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SYNOPSIS 

 Un jeune sc�nariste face � l’impatience d’un producteur dans l’attente d’un sc�nario tardant � s’achever.

 Un retard imput� � un soudain handicap, redout� par tout compteur d’histoire, le syndrome de la � feuille 
blanche �.

 Entre doute et remise en question, il va devoir affronter sa plus grande peur, sans perdre patience et ce 
malgr� l’�ch�ance qui lui reste.

� Le monde de la r�alit� a ses limites ; le monde de l'imagination est sans fronti�re �. Jean-Jacques 
ROUSSEAU

1. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

Un vaste bureau, domin� d’un c�t� par une imposante biblioth�que remplie de romans, puis de l’autre par une 
vid�oth�que digne d’un cin�phile. 
Install� derri�re une table de bureau moderne, Erik VICENTE tape sur le clavier de son ordinateur portable (type Mac 
Book) �clair� par la lumi�re apaisante d’un halog�ne. 

ERIK (tape du plat de la main sur le clavier et recule brutalement sur sa chaise)
BON SANG !!! C’est pas possible !? J’arrive � rien !!! (il efface sans la moindre 
h�sitation le fruit de son travail de toute apparence insatisfaisant)

Il se l�ve, prend un paquet de cigarette pos� sur le bureau et se dirige vers la fen�tre grande ouverte. Il s’allume une 
cigarette et profite du spectacle apaisant des diverses lumi�res animant la vie nocturne de la ville.
Ce moment de d�tente est interrompu au bout de quelques secondes par la sonnerie d’un t�l�phone portable � 
proximit� de l’ordinateur.

ERIK (reconna�t son interlocuteur par la sonnerie personnalis�e)
Merde ! Pas lui encore ! (il �crase sa cigarette sur le rebord de fen�tre et retourne vers 
son bureau pour d�crocher � contre cœur son t�l�phone)
Monsieur DEFREITAS ! (il se rassoit et regarde la page blanche sur son �cran d’ordinateur)

2. Bureau / Int. / Nuit

Un bureau de soci�t� de production cin�matographique avec affiches de films aux murs et d�co relative � l’univers du 
film (bo�tier de bobine, clap, …)

DEFREITAS (en train de lire un plan de travail d’un tournage)
Oui. Erik ! Je reviens � la charge, savoir si on se rapproche de la fin du sc�nario !?

3. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

ERIK (fait d�filer en arri�re les nombreuses pages de son sc�nario)
Ca avance depuis hier ! Ca avance ! Mais, il faut me laisser un peu de temps. Vous 
savez aussi bien que moi qu’une fin se soigne autant qu’une sc�ne d’exposition ! 
Alors, je veux l’�crire sur le m�me diapason ! Je ne veux pas la b�cler ! Ce serait …

4. Bureau Production / Int. / Nuit

DEFREITAS (toujours entre sa conversation et ses annotations sur son travail en cours)
Tout � fait ! Je ne dis pas le contraire et ce n’est pas mon intention, rassures-toi !!
Mais, �a fait une bonne semaine que j’attends, que nous attendons ta derni�re 
mouture du script pour boucler la pr�pa ! 

5. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

Erik met le portable sur hauts parleurs, le pose pour pouvoir poser ses coudes sur le bureau et entrem�ler ses mains.
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DEFREITAS (hors champ par le haut parleur du portable)
Tu as des imp�ratifs, j’ai les miens ! 

ERIK
J’en suis conscient !

6. Bureau Production / Int. / Nuit

DEFREITAS (range la feuille dans un parapheur)
Maintenant ! Je ne te demande plus de faire au mieux ! Je te laisse jusqu’� demain 
soir pour finaliser le sc�nario ! Sinon, je me verrais oblig� de faire intervenir un 2nd

sc�nariste !

7. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

Un silence de quelques secondes s’installe.

DEFREITAS (hors champ par le haut parleur du portable)
Erik !? Tu m’as …

ERIK (fig�)
Oui ! D�sol� ! Ce ne sera pas utile ! Demain, je vous l’apporte sans faute ! Il me 
reste juste � le peaufiner !

