
L'histoire commence sur une action qui s'est déjà passé. Un « Flash-back » durant le scénario 
permettra de comprendre ce qu'il s'est passé.

CASE 1 : Scène principal, On voit Clément dans le hall d'une maison, une nappe à la main, avec en 
face de lui une table + assiettes, verres et couverts sur la table. Au sol on aperçoit de la même 
vaisselle mais brisée. Clément à l'air fâche, dégouté. La porte d'entrée est sur le point d'être ouverte.

CASE 2 : Jonathan rentre dans la maison, affolé en cherchant Clément.
Jonathan : « CLEMENT !? »

CASE 3 : Jonathan se dirige vers moi, affolé, se tenant la tête d'une manière choqué.
Jonathan : « Tu devinera jamais ce qu'il [...] »

CASE 4 : Plan de face sur le visage de Jonathan, dans la même pose que la case précédente.
Jontahan : « […] vient d'arriver ! »

CASE 5 : C'est une séquence qui sépare deux actions. Dans le scénario, Jonathan va raconter à 
Clément ce qu'il s'est passé. Mais en visuel (dans la vidéo), nous allons montrer concrètement ce 
que Jonathan vient de vivre. Donc pour séparer ses deux actions on utilise ce genre de procédé 
cinématographique.

CASE 6 : Jonathan marche dans la rue, main dans les poches et souriant. L'air un peu naïf. Il 
marche vers la caméra.

CASE 7 (action très rapide) : Jonathan et la route de profil, on voit une voiture percuter un passant ! 
Jonathan choqué gueule sur le moment même. La voiture passe très rapidement, le passant est 
carrément propulsé.
J'expliquerai comment il est possible de tourner une scène pareil.

CASE 8 : Jonathan a fini de « raconter » ce qu'il s'est passé, on réutilise donc l'effet de vidéo pour 
faire comprendre qu'on revient à la réalité.

CASE 9 : Clément est étonné de ce qu'il vient d'entendre : « Ho merde ! » Il demande en doutant : 
« Et qu'as-tu fais ensuite ? »

CASE 10 : Jonathan d'un air géné : « Heu... »

CASE 11 : Jonathan va raconter la suite de son aventure.

CASE 12 : Jonathan reprends son histoire là où il la arrété. Donc on revoit Exactement la scène de 
la CASE 7.

CASE 13 : Jonathan à l'air très choqué de ce qu'il vient de voir. On voit la voiture rouler derrière lui.

CASE 14 : On voit Jonathan courir et monter à toute vitesse jusqu'à chez moi.

CASE 15 : Jonathan est devant la pote, pressé, il va l'ouvrir.

CASE 16 : On revit le moment où Jonathan rentre chez moi. Donc la CASE 1 et la CASE 2. 
(essayez d'immaginer, je sais c'est compliqué.)



CASE 17 : Jonathan à finit de raconter, on revient à la réalité du présent.

CASE 18 : Clément regarde Jonathan d'un air ''Heu... Tu te fou de ma gueule là ?''

CASE 19 : Clément marche vers la porte d'entrée et sort. Jonathan le suit.

CASE 20 : Clément et Jonathan sortent de la maison, vue sur la porte.

CASE 21 Clément et Jonathan marche jusqu'au mini mur en face de la porte d'entrée, et s'y penche 
pour  regarder la route.

CASE 22 : Clément et Jonathan regarde donc la route. Plan de la route, tout en voyant une partie 
des têtes des acteurs. Sur la route, il y a l'homme ''écrasé''. Peut être on rajoutera du sang sur la route 
?  L'acteur jouant le passant est Gabriel.

CASE 23 : Vue de face des acteur, Clément demande à Jonathan : « On devrai faire quelque chose 
pour lui, tu crois pas ? »

CASE 24 : Gabriel se relève lentement. Caméra proche de Gabriel, tout en filmant Clément et 
Jonathan.

CASE 25 : Clément : « Ha non c'est bon. » On voit Gabriel derrière qui part comme si de rien 
n'était.

CASE 26 : Clément et Jonathan se redirige vers l'intérieur de la maison. Jonathan questionne 
Clément:« Au fait, tu fais quoi avec cette nappe depuis tout à l'heure ? »

CASE 27 : Plan de face sur Clément.
Clément : « Et bien... »

CASE 28 : Clément va raconter son histoire; défilement de l'image comme pour l'histoire de 
Jonathan.

CASE 29 (Donc scène qui raconte ce qu'il s'est passé avant la CASE 1) : Effet plongeant de la 
caméra, qui film une table nappé, très soigné avec de la vaisselle dessus. On voit Clément content, 
fier.

CASE 30 : Clément prends délicatement deux bords de la nappe.

CASE 31 : Clément, très détendu et heureux, souffle un petit coup...

CASE 32 : On voit Clément tirer très violemment la nappe. Il fera tomber de la vaisselle au sol.

CASE 33 : La suite de l'histoire est quand Jonathan rentre, on revoit donc la CASE 1 et la CASE 2.

CASE 34 : Clément a finit de raconter l'histoire de la nappe. On revient à la situation initial.

CASE 35 : Toujours devant la porte d'entrée, Clément vient de finir de raconter à Jonathan l'histoire 
de la nappe. Jonathan regarde Clément comme un idiot.

CASE 36 : Jonathan rentre dans la maison (sur le même plan que la CASE 1) et voit la vaisselle 
brisée. 



CASE 37 : Jonathan regarde Clément à travers la porte d'entrée (ce dernier étant rester dehors 
comme un con). Il le regarde d'un air hautain.

CASE 38 : Image + petite musique qui servira à dire qu'un laps de temps ce sera écoulé.

CASE 39 : Effet plongeant sur le même lieu, on y voit Clément en train de ranger la vaisselle brisée 
dans un sac poubelle. Quelqu'un TOK à la porte.

CASE 40 (Non dessiné) : On voit Jonathan assis sur un canapé, manette de PS3 en main et dit : 
« J'y vais ». En ce levant, on aperçoit rapidement l'écran de TV. (Dessus on pourra voir que 
Jonathan jouait à Zelda 64, sachant que la PS3 n'a aucun rapport avec les jeux Zelda, ce sera un 
petit clin d'œil).

CASE 41 : Jonathan va ouvrir.

CASE 42 : En ouvrant la porte, on voit que c'était le passant écrasé (Gabriel) qui est venu chez 
nous. Il demande : « Vous auriez pas du Mercurochrome ? »

CASE 43 : Là une voiture sortie de nulle part roule à toute vitesse et écrase Gabriel.

CASE 44 : Jonathan et Clément se regarde d'un air étonné et les lettres ''WTF'' apparaissent à l'écran 
avec une voix grave qui dit « What the fuuuck ? »

Les 2 dernières cases laissent à désirer...


