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SYNOPSIS

Dans un immeuble d�saffect�, un revendeur de drogue peu scrupuleux est en mauvaise posture.

Sous la menace de deux hommes de main � l'am�ricaine, il apprend la sentence quant � ses actes fautifs.

Mais, l'ex�cution de cette sentence irr�versible, pour des raisons propres aux bourreaux, se fait attendre, 
attendre,......ATTENDRE.
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1. GRANDE RUE/TERRAIN VAGUE/FACADE IMMEUBLE : EXT JOUR

G�N�RIQUE

Sous un soleil �clatant et un ciel d�gag�, les gens vaquent � leurs occupations, se d�placent � leur rythme dans la 
rue anim�e d'une grande ville.
Toute cette animation est orchestr�e par le bruit des voitures, par les diverses conversations plus ou moins 
distinctes; mais plus particuli�rement par la musique diffus�e par les haut-parleurs urbains accroch�s aux 
lampadaires.
La voix d'un animateur vient se poser sur la musique de style HIP-HOP ( "HOW I COULD JUST KILL A MAN" 
de CYPRESS HILL) pour clamer les avantages d'une r�clame.

ANIMATEUR
(voix l�g�rement en �cho et tr�s rythm�e)

Gooooooood morning !!!! Mesdames et Messieurs, c'est une belle journ�e qui s'annonce sous nos yeux 
�blouis. Le thermom�tre est mont� �, � ..non!? 37�2.. Ah! Je m'excuse de l'erreur, j'ai confondu avec la 
temp�rature de ma ch�re comparse qui cet apr�s-midi est entre-guillemets "en chaleur"!! Shiii!!! 
Enfin passons ! Il fait chaud, c'est bien beau, mais n'oubliez pas que c'est aujourd'hui ou jamais pour 
profiter de la promo du magasin "RESERVOIR FROGS" : pour deux cassettes vid�o achet�es, la troisi�me 
de votre choix vous sera offerte !! Alors pr�cipitez-vous, car vous n'aurez pas de seconde chance et 
encore moins la nuit pour vous porter conseil !! 
A bon entendeur : Salut!  

Durant toute l'annonce de l'animateur, nous survolons cette agitation qui anime les passants de cette rue.
Nous partons et prenons notre envol du toit d'une fourgonnette, allant se garer plus loin au carrefour, jusqu'� un 
terrain vague d�limit� par une banderole de s�curit�.
Sur ce terrain est b�ti un immeuble qui de toute apparence est d�sormais d�saffect�. Laiss� � l'abondon, au gr� 
de la d�cr�pitude, ce lieu n'est plus au regard qu'une image floue quant � la vie ayant pu y r�gner par le pass�.
Comme surgis de ce pass�, nous entendons bri�vement les cris de joie de jeunes enfants jouant dans ce terrain 
vague qui, par les bruits de balan�oire, devait �tre un jardin. 
Un net contraste s'�tablit entre la rue anim�e et ce morne b�timent.

Dans ce d�cor, digne d'une ville fant�me, o� personne n'a plus la moindre raison de s'y aventurer, un homme 
pourtant s'y trouve.
Loin des regards et des �coutes indiscrets, dans une pi�ce du b�timent, une affaire, un sort sont sur le point de se 
r�soudre.

Nous nous approchons petit � petit de cette pi�ce, situ�e en hauteur et donnant c�t� terrain-rue, pour n'�tre plus 
qu'� quelques centim�tres des lattes de bois qui en masquent l'int�rieur.

La musique et l'ambiance urbaine n'est plus qu'un bruit de fond. 

FONDU AU BLANC

FIN G�N�RIQUE

2. GRANDE PIECE/INT/JOUR

Au moment o� nous traversons l'obstacle visuel que repr�sentent les lattes de bois pour pouvoir p�n�trer dans la 
pi�ce, la musique ("HOW I COULD JUST KILL A MAN") s'arr�te net sur le bruit que provoque l'arr�t d'un disque 
sur une platine vinyle. 
Ce bruit est imm�diatement suivi d'un l�ger souffle de vent (proche du courant d'air).

Nous sommes dans une vaste pi�ce, du fait d'un mur abattu.
La lumi�re qui p�n�tre de fa�on diffuse, de par l'entrebaillement des lattes de bois clou�es aux deux grandes 
fen�tres, �claire un d�cor aussi d�sastreux qu’� l'ext�rieur : les murs sont d�labr�s, il reste du mobilier usager ( 
table, chaises)...
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Au centre de la pi�ce, dos � l'une des fen�tres, se trouve un homme soigneusement attach� sur une chaise.
L'homme est v�tu d'un tee-shirt blanc � l'effigie de la maison de disque am�ricaine : DEATHROW (repr�sentant 
un homme assis sur une chaise �lectrique), d'un jean trou� noir, et chauss� de baskets.
Sa t�te repose sur sa poitrine en signe de r�signation.

Un autre homme se tient debout et lui parle en face. Il est habill� d'un l�ger pull � col montant gris et d'un 3/4 en 
cuir, ainsi qu'un jean noir. Les cheveux courts et coiff�s en brosse, une barbiche bien coup�e, puis le regard froid 
: son aspect physique en fait un homme que l'on redoute au premier regard, le genre qu'on ne souhaite pas 
croiser au coin d'une rue obscure.

PORTE-FLINGUE, alias FREDDY
(tout en se frottant la barbiche d'une main )

DIAZ, DIAZ, DIAZ !!! J'connais la musique.. Alors !! T'es toujours pas d�cid� � parler. Tu 
t'ent�tes, hein ??

Il s'approche de l'homme ligot� sur la chaise et lui rel�ve d'un geste brusque la t�te par le menton. 
L'homme a le visage tum�fi� et du sang coagul� appara�t � son oeil gauche et au coin de la bouche, de m�me que 
quelques gouttes sur son tee-shirt.

