Summer contest

Mémoires d'une
valise
___________________________________________________________________

INT.jour, appartement, lumière naturelle. Chambre spatieuse,
lit, placards, étagères, bureau.
On voit une valise dans un coin. Zoom sur la valise. Elle se met
à parler:

La valise
"Durant ma vie j'ai appartenu à un grand nombre de gens. Ils ne
me traitaient pas tous comme on devrait traiter une belle
valise, toute en cuir. Mais maintenant tout va bien."

Elle s'arrête, pensive, elle se penche en avant.

INT.jour, petite boutique, un homme est derrière sa caisse et
attend des clients. Un homme entre dans la boutique, regarde les
articles s'arrête devant la valise.
On le voix prendre la valise et l'emmener à la caisse.

La valise (voix off)
"J'ai été vendue pour la première fois dans une petite boutique
tenue par un adorable artisant.
Puis l'homme sort de la boutique.

INT.soir, appartement, lumière chaleureuse provenant d'un feu de
cheminée.

La valise (voix off)
"Mon premier acheteur était très gentil. Il me nettoyait me
cirait et me renettoyait par dessus. Bref, il m'aimait."

INT.soir, une lampe éclaire la pièce.
On voit l'homme rentrer avec une nouvelle valise grise.

La valise (voix off)
"Enfin c'est ce que je croyais, car un jour il est rentré à la
maison avec une valise toute neuve en métal, et cet homme sans
foi ni loi m'a jeté au ordures."
L'homme jette la valise en cuir à la poubelle.
On voit le couvercle de la poubelle se refermer sur la valise.

EXT.jour.
Au-dessus de nous on voit le visage d'un homme barbu enlevant le
couvercle qui nous empêche de voir l'extérieur.

La valise (voix off)
"Quelques jours plus tard je revis la lumière du jour avec le
visage d'un vieillard barbu au dessus de moi."

EXT.jour, rue.
On voit le vieillard de profil qui marche avec la valise dans
une main.

La valise (voix off)
"Il a devait avoir des difficultés dans la vie car il ne
semblait pas avoir de toit. Il dormait toujours dehors. Il me
mettait dedans tout ce qu'il trouvait"

On voit le vieillard observer la valise. Il la laisse à côté
d'une poubelle.

La valise (voix off)
"Sauf qu'un jour, à force de contenir tout et n'importe quoi, je
me suis trouée, et ne pouvant pas payer de réparations, il m'a
laissée."

Il pleut. La valise passe deux jours dehors.
On voit l'enchaînement des jours et des nuits très rapidement.

La valise (voix off)
"Je suis restée deux jours ainsi, espérant que les encombrant ne
passeraient pas."

Le soir du deuxième jour, un grand camion passe dans la rue où
se trouve la valise. Il se rapproche.
Soudain une dame approcha et regarda la valise.

La valise (voix off)
"J'ai cru que s'en était fini de moi mais une jolie dame me
ramassa. Elle a sans doute du penser que je pouvait encore être
réparée. Elle m'emmena chez elle et me lava."

INT.soir, lumière douce, salle de bain.
La dame est en train de nettoyer la valise.

La valise (voix off)
"Puis elle m'emmena chez un réparateur et je retrouvai mon
lustre et ma splendeur d'antan."

INT. même pièce que le début du scénario. plan sur la valise.

La valise (voix off)
"Ma nouvelle propriétaire voyage souvent. Avec elle j'ai vu la
statue de la Liberté (selphie de la dame la valise à la main
devant la statue), Hawaï (photo de la dame et sa valise sur une
plage au soleil couchant), et plein d'autre destination dont
vous n'avez pas idée. Bref, une vie que rêverait d'avoir
beaucoup de valises."
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