8. Bureau Production / Int. / Nuit

DEFREITAS (bloque son apr�s-midi sur son agenda �lectronique)
Heureux de l’entendre Erik ! Je t’attends avec impatience ! Tu m’appelles, ok !

9. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

ERIK (perplexe)
Je n’y manquerais pas ! (le producteur et Erik raccrochent mutuellement)
(en se tapotant nerveusement les tempes) C’est le moment de refaire surface ! (il fixe la 
feuille blanche sur l’�cran et laisse ses doigts en suspens au-dessus du clavier) Allez ! Un 
petit effort ! On est � la fin ! (il se parle � voix basse) L’h�ro�ne traqu�e, l’�chappatoire, un 
tueur inconnu !? Allez ! Qu’est-ce qui bloque l� dedans !!?

Un violent coup de vent fait battre la fen�tre contre le mur BLAM !! et s’envoler des feuilles du script pos� dans une 
banni�re sur le bureau.
Erik se l�ve aussit�t pour fermer la fen�tre et mettre un terme � cette soudaine bourrasque. Au m�me moment o� il 
ach�ve son action, une mouche se faufile in extremis entre les deux battants de la fen�tre sur le point de se refermer 
et ce sans attirer l’attention d’un homme trop pr�occup� par ses tracas. Bel et bien d�cid� � satisfaire son 
producteur, mais, surtout son �go, il ne perd pas une seconde pour tenter de raviver son imagination fertile et mettre 
un terme � cette p�riode de vide artistique.
TOC ! TOC ! Quelqu’un frappe � la porte du Bureau et arrache une nouvelle fois Erik � sa tentative.

ERIK (agac�e)
Quoi !!?

Sa compagne entre timidement dans la pi�ce et tient un plateau repas soigneusement pr�par� par ses soins.

MARLENE (sur la d�fensive)
Tout doux, on range ses griffes mon ch�ri !! Je t’apporte juste de quoi te faire les 
crocs ! J’ai entendu du bruit !

ERIK (sur les nerfs)
C’est rien ! Un coup de vent ! 



Sc�nario : Prendre la Mouche
de Reynald BOURDON

3

MARLENE (d�pose le plateau sur le bureau)
Et le coup de fil !?

ERIK (sur les nerfs)
Beinh ! Le glas a sonn� ! Demain soir, dernier d�lai ! 

MARLENE (elle se penche pour ramasser les quelques feuilles jonch�es au pied du bureau)
Je vois ! Je peux t’aider !

ERIK (sur les nerfs)
Pas vraiment. J’ai simplement besoin d’�tre tranquille pour me concentrer sur ce 
foutu sc�nar !!

MARLENE (replace les feuilles sur sa pile)
Compris. Si t’as besoin de faire une pause, de r�confort. Je suis l� !!

Erik ne pr�te pas d’attention aux paroles de bienveillance de sa compagne et commence � taper des lignes sur son 
clavier d’ordinateur. Il est 19H20 sur son �cran.
Marl�ne sort de la pi�ce avec un regard � la fois rempli de compassion et de tristesse due � l’ignorance d’Erik.

22H51. Erik n’a presque pas touch� � son repas. Il est litt�ralement absorb� par son travail et en relit de temps � 
autre le r�sultat pour le corriger. 
La mouche vient se poser sur l’�cran et ainsi g�ner Erik dans sa relecture.

ERIK (la chasse d’un geste de la main)
Bouge !!! (elle s’envole et revient aussit�t � sa place)
Fuuu !! Fiche le camp !! (il renouvelle son geste pour l’�loigner)

La mouche quitte l’�cran et se met � voler autour du bureau surplombant ainsi Erik � l’image d’un vautour au-dessus 
de sa proie.
Aussi concentr� qu’il soit, il finit par ne plus �tre indiff�rent au bruit incessant que suscite le vol de la mouche restant 
� proximit� de son espace de travail. Celle-ci s’approche et s’�loigne de temps � autre de la t�te d’Erik comme pour le 
narguer. 
Cette pr�sence ind�sirable finit par avoir raison de sa patience. Il n’a de cesse de rectifier les fautes de frappe qu’il 
commet subitement � r�p�tition. 
Il s’interrompt pour boire une gorg�e d’eau et � peine a-t-il le temps de reposer son verre qu’il se frappe violemment 
la nuque pour �craser la mouche qui s’y �tait aventur�e, mais, en vain. Sa tentative se solde par un �chec et par la 
renversement du verre d’eau sur ses v�tements.

