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La scène commence dans les années 80 en Louisiane, un vieux bar de blues désaffecté situé dans une 

cave, il y’a quelques habitués plongés dans leurs boissons. Un guitariste monte sur la scène, chacun 

fait son petit commentaire sur ce nouvel arrivant. Le guitariste attire l’attention en tapant sur le micro, 

il se présente. Il va leur raconter l’histoire véridique de Blind Boogie Jones, que seul les vieux 

connaissent encore. 

L’histoire se déroule dans le bayou, dans la Nouvelle Orléans des années 20. Un jeune couple afro 

américain se compte fleurette sur le bord du fleuve Mississippi. Le jeune homme termine une musique 

à la guitare, la fille lui saute au cou et l’entraîne dans les bois. Ils arrivent devant une vieille chapelle 

abandonnée. La fille fait les yeux ronds à son amant et l’encourage à le rejoindre à l’intérieur.  Il retire 

son chapeau et rentre. 

Malheureusement l’église n’est pas aussi abandonnée qu’elle en a l’air, notre homme et sa compagne 

se retrouvent face à une petite assemblée de membres du Ku Klux Klan. Boogie Jones et sa compagne 

fuient dans les bois mais les membres du KKK dérangés dans leur réunion décident de les prendre en 

chasse. Jones décide alors de leur faire front et incite sa copine à se réfugier sur la colline. Il se bat 

comme un forcené, mais ça ne suffit pas pour tous les retenir, certains courent déjà vers la fille. 

Au cours de la bagarre, Jones entend sa compagne pousser un long cri, il se débarrasse de ses 

adversaires et court à sa rescousse. Trop tard, la jeune fille est tombée dans un ravin, Jones reste 

pétrifié à cette vision et les membres du KKK ne tardent pas à le rejoindre. Ils le tabassent et le laissent 

pour mort. Durant la nuit, de curieux êtres viennent danser sur un air entre du blues et de la musique 

tribale, autours du corps de Jones inanimé…

Jones se réveille après une longue inconscience, les séquelles des coups qu’il a reçu l’ont rendu 

aveugle, il veut se laisser mourir. Jouant un dernier morceau avec sa guitare, une chose inattendue se 

passe, on ne pourrait dire si c’est l’œuvre de Dieu ou du Diable, à chaque fois que Jones gratte les 

cordes, son corps est traversé de secousses. Il se met alors à jouer plus frénétiquement, voilà que son 

corps se met à se mouvoir sur le rythme de la musique, Jones ne dirige rien de ses mouvements, c’est 

la musique qui le guide. 

Dès que Jones traverse  un village ou une ville, tous les gens aux alentours assez proches pour 

entendre sa musique sont dépossédés de leur corps et se mettent à danser frénétiquement sans pouvoir 

s’arrêter. Jones parcourt ainsi une bonne partie de l’état en semant quelque peu la pagaille, et sans 

savoir ou sa musique le mène. 

Une nuit, alors que Jones joue sur un chemin bordé de bois, il se retrouve face une église illuminée de 

l’intérieur. Jones imprudent, rentre dedans sans savoir ce qu’il s’y passe. Les membres d’une confrérie 

du KKK interrompus par un guitariste aveugle, d’abord choqués, se frottent déjà les mains à l’idée du 

supplice qu’ils vont infliger à ce pauvre innocent. Ils referment la porte et entourent le pauvre aveugle, 

agissant discrètement pour lui faire une vilaine surprise. Blind Boogie Jones lève alors sa guitare bien 

haut, il se met à gratter frénétiquement les cordes. Les membres du KKK, dépossédés de leur corps, se 

mettent à leur tour à danser frénétiquement sur le rythme de la musique de Blind Boogie Jones qui 

joue alors plus fort et plus vite. Les hommes en blanc pris par de fortes secousses se mettent à tout 

renverser dans l’église, les chandeliers volent par terre, mettant le feu au lieu saint. La porte étant 

verrouillée, personne ne peut sortir. Il ne faut pas longtemps pour que l’église ne soit plus qu’un 

brasier. Blind Boogie Jones meurt, emportant avec lui les auteurs  de son malheur. 

Retour dans le bar. Le guitariste cesse de jouer, tout le public reste figé, les yeux écarquillés, la bouche 

grande ouverte. Long silence. Le guitariste gratte ses cordes du plus fort qu’il peut, tout le monde dans 

la salle sursaute. Le guitariste part dans un fou rire en voyant leur peur, seul le petit Ruben est ébahi, il 

tape fort dans ses mains. Le chanteur commence une nouvelle histoire. 
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Intentions de réalisation 

Ce film est avant tout un hommage au blues qui pour moi, est une forme de révolte discrète à 

l’heure ou l’histoire se déroule. 

