Chapitre 4 : L'enfer de marie
Nous somme dans la ville du muret durant la saison d'été. Vue d'ensemble sur la ville puis
rapprochement jusqu'au pieton. Des voitures circules et les personnes attendent le feux rouge pour
passé. 2 minute plus tard le feux rouge pour les vehicules apparait. Les personnes peuvent desormais
traverse le pieton.
Voix off
Je m'appelle marie. J'ai 18 ans, j'ai commencé a travaille au super marché du coin pendant les vacances
d'été apres avoir obtenue mon diplome en fin d'année. je travaille dans le but de payée un grand voyage
avec ma famille.

Elle marche jusqu'à son travail. Arrive à destinationn, elle entre en ouvrant la porte. une petite
clochette sonne.
Dring dring
Une personne posté à la caisse se retourne pour voir qui c'est. Puis il remarque une silouhette feminin
entrée.
Alex : A tiens ! salut marie
(saluant de la main)
Alex 25 ans le caissier du magasin
Marie : Bonjour !
Apres avoir fait les salutation elle part dans le vestiaire se change pour mettre l'uniforme. Elle attache
ses cheveux en regardant le miroir. Puis met ça casquettes. elle ferme son vestiaire. descend puis
commence son travail. 5 minute plus tard, alex l'appelle
Alex : Marie ?
Marie : oui ?
Alex : Peut-tu prendre ma place pendant 5 minute histoire d'une pause.
Marie : mais... je ne crois pas etre competent pour tenir une caisse toute seule. malgré que vous m'avez
appris certaine chose dessus. je confond toujours certaine touche.
Alex : ne tinquiette pas ! tout va bien. ne sois pas trop stressé. au pire s'il y a un probleme tu peux crie je
suis juste a cote.
(sourire)

Il part derriere le magasin, se pose sur une chaise puis prend son paquet de clope dans ca poche, il
l'ouvre. Il prend une. Il la met dans ça bouche, en prenant son brique dans la poche de son tee shirt. Il
allume la cigarette. en expirant, une fumée s'echappe. Apres l'avoir fini il retourne à l'interieur.
Alex : Alors ? tu es toujours vivante ?
(s'interroge)
Marie : Vous etes enfin revenue
(souffle)
Mais bon, il y avait personne qui est venue depuis. donc ça va.
Au moment la clochette retentit. une nouvelle personne entre dans le magasin. les 2 se retourne pour
voir qui vient d'entrée.
Alicia : SAAAAALLLLLLLUUSSSS A TOUTE ET A TOUSSSSSS
(crie)
COOOOOOOOMMMENNTTTT VOUS ALLLLEEEZZZ AUJJJOURRDHUI ?
(continue crie)
Marie : aie mes oreilles a chaque fois. à la fin je vais devenir sourd.
(bouche les oreilles)
Alex : Salut ! tu petes la forme aujourd'hui
Alicia : Je petes la forme, parceque c'est l'été qui est ma saison preferé. ca donne la peche de voir le
soleil.
(en mettant des coups dans le vide)
Alicia : tiens salut marie. comment vas-tu
Alicia 23 ans
(en la calinant)
Marie : ça va plutot bien merci !
si tu pouvais te decollé ca serait bien
(en la repoussant)
Alicia : Ah oui. Desolée. Maintenant que les salutation sont fait, mettons nous au travail.

Alex, Alicia, Marie, se mettent a travaillé.
Plan sur les clients qui entre dans le magasin prend les choses dont ils sont besoin va en caisse les payée
puis repart du magasin.
A la fin de la journée, marie et alicia change leur tenue de travail pour remettre celle de civil. elles
sortent du magasin en ce saluant puis part pour rentré.
Plan rapproché sur marie qui marche jusqu'à chez elle
Après etre arrivé chez elle, elle prend la clé dans ca poche puis ouvre la porte et entre.
Marie : je suis rentré
Ca mère ce rapproche puis l'embrasse.
Mère de marie : Alors, comment cette journée au boulot ?
Marie : ça va. ça c'est bien passé. j'ai appris beaucoup de choses, mais il y avait une chaleur
insupportable. c'était un peu dur de se concentré.
(épuisé)
Ca mere lui informe qu'elle commence à preparé les valise pour se preparé au voyage qu'il l'est attend.
A ce moment là, le père entre. Il commence à fixe marie et sa femme. puis fait un bonjour avec un
regard effrayant.
Marie : jai rien fait du tout ! ma chambre est toujours en ordre !
(effrayé)
Mère de marie : Non ! ce regard on dirait qu'il etait virée de son travail.
(choqué)
Il reprend son air en rigolant et leur dit que c'était de la comedie. La mere de marie s'enerve contre lui
en lui disant que ce n'était pas bien de les faire stressé. Il s'excuse de cette mauvaise comédie. Apres
ce moment la, marie part prendre un bain apres cette journée epuisante. Le pere s'assois a table avec
ça femme et l'aide a prepare le repas.
Plan sur la salle a manger. rapprochement sur le pere et la mere de marie qui epluche les legumes.
Apres avoir aidée ça femme il part prendre ca douche. la nuit commence a tombe. la mere, le pere, et
marie se rassemble autour de la table. puis commence à mange. en meme temps, il discute. le père
informe que ses vacances commence a la fin du mois, marie repond la meme chose. puis raconte,
qu'elle a hate d'etre en voyage. ses parents exprime le meme sentiments. à la fin du repas, marie
debarasse son assiette. elle se rend dans ça chambre ce repose.