ERIK (agac�)
Salet� de bestiole !!!! Meeerde ! 

Exc�d�, Erik n’a d�sormais qu’une id�e en t�te : se d�barrasser de cette intruse et de la g�ne qu’elle repr�sente.

Ma vieille ! J’vais faire chuter ton esp�rance de vie vite fait ! 

La faible luminosit� de l’halog�ne ne facilitant pas le suivi du vol de la mouche dans la pi�ce, Erik augmente
l’intensit� jusqu’� son maximum et fait soudainement appara�tre au plafond l’ombre d�cupl�e de la mouche. Elle 
reprend son vol al�atoire sous les yeux de son poursuivant qui arm� d’un magazine roul� attend le moment opportun 
pour la frapper.
Apr�s quelques instants d’attente, il se dirige lentement tel un chasseur, pas � pas, vers le refuge de sa proie. 
Presqu’immobile sur la jaquette d’un DVD (clin d’œil : sur l’�tag�re du dessus est dispos� un DVD, celui du film de 
David CRONEMBERG � THE FLY �), la mouche semble �tre une cible accessible et facile. Avec l’assurance d’un 
pr�dateur, Erick arme son bras en arri�re et aussi sec balance un coup avec le magazine sur la rang�e de DVD vis�e. 

Prends �a !!!

Mais, la rapidit� de la mouche se r�v�le encore victorieuse. Erik la poursuit s’en tarder d’un bout � l’autre de la pi�ce 
en brandissant son arme impuissante. 
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Viens l� !!!! Allez ! Viens, viens que je te r�gle ton compte !!! 

10. Chambre / Int. / Nuit

Il est 23H05 sur un r�veil pos� sur une table chevet. Marl�ne est brutalement r�veill�e BLING !!! par le fracas d’un 
bruit de verre. Elle se l�ve et se rend directement au bureau d’Erick.

11. Couloir / Int. / Nuit

Le filet de lumi�re sous la porte du bureau indique � Marl�ne qu’Erik doit y �tre toujours malgr� le silence ayant fait 
place au pr�c�dent remue m�nage. Elle ouvre lentement la porte et

12. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

d�couvre Erik agenouill�, en train de jeter des �clats de verre dans une corbeille. Dans sa course effr�n�e et quasi 
obsessionnelle, Erick a entra�n�, dans un geste maladroit, un vase qui s’est bris� en morceaux sur le sol.

ERIK (maugr�ant � voix basse)
Saloperie !!!! T’as d�cid� de me pourrir la vie ! T’as mal choisi ton moment !

MARLENE (� peine r�veiller et aveugl�e par la forte luminosit� de l’halog�ne)
Qu’est-ce qui !? Tu ne t’es pas coup� !?

ERIK (se redresse et scrute le plafond)
L’insecticide ! Il est o� ? J’en ai besoin !

MARLENE (agac�e par son indiff�rence, se fait son propre dialogue et sort de la pi�ce)
Tout va bien ma ch�rie ! C’est un accident !

13. Couloir / Int. / Nuit

Elle fait quelques pas et …

D�sol� pour le vase !  Oh ! Pas grave, ce sera l’occasion de retourner en Chine en 
racheter un ! 

… ouvre un placard int�gr� (un spot LED l’�claire int�rieurement) dans lequel sont rang�s 
des produits domestiques, etc … 

Au fait, tu pourrais me donner la bombe insecticide ? Mais, avec plaisir mon 
amour !

Elle s’empare de la bombe et retourne au bureau sans trop d’illusion sur l’accueil que va lui r�server Erik.

