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NUIT - INTERIEUR RESTAURANT  

Plan sur une main qui prend un verre et le nettoie avec un chiffon, la caméra recule et 

montre un long bar. 

Deux hommes d’une quarantaine d’année y sont accoudés. Ils portent des cuirs marron et 

l’air sévère, ils sont en train de boire une bière. 

Le bar est tout de long en zinc, de nombreuses bouteilles sont derrière, l’air rustique, sans 

décoration, sans âme. 

Plan sur le restaurant, il est pratiquement vide, des tables vides non dressées. 

Plan sur la sonnette de la porte, la porte s’ouvre, un tintement retentit. 

Une femme et un homme rentrent, lui la cinquantaine élégant, en costume noir et elle la 

quarantaine belle et fraiche, en robe rouge et talons hauts. 

Plan sur le barman qui tourne la tête. 

LE BARMAN 

Bonsoir M’sieur André 

ANDRE 

Bonsoir fils 

LE BARMAN 

Je vous ai installé une table là-bas - il la montre d’un signe du menton la table au milieu du 

restaurant 

ANDRE - la regardant 

Non, met nous plutôt la bas - il désigne une table du doigt 

LE BARMAN 

Ok, tout de suite 

Travelling sur le couple se dirigeant vers la table. 

Plan sur la main d’André tirant une chaise, Myriam s’y assoit, on voit son visage. 

MYRIAM – gaie et le regardant s’assoir 

Gentleman ce soir 

 



ANDRE 

Je ne l’étais peut être pas assez avant - souriant 

Myriam lui rendant son sourire pendant que le barman installe la table 

Plan sur les 2 hommes au bar 

HOMME 1 

Moi je te dis que s’il me vire comme ça, je fais un carnage, il a qu’à voir ce qu’ils bouffent mes 

mômes à la fin de mois. 

HOMME 2 

Bien sûr qu’ils vont de virer, t’es trop vieux maintenant 

HOMME 1 

Tu vas voir ce que j’vais faire moi, attend un peu, j’vais pas chômer 

HOMME 2 

Jte suis, mon con 

HOMME 1 

Et pour sûr, on est dans la même galère 

Les 2 hommes rigolent et trinquent en tapant leurs bières et en buvant ensuite 

Plan sur le visage de Myriam 

MYRIAM 

Je suis contente qu’on sorte un peu, ça faisait une éternité, cette robe que j’avais laissée au 

placard depuis des lustres 

ANDRE 

Tu es splendide, tu sais ? 

MYRIAM - se recoiffant 

Merci, c’est pour une occasion spéciale ou juste pour le plaisir ? 

ANDRE 

Les deux on va dire. Il y a un concert et je sais que tu adores la musique 

 



MYRIAM 

Pour une surprise 

ANDRE - s’adressant au barman 

Fils, met nous un Côtes du Rhône 

LE BARMAN 

De suite M’sieur André 

Plan sur la sonnette de la porte d’entrée. Elle retentit. 

PLAN AMERICAIN sur 3 cowboys, tous vêtus d’un gilet noir avec un imprimé marqué 

COUNTRY SOUND, un bandana rouge recouvrant le haut des épaules, un pantalon en cuir 

noir, des santiags, et un chapeau noir brillant. Le plus âgé avec un étui à guitare, le 

moustachu avec un étui à violon et le plus jeune avec un banjo à 5 cordes à la main. 

Plan sur une main qui se pose sur le comptoir 

Plan sur le regard du plus jeune sur le barman 

Plan sur le Barman le regardant tout en continuant d’essuyer son verre. 

COWBOY JEUNE 

B’soir, c’est bien ici qu’on doit jouer ? 

LE BARMAN 

Ouai, jcrois bien 

COWBOY JEUNE – regardant la salle 

On joue ou ? 

LE BARMAN 

Ici derrière - il montre du menton, une place ou les chaises on était décalés, avec un grand 

ampli et 3 micros. 

Le patron vient juste de me prév’nir, du coup je vous ai installé là. 

COWBOY JEUNE – s’étant retourné 

Nous aussi on nous a prévenu tard, on va attendre notre boss la et on verra 

COWBOY JEUNE  - Accoudé au comptoir, il tourne sa tête vers ses collègues 

Vous voulez quoi les gars ? 



COWBOY MOUSTACHU 

Une bière 

COWBOY AGE 

La même 

COWBOY JEUNE 

Allez, envoie nous 3 bières l’ami.  

Plan sur lui, se retournant et mettant ses coudes sur le comptoir face à la salle, il jette un 

coup d’œil à droite et à gauche 

COWBOY JEUNE  

Dis-moi y’a pas grand monde dans ton rad ! 