Plan sur la chambre de marie.
Elle se change et met son pyjama et entre dans sont lit
Vue de pres sur marie etant dans sont lit. puis sur yeux qui se ferme au moment de s'endormir.
Apres cette endormit, elle commence à avoir une vision d'un cauchemar, ou il y aurait une voiture
enflammé en voyant des personnes qui aurait la meme apparence que ses parents. Elle se reveille d'un
coup sec en soufflant.
Plan sur le reveil qui indique : 4h30
Elle se leve de son lit, marche jusqu'a la salle a mange. Elle prend un verre puis ouvre le robinet et se
sert un verre d'eau et le boit.
Marie : rahhhhh ! ça va mieux. bon allez je vais essayé de recuperé le peu de sommeil qui me reste.
Plan sur le reveil qui indique : 10h30
Sa mère entre dans sa chambre, se penche et ouvre les volet.
Mère de marie : C'est l'heure de levé marie.
Allez sinon tu va etre en retard.
(en la secouant)
Vue d'ensemble sur la mere et marie
Marie : ca pique les yeux d'avoir le soleil en pleine face.
(baille)
Bon allez encore une journée de travail qui m'attend.
(s'etire)
Elle va dans la salle de bain se lave le visage, arranche ses cheveux puis se dirige vers la salle a mange
pour prendre sont petit dejeuné.
Mère de marie : Marie ! je vais allé mangé dans un restaurant avec ton pere cette apres midi vu qu'il fini
tot aujourd'hui. on en aura pour longtemps, donc si tu rentre a la fin de la journée et qu'on est pas
revenue. Je t'ai fais a mangé t'aura plus qu'a le rechauffé.
Elle hoche la tête pour lui montré qu'elle a compris. Au moment ou elle a fini de mangé, elle salut ça
mère en l'embrassant et se rend à son travail. Arrive a sont lieux de travail, elle salut alicia et alex. Elle
part en haut ce mettre en tenue de travail. Alex lui demande de porte cette caisse vide pour l'emmené
derriere vers les poubelle. elle lui prend et l'embarque avec elle. Mais elle commence à desequilibre

puis se re attrape avec la rembade.
Marie : Jai un coup de fatigue tout d'un coup. pourtant au debut ca allait.
(en pensant dans ça tete)
Alex :

oula ! tu te sens bien marie ?

Marie : Oui ca pourrait aller. J'ai juste un peu mal dormi cette nuit.
Alex : lache cette caisse. et va te repose dans les arrière du magasin. attend je vais t'appelle alicia pour
qu'elle taide.
ALLLLICCCIAAA
(en criant)
Plan sur alicia qui dans les arrière du magasin
Alicia : Oui ! Jarrive !
(en criant)
Elle marche, puis voit de loin marie en mauvaise posture. elle court immediatement la voir.
Alicia : MAAARIE ! ça va tu n'as rien ? qu'est ce qu'elle lui arrive alex.
(choqué)
Alex : Elle a eu un leger desequilibre. si tu peux l'emene dans les arriere du magasin qu'elle se repose un
peu.
Alicia :

Daccord ! ramene de leau et moi je vais la porte pour l'emmene derriere.
Alex : ca marche ! je te ramene ça.

Alicia : Et vient la ma petite marie. ta soeur alicia va bien s'occupe de toi.
(en la portant)
Marie : desolée alicia de t'inflige ça.
Alicia : ce n'est pas grave. mais sur le coup jai eu peur j'ai cru qui t'es arrive quelque chose d'horrible.
(en marchant)
Marie : c'est juste que pendant cette nuit jai fais un cauchemars et ca ma reveillé d'un coup.
Alicia : ne tinquiette pas ca va aller. apres cette petite pause.

(carresse son visage)
Vue d'ensemble sur les arriere du magasin
Arrive, elle le depose sur une chaise. elle prend une aussi une chaise et la fait allonge sur ses jambes.