14. Bureau-Biblioth�que / Int. / Nuit

Erik �carte d’un grand geste les rideaux de la fen�tre pour regarder derri�re sous le regard intrigu� de Marl�ne allant 
d�pos� sans un mot la bombe sur le bureau.

MARLENE (tente de savoir ce que cherche Erik)
Quelle mouche t’a piqu� !? 

Erik ne l�che pas un mot, toujours en qu�te de trouver la cachette de sa fugitive.

MARLENE (ironique)
Te fatigue pas ! La bombe est sur ton bureau, mais, �vite de t’intoxiquer
avec ! Faudrait pas que se soit la p’tite b�te qui ait raison de la grosse ! Et pas de 
quoi surtout !? (elle claque la porte)
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Erik jette, apr�s coup, un regard vers la porte. Il marque un temps d’arr�t et retourne � son bureau pour prendre la 
bombe en vue d’en vaporiser le contenu dans la pi�ce et par chance atteindre la mouche. PSHIIIITTTTT !!!!!!
PSHIIIITTTTT !!!!!! La bombe crache son nuage d�vastateur � plusieurs reprises ici et l� dans la pi�ce.

Il est minuit. L’heure du crime pour les romanciers. Erik tape quelques mots � l’ordinateur et se satisfait du calme 
retrouv�. En effet, pas l’ombre d’une mouche, d’un vrombissement d’aile, juste la pl�nitude du silence de la nuit. 

01H44. Erik poursuit sa t�che avec h�sitation, toujours en proie � l’incertitude quant � la qualit� de ses �crits.

ERIK (le visage fatigu�)
Non, non et non !!! C’est mauvais !!! J’arrive pas � l’accoucher cette fichue fin !! 
Quelle chiotte !

Un l�ger son vibratoire vient bri�vement l’intriguer, mais, il se remet d’arrache pied au travail. 

03H02. Erik se penche en arri�re, l�ve les bras et fait craquer ses doigts lorsqu’il aper�oit � sa stup�faction la mouche 
au plafond, immobile, juste au-dessus de lui. Il ne bouge pas, reste assis � l’observer et � s’interroger sur le moyen 
d’en finir avec cette menace. La solution la plus simple et la plus �vidente est de donner l’opportunit� � la mouche de 
partir par l� o� elle est entr�e.

ERIK (se l�ve avec un bref sourire et va ouvrir la fen�tre)
Que je suis b�te ! Allez ! Profites-en !

Cette fen�tre ouverte sur la libert� se solde par un nouvel �chec. La mouche semble vouloir �tablir refuge chez son 
h�te qui ne sait plus quoi faire. Il s’avachit sur son fauteuil, peine � regarder l’�cran de son ordinateur et fini par 
contempler le comportement de la mouche. Cette derni�re effectue des va et vient dans la pi�ce, � des endroits 
strat�giques, difficiles d’acc�s ou peu visibles comme pour brouiller les pistes ou �chapper � un danger imminent : 
Erik.

03H47. Cette minutieuse observation d�clenche subitement un d�clic narratif chez Erik.

ERIK (une lueur dans les yeux)
Oui ! C’est �a !! J’ai trouv� ma vieille !! Toi ! (pointant son doigt en direction de la 
mouche) Alors toi, t’es une sacr�e !

Erik s’empresse d’�crire l’id�e qu’il vient d’avoir et d’avancer enfin sur la bonne voie.

Le temps passe et la mouche a beau voler � proximit�, Erik semble avoir pris son mal en patience, ce qui lu permet 
de progresser sans interruption et avec d�termination. En effet, la mouche n’est plus un sujet d’agacement et de 
g�ne. Elle est devenue une source d’inspiration et Erick se nourrit de sa situation d’angoisse pour la retranscrire dans 
son sc�nario.

15. Bureau-Biblioth�que / Int. / Petit matin

Petit � petit, les phrases s’encha�nent et s’entrem�lent pour constituer le d�nouement final et inattendu qu’il cherchait 
tant � transposer. Ses yeux sont riv�s, malgr� la fatigue, sur l’�cran et la mouche toute proche, fait parti de son 
environnement.