LE BARMAN 

Bah ouai, on est vendredi, c’est plus le samedi ou y’a du monde, j’comprends pas pourquoi le 

patron vous a dit de venir, mais bon. 

Le Cowboy jeune relève son chapeau et se retourne face au comptoir. 

Le barman pose 3 bières sur le comptoir et les ouvre une à une. 

LE COWBOY JEUNE – buvant sa bière 

Ouai, bah on verra bien 

LE COWBOY AGE – se tournant vers son collègue 

On a vu pire 

COWBOY MOUSTACHU 

Bien pire 

Le cow boy jeune souffle et reprend une gorgée. 

COWBOY JEUNE - lasse 

Super l’ambiance les gars, jsuis content de bosser avec vous 

Plan sur Myriam, elle observe la salle et reste figé sur le groupe de musique, elle dévisage 

chacun d’eux et fixe le plus jeune. 

Plan sur le cowboy jeune de la vue de Myriam. 



Plan sur Myriam, elle est devenue pale et embarrassé, elle tourne la tête vers André. 

Plan sur André, de sa place,  il ne voit pas le bout du comptoir, il n’a pas aperçu l’arrivée des 

nouveaux arrivants et n’a pas remarqué l’embarras de Myriam. 

Plan sur le Cowboy jeune de la vue de Myriam, il  se dirige vers les toilettes à côté de 

l’entrée. 

Plan Sur Myriam 

MYRIAM 

Excuse-moi, je vais me recoiffer 

Plan sur André, il l’observe, silencieux 

Plan sur Myriam, d’un pas pressé, elle se dirige vers les toilettes. 

Plan sur le dos du cowboy jeune dans le couloir des toilettes, lumière tamisée 

Plan sur Myriam 

MYRIAM 

Qu’est-ce que tu fais la ? 

Plan sur le visage du cowboy jeune 

COWBOY JEUNE - se retournant, choqué 

Myriam ? 

MYRIAM  

Marc, Qu’est-ce que tu fais la bon Dieu ? 

MARC 

Je viens jouer, mon patron nous a appelés y’a une heure et nous a demandés de venir fissa ici 

MYRIAM  

Je suis avec André !  

MARC 

Il est là ? Mais pourquoi ? Il sort jamais de son trou lui 

MYRIAM - embarrassée et toute pale 

On fait comme si on ne se connaissait pas 



MYRIAM – le fixant 

Faut pas faire de vague 

Plan sur le bar de la vue de Myriam 

Plan sur le visage de Myriam, pale, elle le pousse légèrement et se dirige vers les toilettes.  

Plan sur Marc qui hésite et qui se précipite aux toilettes, avant de passer le seuil de la porte, 

il jette un coup d’œil. 

Plan intérieur des toilettes 

MARC – l’observant avec délice 

T’es vraiment canon comme ça, mieux qu’en cowgirl, ça change dis donc. 

MYRIAM 

Qu’est-ce que tu fais la ? Tu veux nous faire tuer ou quoi ? 

Marc s’approchant d’elle et l’enlaçant avec fougue, il tente de l’embrasser, elle le repousse. 

MYRIAM – le repoussant des bras 

Mais laisse-moi, pas ici 

Plan sur Marc, la regardant avec envie, elle le regarde et s’approche de lui doucement, il 

l’embrasse fougueusement, elle l’enlaçe et lui prend les cheveux. Marc la colle contre le mur 

et lui touche les cuisses. 

Elle excitée, se laisse faire, comme envouté, le regard clos, il l’embrasse dans le cou avec 

force. 

MARC – comme fou et l’embrassant plus fort dans le cou 

J’ai envie de toi bébé 

MYRIAM 

Pas ici, nan, pas ici 

MARC – l’air malicieux et la regardant 

Pourquoi pas ? 

Il remonte doucement sous sa robe tout en la regardant 

MYRIAM – tournant la tête vers la porte d’entrée, l’air effrayé 

Y’a quelqu’un qui arrive !! 



MARC 

Mais nan 

Plan de l’entrée des toilettes, ils entendent un bruit de pas arriver, elle le pousse dans les 

toilettes et ferme la porte. 

On voit un homme s’approchait, c’est reconnait André. 

Il s’approche de la première porte des toilettes, hésite le voyant fermé. 

Plan des toilettes ou est enfermé Marc, il voit une ombre passer lentement. 

Plan de l’entrée des toilettes, Myriam se maquille devant la glace, se recoiffe et jette un œil 

sur André. 

André se dirige vers les deuxièmes toilettes entre-ouvertes, on l’entend ouvrir sa braguette 

et on l’entend pisser. 

Plan sur le miroir ou est Myriam 

MYRIAM 

C’est classe André 

André s’approche du lavabo tout le regardant. 

