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G�n�rique

Une succession de plans tr�s courts, avec un effet flou pour ne distinguer que bri�vement l’environnement . Des 
sons d’ambiance de circuit accompagnent ces plans. On voit deux personnes en train de pratiquer les gestes de 
pr�paratifs d’un pilote � une course automobile. 

- Plans serr�s sur deux paires de mains qui font craquer leurs doigts et ensuite saisissent fermement un volant.
- Plan serr�s sur deux regards masculins concentr�s et qui se renvoient mutuellement un regard comp�titif.
- Plan serr�s sur deux mains qui empoignent la pomme d’un bo�tier de vitesse.
- Plan serr�s sur deux pieds qui appuient respectivement sur une p�dale d‘acc�l�ration. 
- Plan serr�s de nouveau sur les deux regards masculins qui se lancent comme un d�fi tandis qu’on entend en 
m�me temps les bips successifs d’un starter de circuit de course ; et succ�d� de crissements de pneus.

1. Salon Appartement 1 / Int�rieur / Jour ( tombant )

Nous voyons deux voitures d�marrant sur les chapeaux de roues. Ces deux voitures font partie d’un jeu vid�o 
retransmis sur un important �cran de t�l�vision.
Nous sommes dans un salon o� deux jeunes de 18 ans environ ( v�tements � la mode et style recherch� ) sont 
en train de se faire la course sur un jeu de console avec deux kits auto ( volants, p�dales ) raccord�s. 
Le jeu en question ( par ex : V-Rally ) se passe sur un circuit trac� en pleine ville : les voitures passent dans des 
tunnels, circulent sur des grandes voies, etc…

Renaud ( Joueur 1 )
Alors Schumacher ! T’es pr�t � prendre une le�on de conduite par un as du volant, par le 

ma�tre de l’asphalte, ! ?

La course bat son plein. Les adversaires sont c�te � c�te. Le joueur 1 m�ne de tr�s peu, car, le joueur 2 se remet 
vite � son niveau.

Cyril ( Joueur 2 )
Wouais ! ! ! Flambes pas trop mon pote ! 

Renaud ( Joueur 1 )
J’ flambe pas, mais, ton moteur : �a ne va pas tarder ! ! ! !

2. Chambre d’enfant / Int�rieur / Jour ( tombant )

Un circuit �lectrique de course et deux voitures se poursuivent.
Une maman d’une trentaine d’ann�es et son fils de 7 ans jouent ensemble avec une grande complicit�. Ils 
�changent des �clats de rires � chaque fois que la maman fait expr�s d’acc�l�rer et de ralentir pour laisser passer 
son fils en t�te et repasser aussit�t en seconde position.

3 . Salon Appartement 1 / Int�rieur / Jour ( tombant )

Les voitures se fr�lent et finissent par se heurter flanc contre flanc dans un virage pour finalement laisser 
l’avantage � Renaud. La voiture de Cyril fait quant � elle une embard�e contre les rails et se retrouve en sens 
contraire.

Cyril
LA VACHE ! ! ! ! 

Renaud
Ouh la ! ! ! ! Je voudrais pas dire. Mais il me semble que tu n’aies pas dans le bon sens !

Cyril ( tape sur son volant )
T’as de la veine mon salaud !

La ligne d’arriv�e pour le vainqueur est au loin. Renaud tient le volant d’une main et de l’autre salue une foule 
fictive.
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Cyril ( se l�ve )
Jubile ! ! C’�tait une course d’entra�nement.

Il se dirige vers un bar o� sont dispos�es des bouteilles d’alcool.

Renaud
Mr a besoin d’un remontant avant de prendre sa revanche ! ?

Cyril se sert un verre de whisky-coca.

Cyril
Je fais juste le plein de carburant ! !

Renaud pr�pare la configuration de la seconde course, tandis que Cyril boit son verre.

4. Chambre d’enfant / Int�rieur / Jour ( tombant )

La m�re et son fils sont toujours en pleine course. La m�re jette un coup d’œil � sa montre et son regard exprime 
l’attente d’un �v�nement. Ce l�ger manque d’attention sur la course lui fait perdre le contr�le de sa voiture 
�lectrique dans un virage et celle-ci sort de son rail �lectrique, puis valdingue sur la moquette. L’enfant �clate de 
rire.

Roman
J’ai gagn� ! ! ! ! ! ! !

Maman ( f�licite son fils par une caresse )
Oui ! ! ! T’es un vrai pilote mon ch�ri.   