L’histoire de B.B. Jones se situe dans les années vingt, elle est légèrement inspirée de 

l’histoire de Tommy Johnson, qui aurait vendu son âme au diable à un carrefour pour être le 

meilleur guitariste. 

L’histoire sera d’ailleurs reprise par Robert Johnson peu après, à une époque où la magie 

vaudou est encore fort présente dans l’esprit des gens. 

D’où l’idée que les gens puissent être possédés par la musique comme s’ils l’étaient d’un 

démon, l’enjeu est donc très intéressant au point de vue de l’animation qui sera d’animer des 

personnages sur le rythme de la musique, dépossédés de leur corps (un infirme dansant 

comme un diable, un boulanger jetant ses petits pains en l’air, un barman jonglant avec ses 

bouteilles d’alcool, un curé dansant avec une jeune fille,…). 

Propos 

Si j’ai écrit cette histoire sur fond de vengeance aveugle, ce n’est pas tellement pour l’esprit 

de vengeance mais plutôt l’instrument qui va permettre de l’assouvir. 

Ici mon arme est la musique. Elle a le pouvoir de faire danser les gens, au premier abord, ça 

n’a pas l’air très dangereux, mais ça a tendance a créer le désordre, d’où peuvent découler des 

catastrophes.  

Le « Betty Blues » est un cocktail entre la légende du joueur de flûte de Hamelin, et les 

légendes de blues 

Ici le personnage principal se retrouve confronté au diable par le biais des trois petits 

musiciens qui viennent danser autour de lui. Lorsqu’il se réveille, il se rend compte qu’il a 

perdu la vue. Mais lorsque il gratte sa guitare, son corps est guidé par la musique, tout comme 

les gens qui autour de lui ne peuvent s’empêcher de danser lorsqu’ils entendent cette même 

musique. 

Contexte historique 

L‘époque durant laquelle se déroule l‘histoire, est une époque de transition vers 

l’industrialisation, c’est comme ça que beaucoup de journaliers des champs de cotons, se sont 

retrouvé sans travail et jouaient dans des bars. 

Comme dans tous les contes, il y’a un monstre, et il me semblait logique que dans ce contexte 

les membres du Ku Klux Klan prennent ce rôle. Ils sont le symbole de l’injustice, de la haine, 

qui plus est, ils sont toujours actifs aujourd’hui.  

Mais mon film reste un conte, je ne veux pas en faire un film sur « le racisme ». 

Le sujet reste un homme qui veut venger son amour avant de mourir à son tour. Sa force est 

son chagrin.   

Bar de blues 

L’histoire de Blind Boogie Jones est contée par un chanteur 70 ans plus tard. 

Pour ce narrateur j’avais imaginé une scène dans un vieux bar de blues désaffecté situé en 

sous-sol. Comme seul spectateurs il n’y a que deux vieux routards blasés, une grand-mère 

prise de nostalgie et coincée avec son petit-fils à qui elle veut faire découvrir le monde du 

blues. 
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Ce café est un mini-musée du blues, il y a une masse de photos dédicacées par les plus 

grandes stars des années 30 aux années 70.  

Cette mise en abîme me permet de faire basculer l’histoire de Blind Boogie Jones dans un 

univers plus métaphorique. 

Musique 

La musique est un des éléments majeurs du film, c’est elle qui donnera le ton ainsi que le 

rythme de ce dernier. 

L’histoire commence avec la ballade de Blind Boogie Jones, cette musique sera le fil d’Ariane 

durant tout le film. 

Cette ballade à la guitare est une base et se transformera au fur et à mesure de l’histoire. Elle 

sera accompagnée d’autres instruments, tels que trompette, harmonica, piano ou banjo, selon 

qu’elle se transforme en boogie woogie dans le bar ou en gospel lorsqu’elle passe devant les 

prisonniers. 

L’idée de rajouter la voix d’un narrateur sur la musique risquant d’être trop redondant par 

rapport à ce que l’image raconte déjà, j’avais en idée de substituer cette voix par un 

instrument tel que trompette ou harmonica.  

C’est donc la musique qui deviendra narratrice du film. 

Cela fera d’autant plus référence aux films muets du début du siècle, ou l’action et la tension 

narrative étaient illustrées par la musique 

Pour cette musique, je tiens à m’inspirer de morceaux d’époques, tels que Radiator Clap 

Blues, West End Blues, Lee Collins ou encore Jelly Roll Morton. 

Mise en scène 

Les scènes d’introduction et de conclusion dans le bar seront traitées de manière brute et  

réaliste, il faut que l’on sente ces marionnettes vivantes, proches de nous, avec leurs 

mauvaises habitudes, leurs défauts. Il faut arriver à donner l’impression qu’on est dans le bar 

avec eux. 

