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EXT. RUE EN FACE DU SUPERMARCHE - JOUR
 

Tout semble normal. On voit un supermarché, des gens marcher
dans la rue. En revanche, dans le ciel, au-dessus du supermarché,
on voit une baleine voler.
 

INT. DANS LE SUPERMARCHE - JOUR
 

Dans un supermarché à l'atmosphère très étrange, on voit SAMY
(20) en train de faire ses courses. Il met dans son panier des
choses super étranges comme 30 tubes de mayonnaise.
 
Il prend des bananes et enlève la peau pour les mettre dans son
panier. Derrière lui passe un homme en tutu tout en tournant
sur lui-même.
 

Homme en tutu
Bonjour !

 
Samy ne semble pas surpris par cet individu. Pour lui, tout
semble normal. Il marche jusqu'au rayon suivant et continue à
faire ses courses.
 
Il arrive dans le rayon des produits pour animaux. À côté de lui
se place un HOMME AU TUBA (20) habillé en pantacourt et
portant un masque et un tubas sur la tête.
 
Samy s'apprête à prendre un poussin en plastique quand ...
 

Homme en tubas
Je vous conseille de prendre les hamsters.

 
Samy se tourne vers l'homme au tubas.
 

Homme au tubas
... à cette période de l'année ils courent beaucoup plus vite.

 
Samy

Ah bon okay. Merci, je vais essayer.
 
Samy prend finalement un hamster en plastique posé juste à
côté. 



Samy se dirige vers la caisse où un HOMME EN COSTARD (25) avec
une veste de costume, mais portant uniquement un slip à la
place de son pantalon fait la queue.
 
La CAISSIERE (20) est habillée et maquillée en clown. Samy
attrape des raquettes de tennis posées dans la partie "achats de
dernière minute" du magasin, juste avant les caisses.
 

Samy
Aaaaah, parfait ! J'avais besoin de deux, trois raquettes pour ce

soir.
 

Samy arrive devant la caissière.
 

Caissière clown
Bonjour madame. Comment vont vos fils?

 
Samy

Bonjour. Ecoutez, ils vont plutôt b--
 

Samy n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'une alarme se
met à sonner en même temps qu'une grosse lumière rouge
clignote.
 
Les différents personnages ne comprennent pas ce qui se passe
et l'alarme devient de plus en plus forte. La caméra se rapproche
de Samy jusqu'à le coller. 
 
INT. CHAMBRE DE SAMY - JOUR
 
L'alarme était en fait le réveil de Samy. Samy se réveille d'un
coup sec et brusque. Il est à peine réveillé, mais on voit qu'il est
perplexe.
 
Samy
(à lui-même)
C'était quoi ce rêve chelou ?...
 
Il se frotte les yeux et se traine jusqu'au bord du lit pour
s'habiller.



Toujours l'air perplexe, il se met à fixer le vide.
 

Samy
(à lui-même)

Pourquoi ça semblait si réel...
 
Il se reprend et commence à s'habiller. Il met un pantalon et une
chemise, puis se dirige dans la cuisine.
 

INT. CUISINE - JOUR
 
Au moment où il entre dans la cuisine, il voit sur la table des
raquettes de tennis identiques à celles de son rêve.
 

Samy
Qu'est-ce que...

 
À nouveau très perplexe, Samy prend les raquettes et les
regarde très attentivement.
 

Samy
(Dans sa tête)

J'ai des raquettes moi ??? Ou est-ce que je suis encore en train de
rêver...?

 
Samy fronce les sourcils.
 

Samy
(Dans sa tête)

Mais... Pourquoi ce que je vois et fais là serait plus logique que ce
que je faisais dans mon rêve...

 
Samy se reprend. Il secoue la tête et se met des petites claques
avant de regarder l'horloge.
 

Samy
(à lui-même)

Reprend-toi putain. T'es en retard, tu dois aller bosser.
 



Samy quitte la cuisine en direction de sa chambre.
 

INT. CHAMBRE DE SAMY - JOUR
 

Arrivé dans sa chambre, Samy commence à s'habiller. Il enfile la
veste de son costard, mais s'arrête ne.
 
Il se rend compte que la veste est exactement la même que celle
portée par un des types de son rêve.
 
Samy est super perplexe et se pince pour voir s'il rêve. Il se
reprend.
 

Samy
(à lui-même)

Attends, attends... ça se porte ça ?
 
Il se tourne vers son placard et commence à tester plein d'habits
et de tenues différentes en se demandant lequel serait le plus
légitime pour aller travailler.
 
Il finit par choisir un haut de costard, un caleçon et des
claquettes chaussettes.
 

Samy
(dans sa tête)

C'est pas mal ça pour le boulot, nan ?
 
Décidé, Samy s'apprête à quitter sa chambre quand il passe
devant un de ses miroirs. À ce moment-là, il voit son reflet
déguisé en clown, comme dans son rêve, pendant une fraction
de seconde. Il revient en arrière pour se regarder, mais il est de
nouveau habillé normalement.
 

Samy
Qu'est-ce que ?!?

 
Samy commence à paniquer et le montage s'intensifie.
 
Samy commence à regarder ce qui l'entoure, l'air bizarre, comme
s'il questionnait l'existence de tout.



Il observe étrangement les gouttes d'eau qui tombent de son
robinet et les oiseaux qui s'envolent dehors.
 
Il regarde régulièrement dans le judas de sa porte.
 
Devant le miroir, il touche ses dents pour voir si elles ne vont pas
tomber.
 
Il lance des peaux de banane sur le mur pour voir si elles collent ou
non au mur.
 
D'un coup, on voit son regard se poser sur la table basse du salon.
 

Samy
Mmmmh

 
Il se met dessus et saute plusieurs fois au sol. Après un temps, il
commence à s'énerver comme s'il s'attendait qu'il se passe
quelque chose.
 

Samy
Mais... Je devrais pouvoir voler !

 
Samy continue à sauter à répétition. L'atmosphère s'intensifie.
Samy commence vraiment à s'énerver.
 

Samy
Mais je suis sûr que je peux voler normalement... Je suis pas sensé

tomber.
 
Enervé, Samy regarde par la fenêtre et se rapproche d'elle. Il se
penche dans le vide comme s'il allait sauter.
 

Samy
JE PEUX VOLER !!! JE LE SAIS !

 
Alors qu'il est sur le point de sauter, son téléphone vibre l'arrêtant
net dans son élan.
 
Samy regarde son téléphone et voit un message de son patron qui
lui dit : "Qu'est-ce que tu fous ? T'es en retard ! "



Samy semble prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Il
s'effondre au sol, essouflé et choqué.
 

Samy
Mais qu'est-ce que je fous putain... Ressaisi-toi putain. Je ne rêve

pas. Je ne rêve pas...
 

Samy reste au sol un moment pour se ressaisir. Il fait dos à la
fenêtre de son salon.
 

Samy
Allez ! Au boulot !

 
Samy se lève d'un coup et part au travail sans se rendre compte de
ce qui se déroule derrière lui. Au loin, à travers la fenêtre, une
baleine géante nage dans les nuages...
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