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INT.DANS SA CHANBRE EN FACE DE L’ÉCRAN DE SON ORDINATEUR

Un homme qui est en face de l’écran de l’ordinateur regarde

des vidéos de salsa (danse).

NACHO "VOIX OFF".

Putain... j’aimerais bien danser

comme ça, je suis nul.

Il s’endort pendant qu’il visionne les vidéos...

EXT. DEHORS DU BUREAU AVEC SES AMIS (E). JOUR.

Il est avec ses amis(e) en train de parler d’aller dans une

discothèque latina pour danser la salsa, Nacho est un peu

indécis, il ne sait pas si il veut y aller.

AMIE " LA FILLE QUI AIME LA DANSE

LATINA"

Eh, bin alors ? On fait quoi ce

soir ? Si on changeait des soirées

électro, pop et musique françaises

habituelles ? Pourquoi on irait pas

dans une discothèque latinnnnnna ?!

Hein ? Vous en dites quoi ?

AMIE "FILLE TIMIDE"

Je sais pas... d’abord je sais pas

danser la salsa, et puis j’ai pas

le rythme dans la peau...

AMIE "FILLE QUI AIME LA DANSE LATINA"

Tranquilles, les latinos sont

mignons. Et ils ont le sang

chaud...

AMI "HOMME QUI ÉCOUTE PLUTÔT LA VARIÉTÉ

FRANÇAISE"

Ouais, pourquoi pas, finalement.

Danser la salsa, ça doit pas être

si compliqué que ça. Même un enfant

de dix ans danse la salsa.

AMIE "FILLE QUI AIME LA DANSE LATINA"

Alors, on y va ?

Nacho, en train de penser une connerie.

NACHO.

Mais... Ils sont dangereux les

latinos.

Tout monde le regard bizarrement...
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NACHO.

Tranquilles, c’était juste pour

vosu faire flipper !

Il se met à rigoler tout seul...

AMIE "FILLE QUI AIME LA DANSE LATINA"

Nacho... tu t’es encoe surpassé !!

Bon, on se voit ce soir ?

TOUT MONDE.

Ouaiiis !!!

AMIE "FILLE QUI AIME LA DANSE LATINA"

OK, je vous enverrai l’adresse.

EXT. EXTÉRIEUR DE L’ENTRE DE LA DISCO.

Ils sont tous entrain d’attendre à l’entrée mais il manque

Nacho... Tous se demandent où il est. Finalement, il arrive

avec des habits "cliché" de latino.

NACHO.

Salut les copains ! Désolé pour le

retard...

Une des filles dit.

AMIE "FILLE TIMIDE"

Mais ?! Je savais pas que c’était

une soirée déguisée.

Nacho, reste sans voix, comme un idiot.

NACHO "VOIX OFF"

Merde, elle pense que j’me suis

déguisé. Oh putain, c’est trop la

honte...

INT. DISCOTHÈQUE.

Une fois qu’ils sont dans la boîte, les "latinlovers" se

comportent comme des vampires à inviter les filles à danser.

LES LATINLOVERS.

Hola, mis bellas chicas que hacen

tan solas por estos rumbos... Vous

vous voulez danser avec nous ?

La première fille (celle qui aimme la salsa) les accompagne

sur la piste de danse, l’autre a peur.
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AMIE "FILLE QUI AIME LA DANSE LATINA"

Si, mi chico. ¿porque no?

AMIE "FILLE TIMIDE"

Désolée, mais je ne sais pas

danser.

LATINLOVER.

C’est pas grave : nous allons

donner le sens du rythme à vos

pieds. "Ven mi bella durmiente a

bailar".

Finalement, elle accepte d’y aller.

INT. SUR LE BAR

Ensuite, on voit l’ami qui aime la variété, entrain de

chercher une fille pour danser. Pendant ce temps, Nacho se

repose sur une chaise et regarde les gens.

INT. QUELQUE VERRE DE BIÈRE APRÈS

Le temps passe, Nacho se sent un peu fatigué d’avoir trop bu

d’alcool, un peu soul, il commence à voir des choses

bizarres. Il se dit :

NACHO "VOIX OFF".