Le Betty blues, quant à lui sera traité de manière plus métaphorique, la référence aux films 

muets donnera un jeu d’acting plus exagéré aux personnages, ce seront les instruments de 

musique qui guideront leurs pas. 

C’est aussi une manière de pouvoir parler avec plus de légèreté d’un sujet grave. 

L’image sera elle-même légèrement tronquée dans sa perspective pour faire référence à un 

certain graphisme de Félix le chat dans les années 20. 
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Découpage technique – scénario  

Scène 1 –  Bar des année 80, La Louisiane – Technique « stop motion »               

Scène 1 / plan 1 : intérieur nuit

La scène se déroule dans un sous-sol transformé en bar à concert. 

La caméra fait un travelling sur les murs surchargés de souvenirs, photos, albums représentant 

l’âge d’or du blues, il y a  de la poussière sur les bibelots. Générique de début. 

Un vieux blues acharné passe au juke-box. 

Scène 1 / plan 2 : intérieur nuit

Plan rapproché sur les pompes du bar, une grosse main vient servir une bière. 

Scène 1 / plan 3 : int. nuit                 

Plan sur une table du café, une grande mère accompagnée de son petit fils déguste un cocktail, 

le petit garçon (Ruben) souffle bruyamment et lance à sa grand-mère :     

Ruben 

    On est obligé de rester ici? 

Grand-mère 

Prends ça comme une sortie éducative.  

 Scène 1 / plan 4 : int. nuit    

Plan sur le comptoir, deux compères blasés, John et Jacob boivent une bière, John (l’afro-

américain) interpelle le barman :  

John 

Hé Harry, il te reste des cacahuètes ? 

Scène 1 / plan 5 : int. nuit 

Plan large sur le bar, tout tremble durant le passage du tram dans la rue. 

Un homme muni d’une guitare descend les escaliers en avant-plan, il est à contre-jour. 

Scène 1 / plan 6 : int. nuit 

Les deux compères du comptoir regardent le musicien du coin de l’œil.  

John 

Ils ont déniché ou cet oiseau là ? 

Jacob ricane entre ses dents. 
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Scène 1 / plan 7 : int. nuit

Plan sur le juke-box, le guitariste passe devant, la musique se termine, le bras mécanique du 

tourne-disque se relève. 

Scène 1 / plan 8 : int. nuit

Plan sur le petit garçon (Ruben) impressionné, il suit le musicien du regard, l’ombre portée du 

musicien passe sur Ruben. 

Scène 1 / plan 9 : int. nuit                        

Plan sur la chaise qui est sur la scène, le musicien s’y assied.  

Scène1 / plan10 : int. nuit               

Plan sur le manche de guitare, le musicien l’accorde 

Scène1 / plan 11 : int. nuit              

Gros plan sur le micro, le musicien s’en approche. 

Musicien (d’une voix très rauque) 

Bonsoir. 

Scène 1 / plan 12 : int. nuit            

Vue d’ensemble du bar, personne ne réagit, tout le monde semble être endormi.  

Scène1 / plan 13 : int. nuit    

Plan sur la scène, on voit enfin le musicien dans son entièreté. 

Il se met à parler avec une voix moins sure. 

Musicien 

Ce soir, je vais vous interpréter le « Betty Blues », ou la légende 

de Blind Boogie Jones, une histoire d’amour et de vengeance. 

Scène 1 / plan 14 : int. nuit        

Plan sur les compères du comptoir, Jacob souffle à John : 

Jacob 

Je te parie mon billet qu’il vient de Chicago. 

John sur ces paroles, soupire bruyamment. 

Scène 1 / plan 15 : int. nuit                 

Plan sur la table, la grand-mère se réjouit du thème 
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Grand-mère 

Oh, une histoire d’amour ! 

Sur ces paroles, Ruben tape son pied dans la table, regard inquisiteur de la grand-mère. 

Scène 1 / plan 16 : int. nuit                    

Plan sur la scène, le chanteur blasé par les remarques souffle à son tour, secoue la tête et se 

prépare à jouer. 

Scène 1 / plan 17 : int. nuit                          

Plan portrait sur le chanteur qui démarre sa chanson en murmurant une note. 

Scène 1 / plan18 : int. nuit                           

Gros plan sur les mains qui grattent les cordes, travelling avant dans la caisse de résonance. 

Une musique commence. 

Scène 2 – Début de l’animation en dessins animés

Extérieur, entre chien et loup, bord du Mississipi.

Sc. 2 / plan 1  

   

Travelling arrière de la caméra, on sort d’une caisse de résonance de guitare. 

