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SYNOPSIS

Alexandre est un jeune étudiant qui trouve sa vie ennuyante.
Alors qu'il sort d'un cours de philosophie et qu'il s’apprête
à rentrer chez lui, il ramasse une montre tombée de la poche
de son professeur. Ce dernier n'en a plus besoin et la lui
cède.

Alexandre est loin de réaliser que cette montre va changer sa
vie.

-------------------------------------------------------------

SCRIPT

INT. - APRÈS MIDI - AMPHITHÉÂTRE

C'est la fin du cours de philosophie. Alexandre s'ennuie et
regarde dans le vide. Le professeur s'apprête à donner le mot
de la fin. Les élèves discutent entre eux, il y a un brouhaha
général. Alexandre est pensif.

PROFESSEUR  
S'IL VOUS PLAIT ! S'IL VOUS PLAIT !

(Ton normal)
Je sais que le cours est bientôt
fini, mais j'aimerais vous laisser
sur cette dernière phrase de Jean-
Jacques Rousseau :
"  Le temps, c'est bien plus le
perdre d'en mal user que de n'en
rien faire."

 

Alexandre est interpellé par cette phrase et range ses
affaires en y réfléchissant.

*DRIIIIIIIINNG*

EXT. - APRÈS-MIDI - RUE

Alexandre vient de sortir de cours. Il marche dans la rue, la
tête basse. Le professeur de philosophie se trouve devant
lui. Un objet tombe de la sacoche du professeur. Alexandre le
ramasse et rattrape son propriétaire.



2.

ALEXANDRE
(Cris)

Monsieur ! Monsieur !

PROFESSEUR
Oui? Ah, Alexandre. Que se passe t-
il ?

ALEXANDRE
Vous avez fait tomber votre montre,
tenez !

PROFESSEUR
C'est bien gentil mon garçon, mais
je pense qu'elle vous sera plus
utile.

ALEXANDRE
Merci, mais c'est une belle montre.
Vous êtes sûr ?

PROFESSEUR
Oui prends la. Vous savez, elle a
fait son temps.

ALEXANDRE

D'accord; merci beaucoup. Bon bah
bonne soirée Monsieur !

PROFESSEUR
À vous aussi.

Les deux personnages se séparent et rentrent chez eux.

INT. - APRÈS-MIDI - APPARTEMENT D'ALEXANDRE

Alexandre rentre chez lui. Il jette son sac sur son lit, pose
ses clés et se déchausse.

Alexandre allume son ordinateur. Il surf sur la toile et le
temps passe.



3.

Enchaînements de plans rapides avec fondus, PLAN FIXE :                        
- Lis un livre                                                
- Plie son linge                                                  
- Pianote sur son portable                                          
- Résous un taquin                                           
- Range une étagère                                               
- Joue au jeu vidéo                                                
- Allongé sur son lit il fait rebondir une balle                  
- Il fait deux trois pompes et s'arrête (effet comique)             
- Alexandre rentre dans le champ en se frottant les cheveux 
avec une serviette (on comprend qu'il sort de la douche)     

Après plus d'une heure à ne rien faire, il décide finalement
de fouiller dans son sac. Il tombe sur la montre et commence
à l’examiner (PLAN LARGE DU DOS D'Alexandre qui est face à la
fenêtre).

ENCHAÎNEMENTS DE PLANS À PETIT ANGLE

À mesure qu'il examine la montre, son intérêt pour elle
grandit. Plus il l'observe plus elle le fascine. Son esprit
commence à se faire comme absorber par elle. Alexandre perd
le contrôle et sombre.

Pendant ce temps certains objets se mettent à se modifier; 
comme altérés par un changement temporel :                                                      
- un livre se réécrit                                            
- un cadre disparaît                                                                                                                                                             
- des photos sur le frigo changent                                            
- une carte du monde se métamorphose                              

On bascule de nouveau sur Alexandre, toujours obnubilé par la
montre. Alors qu'il semble perdu, dans un dernier élan de
courage il reprend ses esprits. Alexandre réalise qu'il ne
désire pas ce pouvoir et se libère de l'emprise de la montre.

Sans transition on passe au même PLAN LARGE DU DOS
D'Alexandre que précédemment. Par la fenêtre on s'aperçoit
que la nuit est tombée. En étant absorbé par la montre, ce
qui semblait n'être que deux minutes s'est avéré être
plusieurs heures.

Alexandre, sous le choc, revient à lui.

Enchaînements de plans rapides sur les objets afin de montrer
que tout est redevenu normal.

D'un coup Alexandre s'exprime :

ALEXANDRE
Il faut que j'men débarrasse !

Il se lève et s'installe devant son ordinateur.



4.

Gros plan clavier on le voit taper rapidement, puis gros plan
sur bouton confirmer -> *clic* (hésitation sur le clic)

Ecran noir de deux secondes.

INT. - EN SOIRÉE - RESTAURANT 

Reprise du travelling dans le restaurant jusqu'à la table ou
se tient Alexandre.

Suite à son annonce Alexandre a été contacté par le
propriétaire d'un musée. Il a été invité à un rendez-vous au
restaurant avec Jade, la fille du propriétaire.

Alexandre entre dans le restaurant. JADE l'aperçoit, se lève 
et ils se serrent la main. 

JADE
Bonjour !

ALEXANDRE
Bonjour, merci de m'avoir invité à
manger avec vous.

JADE
(Regard)

Mais tout le plaisir est pour moi !

Cette montre est si précieuse. On
ne peut pas laisser pas une
occasion comme ça.

(Sourire)

ALEXANDRE
C'est sûr. Je préfère la voir dans
un musée comme celui de votre mère.

Le serveur approche et donne la carte aux deux personnages.

JADE
Merci !

ALEXANDRE
Merci !

Alexandre regarde par dessus sa carte 

ALEXANDRE (SUITE)
Sinon on pourrait... discuter ?

JADE
Oui oui ! J'ai... J'ai tout mon
temps !

(PLUS)



5.

JADE (SUITE)
(Redresse sa mèche et 
regard gêné)

FIN


