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EXT. JOUR 1

Plan large sur la rue du cabaret, déplacements lents

permettant de voir l’ensemble du décor. La caméra avance

lentement vers le cabaret qui se trouve sur la droite du

cadre. On voit la voiture arriver, un coup de klaxon

retentit, le moteur pétarade.

Plan américain sur le livreur qui sort de la voiture, le

déménageur est déjà à l’extérieur, et commence à décharger

le coffre. Le livreur va a l’arrière de la voiture, prend

une pile de cartons. La caméra le suit de dos, le livreur

marche tant bien que mal jusqu’à la porte du cabaret, la

porte est ouverte. La caméra le suit toujours de dos

jusqu’à l’intérieur où l’on découvre le décor intérieur

grâce à un plan panoramique.

INT. JOUR 2

Le Magicien se tient droit sur scène, attendant que le

livreur et le déménageur viennent à lui. Il affiche un

sourire large.

Le livreur pose l’ensemble des cartons sur la scène, le

déménageur dépose l’énorme carton qu’il tenait dans son

dos.

Le magicien se précipite pour l’ouvrir, il est très

excité. Il regarde à l’intérieur de droite à gauche et

s’apprête à fouiller lorsqu’il lève un sourcil derrière

lui, et cesse de sourire immédiatement.

Il aperçoit le livreur tendre la main pour demander sa

commission.

Le magicien affiche alors un sourire bienveillant et

s’approche lentement du livreur, qui baisse sa main et se

montre intimidé par le magicien. Celui-ci avance sa main

vers le livreur, et sort une pièce de derrière son

oreille.

Plan plongeant sur la main du livreur où la pièce tombe.

Il referme sa main sur la pièce.

On voit le livreur s’éloigner dans la salle, accompagné du

déménageur, la main toujours tendue et le poing fermé. Le

Magicien fait dos à la caméra.

Plan plongeant sur la main fermée du livreur, qui ouvre à

nouveau sa main, vide.

La déception et la tristesse est lisible sur son visage,

mais il s’en va.

Gros plan sur le magicien qui sourit en fronçant les

sourcils, il a la pièce entre ses doigts. Il là laisse

tomber dans la poche de sa veste.
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[SUITE] 2.

Le magicien se replonge alors dans son carton et en sort

des objets divers. Une scie, une baguette magique.

Il voit alors une des caisses apportée par le livreur, au

milieu de la scène, c’est une grande caisse rectangulaire

en bois. Il tapote la caisse de sa baguette dont les

panneaux tombent ensemble et laisse paraître une boîte à

scier.

Le Magicien est ébahit par cet objet, il là scrute du

regard, la touche, l’ouvre, la referme.

Il se saisit alors de son chapeau, qu’il pose sur la

caisse, et d’un coup de baguette fait sortir un gros

lapin.

D’un même coup de baguette, le lapin disparaît.

Le magicien simule alors une révérence en tendant son

chapeau, lorsque son chapeau se met à gonfler, gonfler et

craquer par le bas. Le lapin tombe alors par terre.

Le magicien replace alors le chapeau abîmé sur sa tête et

regarde face à lui, face à la caméra.

Le lapin saute alors sur la boîte à scier et fait

également face à la caméra.

Le magicien lève alors son chapeau et le referme sur le

lapin.

Il regarde brièvement dessous. Le lapin a bien disparu !

Il replace alors le chapeau sur sa tête, et le baisse en

signe de révérence finale. Mais au moment où le Magicien

lève son chapeau, on aperçoit le lapin, assis sur la tête

du Magicien, qui ne s’en rend pas compte.

Le magicien sort alors un peigne et commence à se

recoiffer. Gros plan masquant le crâne du magicien. On

devine cependant qu’il se recoiffe de manière rapide.

Gros plan sur la tête du magicien, où l’on voit le lapin,

étonné, et brushé.