( elle se l�ve et se dirige vers la porte )
Tu continues. Je vais v�rifier quelque chose et je reviens. D’ac o d’ac?

Le petit acquiesce de la t�te tout en repla�ant la voiture accident�e.

5 . Salon Appartement 1 / Int�rieur / Soir

Les deux joueurs sont en pleine course et la tension � monter d’un cran. Cyril a les yeux riv�s sur l’�cran. � c�t� 
de lui, son verre vide repose sur une table basse au c�t� des bouteilles de whisky et de Coca-Cola.
Les mots laissent place � une musique de techno rythm�e qui �pouse parfaitement la vitesse du jeu.
Cyril est de plus en plus concentr�. La course est devenu un enjeu : gagner. Pour se faire, toutes les tentatives 
sont bonnes, mais, Renaud garde n�anmoins le dessus.
Malgr� toutes ces tentatives, la seconde course est remport�e par Renaud � quelques secondes pr�s. Cyril souffle 
un grand coup pour d�compresser.

Renaud
Et de 2 ! ! !

Cyril
C’est �a ! La m�me chose pour moi.
De 2 !

Il se sert aussit�t un deuxi�me verre.

Renaud
Vas-y tout de m�me mollo sur le super ! !

Cyril
Oh ! L�, je ne marche plus au super, mais, � la nitro ! Je vais carr�ment te laisser sur place. 

Il charge son verre d’une dose plus importante de whisky et boit une gorg�e.
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Cyril
Wouah ! ! Allez ! Fais ronronner ton pot de yaourth ! ! ! V’l� le bolide de comp�tition.

La musique de techno rythm�e recommence en m�me temps que les bolides se lancent.

6. Salon Appartement 2 / Int�rieur / Soir

La maman est assise sur un canap� et �crit un Texto sur un t�l�phone portable.

7 . Salon Appartement 1 / Int�rieur / Soir

C’est le dernier tour de la course et Cyril m�ne la course, suivi � quelques m�tres par Renaud. Cyril cligne des yeux 
de temps � autre comme �bloui. Il a du mal � maintenir une trajectoire droite et fait de petits �carts.

Une sonnerie de t�l�phone portable retentit ( celle de K2000 ). Par r�flexe, Cyril porte la main � sa poche de jean 
pour v�rifier que c’est le sien. Sa voiture chasse d’un coup et il r�cup�re sa manette pour tenter de r�tablir sa 
trajectoire en vain. Renaud en profite pour le doubler et prendre la course � son avantage. En col�re, Cyril se l�ve 
et pousse le bo�tier comprenant le volant, puis le bo�tier de vitesse.

Cyril
Bon j’arr�te ! J’en ai marre ! ! ! ! !

Il sort son portable et regarde le message qu ‘il a re�u.

Renaud
T’as rencard ? ( avec un air malicieux )

Cyril ( enfile son manteau )
Pas c’que tu crois. Je dois garder mon filleul ! Et je suis un peu � la bourre.

Renaud
Ok ! C’est quand tu veux ! ( en montrant la t�l�vision )

8. Voiture Cyril / Int�rieur / Nuit

Cyril est au volant de sa voiture customis�e ( des jupes, un aileron � l’arri�re ) et t�l�phone.

Cyril
Soeurette ! ! Ouais ! ! Je sais. Je suis sur le chemin. J’arrive dans 1/4 d’heure � tout casser.  
D’accord ! ! ! ! 

Il raccroche et prend une bretelle pour entrer sur une autoroute aux abords de la r�gion Parisienne ( par ex : A 86 
). A ce m�me moment, une voiture surgit � toute allure de derri�re et se rabat devant sa voiture en faisant une 
queue de poisson.
Surpris, Cyril donne un coup de volant.

Cyril ( laisse place � a col�re )
L’enfoir� ! ! ! ! ! ! Ok ! ! ! Tu vas te l’as jouer avec ta chiotte. Ok ! ! ! !
On va voir ce que t’as dans le moteur ! ! !

Une nouvelle musique de style hip-hop ( rythm�e par de scratches ) d�bute.

Cyril se lance � la poursuite de l’autre v�hicule. Il commence par faire des appels de phares en collant l’arri�re se 
son � li�vre �. Celui-ci r�pond en donnant de l�gers coups de freins ( les feux rouges arri�res passent du vif au  
clair ). Cyril d�bo�te brusquement et se met au niveau du conducteur. Ils se d�visagent mutuellement et le 
conducteur finit par lui tendre son majeur. 