FREDDY
(le fixant droit dans les yeux )

Ohh!! Tu pourrais me r�pondre quand j'te cause.. Bah! J'attends! Quoi ? T'as perdu ta 
langue! Fais voir !

DIAZ
(d�sesp�r� en se lamentant )

L�ches-moi merde !! C'est incens�, j'vois pas ce que vous me reproch�, bordel !!! 

FREDDY
(essayant d'ouvrir la bouche � DIAZ qui r�siste )

Tout doux!! J'v�rifiais..juste pour voir si t'avais pas aval� un microsillon. Parce �a fait bien dix 
minutes que tu rabaches ce satan� refrain! 

FREDDY fait des mimiques et change un peu sa voix pour imiter DIAZ.

FREDDY
Merde, c'est incens� cette histoire, j'sais pas de quoi tu parles ! Bordel !! (reprend sa voix 
normale et insiste sur chaque mot )
Et j'en ai marre ! Alors basta !!

Il envoie un coup de pied dans une canette qui engendre un bruit aigu et d�sagr�able en percutant le mur, puis le 
sol.
FREDDY pointe d'abord un doigt en direction de DIAZ et le ram�ne ensuite sur ses l�vres comme un acte de 
r�flexion.

FREDDY
(pensif, mais s�r de lui )

Attends !! Laisses moi te dire ma version des faits.. Et arr�tes moi si j'me gourre !!
J'vois les choses comme �a !!

FREDDY commence � tourner autour de DIAZ.

FREDDY
Du fait de tes loyaux services, Monsieur pas besoin de te dire qui, d�cide de te confier 
l'�coulement de 5 kilos de coke dont 100 grammes � ton profit.. 
Eh beinh ! Ca repr�sente un sacr� pactol pour un dealer de ton esp�ce!?

(il ach�ve un tour et se tourne vers DIAZ )
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Jusqu'ici, on est d'accord !? 
(DIAZ n'a pas le temps de sortir un mot que FREDDY encha�ne )

Mais bon !! La poudre t'es vite monter au nez, alors t'as d�cid� de jouer le multiplicateur de 
pains comme J�sus et ce en coupant la totalit� de la came pour multiplier tes gains !!

DIAZ
Non !! Non! C'est pas ..

FREDDY l'interrompt aussit�t en lui donnant une claque derri�re la nuque, sans le regarder.

FREDDY
Fermes-la abruti! Tu te crois � un talk show ??

(il termine son second tour et se met face � DIAZ )
Le hic dans l'histoire ! C'est qu'un homme averti en vaut deux! Et,c'est pas ton cas. R�sultat: 
Qu'est-ce qu'on apprend ??....

FREDDY commence � aller et venir de droite � gauche, ainsi de suite comme s'il faisait une plaidoirie devant un 
jury imaginaire.

FREDDY
Des clients se plaignent que Mr DIAZ, ici pr�sent, leur a vendu de .....

Il fait signe de la main � l'intention de DIAZ pour lui demander de le dire de son propre chef : ce qu'il ne fait pas.

FREDDY
...de,... tu me l'arraches des l�vres : de la merde !!! Ouais ! T'as fait que leur jeter de la poudre 
aux yeux, nada, que dalle !!!

Il se dirige vers la fen�tre tout en continuant de parler.

FREDDY
Alors, tu peux ais�ment comprendre qu'on soit en p�tard ! Y'a pas � dire: il est furax le 
patron. T'as trahi sa confiance !!

Il regarde bri�vement � travers les lattes de bois.

FREDDY
Mince !! Tu devrais savoir que chez nous le service apr�s vente, c'est une institution comme 
chez DARTY. 
Si la client�le est m�contente, le business s’en porte mal !!
Pshiii !! C'est pas malin d'avoir jou� bande � part DIAZ !! Maintenant que t'as mis le feu aux 
poudres, crois-moi : ton affaire a peu de chance de s'finir par une explosion de joie !

FREDDY retourne pr�s de DIAZ qui tourne la t�te pour tenter de le raisonner.

DIAZ
Enfin FREDDY, tu me connais ! J'ai toujours �t� r�glo! Pourquoi j'aurai eu l'id�e de faire �a ?  
Tu l'as dit toi-m�me : j'suis pas assez fut� !! Alors !!

FREDDY
(s'�tire )

Alors, quand l'oisillon veut voler de ses propres ailes, il doit s'envoler du nid !! Deux 
possibilit�s : Soit, il r�ussit et plane dans les airs ! Soit, il se plante et s'�crase ! Toi, tu t'es 
plant� t�te de piaf !!

DIAZ
C'est dingue !! C'est un malentendu, j'y suis pour rien !!
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FREDDY
Estimes toi heureux qu'il y ait l'autre l�che-cul du boss pour jouer le garde fou, sinon �a ferait 
longtemps que t'aurais crach� le morceau ! ......

FREDDY est de dos. On entend un d�clic et il se retourne avec un cran d'arr�t qu'il approche de la joue de DIAZ 
d�tournant sa t�te de la lame �tincellante.

FREDDY
... Du moins, si t'as encore la langue pour ...

FREDDY a un sourire sadique et prend un malin plaisir � terroriser son souffre douleur. DIAZ quant � lui exprime 
le m�pris.
A l'�coute d'un bruit suspect dans une pi�ce environnante, FREDDY range le cran d'arr�t dans une poche de son 
3/4 et sort aussit�t un pistolet automatique (GLOBE 9mm) de la ceinture arri�re de son pantalon. 
Il se dirige pr�s de la porte en faisant signe � DIAZ de se taire. Il se colle contre le mur et pointe son arme en 
direction de l'ouverture de la porte.
Des craquements, provoqu�s par des pas, se rapprochent de la porte.
FREDDY arme le culbuteur de son arme et se tient pr�t � r�agir.

