
SCENARIO N°2 : 
EXTRAIT DU PREMIER ÉPISODE DE LA SÉRIE TÉLÉVISÉE  « BLACKOUT FAITS DIVERS »

2 PERSONNAGES : DEUX HOMMES : GRÉGORY ET OLIVIER

THÉME : UNE DISCUSSION ENTRE DEUX AMIS AVANT UN ÉVÈNEMENT TRAGIQUE

SCÈNE 5 : INTÉRIEUR –  BAR –  NUIT

Gregory est assis sur le tabouret devant le comptoir. 
Il porte la main à sa poche, son téléphone vibre. Il répond.

Grégory :
- Oui ça me va ! 
C'est ok mon pote. 
Passe me tcheck, je suis au bar là ; Je t'offre un verre.

Grégory raccroche, range le téléphone dans sa poche, avale une gorgée dans son 
verre. Il se retourne face à Olivier qui est assis près de lui, en train de se servir un 
autre verre. Olivier avale tout d'un seul trait et repose le verre sur le comptoir 
bruyamment, attrape la bouteille pour se servir à nouveau.

Olivier :
- Gars ! Je t'avoue que c'est chaud ! 
Ils m'ont toujours pas payé au boulot.
Cet enfoiré de patron qui roule en berline et qui n'a jamais une tune !
Moi j'ai même pas pu payer l'assurance de ma voiture ce mois-ci.
Comment je fais pour aller bosser ?

Gregory :
- Calme-toi mon pote ! T'inquiète pas !
Je vais te dépanner.
Les potes c'est aussi là pour ça. 
Tu peux compter sur moi.
Bon, j'ai rien sur moi là ; mais pour demain je vais gérer.

Olivier se lève et tcheck Gregory :
- Ok Yes ! T'es un Vrai.

Gregory, se lève de son tabouret :
- Je t'aurai bien offert un dernier verre … 
Mais là ... T'as l'air déjà bien pété.
Tu veux que je te raccompagne ?

Olivier :
- Pfff ! Non merci mon pote. 
Tu sais que j'habite juste à deux pas.  
Ça va aller, je risque pas de me perdre ! Hein !

Gregory :
- T'es sûr ? Ça ne me dérange pas tu sais.



Olivier fait un geste de la main tout en émettant un rire nerveux; 
Puis il se redresse et attrape  la bouteille à moitié vide sur le bar.

Olivier :
- Laisse-moi juste partir avec ça !
C'est tout ce dont j'ai besoin.
Je te remercie mon pote !

Gregory en secouant la tête :
- Fais attention à toi poto ! 
On est Samedi soir : Tous les flics sont dehors !

Olivier :
Je sais ; Je sais. T'inquiète ! 
Je sais m'occuper de moi.

Gregory, dubitatif :
- OK. Si tu le dis !

Olivier salue Gregory, se retourne dos au bar, prend une profonde respiration et part
Gregory le regarde et se rassied sur son tabouret.
Olivier sourit, regarde la bouteille dans sa main gauche, lève le bras et avale une 
grosse gorgée en grimaçant et en fermant les yeux très fort.
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