ERIK (toujours la m�me lueur dans les yeux)
On tient le bon bout ! Allez ! Me l�che pas !!!

06H52. Le jour se l�ve et le soleil lance ses premiers rayons dans la fen�tre. Erik ne le remarque aucunement et 
laisse allumer l’halog�ne malgr� tout, trop captiv� par la tournure que prend son sc�nario.

16. Cuisine / Int. / Matin

07H45. Marl�ne est en train de prendre seule son petit d�jeuner, install�e sur un tabouret de bar. Elle regarde en 
face d’elle, un tabouret inoccup�, certainement celui sur lequel Erik est habituellement assis pour partager cet instant 
en sa compagnie.
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17. Bureau-Biblioth�que / Int. / Matin

08H02. Marl�ne ouvre la porte du bureau et reste dans l’encadr�. Elle constate qu’Erik est toujours aff�r� � travailler 
sur son sc�nario.

MARLENE (constate qu’Erick n’a quasi rien mang� du plateau repas de la veille)
Tu n’as presque rien mang� ! Viens prendre ton petit d�j’ !

ERIK (sans quitter son �cran du regard)
Pas le temps !

MARLENE
Tu as pass� la nuit � travailler. Fais un break au moins ! 

ERIK (toujours aussi peu avenant)
J’y suis presque !! On verra �a plus tard !!

MARLENE
Eri …

ERIK (�l�ve la voix)
PLUS TARD, ok !

Marl�ne se retire sans un mot.

10H27. Erik finit de taper sur son clavier et rel�ve ses mains � l’image d’un pianiste apr�s avoir jou� les derni�res 
notes de sa partition. Un long soupire de soulagement et un visage marqu� par la satisfaction indiquent que son 
sc�nario est enfin termin�. Adoss� dans son fauteuil, il regarde le plafond et adresse � sa muse, la mouche, toujours 
pr�sente, un regard de reconnaissance.

ERIK (d�tendu)
La nuit a �t� rude ma vieille ! Mais, on a fini pas trouv� un terrain d’entente. En 
tout cas : merci !!

Il se remet face � son poste de travail, sauvegarde son fichier et commande l’impression du document.

18. Bureau Production / Int. / Jour

10H30. Le producteur est en rendez-vous avec un homme.

DEFREITAS (fini de feuilleter un document avant de le poser sur son bureau)
Votre style d’�criture s’accorde parfaitement avec notre projet ! Toutefois, je ne 
peux pas vous donner le feu vert dans l’imm�diat ! J’ai pris un engagement et je 
suis quelqu’un de principe. Alors, je vous demande de patienter au plus tard 
jusqu’� demain matin ! (il se l�ve et tend sa main vers son interlocuteur)

HOMME (fait de m�me)
D’accord ! En attendant, je vous remercie pour ce rendez-vous et j’insiste peut 
�tre, mais, je prendrais le relai sur ce sc�nario avec plaisir !  

Le producteur s’appr�te � lui r�pondre, mais, la sonnerie de son t�l�phone portable l’interrompt.

J’attends votre appel ! 

DEFREITAS (regarde l’affichage du num�ro et constate avec surprise que s’est Erik)
Je vous tiens au courant.

Il se rassoit, attend que l’homme quitte son bureau avant de d�crocher.
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DEFREITAS (d�croche)
Erik ! J’esp�re que ton appel pr�sage une bonne nouvelle !!!

19. Bureau-Biblioth�que / Int. / Matin

ERIK (enfile une veste)
Je viens de vous envoyer la fin du sc�nario par mail ! Je serais � votre bureau d’ici 
30 minutes ! Ca vous laisse le temps de la d�couvrir avant mon arriv�e !

L’imprimante sort minutieusement, mot par mot, ligne par ligne, page par page, le fruit de son dur labeur de la nuit
pass�e.

20. Bureau Production / Int. / Jour

DEFREITAS (satisfait)
J’ai h�te !! (il ouvre la fen�tre de sa messagerie Outlook et un message est en cours de 
r�ception) C’est bon ! Je suis en train de le recevoir ! A tout de suite, parfait Erik !!