3. ANGLE DE LA RUE/EXT/JOUR

Nous sommes au coin de la rue survol�e au cours de la premi�re s�quence. 
Une fourgonnette est gar�e � cheval sur le trottoir et sur la route.
Des hommes d'un c�t� en habits de chantier installent des barri�res, des plots en travers du carrefour, tandis que 
d'un autre des hommes en costume de ville dirigent les premiers dans la marche � suivre.
Les passants curieux s'arr�tent pour observer cette soudaine agitation, alors que d'autres interrompent leurs 
conversations en rentrant dans leur hall d'immeuble.

4. GRANDE PIECE-IMMEUBLE/INT/JOUR

La porte s'ouvre et un homme de forte corpulence (chemise blanche, par-dessus bleu et pantalon bleu � pinces) 
p�n�tre tranquillement dans la pi�ce. 
Il est en train de manger un hamburger.

FREDDY
( rangeant son arme )

Tiens ! En parlant du loup, le voil� qui rejoint la meute !!

FREDDY regarde son complice entamant la derni�re bouch�e de son hamburger.

FREDDY
Hey Batman !! T'as pas quelque chose pour moi sous ta cape ?

Il fait signe de la main pour signifier quelque chose � manger.

RAY
( la bouche � moiti� pleine )

Non ! Pourquoi? T'as rien demand�!

FREDDY
Ouais ! Mais figures-toi que �a m'a creus� l'estomac de le cuisiner. Et quand j'ai les crocs, �a 
me rend de tr�s mauvaise humeur.

RAY
J'croyais que t'appr�ciais pas la bouffe am�ricaine !? 
T'as dit que c'�tait bon que pour ces gros porcs de ricains !!

RAY constate que du ketchup vient de tomber sur l'une de ses chaussures en cuir et se baisse pour l'essuyer avec 
l'emballage du hamburger.
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FREDDY remarque la sc�ne avec une moquerie dissimul�e.

FREDDY
( � c�t� de DIAZ )

La preuve que non !

RAY se redresse, jette le papier d'emballage et se tourne, le front pliss�, vers FREDDY qui se tient derri�re DIAZ.

RAY
Qu'est-ce que t'as dit ?

FREDDY
( l'air innocent )

Quoi ??

RAY
Tu peux r�p�ter, j'ai pas d�cod� !! Tu parlais dans ta barbiche!

FREDDY
Oh!! Rien de sp�cial.. 

( il pose ses mains sur les �paules de DIAZ )
... Je parlais juste de notre ami du jour : DIAZ !!

RAY
( regarde DIAZ )

Tu confirmes ?

DIAZ
( h�sitant )

Bah !! A vrai dire.....

FREDDY approche ses mains du cou de DIAZ avec un sourire innocent.

DIAZ
... Non !!

FREDDY
( lui serre le cou )

Esp�ce de pourriture ! L�, t'as la langue bien pendue ! Hein ?

DIAZ se d�bat comme il peut sous l'�treinte obstin�e de FREDDY qui est bien d�cid� � lui tordre le cou.
RAY semble �nerv� par le comportement de son coll�gue et attend que celui-ci se calme.
Le visage de DIAZ devient rapidement rouge�tre et sa langue sort de sa bouche.

FREDDY
Bah ! J'vais te la faire ravaler ta langue fourchue !!

RAY perd patience et sort un 357 MAGNUM de son holster, puis le pointe vers FREDDY pour mettre un terme � 
son agression.

RAY
L�ches-le FREDDY !!!

FREDDY
Tu l'ouvres moins!

RAY
Tout de suite !! 
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FREDDY s'ex�cute et l�ve les mains au niveau de ses �paules pour dire qu'il est navr� en toute ironie.
DIAZ reprend sa respiration en toussant et retrouve un teint plus blanch�tre.

FREDDY
Ouais ! Ouais ! Ouais !
Et tu comptes faire quoi avec ?

( il montre le flingue du doigt )
Punir le mauvais gar�on ?

RAY
Boucles-la. Prends cette chaise. Assieds-toi � c�t� de lui et on va mettre les choses au point ! 

FREDDY prend la chaise, la dispose pr�s de DIAZ et s'assied ais�ment dessus. Il ne pr�te gu�re attention aux 
paroles de RAY qui lui parle une arme � la main.

RAY
Depuis le d�but, j'ai senti que tu pouvais pas m'encadrer !!
Ouais ! Bah ! J'en ai autant � ton service ! OK !!
Bien !!    
Maintenant DIAZ : R�p�tes ce qu'il a dit.

DIAZ
( DIAZ inquiet de se trouver � c�t� de FREDDY qui le fixe )

Euuhh!! Il vous a compar� � .. � un porc de ricain !! Ouais !! C'est �a un porc de ..

FREDDY fait mine de lever la main pour frapper DIAZ.
DIAZ croit au simulacre et par peur il se d�s�quilibre sur la chaise provoquant ainsi sa chute.

RAY
C'est malin !! 

FREDDY
quel con !!

RAY
Bon, rel�ves-le !!

FREDDY se l�ve de sa chaise, remet celle de DIAZ sur pieds, puis se rassied � son tour.

RAY
Comme �a : Tu me compares � un ob�se, un gras du bide !
J'crois que tu m'as pas tr�s bien regard� !!

FREDDY
( aussi sec )

Attends !! Par exemple. Dis-moi o� t'es all� manger .. tiens hier soir ??

RAY
A PIZZA HUT, pourquoi ?

FREDDY
Ah !! Et la veille ?

RAY
( perplexe et abaissant un peu son arme )

Enfin !!
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FREDDY
( comme un meneur de d�bat )

R�fl�chis pas ! Vas-y r�ponds !

RAY
A PLANET HOLLYWOOD ! Et alors, qu'est-ce que �a peut te foutre o� j'bouffe ??   
Ca rime � rien cette discussion !!

