
Séquencier « a contre-pied » 
 
Scène 1 : L’usine : on découvre les lieux. 
 
Séquence 1 : cimenterie, ext-Jour 
 
On voit la Cimenterie sans vie, on découvre l’immensité des lieux. Vu d’en haut, on 
voit Louis traverser en diagonale la cour. Sur son chemin, il s’arrête et ramasse un 
pneu. 
 
Scène 2 : Le quotidien de Louis.  
 
Séquence 1 : cimenterie, int-Jour  
 
Louis marche, transportant un pneu. Après avoir passé une porte, on découvre son 
habitat. Il s’agit d’une pièce confinée, on y voit des boîtes de conserves, une bouteille 
d’alcool, une flasque, des allumettes, de la corde, un couteau, une boussole, une 
lampe frontale, une ancienne carte postale et un sac de couchage en guise de lit. 
Louis pénètre dans la pièce, dépose le pneu et s'assoit sur son lit.  
 
Séquence 2 : cimenterie, ext-Jour  
 
On assiste au quotidien de Louis dans la cimenterie. Il marche et ramasse des objets 
qui pourraient lui servir, du bois, un objet métallique… Il œuvre pour son confort, il 
bricole. 
 
Séquence 3 : cimenterie, int-Jour 
 
Louis passe à proximité de la salle de contrôle de la cimenterie, à la vue des 
ordinateurs et autres équipements électroniques, son visage se ferme, on ressent 
une inquiétude vis-à-vis de cette pièce, il finit par s’éloigner sur une passerelle.  
 
Séquence 4 : cimenterie, int-Jour  
 
On voit tout d’abord une ancienne carte postale de Grenoble sans technologie, dans 
le jus de l’époque.  Louis, assis sur son lit de fortune, mange à l’aide de son couteau 
dans une boîte de conserve.  
 
Séquence 5 : cimenterie, ext-Jour 
 
Louis marche dans la cour de la cimenterie, on entend un hélicoptère qui approche, il 
part se réfugier sous une voûte et scrute le ciel, le regard inquiet. 
 
Séquence 6 : cimenterie, ext-Jour  
 
Louis marche, on le retrouve aux abords de la cimenterie. Il découpe du bois avec 
son couteau. 
 



Scène 3 : Louis n’est plus seul. 
 
Séquence 1 : cimenterie, ext-Jour 
 
Soudain, on entend des bruits sourds au loin. Surpris dans sa quiétude habituelle, il 
tourne la tête, range son couteau et se rue dans le bâtiment le plus proche. 
 
Séquence 2 : cimenterie, int-Jour 
 
Louis arrive en courant dans le bâtiment et se réfugie dans un coin, essoufflé, il 
contient tant bien que mal sa respiration pour ne pas se faire remarquer. On entend 
une présence, Louis n’est pas seul. Caché en hauteur, il essaye de comprendre ce 
qu’il se passe.  
 
Séquence 3 : cimenterie, int-jour 
 
On voit apparaître pour la première fois le bracelet de l’intru. 
 
Séquence 4 : cimenterie, int-jour 
 
Les bruits de pas s’éloignent, bientôt le silence refait surface. Il soupire, reprends son 
souffle, puis ouvre les yeux en regardant vers le ciel, le danger est éloigné. 
 
Séquence 5 : cimenterie, ext-Jour 
 
Louis est assis dans un escalier en métal, il a dans les mains un vieux fil, il se lève et 
part. 
 
Séquence 6 : cimenterie, ext-Jour 
 
Il ramasse des conserves sur un chemin puis s'assoit sur le palier d’une porte. 
À l’aide de son couteau Louis perce les conserves avant d’y passer le fil.  
 
Séquence 7 : cimenterie, int-jour 
 
Il commence à tendre le fil et le noue au niveau de la porte. Avant de partir, il teste 
l’alarme en secouant le fil à l’aide de son pied.   
 
Scène 4 : Le piège s’active. 
 
Séquence 1 : cimenterie, ext-Jour 
 
Assis, les jambes dans le vide, il taille un bâton en pointe. Soudain, on entend le bruit 
de l’alarme. Précipitamment, Louis se relève, sert fort le couteau dans sa main et 
avance d’un pas déterminé vers les bruits. 
 
Séquence 2 : cimenterie, int-Jour 
 



Sous l’effet de la colère, Louis brise son bâton en deux. Il marche rapidement dans 
un couloir en faisant le plus de bruit possible. Il tape sur des cuves et fait un vacarme 
incessant pour faire fuir l’intru. 
 