Le lapin secoue alors sa tête rapidement afin de défaire

le brushing et saute par terre. Le magicien ne l’aperçoit

toujours pas, le lapin est désormais à ses pieds. Il

regarde alors autour de lui, souriant, et aperçoit un

mouchoir dépasser de la poche du pantalon du magicien.

Il saute dessus afin d’attraper ce tissu qui pend, et le

magicien, dont on ne voit que les jambes, commence à

s’éloigner. Le mouchoir n’en finit pas et est noué avec

une multitude d’autres mouchoirs chacun d’une couleur

différente.
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[SUITE] 3.

Plan américain sur le Magicien, à nouveau coiffé de son

chapeau, qui avance vers un miroir afin de s’admirer.

La caméra filme alors le magicien de dos, on voit

cependant son visage étonné (voire choqué) réfléchir dans

le miroir.

Plan large. Le magicien baisse sa tête afin de

regarder ses jambes. Il est en caleçon à fleurs, on voit

un fil tomber par terre.

Le magicien attrape ce fil et commence à le suivre, il

retrouve alors les mouchoirs qu’il continue de suivre, et

tombe face au lapin, écroulé de rire, la patte tapant

vivement le plancher.

Il avance sa tête vers le lapin qui continue de rire et ne

semble pas le voir, il l’attrape par les oreilles et

l’amène à la hauteur de son visage.

La patte du lapin ne cessant pas ses mouvements, le

magicien se prend plusieurs coups de pattes successifs

faisant aller son visage de gauche à droite. Une fois

terminé, un coup de patte repart, puis un dernier.

Le magicien tombe alors en arrière, lâchant le lapin. Il

atterrit dans un carton où une multitude d’objets sont

projetés en l’air.

Plusieurs objets lui retombent directement sur la tête.

FERMETURE EN FONDU NOIR / OUVERTURE EN FONDU NOIR

Le magicien se promène le long de la scène avec un gros

sac rempli de carottes qu’il dispose partout. Il finit son

trajet en posant un piège à ours dans lequel il dépose un

carotte.

Il part alors se cacher derrière un rideau de la scène.

Le lapin arrive, et ramasse les carottes une à une.

Il arrive au piège, où il ramasse la carotte, et s’en va.

Le piège est toujours ouvert, le magicien, paraissant

toujours derrière le rideau, est fort étonné.

Il s’approche alors, prend le piège qui se referme alors

instantanément sur son nez.

Le lapin arrive alors, souriant en coin, regardant la

caméra.

Le magicien tire alors sur le piège pour s’en défaire, le

lapin l’observe.

Le nez du magicien s’extirpe du piège et, dans un

mouvement élastique, s’enfonce.
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Le magicien laisse alors montrer sa fureur monter, le

lapin tente de s’échapper discrètement.

Le magicien le rattrape par les oreilles. Le lapin sort

alors une carotte, qu’il enfonce dans le nez du magicien.

Le magicien laisse tomber le lapin.

Il retire alors la carotte, regard en coin vers la caméra.

Au même moment, le nez du magicien ressort.

Le magicien, très énervé, se lance alors à la poursuite du

lapin. Le lapin devance le magicien en permanence, ils

courent dans tout le cabaret, le lapin se faufile sur les

tables, dessous, sur le piano, et le magicien tente de le

rattraper par tous les moyens.

Le lapin monte alors sur la scène et se retrouve face à la

boîte à scier, il ne peut pas aller plus loin. Il se

stoppe net.

Il commence à se retourner et on aperçoit l’ombre du

magicien s’avancer.

COUPURE, ÉCRAN NOIR TOUT À COUP.

INT. NUIT 3

OUVERTURE EN FONDU NOIR.

Le public est installé aux tables du cabaret et rient de

bon coeur devant le spectacle, ils sont visiblement

heureux d’être là.

Vue sur la scène, le Magicien est dans la caisse à scier,

le lapin dessus, vêtu du chapeau, tient la scie à la main,

d’un air sadique.

Gros plan sur le lapin qui regarde en direction de la

caméra et fait un clin d’oeil.