FREDDY
C'est juste pour te montrer qu'en l'espace de deux jours t'as consomm� am�ricain au moins 
deux fois !!
Puis, regardes autour de toi : c'est le d�barquement depuis 39-40 !! On est envahi de fast-
food ! MAC DONALD, QUICK par ci, PIZZA HUT, KFC par l� et j'en passe !! C'est clair , y'en a 
partout !!
Tiens !! Rien qu'� OP�RA ! Dans un p�rim�tre de 300 m�tres : y'a trois MAC DONALD et sans 
compter le reste de la clique !!

RAY �coute avec perplexit� les propos de FREDDY qui semble plonger corps et �me dans ses paroles 
contestataires.
DIAZ est perdu dans ce virement soudain de situation.

FREDDY
... C�t� cinoche, j'reconnais ! Heureusement qu'ils inondent les salles, parce que c�t� frenchy, 
on est loin de r�ver � chaque film !!
Mais pour la bouffe, merde !!! Y'a des limites !!

RAY
J'vois pas le probl�me ! C'est le m�lange des cultures !!

FREDDY
Justement !! Moi, j'ai des origines italiennes et beinh..crois-moi !! Pour trouver un traitoria  
ou une pizzeria tenu par une famille italienne, accroches-toi ! Autant chercher midi � 14h !!  
C'est quasi-mission impossible ! Pareil pour les autres restos.

RAY
Si j'comprends : t'es rune sorte de raciste !

FREDDY
Oh la !! Pas du tout ! Tu suis pas mon raisonnement !
C'est une question de respect d'une culture, ta culture et de conserver ton identit� !

RAY
( pointe sans faire attention le canon vers DIAZ )

Et toi !! Qu'est-ce que t'en penses ??

DIAZ
( �vite de se trouver dans l'axe du canon )

Sous cet angle, j'en pense pas grand chose et � vrai dire : j'm'en fous royalement !!

FREDDY
Puis, il s'agit pas que de la bouffe !!

( il d�visage RAY de la t�te aux pieds )
Regardes-toi!! T'es sap� comme un gangster made in STATES ! 
Un pur affranchi !

RAY
( se regarde avec satisfaction )

Peut-�tre, mais, c'est la classe !!
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FREDDY
M�me ton pr�nom ! RAY : c'est quoi, le diminutif de REYNALD? 

( REYNALD : avec un accent forc� )

RAY
( un peu embarrass� )

Pas .. pas vraiment . C'est plut�t ... RAYMOND !!

FREDDY
( un rire retenu )

Ah !!! OK ! J'avoue ! L'aspect ricain a du bon ! 

DIAZ
Par contre, en parlant de pr�nom. Il .. il a fait une association de mots douteuse avec RAY et 
cul !!

FREDDY
Quel faux-derche !!

FREDDY et DIAZ parlent en m�me temps, ce qui ne manque pas d'�nerver RAY. Il fait des mouvements de va et 
vient avec sa main tenant l'arme. Le canon va tant�t vers DIAZ, tant�t vers FREDDY.

DIAZ
C'est la v�rit� et encore j'reste correct !!

FREDDY
Correct ! Tu vas voir si j'vais rester correct !! Dans dix secondes �a va �tre ta f�te !!

DIAZ
Faut vous m�fiez ! Il est givr� ce type !!!

FREDDY
Ce sera ton cas quand j't'aurais refroidi !!!

RAY
Oh ! Oh ! La ferme !!
Tu peux parler et te foutre de la gueule des autres !! 
Mais FREDDY par hasard : Ca serait pas un raccourci pour FR�D�RIQUE ?

FREDDY
( apr�s trois secondes de silence et avoir regard� DIAZ )

Touch� !!! Mais, FR�DO pour un homme de main ! Ca fait chochotte ! Tandis que FREDDY, 
c'est euh !!.enfin du genre : FREDDY KRUGGER ! Ca impressionne !

RAY laisse glisser son bras le long de son par-dessus, l'arme vers le sol.
"La menace" sur FREDDY est tomb�e. M�me si celle-ci n'a pas r�ellement exister : histoire de marquer les 
diff�rends comme un truand de cin�ma.

RAY
Ah voil� !! Tu reconnais, on est tous am�ricanis� � notre fa�on !

FREDDY
Ouais !! J'suis contraint d'admettre mes torts !!
D�sol�, c'est mon c�t� loup solitaire qui prend le dessus !! J'ai pas l'habitude de bosser en 
tandem, alors ..

( il remue les mains montrant qu'il cherche � s'expliquer )
Bref ! Tu m'as compris !!
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RAY
On a assez perdu de temps. Faut se remettre au boulot !!!

D�sorient�, DIAZ regarde les deux hommes qui viennent de jouer un simple "simulacre" de conflit.
RAY allume une cigarette, alors que FREDDY pose une main sur l'�paule de RAY qui tourne le dos � DIAZ.

FREDDY
Au fait RAY !! Le big boss t'as confirm� sur ce qu'on faisait de lui ?

RAY
( dans un jet de fum�e )

On s'en d�barrasse et c'est toi qui t'y colles !!

FREDDY
( se tourne vers DIAZ )

Hey DIAZ !! J'avais raison : Pas de happy-end mon gars !

DIAZ
( secoue la t�te )

Et merde !! C'est pas croyable, j'vis un cauchemar ?
Ouais ! C'est juste un mauvais trip !!! Faut que j'arr�te la coke !!

RAY
( retient FREDDY par l'�paule )

Attention ! J'veux pas un bain de sang !! 
Tu me fais �a net et sans bavure !! ok !!

FREDDY
C'est comme tu veux !

DIAZ
Bah voyons ! Tant d'attention, �a me fait chaud au coeur !!
La vache ! C'est s�r, j'vais me r�veiller !

FREDDY
R�ves pas !! Le marchand de sable, c'est moi !! Et j'vais bient�t passer ! Whouuu !!!!!!