Plan sur le robinet, la main d’André ouvre le robinet, il se lave les mains. 

Plan sur le miroir ou l’on voit Myriam et André, il lève les yeux et la fixe avec calme, sans 

expression. 

MYRIAM - gênée 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

ANDRE – Impassible avec un léger sourire 

Tu es belle ce soir  

Il fixe le robinet, le coupe et prend un essuie-main à côté. 

Il s’écarte, on l’entend marcher et ouvrir la porte, on entend ses pas dans le couloir 

Myriam baissant la tête, soufflant de toutes ces forces, les deux mains sur le lavabo, ensuite 

levant la tête et se regardant dans le miroir, l’air effrayé. 

Plan sur les toilettes, on voit la porte des premières toilettes s’ouvrir. 

Marc sortant sa tête et regardant de droite à gauche. 



MYRIAM – se retournant vers Marc, l’air égaré 

Il le sait ! Il le sait 

Marc se rapprochant de Myriam rapidement, il lui prend les mains. 

Plan sur les mains  

Plan sur Marc 

MARC 

Mais nan, t’en fais pas, dans peu de temps je t’emmène loin de ce trou paumé 

Plan sur Myriam, les mains de Marc sur ces 2 joues. 

MYRIAM 

Ça ne sert à rien, il le sait, tu le connais pas 

Plan des toilettes, Marc s’écartant de Myriam et se dirigeant vers la porte 

MARC 

Mais nan, il a rien vu, c’est qu’un gros con 

MYRIAM 

Qu’est-ce que tu fais ? C’est moi qui sors en première 

Elle se retourne et se recoiffe face au miroir, tire un essuie-tout et se tamponne le bas des 

yeux. 

Plan du fond des toilettes, elle se dirige vers la porte, l’ouvre et se retourne vers Marc 

MYRIAM 

Viens dans deux, trois minutes 

Elle ouvre la porte et disparait, on entend ses pas dans le couloir, Marc se retournant de 

droite à gauche, se prenant la nuque. 

Plan sur l’Homme 1 regardant les cowboys 

HOMME 1 – ne s’adressant à personne 

Ils vont nous jouer quoi ceux la 

LE BARMAN – rangeant des verres sans le regarder 

Jsais pas mais le patron a dit que ça allait être gai ce soir 



On voit passer Myriam derrière les deux hommes 

HOMME 2 

On attend de voir ouai 

Plan sur Myriam s’asseyant 

ANDRE 

Ça va mieux ? 

MYRIAM 

Oui, j’ai eu un coup de chaud, cet endroit et glauque et c’est là où tu vas pour voir tes copains 

nan ? 

ANDRE 

Oui et alors ? 

MYRIAM 

C’est pas un endroit pour emmener une femme, c’est ce que je voulais dire 

Plan sur André, impassible servant du vin dans le verre de Myriam ensuite dans le sien. 

ANDRE - levant son verre, on remarque une chevalière à son petit doigt 

A cette femme ! 

Plan sur Myriam, l’air surprise 

Plan sur André, buvant une gorgée 

Plan de la table, le barman leur amène 2 plats, une assiette de purée avec une cuisse de 

canard. 

Plan sur le visage de Myriam, désabusée à l’arrivée de son plat. 

MYRIAM  

Et bin, ça à l’air fameux ! 

Plan sur André, levant le doigt 

ANDRE  

Amène-nous du pain, tu veux ! 

Plan sur le barman, acquiesçant de la tête 



Plan sur le bar 

Plan sur le visage de l’Homme 1 

HOMME 1 

Alors c’est vous qui allez nous faire la musique américaine ? Pointant sa bière sur les 

instruments posés à leurs pieds 

MARC 

C’est nous ouai 

HOMME 1 

Et c’est quoi comme musique, parce que jsuis vraiment difficile, jveut dire que j’préfère le 

rock tu vois ? 

MARC 

C’est de la musique de salon, ça met l’ambiance 

HOMME 2 

Jsens que jvais pas aimé votre musique de guignol 

Plan sur l’Homme 1 ricanant 

HOMME 1 

C’est vrai que vous avez bien l’air de guignol habillé comme des amérlocs 

MARC - bouillonnant et haussant la voix 

Vous avez même pas écoutés, bande de pécnos 

HOMME 1 

Ne redis pas ça petit si tu veux pas qui t’arrive des bricoles 

HOMME 2 

Laisse le, c’est un ptit gamin, son père a dû lui montrer des westerns et puis il a voulu lui faire 

plaisir 

Marc fou de rage, décoche un poing dans la figure de l’HOMME 2, il se vautre contre le bar. 