Peut-être c’est alcool...

Tout d’un coup, arrive une femme qui commence à lui parler

en espagnol.

FEMME LATINA.

abre los ojos, que haces aqui?

NACHO.

No, hablar mucho espagnol, no

comprender de que me hablas...

Au loin, elle voit qu’une femme regarde Nacho avec

insistance. Elle prend alors le bras de Nacho pour le forcer

à aller danser.

NACHO.

¿Qué pasa? yo no estar bailar.

FEMME LATINA.

Ven, ven, no tengas miedo. Danse !

Je vais te montrer comme on danse

la salsa.
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CONTINUED: 4.

NACHO.

ok, ok...

INT. COMMENCE LA DANSE.

L’ambiance commence à changer, la lumière devient d’une

couleur dense rouge et noir. Pendant que la femme et Nacho

vont vers la piste, Nacho regarde autour lui si il voit ses

amis. Il aperçoit son ami dans les bras d’une fille et les

deux filles en train de danser bizarrement avec des hommes.

FEMME LATINA.

Viens, ça va commencer...

NACHO.

¿Que? ¿que va commencer?

FEMME LATINA.

La vraie danse !!!

NACHO.

Mais je t’ai dis que je sais pas

danser !!!

FEMME LATINA.

Si toi, tu danses pas, tu seras

bouffé...

NACHO.

Quoi ??

Tout à coup, il sent du liquide qui coule sur son bras, il

pense que c’est de la bière qui a été renversée par

quelqu’un. Il ne se rend pas compte que c’est du sang à

cause de la lumière rouge, il ne voit pas bien la couleur du

liquide.

INT. À DANSER.

La musique commence à résonner, la femme prend les mains de

Nacho.

FEMME LATINA.

T’es prêt ??!

NACHO.

Je pense...

FEMME LATINA.

Laisse-toi porter...
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Nacho commence à bien danser, il ne sait pas comment on fait

ces types de pas, mais il les fait ! Le public s’intéresse à

comment danse le couple et forme un cercle autour d’eux.

INT. DUEL "VIE OU MORTE"

Tout à coup la musique s’arrête. Nacho, un peu étonné,

regarde tout monde. Il se rend compte que tout monde a un

aspect bizarre, qui fait peur. Au loin, on entend une voix.

LATINLOVER VAMPIRE.

Hé, toi ! Tu fais quoi ici ? Cet

endroit est pour nous, pas pour

toi. Qui t’a laissé entrer d’abord

? Si tu aimes la vie et la bite, il

va falloir que tu te mesure à moi

et que tu gagne l’épreuve. Dans la

danse de la mort...

FEMME LATINA.

Arrête, il s’est trompé

d’endroit...

LATILOVER VAMPIRE.

Toi, tu la fermes, je parle avec

lui, pas avec toi. Alors,

quoi, t’acceptes mon duel, ou quoi

?

FEMME LATINA.

Je prends sa place...

LATILOVER VAMPIRE À LA FEMME LATINA.

De toute façon, tu vas quand même

mourir !!!

NACHO.

OK, si j’accepte le duel, que je

gagne... tu me laisses en vie,

c’est ça ? et elle aussi, hein ?

LATINLOVER VAMPIRE.

Mais alors si tu perds, tu seras

mon esclave pour toujours ! Et

elle, on va la dévorer, sous tes

yeux. Alors... Tu acceptes ? Ou pas

?

FEMME LATINA.

T’es sûr ?

Nacho, la regarde...
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NACHO.

Oui. J’accepte.

INT. LE DUEL COMMENCE.

La musique commence à résonner, les couples entrent sur la

piste de danse. La danse commence à devenir dense. La

lumière change de couleurs rapidement.

INT. MAISON : TOUT EST UN REVE.

Quand le couple a presque gagné, Nacho entend un bruit de

portable loin de lui. Il se réveille en face de son

ordinateur, il regarde son portable. Il a reçu le message,

avec l’adresse de la discothèque. Il regarde sa main et se

rend compte qu’il a du sang qui coule.

FIN.

2ÈME FIN.