5. ANGLE DE RUE/EXT/JOUR

La rue est totalement barr�e et quasi d�serte : plus une seule voiture ne circule. Les derniers passants se h�tent 
de passer leur chemin sur les indications des hommes en costume.
On aper�oit des gens fermer les volets de leur appartement.

6. GRANDE PIECE (IMMEUBLE D�SAFFECT�)/INT/JOUR

Dans un coin de la pi�ce, FREDDY et RAY se trouve devant une piteuse table en formica.
FREDDY s'appr�te � ouvrir une grosse malette (style Vanity) sous le regard attentif de RAY debout � ses c�t�s.

RAY
( �crase sa cigarette � peine entam�e sur la table )

C'est ta bo�te � malice ?

FREDDY
( en l'ouvrant )

Plut�t ma bo�te � s�vice !!

A ce moment, on d�couvre toute une panoplie d'armes soigneusement dispos�es dans la bo�te, chacune ayant sa 
propre place : une grenade, un poing am�ricain chrom�, un pistolet �lectrochoc, un couteau � pointes "RAMBO", 
une petite matraque noire et des cartouches de divers calibres.
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RAY
Jolie panoplie !!

FREDDY
( le sourire aux l�vres )

J'te pr�sente mes chers associ�s ! Ils sont pas bavards, mais ils peuvent en rendre d'autres si 
n�cessaire !

( il tourne l�g�rement la t�te vers DIAZ accabl� sur sa chaise )

DIAZ rel�ve la t�te et essaie de se redresser au maximum pour tenter de voir le contenu de la mallette. Mais ses 
efforts sont vains. 
FREDDY ballade sa main au-dessus de l'�chantillon d'armes et la pose sur l'impressionnant couteau � pointes.

RAY
( l�g�re grimace de r�pulsion )

Non ! Pas avec �a !       
(FREDDY le regarde )

J'aime pas les armes blanches, c'est depuis l'enfance !

FREDDY
Et !?

RAY
Tu connais les Victorinox ?

FREDDY
Les Victor quoi ?

RAY
Tu sais, les couteaux � la Mac Gyver ! Ceux avec plein de gadgets pour le camping

FREDDY
Aaah ! Les couteaux Suisses !! Et !!?

RAY
A 6 ans, pour �pater les filles du quartier, je jouais � le lancer dans la terre comme dans les 
films de cow-boy.. Sauf, qu'un jour j'ai loup� mon coup ( il regarde son pied ) son mon pied qu’a 
pris ! Depuis, j'peux que supporter les couteaux en plastique ! C'est psychologique !

FREDDY
( plus ou moins sinc�re )

Dur ! !
( il montre du doigt la matraque )

Et �a ? Un bon coup ( il fait le geste )      derri�re la nuque et on en parle plus !!

RAY secoue la t�te et fait un claquement de langue pour montrer son refus quant � ce choix.

FREDDY
( �l�ve le ton )

Et si j'utilise cet appareil ( montrant le pistolet �lectrique ), dans sa situation : �a va faire trop 
ex�cution sur la chaise �lectrique � ton go�t, hein ???

DIAZ a les yeux exorbit�s, il ne voit rien et ne sait pas de quoi il s'agit. Sa curiosit� et son anxi�t� sont mises � 
rudes �preuves de m�me que sa patience : il n'arr�te pas de faire gigoter ses pieds.

RAY
J'vois que t'as du 9 mm! T'aurais pas un Smith & Wesson par hasard ?
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FREDDY
( le regard satisfait )

Ahh ! Enfin une suggestion !

Il soul�ve, par les poign�es internes de la mallette, le plateau o� sont dispos�es les armes et nous laisse 
d�couvrir un double-fond. 
Trois "objets" s'y trouvent : un Smith & Wesson chrom� � barillet, un pistolet mitrailleur avec son chargeur...; et 
un "s�che-cheveux".

RAY
( interloqu� )

Qu'est-ce qu'un s�che-cheveux vient foutre dans ton attirail ?

FREDDY
( s'en empare )

J'comprends ton �tonnement ! Mais, des fois, il a son utilit� ! Regarde bien !

Il tourne un bouton et dirige le s�che-cheveux vers DIAZ comme s'il tenait une arme en main.
DIAZ ne sait pas quoi penser et comment r�agir face � cette situation incongrue.

FREDDY
Discret et efficace !

On entend un l�ger sifflement s'�chapper de l'extr�mit� du s�che-cheveux.

FREDDY
( appuie sur un bouton poussoir du manche )

Chaud devant !!

Une flamme de 50 cm jaillit � l'image d'un lance flammes et s'�teint lorsque FREDDY retire son index du bouton.
Au m�me moment, RAY fait un petit pas d'�cart, tandis que DIAZ pousse un cri d'effroi.

DIAZ
Noooonnn !!!!

RAY
Wouahhh ! Ca d�coiffe !!!

FREDDY
( souffle � l'extr�mit� de l'arme sous-estim�e )

N'est-ce pas ?? Fabrication maison !

FREDDY range le s�che-cheveux. Les deux hommes tournent une nouvelle fois le dos � DIAZ. Un espace entre 
eux deux permet de voir DIAZ en train de secouer sa t�te de peur d'avoir eu des cheveux br�l�s : ce n'est pas le 
cas.
Nous nous rapprochons petit � petit de DIAZ.

FREDDY
( hors-champ )

Au fait ! Pourquoi t'as choisi cet endroit pourri pour faire le boulot ?

RAY
( hors-champ )

Figures-toi que demain ce b�timent fera parti du pass� : Boomm!! La ville le pulv�rise pour 
construire un multiplexe de Cin�mas !

DIAZ rel�ve la t�te : le sang lui est mont� au visage, une flamme est visible dans son regard. Celle-ci vient 
renforcer ce sentiment de col�re, de haine.
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Pendant quelques secondes, c'est du point de vue de DIAZ, par son propre regard (tout ce qu'il voit est rouge ) 
que nous voyons.
Sa respiration devient tr�s audible comme celle d'un taureau pr�t � charger.

