et la démarre d’une traite.

SEQ 23 INT/VOITURE/NUIT

Marine met la radio.

SEQ 24 EXT/VOITURE/NUIT

Marine rentre chez elle en larme.

SEQ 25 INT/SALON/NUIT

Marine allume la lumière et se dirige doucement dans son

salon et se jette dans son canapé. Elle sort son portable et

regarde les dernières photos de son amie Justine. Elle

allume ensuite la radio et part prendre une douche.



11.

SEQ 26 INT/SALLE DE BAIN/NUIT

Marine se rends dans sa salle de bain, prends une douche

chaude et sort de sa douche. On entends la musique au loin.

Justine finit de s’essuyer, met son pyjama et ouvre la porte

de la salle de bain. Une fois la porte ouverte, elle

remarque qu’au lieu de donner sur son couloir habituel, elle

donne sur le couloir hanté de la maison abandonnée. Marine

reste debout face au couloir et lâche sa serviette.


