
Scénario



INT.JOUR.VOITURE VOLANTE

Une voiture volante aux allures futuristes se gare devant la

borne automatique de commande d’un fast food. Une petite

femme assez maigre et nerveuse est au volant. Elle à une

tête de psychopate. Une grosse baraquée à l’air doucereux se

trouve à sa gauche.Elles sont toutes les deux en tenue de

sport.

FEMME MAIGRE

Allo...? Allo?

Pas de réponse. Elle appuie frénétiquement sur le bouton

d’appel.

FEMME MAIGRE

(a son amie)

Tu pense qu’il est cassé?

GROSSE BARAQUÉE

Il faut peut être appuyer plus

fort.

La petite maigre pousse un long hurlement guerrière avant de

balancer plusieurs coups de boule sur la borne de commande.

BORNE AUTOMATIQUE

(Voix lointaine et de mauvaise

qualité)

Bonjour et bienvenue chez FAST

BURGER.

La petite maigre rit de satisfaction. Elle fait un check à

son amie.

FEMME MAIGRE

Deux menus big maousse costaud boum

boum avec triple burger et salade

de fritte aux potatoes avec des

pommes dauphine et de la sauce

roquefort cheedar.

FEMME BARAQUÉE

Et deux grands verres de soda à

l’huile de friture.

FEMME MAIGRE

Light.

BORNE AUTOMATIQUE

Aujourd’hui: Remise exceptionelle

dans votre restaurant! Pour 20

Menus achetés, un cancer du pancréa

vous est offert.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

Elle marque une pause. Les personnages ne réagissent pas

pendant quelques secondes.

FEMME MAIGRE

On va vous prendre deux menus big

maousse costaud boum boum avec

triple burger et salade de fritte

aux potatoes avec des pommes

dauphine et de la sauce roquefort

cheedar.

FEMME BARAQUÉE

Avec deux grands verres de soda à

l’huile de friture.

FEMME MAIGRE

Light.

BORNE AUTOMATIQUE

votre commande à été enregistrée.

Veuillez vous avancer jusqu’à la

fenêtre de livraison.

EXT.JOUR.FENETRE DE LIVRAISON.

La voiture s’arrête devant le fenêtre. La femme qui parlait

dans la borne automatique se trouve derrière l’écran. C’est

une robot. La femme maigre lui tends immédiatement un

billet.

FEMME MAIGRE

J’ai faim.

Un téléphone se mets à sonner dans la poche du robot.

FEMME ROBOT

Oups. Haha. Voila ce qui se passe

quand on cumule les emplois.

FEMME MAIGRE

Plait il?

FEMME ROBOT

Un instant s’il vous plait.

(Elle décroche)

Standard de la galaxie proxima,

Julie Blanchard à votre écoute?

Le ventre de la petite maigre se mets à gargouiller.

(CONTINUED)
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FEMME ROBOT

Bien sur, je vous transfère tout de

suite au premier ministre monsieur

l’ambassadeur.

(Elle raccroche)

Alors... Ou j’en étais? Ah oui.

Votre commande. Aloooooors....

FEMME MAIGRE

(Amaigrie et sur le point de

mourir de faim. Son ventre

fais des gargouillis

terribles)

Deux menus big maousse costaud boum

boum et deux grands verres d’huile

de fritture. Light.

FEMME ROBOT

Et c’est parti!

Le téléphone sonne. La femme robot réponds tandis que la

femme maigre pousse un long soupir d’exaspération.

FEMME MAIGRE

(à son amie)

J’ai faim. J’ai faaaaaaim.

Elle commence à manger des morceaux du volant de la voiture,

puis de son amie qui lui demande patiemment d’arrêter. Puis

elle commence à manger ses mains avant de ne finir par

sortir un couteau.

FEMME MAIGRE

(en détachant chaque syllabe,

avec une voix maléfique)

J’AI FAIM!

Elle se tourne vers la robot pour la trucider avant de se

rendre compte qu’elle à fini les menus et qu’elle les tends

vers eux.

FEMME MAIGRE

(toujours avec sa voix

maléfique)

TROP TARD! Vous avez mis trop de

temps à préparer cette

boustifaille. Préparez vous à

connaitre un sort pire que la vie.

Elle trucide le robot qui crie (comme un robot) et à chaque

coup de couteau de giclées de sang se projettent partout. A

la fin il s’éteint. Elle récupère les menus qui sont

toujours dans ses mains. Elle se mets à en manger un

boulument avec le papier.

(CONTINUED)
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FEMME MAIGRE

mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-mium-(...)

Un équipier arrive tandis qu’elle termine de manger le

paquet. Elle est couverte de sang.

FEMME MAIGRE

ET JE ME PLAINDRAIS AU SERVICE

CLIENT!

Elle saute dans la voiture et démare en trombe. Le téléphone

du robot se mets à sonner. L’équipier décroche.

ÉQUIPIER

Allo?

Il y a des bruits de monstres et de bataille derrière la

voix.

VOIX

Allo? Allo? Je suis bien au

standard de la galaxie proxima?

ÉQUIPIER

Heu...

VOIX

Il faut que vous me transfériez

tout de suite au président ou la

terre explosera dans moins de 10

secondes!

L’équipier reste figé pendant quelques instants. Au loin, on

entends un klaxon.

CLIENT

ET CETTE COMMANDE ALORS? C’EST POUR

AUJOURD’HUI OU POUR...

AUTRE CLIENT

OUAIS CA FAIT AU MOINS 2 MIN 34

QU’ON ATTENDS, VOUS ÊTES VRAIMENT

UNE BELLE BANDE DE...

GÉNÉRIQUE DE FIN SUR BRUIT D’EXPLOSION