RAY
Plus d'immeuble, plus de cadavres ! Tout part en poussi�re !!!

FREDDY
Ce qui na�t de la poussi�re retourne � l'�tat de poussi�re !! Bien vu !

DIAZ
( exc�d� , fou de rage )

Oohh putain !! J'en ai raz le cul ( ils se tournent vers lui ,surpris par cet �clat ) de vous entendre 
jacquetter sur comment et avec quoi vous allez me liquider !!! ( toujours aussi �tonn�s, ils 
�changent un regard )
Vous devez me buter, alors faites le nom d'un chien !! 
Qu'on en finisse une bonne fois !! C'est insupportable d'attendre ! Ha ! Ha ! ( en se lamentant ) 
Allez !

FREDDY
Hey ! C'est bien la premi�re fois qu'un mec me r�clame de le zigouiller !! Pas toi RAY ?

RAY
( avec compassion )

Hum! Tu prends le Smith & Wesson .

Il marche vers DIAZ et s'arr�te � c�t� de lui.

RAY
( il tape sur l'�paule de DIAZ  )

Et tu vises le coeur. Tu souffriras pas !

DIAZ est r�sign� � mourir. Il laisse tomber son menton sur sa poitrine et continue de se lamenter.
RAY sort de la poche de son par-dessus un �couteur et le porte � son oreille droite. Il met sa main dans la poche 
et touche quelque chose : une radio-balladeur.
Il l'allume et se ballade rapidement de station en station pour finalement s'arr�ter au bout de la septi�me. Son 
choix s'est port� sur une �mission de radio diffusant des musiques de film.

ANIMATRICE
Je vous laisse d�couvrir cette version remix�e par FRANCK POURCEL d'une des plus 
l�gendaires musiques de western sign�e par le maestro ENNIO MORRICONE !!! 

RAY se dirige vers l'une des fen�tres et regarde dehors en prenant une grande inspiration.
Il augmente le volume de la radio et �coute la version de Franck Pourcel du film LE BON, LA BRUTE ET LE 
TRUAND (th�me musical).

De son c�t�, en pur professionnel, FREDDY pr�pare son arme avec minutie; tandis que DIAZ est toujours r�solu � 
son triste sort.

RAY, intrigu� par ce qu'il voit, baisse nettement le volume de sa radio.
Il scrute � travers les lattes de bois : il n'y a pas de circulation et pas d'animation dans la rue � proximit� du 
b�timent.

RAY
C’est quoi ce cirque ?

FREDDY s'appr�te � ex�cuter DIAZ, mais RAY lui fait signe de ne pas tirer pour le moment.
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RAY
Attends une minute !

FREDDY
( l'arme toujours point�e vers DIAZ )

Quoi ? T'as encore chang� d'avis ??

RAY
C'est bizarre ! Y'a pas un chat dans la rue, alors que ....

VOIX MASCULINE
( pr�c�d� par un bruit d'hygiaphone )

Attention !! Attention ! ( bruit bis  )

FREDDY court en direction de la fen�tre et se plaque contre le mur � l'oppos� de RAY qui essaie de voir ce qui se 
passe � l'ext�rieur.

FREDDY
Merde !!! Merde !! T'as vu ? C'est les flics ?

RAY
Attends une seconde .... NON !! 
Bon sang !! On dirait les gars de la pyrotechnique !!

FREDDY
Hein ! ? Tu veux dire les types charg�s de faire sauter ce taudis ? 

7. ANGLE RUE ( face au b�timent ) /EXT/JOUR

Le fourgon est toujours � cheval sur le trottoir et la route. La porte coulissante est cette fois-ci ferm�e et les 
inscriptions confirment l'identit� des personnes pr�sentes.
Tous les hommes sont retranch�s derri�re le fourgon prot�g� par une b�che qu'ils finissent d'installer.

L'HOMME A L'HYGIAPHONE
Veuillez ne pas sortir avant la fin du compte � rebours et avant la p�riode n�cessaire � la dissipation du 
nuage de poussi�re.... 
Derni�re pr�caution : fermez bien vos volets ou velux !! 
Merci de respecter ces r�gles de s�curit� !!

8. GRANDE PIECE /INT/JOUR

FREDDY
Dis-moi Huggy les bons tuyaux !! Cette foutue d�molition n'�tait pas pr�vue demain !!

RAY
( d�concert� )

Ouais !! ( il regarde sa montre )
Le 13, c'est demain ! J'comprends pas !!

9. ANGLE DE RUE/EXT/JOUR

HOMME A L'HYGIAPHONE
( regarde sa montre � quartz )

Je lance le compte � rebours.... 10..9..8.. ( en prenant son temps et distinctement ) 
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10. GRANDE PIECE/INT/JOUR

FREDDY
( saisit RAY par le col de son par-dessus )

Ce que j'comprends!! C'est que ton id�e de g�nie nous a foutu dans la merde 

L'HOMME A L'HYGIAPHONE
( hors-champ )

....7....6....

Il pousse RAY en rel�chant son �treinte. Il s'�loigne de la fen�tre et pose ses mains au niveau des hanches.

FREDDY
J'l'avais pourtant dit ! Je travaille en solo ! On est toujours mieux servi que par soi-m�me, la 
preuve !!
C’est �a de bosser en duo,.. qui plus est avec un l���che-cuull !!!

11. ANGLE DE RUE/EXT/JOUR

HOMME A L'HYGIAPHONE
( le regard fix� sur sa montre )

4....3...2

12. GRANDE PIECE/INT/JOUR

FREDDY arme le culbuteur du Smith & Wesson et se retourne le regard meurtrier.
Au m�me moment, RAY prend avec rapidit� son arme dans le holster.
Ils se retrouvent tous les deux en position de duel, en joue, pr�ts � faire feu.