21. Entr�e / Int. / Jour

Erik est sur le point de partir lorsqu’il croise Marl�ne dans l’entr�e.

MARLENE (froidement)
T’as rendez-vous avec DEFREITAS ?

ERIK (ouvre la porte)
Oui ! Je l’ai enfin termin� !!

MARLENE (esquisse un sourire)
J’esp�re que t’en as termin� aussi avec la mauvaise humeur !

ERIK (retourne vers elle et l’embrasse rapidement avant de repartir)
L’imprimante en sort un exemplaire si tu veux le lire ! 

MARLENE (surprise)
Tu …

ERIK (referme la porte)
Tout � l’heure ch�rie ! On d�jeune ensemble, promis !!

22. Bureau Production / Int. / Jour

Erik est assis en face du producteur cach� derri�re la page qu’il est en train de lire. Il tr�pigne dans l’attente de l’avis 
de son commanditaire. Celui-ci pose lentement la feuille devant lui et secoue la t�te d’un mouvement exprimant aussi 
bien l’interrogation que l’approbation.

DEFREITAS (tend la main avec un large sourire)
Erik ! F�licitations !! La fin !? , je ne m’attendais vraiment pas � ce d�nouement ! 
Beau travail !

ERIK (soulag�)
Soulag� que �a vous plaise !

DEFREITAS
C’est moi ! Tu me retires une �pine du pied ! J’�tais pr�t � transmettre le flambeau 
� une seconde plume.

ERIK (surpris)
La confiance r�gne !!
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DEFREITAS (d’un ton s�rieux)
Laisse le contrat de confiance pour Darty ! Je te rappelle que tu ne nous as pas 
vendu une t�l� (il brandit le sc�nario devant lui), mais, le film qui y sera diffus� un 
jour ! C’est pas le m�me budget et pas les m�mes incidences ! Alors, si tu veux 
durer dans ce m�tier, tiens-toi aux d�lais ! D’accord !

ERIK (compr�hensif)
Pas de probl�me. Faut que je fasse avec le d�faut de ma qualit� : �tre 
perfectionniste, �a peut parfois jouer contre soit ! La preuve ! 

DEFREITAS (plus amical)
C’est bien de se remettre en cause de temps � autre. Ca permet de se surpasser. 
Mais, si je te confie un nouveau projet, ne va me faire penser que tu travailles 
mieux dans l’urgence ou avec le couteau sous la gorge ! Sinon, on va y laisser tous 
les deux notre sant� ! Alors, �pargne-moi un ulc�re ou une crise cardiaque, tu 
seras aimable !!

ERIK (amus�)
C’est not�.

DEFREITAS (regarde sa montre)
Bien ! On va f�ter �a, je t’invite !!

ERIK (regarde � son tour sa montre)
D�sol�. Je souhaitais f�ter ce moment avec ma femme ! Elle le m�rite largement ! 
Nous n’avons pas �t� les seuls dont la patience a �t� mise � rude �preuve !!! (il se 
l�ve, sert la main du producteur). On remet ce d�jeuner d’ici 2 jours, si vous pouvez !?

DEFREITAS (acquiesce de la t�te)
Allez ! Ne l’a fais pas attendre plus longtemps ! Elles ont du m�rite de nous 
supporter ! 

23. Salon / Int. / Jour

Marl�ne est grimp�e sur un escabeau et fini de disposer au-dessus d’un meuble une sorte d’objet.

Hors champ. La porte d’entr�e s’ouvre et se referme.

ERIK (hors champ, d’une voix enjou�e)
Marl�ne !!! 

MARLENE (met en marche l’appareil avant de redescendre)
Je suis dans le Salon !!

Erik entre dans le salon, le visage d�tendu, une bouteille de Champagne � la main.

ERIK
Une petite coupe de Champagne avant d’aller au Restaurant !

MARLENE (surprise)
Au restaurant !?