9. Voiture 2 / Int�rieur / Nuit

Un geste qui ne manque pas d’�nerver Cyril qui r�pond par un simulacre d’�cart vers la voiture. Elle s’�loigne aussi 
sec prend de la vitesse et manque de percuter un autre v�hicule qui klaxonne. 



5

10. Voiture Cyril / Int�rieur / Nuit

Cyril appuie �galement sur l’acc�l�rateur, se faufile entre deux voitures et se maintient au niveau du � li�vre � qui 
tente de le semer. Cyril ne quitte pas du regard sa proie. Cyril cligne des yeux :
> Flash : Nous revoyons tr�s bri�vement une image de poursuite issue du jeu vid�o.

11. Chambre d’enfant / Int�rieur / Nuit

Le petit Roman continue � jouer avec son circuit �lectrique ; il fait les deux pilotes en tenant une manette dans 
chaque main. Sa maman est l� en supportrice.

Roman
Il arrive quand Parrain ?

Maman
Bient�t ! !

12. Autoroute / Ext�rieur / Nuit

Les deux voitures font la course et passent d’une voie � l’autre en �vitant les autres v�hicules pr�sents. Leur 
conduite est dangereuse. Ils se font klaxonner et des appels de phares tentent de les rappeler � l’ordre. Rien n’y 
fait. Le duel continue.
Les deux voitures entrent dans un long tunnel digne d’un d�cor de jeu vid�o.
> Flash : Nous revoyons tr�s bri�vement une image de poursuite issue du jeu vid�o et dont le d�cor est similaire 
( un tunnel ).

13. Voiture Cyril / Int�rieur / Nuit

Cyril rouvre les yeux apr�s avoir clign� des paupi�res. Les deux duellistes sont s�par�s par une voie et ne 
ralentissent pas d’un kilom�tre/heure. Ils se lancent des regards. Le second conducteur fait le geste � Cyril qu’il l’a 
� l’œil.
Tout en revenant sur la voie proche du second v�hicule, Cyril s’aper�oit que son adversaire fonce vers une 
troisi�me voiture. Rapidement, il a juste le temps de lui faire signe de regarder devant lui.  

Cyril ( appuie sur la p�dale de frein )
NOOOOOOOOONNNNNNN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

14. Tunnel / Int�rieur / Lumi�re artificielle

Les deux v�hicules d�rapent sur le bitume, leurs pneus laissent derri�re eux une trace et de la fum�e.
Le crissement des pneus r�sonne.

15. Chambre d’enfant / Int�rieur / Nuit

Le crissement des pneus r�sonne.

Les deux voitures �lectriques se percutent dans un virage et sortent ensemble de leurs rails respectifs. L’une 
d’entre-elle s’�crase contre un meuble et s’ouvre en deux parties. Roman laisse d�couvrir son chagrin par une 
moue attrist�e � la limite des pleurs.

La maman ( vient le r�conforter )
C’est rien Roman ! ! Parrain va te la r�parer !

> Fondu au blanc

16. Tunnel / Int�rieur / Lumi�re artificielle

> Ouverture au blanc
Lent travelling arri�re partant d’une courbe de rythme cardiaque sur un �cran.

Nous sommes dans la partie op�rante d’un camion ambulance � l’arr�t. Des infirmiers et infirmi�res s’att�lent � la 
t�che pour donner des soins � une personne que nous ne distinguons pas du fait de l’agitation de la situation.
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Nous quittons la partie op�rante par les portes grandes ouvertes. Nous nous �loignons dans le m�me axe pour 
d�couvrir l’ampleur des d�g�ts : autour de l’ambulance est �parpill� du verre, trois v�hicules gravement 
accident�s. Des gens sous le choc, pris en charge par des policiers, regardent partout comme ayant perdu leurs 
rep�res. Les gyrophares de la police et du tunnel apportent un peu de couleur � ce triste tableau.

Un infirmier ferme les portes de l’ambulance et au lieu de d�couvrir l’inscription AMBULANCE sur la t�le : nous 
d�couvrons l’inscription GAME OVER. 
Fin du travelling.

L’ambulance d�marre, ses gyrophares s’allument et sa sir�ne hurle.

G�n�rique Fin

Phrase en guise de slogan pour contrer celui lanc� par une Console de jeu : 

LA VIE N’EST PAS UN JEU

ALORS NE JOUER PAS AVEC