HOMME A L'HYGIAPHONE
( hors-champ )

1...0

Les duellistes tirent plusieurs coups de feu. Chacunes des balles vont droit au but et entra�nent l'effondrement des 
deux adversaires (RALENTI).
La lenteur de leur chute tend � montrer qu'ils s'�croulent lourdement comme s'ils �taient des b�timents.
Les coups de feu font sursauter DIAZ qui ferme les yeux de peur d'�tre la cible de cette p�tarade.

DIAZ
Ooooh mon Dieu !!!!!

Les deux corps s'effondrent sur le sol et soul�vent chacun un nuage de poussi�re.( FIN RALENTI )

13. ANGLE DE RUE/EXT/JOUR

Il n'y a pas eu d'explosion : le b�timent repose toujours sur ses fondations.
L'homme � l'hygiaphone s'�carte de la fourgonnette et se place vers la rue d�serte.

HOMME A L'HYGIAPHONE
C'est fini !! Parfait Messieurs, Dames !!
Merci de votre enti�re coop�ration au cours de cette r�p�tition !
Demain, faites preuve d'autant de calme et tout se passera aussi bien !
Encore merci et bonne fin de journ�e !!!

14. GRANDE PIECE/INT/JOUR

Les deux corps inertes de RAY et FREDDY gisent sur le sol.
Dans sa chute, la radio de RAY est revenue au volume maximum.
On entend d�s le d�but une chanson extraite d'un film : YOU ONLY LIVE TWICE.
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DIAZ sautille sur sa chaise pour essayer de constater les d�g�ts, mais, il est clou� sur sa chaise.

DIAZ
Oh ! Hey !! Les gars !!!

Il n'entend que la l�g�re musique du radio-balladeur en bruit de fond.
DIAZ

Les cons !! HOU ! HOU ! vous �tes bien morts !! 

Il se met � rire de tout coeur, � la limite du rire hyst�rique.

DIAZ
Ahh !Ahh ! Ah ! Dormez bien surtout !!!

Il exprime ainsi sa "d�livrance", qui n'est en fait qu'un : court r�pit.
Il s'arr�te petit � petit de rire et semble se rappeler un d�tail des plus importants.

DIAZ
( pensif )

Mais !!??

HOMME A L'HYGIAPHONE
( flashback vocal )

3..2..1..0

DIAZ
( de nouveau inquiet )

Oh merde !!! Noooooooooonnnn!!!!

Port� par son hurlement, nous quittons la vaste pi�ce par la porte, comme emport� par un courant d'air.

15. COULOIRS DE L'IMMEUBLE/INT/JOUR

Nous sommes emport�s dans les divers couloirs de l'immeuble miteux et sombre.
L'appel de DIAZ reste vain. Pas d'oreilles attentives, si ce n'est celles des murs.
Son cri se r�percute sur les murs jusqu' � se perdre dans une pi�ce totalement obscure. 

FOND NOIR

Un silence de quelques secondes s'installe.
Le tic tac d'une minuterie vient combler ce vide sonore, fait une pause d'une seconde et ..........BOOOOMMMM 
!!!!

Nous entendons le bruit d'une puissante explosion suivie d'un terrible �boulement.

Un nuage de poussi�re fait son apparition sur le fond noir et s'�l�ve.

G�N�RIQUE
DE 
FIN
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NOTE D'INTENTION

En lisant ce sc�nario, certains penseront avoir � faire une fois de plus � un film noir agr�ment� d'humour d�cal� et 
teint� d'une touche de violence gratuite.
J'avoue volontiers qu'en d�peignant un tel tableau, ces personnes n'auront pas tort, mais, seulement aux premiers 
abords. Alors, je me dois en toute qui�tude d'effacer cet � priori, ses pr�jug�s qui les restreint � voir simplement 
ce qu'il y a dans le cadre et non en dehors.

Car, ce sc�nario traite effectivement et principalement de cette fameuse violence au cin�ma qui depuis peu est au 
centre des pol�miques.
Principal d�nonciateur de cette vague de violence : le spectateur, qui � la lecture des faits divers d�crits dans les 
quotidiens ou � la connaissance des scoops sanglants dans les journaux t�l�vis�s, donne une part de 
responsabilit� au Septi�me Art.
Il est vrai parfois que l'h�moglobine ou les d�monstrations de violence ( de toute nature ) prennent le dessus sur 
l'histoire, une vraie qui veut dire, transmettre quelque chose au spectateur et non lui en faire voir des tonnes.

Le cin�ma am�ricain est le principal vis� et reste dans la ligne de mire de ses d�tracteurs d'une violence abusive 
et non justifi�.

Nombre de d�bats tentent de r�pondre aux questions de ces spectateurs inquiets : De la fiction � la r�alit�, n'y a-
t-il qu'un pas � franchir ? La violence au cin�ma influe-t-elle sur les caract�res, les comportements ? Ne d�nature-
t-elle pas � force sa propre essence ? Am�ne-t-elle vers une insensibilit� �motionnelle ?

Malgr� les r�ponses de psychiatres explicitant la non-influence de cette violence fictive, le d�bat reste toujours 
�pineux.
Censure, mise en garde, restriction par l'�ge, le cin�ma avertit de plus en plus le spectateur potentiel de la nature 
violente d'un film.
De son c�t�, la t�l�vision, en tant que diffuseur de seconde main, a �tabli, avec la collaboration du CSA, une 
signalitique appropri�e � ce r�cent probl�me social.

Le spectateur a-t-il toutes les raisons valables de s'insurger contre cette soit disante violence gratuite ?
Pour ma part, cette protestation contre un cin�ma trop violent est des plus exag�r�e.

Comme l'humour, la violence a ses degr�s que le spectateur non averti a tendance � mal diff�rencier. Il d�nonce 
une violence gratuite, alors, y'aurait-il dans ce cas une violence oppos�e, c'est - dire : une violence l�gitime ? Une 
violence que le spectateur admet en d�pit de toute moralit�.

