Les Sunflowers et leur valise
par Elhiendal
Les personnages et leur caractère
M. Sunflower : à lunettes poli, calme
Ms. Sunflower : positive, énergique, souriante
Gronald : Président des USA, grossier, mélange le français et l’américain (on peut garder l’accent français, ça appuie le côté
vulgaire)
Bladimir : Président russe, froid, accent russe appuyé
Script
[Plan large de face sur la maison des Sunflowers]
Sur le pas de la porte, M. Sunflower salue sa femme dont la voiture partira vers la gauche, une valise sur le toit. Lui partira à
pied vers la droite, le même modèle de valise à la main.
M. Sunflower : « passe une bonne journée chérie ! »
Ms. Sunflower : « toi aussi mon cœur ! »
[plan éloigné sur la Maison-Blanche à Washington puis plus près sur les fenêtres du bureau ovale]
[plan italien sur Gronald à son bureau avec les drapeaux derrière]
Il lit un rapport et le pose sur une pile de livres sur son bureau
Gronald : « Putain je m’emmerde, I’m boring fuck! Tiens je vais appeler l’autre russkoff ça va m’occuper ! I will be great
again ! »
Il décroche le téléphone rouge
[plan américain sur Bladimir à son bureau avec les drapeaux derrière et la neige qui tombe par la fenêtre]
Son téléphone rouge sonne, il décroche
[Plan de face de Ms. Sunflower dans un salon, debout face à une audience de 3-4 femmes avec plein de boîtes colorées
autour d’elle et une poupée gonflable d’homme par terre à côté. La valise est posée au centre de la scène.]
[on voit le personnage qui parle dans le lieu d’où il intervient, ce qui fait s’enchainer les plans]
Ms. Sunflower : « Bienvenues à toutes à la réunion sextoys. Vous allez voir je vous ai ramené de quoi vous faire crier
comme des grosses sal… »
Bladimir : « …allo, c’est toi Gronald ? »
Gronald : « Nan c’est le Père Noel ! Bien sûr que c’est moi enfoiré ! »
Bladimir : « Qu’est-ce que tu veux, encore ? »
Gronald : « J’ai reçu un rapport sur mes derniers drones autonomes. Man, seriously, si on part en guerre, on vous nique on
vous la met bien pro… »
Ms. Sunflower : «…fiter d’une remise exceptionnelle sur ce lots de boules de geisha »

[Plan sur l’audience]
Une femme intervient en désignant la valise de la main
Une Femme : « Et ça, c’est quoi ? »
Ms. Sunflower : « ça c’est une surprise pour la fin de la présentation. Vous verrez vous ne serez pas déçues ! »
Bladimir : « Oh oh oh! Tu es marrant! Tu as pas vu la vidéo de mes missiles supersoniques sur Rougetube ? Même à sec ils
vont venir te masser la prostate… »
Ms. Sunflower tient une paire de menottes.
Ms. Sunflower : « …en douceur avec les doigts avant de l’attacher… »
Gronald : « …Holy [prononcé “au lit”] … God … shit ! Mais tu crois quoi ? J’ai plein de grosses ogives, de quoi arroser tout
ton pays façon Brazzers !»
Bladimir : « Content de savoir que tu arrives encore à bander devant ton ordinateur mais ma fusée elle, elle arrive à
dépasser la stratosphère pour finir direct dans ta grande gu… »
Ms. Sunflower montre un foulard noir
Ms. Sunflower : « …bouche mais faites attention à le laisser respirer de temps en temps sinon il peut vous faire une
Carradine »
Gronald : « FUCK YOU Bladimir! Putain tu vas voir mon cochon, je passe en def-con one, prépare-toi à la faciale de ta vie ! »
Il pose le téléphone
Gronald : « Mister Sunflower, where are you bastard ? »
[Plan sur M. Sunflower]
M. Sunflower arrive dans le bureau de Gronald avec sa valise à la main
M. Sunflower : « Je suis là Mister President ! »
[Gros plan sur Gronald]
Gronald : « Donnez-moi, « La valise ». »
[Plan en 2 temps sur M. Sunflower, d’abord plan américain puis plus près, effet dramatique etc.]
M. Sunflower s’arrête net et sert la valise contre lui
M. Sunflower : « Vous voulez dire, La valise ?! »
[Gros plan sur Gronald]
Gronald : « Yes! La valise nucléaire dugland. On va balancer la purée sur l’autre lopette de Moscou”
[Plan large sur Gronald à son bureau de face, la valise posée fermée devant lui. Vu de dos au premier plan de l’autre côté du
bureau, M. Sunflower et le spectateur ne vont pas voire directement ce que va découvrir Gronald en ouvant la valise.]
Gronald ouvre la valise
Gronald : « What that fuck! Comme dirait ma pute de fille my biatch daughter! »
Il soulève au-dessus de la valise ouverte un énorme plug anal rouge qui vibre dans sa main

Gronald : « Holy armed Jesus Christ ! C’est vraiment ce que je crois ? »
M. Sunflower : « Hum, je crains qu’il y ait eu une petite confusion, voyez-vous ma femme est représentante pour une
marque de euh… jouets pour euh… adultes et… »
Gronald lui intime de se taire d’un geste de la main et remet le téléphone rouge à son oreille
Gronald : « Bladimir rappelle les chiens on annule tout ! Ramène-toi tout de suite à Washington, on va se faire un sommet
des sept G points ! »
Bladimir : « Un G7 tu veux dire ? »
Gronald : « Non tu m’as bien entendu bro ! Ramène des poupées de chez toi ! Tu as compris la blague hein ? Des poupées
russes BWAH AH Ah ah ah ! »
[Ms. Sunflower est de ¾ arrière devant la valise ouverte. A l’intérieur un boitier avec un bouton rouge clignote en faisant
des bips]
Ms. Sunflower « Oh la boulette, j’espère qu’ils n’en avaient pas besoin aujourd’hui… »
[Générique à la Very bad trip]
[Sur fonds de musique genre le cœur de l’armée rouge chante disco, on voit des photos en noir et blanc de Gronald
et Bladimir en train de boire et de se passer le plug au milieu d’une foule de jeunes femmes en bikini. En retrait sur les
images, M. Sunflower a l’air très gêné et pas du tout à sa place.]
[Sur un dernier plan large, Gronald et Bladimir dorment assis dos contre dos au milieu des verres, des bouteilles, et des
filles. On ne voit nulle part le plug mais on l’entend vibrer…]