ERIK (la rejoint)
Oui ! Le producteur a ador� mon sc�nar !!! Fini les sautes d’humeur ! Je m’excuse. 
Ces derniers jours, j’ai �t� plus que d�sagr�able avec toi ! (il la serre chaleureusement 
dans ses bras)

MARLENE
C’est le moins qu’on puisse dire ! Mais, je commence � le conna�tre mon grand 
sp�cimen !!
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ERIK (remarque l’objet lumineux qu’elle vient d’installer)
Qu’est-ce que c’est !?

MARLENE
Oh ! Tu avais raison. Je ne sais pas si c’est le temps, mais, il commence par y avoir 
pas mal de mouches ! Alors, comme tu nous a d�j� pollu� avec l’insecticide, j’ai 
opt� pour une m�thode plus �colo avec cet attrape mouche !

ERIK (inquiet)
Fallait pas !

MARLENE (ouvre le bar pour en sortir des fl�tes de champagne)
Vu ta nuit agit�e, je me suis dit que ce ne serait pas superflus d’en mettre un aussi 
dans ton bureau !

Guid� par on ne sait quel sentiment, Erik se pr�cipite vers son bureau.

24. Bureau-Biblioth�que / Int. / Matin

Erik entre en trombe dans son bureau et constate que l’appareil diffusant une vive lumi�re bleue est suspendu au 
milieu de la pi�ce. Il s’avance progressivement au-dessous de ce pi�ge pour v�rifier si la mouche y a ou non 
succomb�. Rien dans les grilles entourant la source lumineuse. 

MARLENE (hors champ)
Ch�ri !!! Le Champagne, tu l’as mis o� !!

ERIK
Je l’ai ! J’arrive !!

Pas de mouche non plus, � proximit�, sur le parquet en bois. Erik semble soulag� et se dit certainement que sa 
bienfaitrice a du s’en aller ailleurs, saine et sauve. Par pr�caution, il �teint l’appareil, ouvre la fen�tre, referme avec 
pr�caution la porte avant de retourner aupr�s de Marl�ne.

Sur son bureau, l’imprimante a termin� de sortir l’ensemble des pages du sc�nario ayant donn� tant d’incertitude et 
d’angoisse � son auteur. Un sc�nario qui doit sa fin � une pr�sence � priori anodine et pourtant source d’inspiration 
pour celui qui sait observer avec du recul, mais, surtout avec curiosit�.
Erik n’ayant pas pr�t� garde, dans sa pr�cipitation, au mode d’impression, la derni�re page du sc�nario domine le tas 
de feuilles attendant sur le bac de r�ception. Celle-ci serait totalement blanche, s’il n’y avait pas d’inscrit en son 
centre et en gros caract�re le mot : FIN ; ainsi que la pr�sence d’une tra�n�e liquide se finissant sur le corps de la 
mouche malencontreusement �cras�e. 

FIN
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NOTE D’INTENTION

 Etre � l’�coute des besoins du public, avoir un regard particulier et omnipr�sent sur les �v�nements sont les 
principales qualit�s auxquelles doivent se rattacher aussi bien un metteur en sc�ne qu’un sc�nariste dans leur 
processus cr�atif.

 Il est � la fois t�moin et juge de ce qu’il voit et entend, � la fois spectateur et manipulateur de ce qu’il 
imagine.

 Ces attributs et sensibilit�s n�cessaires au m�tier de sc�nariste n’en demeurent pas moins incontr�lables pour 
celui qui d�sire les exploiter � son bon d�sir.

 A l’instar des po�tes, des �crivains, le sc�nariste peut �tre �galement sujet, au cours de son travail, � un 
vide, un manque d’imagination d’une p�riode incertaine. Ce lapse de temps, �quivalant � une remise en 
question personnelle r�pond au syndrome de la � Feuille banche �.

 Cette incapacit� soudaine � combler les vides, � remplir le n�ant est � la sensation la plus frustrante pour la 
personne dont le flux scriptural repr�sente le principal talent, voire m�me un don naturel.

 C’est de ce point de vue que le sc�nario souligne cette importance primordiale existant entre l’�coute et le 
regard : les deux sources d’inspiration du travail de sc�nariste. Un travail reposant sur la cr�ativit� et par 
cons�quent sur une part de patience (d’o� l’ironie et le second degr� donn� au titre du sc�nario).