L’Homme 1 s’approche et décoche un poing dans le visage de Marc, il tombe et se relève 

aussitôt, les 2 cowboys choqués ne bougent pas. L’homme 2 prend une bouteille de bière 

sur la table et assène Marc à la tête, la bouteille explose. Il tombe, du sang sur le visage, 

étourdi. 



Plan sur le barman sortant un fusil en dessous du comptoir, il pointe le canon vers l’Homme 

2 

LE BARMAN - tremblant 

Qu’est-ce que tu fous putain ? T’es givré ou quoi ? 

Plan sur Myriam qui se précipité à terre vers Marc, elle l’enlace 

MYRIAM - folle de rage, en pleurs, se tournant vers les hommes 1 et 2 

Qu’est-ce que vous avez fait bande de malade ? 

Se tournant vers Marc et lui caressant les cheveux 

Ca va Marc ? 

Plan sur les pieds d’André, la caméra remonte doucement vers son visage 

ANDRE 

C’est bon fils, range moi ca 

MYRIAM - regardant André avec rancune, des larmes dans les yeux 

C’est toi qui la ramener ici, espèce de salaud ? 

Plan sur André la regardant, impassible, il se tourne vers le comptoir 

ANDRE 

Sers-moi un scotch fils 

Plan sur le barman le regardant fixement, il hésite et pose son fusil, il sort une bouteille, 

l’ouvre, prend un verre et le remplit en entier. 

Plan sur la main d’André, il saisit le verre 

Plan sur André buvant le verre d’une traite 

Il se retourne vers Myriam  

Plan sur Myriam, Marc et André 

ANDRE 

Ma confiance, jl’a donne pas comme ça, tu sais ? 

André sort une cigarette de son paquet et la tapote sur son paquet, il la fait rouler sur les 

lèvres et la pose enfin entre ses lèvres. 



ANDRE 

Je me suis déjà fait avoir une fois, je crois que tu connais l’histoire 

Plan sur le visage déconfit de Myriam, essayant de parler, elle baisse les yeux et se met à 

pleurer, les mains entre le visage. 

MYRIAM 

Je voulais pas ça, ça met tombé dessus c’est tout 

Plan sur André, allumant sa cigarette et tirant une bouffée, la fixant calmement. 

Plan sur le visage barman 

LE BARMAN – anxieux et le ton hésitant 

On n’a pas l’droit de fumer ici Msieur 

Plan sur le visage d’André, de la fumée sort de ses narines. 

LE BARMAN 

Msieur André ? 

ANDRE 

Tu sais pourquoi je fume fils ? 

LE BARMAN - le regard perdu 

… 

ANDRE 

Parce que cette clope fils, … Elle est beaucoup plus gouteuse que te bouffe de rapace, tu 

comprends ?  

ANDRE – tirant sur sa cigarette 

Là, je savoure 

Le barman le regarde, de la peur se ressent 

Caméra qui suit le visage d’André 

ANDRE – il s’approche de Marc et s’accroupis 

Et aussi parce que, je voulais juste voir ta sale gueule au moins une fois 

Marc le visage ensanglanté regarde André, la peur dans les yeux. 



ANDRE - le fixant rageusement, la cigarette à la bouche 

Jte conseille de plus revenir dans le coin toi, tu seras pas le bienvenu ici, … Emporte ton 

attirail et ta poulette. La cigarette à la main et en montrant la porte du doigt. 

Plans sur le bar  

André se relève doucement 

Plan sur sa cigarette qu’il fait tomber à terre, il l’écrase lentement avec sa chaussure. 

Plan sur son regard 

Plan sur le bar 

Il se dirige vers la porte de sortie. 

Plan sur ses chaussures marchant, il tape dans un chapeau et s’arrête. Un temps 

Sa main le récupère. 

Plan de sa tête vu de dos. 

Plan de ses mains touchant les bords du chapeau 

Plan de sa tête vu de dos, il incline la tête et met lentement le chapeau. 

Il se retourne et fixe le barman 

ANDRE 

Fils, dis à Roger de virer ce cuistot 

Il se retourne 

Plan sur la porte, sa main la pousse, un vent s’engouffre, il réajuste son manteau 

ANDRE 

Quel temps de chiotte ! Allez les gars, jpaye ma tournée 

Plan sur les 2 hommes s’approchant de la porte, l’Homme 1 se frottant les mains. 

HOMME 1 

Et comment ! 

HOMME 2 

J’avais même pas finit la mienne, allons-nous rincer le gosier 



 

Plan sur le bar et la porte de sortie. Personne ne bouge. 

Les 2 hommes emboitent le pas à André. 

Plan de dos sur André qui sort, les 2 hommes le suivent. La porte se referme d’elle-même. 

 

 

FIN 