Séquence 3 : Cimenterie, ext-jour 
 
Louis passe sur une passerelle et jette son bâton brisé au loin. 
 
Séquence 4 : cimenterie, int-jour 
 
L’individu, effrayé, prend la fuite. Il fait tomber une carte postale et son smartphone. 
Dans la précipitation il ne ramasse que le smartphone. Lorsqu’il le prend on distingue 
le même bracelet que l’on a aperçu auparavant.  
 
Séquence 5 : cimenterie, in-jour 
 
Louis rentre dans une pièce et range son couteau dans son pantalon. 
 
Séquence 6 : cimenterie, int-jour 
 
Au moment où il arrive dans la salle, il n’y a plus rien. Louis remarque quelque chose 
par terre, il avance et s'accroupit. Il s’agit d’une carte postale de Grenoble. Il la 
prend, la regarde, mais on ne peut deviner son expression. Il se lève et part. 
 
Scène 5 : La carte postale 
 
Séquence 1 : cimenterie, int-Jour 
 
Louis est assis sur son lit, il tient dans la main la carte postale qu’il vient de trouver et 
sur sa jambe celle qu’il avait auparavant. Son visage est fermé, il semble pensif. Il 
boit de l’alcool et soupire. 
 
Séquence 2 : cimenterie, int-jour  
 
Louis s’est endormi en laissant allumer un réchaud de fortune. Il a les cartes postales 
et la bouteille encore sur lui. 
 
Séquence 3 : cimenterie, int-Jour 
 
Lendemain matin, Louis se réveille, s’étire, se lève, dépose les cartes postales et 
quitte la pièce. Louis marche dans de la cimenterie, et la quitte en passant par une 
brèche dans un grillage, il continue son chemin dans les bois puis sur une route. 
 
Scène 7 : Il erre dans la ville. 
 
Séquence 1 : Grenoble, centre ville, ext-Jour 
 



Louis avance dans la cour d’un bâtiment, déterminé. Il passe prudemment derrière 
une grille et arrive sur une place. Il lève la tête, regarde la foule, on voit son visage 
se décomposer.  Il se rend compte que tout le monde marche à l’envers. Il ne 
comprend pas forcément ce qu’il se passe, mais il décide d’insister et commence à 
avancer. 
 
Séquence 2 : Grenoble, centre ville, ext-Jour 
 
Louis transperce la foule. Les gens le dévisagent avec incompréhension. 
Il passe par différents lieux. 
 

Scène 8 : Troubles psychologiques. 
 
Séquence 1 : Grenoble, centre ville, ext-Jour 
 
À la vue des nombreuses technologies et de l'importance de la foule présente en 
ville, Louis craque et rentre dans une crise de paranoïa. Il devient hystérique, cours, 
donne des coups dans le vide, se tient la tête au milieu de la foule.  
 
Scène 9 : La rencontre.  
 
Séquence 1 : Grenoble, centre ville, ext-Jour 
 
Louis vagabonde pour se calmer et reprendre ses esprits, il souhaite rentrer à la 
cimenterie. Il continue de marcher calmement en reprenant son souffle. 
 
Séquence 2 : Grenoble, centre ville, ext-jour  
 
Il aborde un passant : « Excusez-moi je suis perdu, vous ne pourriez pas m’aider je 
cherche la cimenterie ? Je ne sais pas si ça vous dis quelque chose ? ». 
L’homme lui réponds « Oui bah je ne connais pas trop je ne peux pas t’aider, deux 
secondes, tiens-je te laisse regarder toi même ». 
Voyant que Louis ne comprends pas, il décide de lui tendre le téléphone, on 
remarque à son poignet le bracelet. Désarçonné, Louis ne se sent pas capable 
d’utiliser cette technologie qui lui est inconnue et baragouine « Non, non, je ne crois 
pas que je pourrais nan nan ». 
 
Séquence 3 : Grenoble, centre ville, ext-Jour 
 
Louis fait un mouvement sur l’écran tactile. Il marque un temps d’arrêt, remercie le 
passant « Merci » et rends le téléphone. L’homme, perturbé du changement soudain 
de Louis, se pose des questions sur son comportement et l’interpelle « Mec ça va ? 
t’as changé là. ». Louis ne répond pas. Il part en marchant et disparaît dans la foule. 
L’homme inquiet s’exclame « Oh qu’est ce qu’il t’arrive ? Tu vas ou là ? Reviens ! ». 
Louis continue sa route sans se retourner.  
 
 



	