Ce sc�nario a donc pour but de s'interroger sur la perception de cette violence par le spectateur et surtout le 
spectateur anti-violence.

Le spectateur n'est-il pas satisfait, soulag� lorsque le h�ros d'un film se sort saint et sauf de mauvaises postures 
avant de crier victoire lors du happy end ?
Ce parcours h�ro�que se fait pourtant au prix de nombreux tu�s dans des morts plus ou moins violentes. Certes, 
ce sont des m�chants, alors le mal est justifi�.
De ce point de vue, la notion de violence appara�t nettement paradoxale et tr�s importante pour comprendre au 
mieux l'objectif de "MORT EN SUSPENS".

Dans ce sc�nario, les trois principaux protagonistes sont tous des m�chants, chacun repr�sentant un �chelon du 
crime : 

- Un simple dealer un peu trop gourmand vis � vis du business.
- Un homme de main aux mani�res brutales.
- Le bras droit "respectable" d'un gros ponte.

Dans cette perspective, le spectateur n'a pas l'occasion de s'identifier imm�diatement � l'un d'eux et ainsi choisir le 
bon camp. Il va devoir chercher � savoir quel personnage lui sera sympathique.
Le sc�nario tourne autour de l'ex�cution irr�versible du dealer fautif, contraint de subir le ch�timent de ses 
bourreaux. Le spectateur sera tent� de prendre parti pour ce personnage, motiv� de savoir s'il va oui ou non se 
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sortir de cette situation p�rilleuse et comment. Il repr�sente la victime d�sign�e de l'histoire. Donc, l'attention et 
les craintes sont port�es sur cet individu condamn� � une mort "certaine".

Le dialogue d�cal� des ex�cuteurs, vis � vis de la situation dramatique, tend � �prouver le spectateur dans 
l'attente de conna�tre l'aboutissement, le destin r�serv� � DIAZ.
Pourtant ce d�calage va avoir comme r�sultante d'attirer un int�r�t pour ces deux personnages et DIAZ va se 
trouver dor�navant mis � l'�cart, rel�gu� au second plan; m�me si celui-ci tentera d'enflammer les rapports d�j� 
br�lants des deux portes flingues.

Pour ma part, ces trois personnages repr�sentent les relations existantes entre le spectateur et un film.
DIAZ incarne le spectateur quasi inactif et install� dans son fauteuil. Il �coute et regarde ce que l'on veut bien lui 
faire entendre ou voir ( cf. S�quence N�6 sur le choix des armes ).
Il est malmen�, manipul� par les ma�tres d'oeuvre du film, c'est-�-dire : le r�alisateur et sc�nariste.
RAY incarne le sc�nariste, celui par qui l'histoire existe dans tel lieu, dans telles circonstances particuli�res. Il 
propose, organise, tandis qu'en r�alisateur, FREDDY agit et ex�cute en fonction des propositions �mises.
Tous deux manipulent l'histoire � leur guise, faisant durer l'attente du spectateur. Ils gardent en haleine le 
spectateur anxieux de savoir ce qui va suivre.

On le sait, vu les circonstances peu avantageuses, la mort de DIAZ est in�vitable et pourtant cette mort se fait 
attendre. C'est cette longueur qui va pousser DIAZ � r�clamer contre toute attente sa propre ex�cution. Son 
personnage est �prouv� par l'id�e d'attendre plus longtemps de mourir.
Par cet �clat, cet appel d'en finir, c'est le spectateur qui r�agit dans ce sens. Sa patience a �t� mise � rudes 
�preuves.
Ayant compris que le sujet du film est la mort du dealer, il r�clame d�sormais que la sentence soit accomplie. 
Ainsi, le spectateur est soudainement demandeur d'une violence meurtri�re. A ce moment, il a fait son choix : il 
veut voir DIAZ �tre tu� de sang froid. Mais la suite va une nouvelle fois le prendre � contre-pied dans ce d�sir.

Un impr�vu vient s'imisser dans l'histoire et cr�er un rebondissement.
La m�sentente entre RAY et FREDDY trouve son apog�e lorsqu'ils s'entretuent au sujet de cet "impr�vu". R�sultat 
: le spectateur est surpris dans sa nouvelle attente. N'est pas tu� celui qu'il voulait.
Le sujet du film r�side toujours la mort sans recours de DIAZ. De ce fait, il sera bel et bien condamn�, cette fois-ci 
dans de nouvelles circonstances dont le spectateur aura eu connaissance, mais ne pourra en �tre t�moin.

Ce film va d�sorienter � tout moment le spectateur, le prenant � contre-pied dans ce qu'il croit arriver. 
Quant aux d�tracteurs d'une violence gratuite, le film les poussera � r�aliser qu'au fond d'eux-m�mes, la violence 
demeure un besoin refoul�. Un stimulant que la fiction cin�matographique leur permet de consommer tout en 
pr�servant leur moralit�.
�videmment, je n'encourage pas les films o� la violence est le moteur de l'histoire, mais, plut�t ceux o� la 
violence r�v�le une certaine esth�tique dans son traitement.

A une �poque o� la violence est au coeur du d�bat cin�matographique, o� les boucs �missaires abondent, 
o� la censure parfois cr�tine menace, de nombreux cin�astes ont d�cid� de remettre les choses au point.

Loi �conomique de base : le cin�ma n'offre de violence que celle qui lui est demand�e. Si l'on se plaint de 
trop de violence, c'est plut�t la demande que l'offre qu'il faudrait osculter.
Ce qui arrive donc n'arrive que parce que le public le veut, et en veut toujours plus, plus sophistiqu�, plus cruel. 
Du coup, peu importe quel est le coupable nominatif, puisque le vrai coupable, c'est tout un chacun, ceux qui 
payent pour se rincer l'oeil avec le sang des autres.

Au fond, le meurtrier, la violence sont dans la salle.