Sc. 2 / plan 2    

  

Plan sur le guitariste et une demoiselle à ses côtés, le guitariste  « Boogie Jones » interprète 

une chanson pour la fille « Betty », elle le regarde amoureusement. 

Sc. 2 / plan 3  

    

Betty se jette au coup de Boogie Jones. 

Sc. 2 / plan 4     

  

La fille saute sur ses jambes, et emmène de force son compagnon avec elle. 

Sc. 2 / plan 5   

Plan large sur la forêt, on aperçoit notre couple se diriger vers une chapelle abandonnée.     

Sc. 2 / plan 6    

         

La fille est pressante, Boogie Jones s’arrête devant la porte, surpris de l’endroit ou elle 

l’emmène. 
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Sc. 2 / plan 7             

Plan sur la porte de la chapelle, Betty fait les yeux ronds à Boogie Jones pour le convaincre de 

la suivre, elle rentre dans la chapelle. 

Sc. 2 / plan 8   

           

Plan sur Boogie Jones tout seul devant la porte, il est hésitant et retire son chapeau. 

Sc. 2 / plan9               

Boogie Jones tire la porte grinçante et rentre à son tour dans la chapelle. 

Sc. 2 / plan 10 : interieur chapelle     

Boogie Jones rejoint Betty qui reste pétrifiée à côté de la porte tout en regardant devant elle, 

Boogie Jones tourne à son tour la tête et reste bouche bée. 

Sc. 2 / plan11 : int. chapelle             

Plan sur l’autel, un groupe d’hommes masqués de draps blancs font face à un orateur, ce 

dernier vient de remarquer la présence du couple, il arrête son discours. 

Sc. 2 / plan 12 : int. chapelle                

Boogie Jones ouvre la porte brusquement et enjoint sa compagne à sortir. 

Sc. 2/ plan13 : int. chapelle             

L’orateur hurle quelque chose d’incompréhensible, tout en montrant le couple du doigt. 

Sc. 2 / plan14

Plan large sur la forêt et la chapelle, Boogie Jones et Betty s’enfuient dans les bois. 

Sc. 2 / plan 15

Plan dans la forêt, Boogie Jones court le plus vite qu’il peut, mais Betty à du mal à le suivre 

avec sa robe.  

Sc. 2 / plan 16 

Plan sur le groupe d’hommes masqués, ils sont armés de bâtons et gagnent du terrain sur le 

couple.  

Sc. 2 / plan 17 

Boogie Jones pousse Betty à courir pendant qu’il retiendra les hommes masqués. Betty se 

jette dans ses bras pour l’embrasser et s’en va. 
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Sc. 2 / plan 18 

Boogie Jones armé de sa guitare s’apprête à recevoir les hommes masqués, alors qu’on voit 

Betty s’enfuir au loin. 

Sc. 2 / plan 19 

Plan sur les hommes masqués qui arrivent à toute vitesse. 

Sc. 2 / plan 20

Boogie Jones envoi de toutes ses forces sa guitare dans la figure de l’homme à la tête du 

groupe, qui s’écroule sur le coup. 

Sc. 2 / plan 21

Plan rapproché sur la guitare qui s’abat sur les hommes masqués. 

Sc. 2 / plan 22  

Plan sur Boogie Jones qui assène des coups, on voit des hommes masqués passer dans son dos 

et prendre le même chemin que Betty. 

Sc. 2 / plan 23 

Devant Boogie Jones, les hommes masqués s’entassent par terre.    

Sc. 2 / plan 24 

Plan large sur les bois, on entend au loin, un long cri de Betty qui finit par s’éteindre, des 

oiseaux s’envolent.  

Sc. 2 / plan 25 

Boogie Jones arrête de combattre et se retourne, il fait une grimace terrifiée. 

Sc. 2 / plan 26 

B. J. part dans les bois à la recherche de Betty. 

Sc. 2 / plan 27 

Plan rapproché sur B. J. qui stoppe net sa course, il écarquille les yeux et laisse pendre sa 

bouche. 

La musique s’arrête 

Sc. 2 / plan 28 

Plan large, B. J. est au bord d’un précipice, il s’en approche prudemment et regarde en bas. 
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Sc. 2 / plan 29 

Vue en plongée du précipice, on voit le corps de Betty reposant sur une plage, une vague se 

jette sur le récif et emporte le corps de Betty. 

Sc. 2 / plan 30 

B. J. retire son chapeau et essuie ses larmes, il a une mine dépitée. 

Un violent coup de bâton donné par derrière le cloue au sol. 

Sc. 2 / plan 31 

Un groupe de quatre hommes masqués battent à mort B.J. 

Ils s’en vont une fois la besogne terminée. 

Scène 3 – Extérieur nuit bord du précipice

Sc. 3 / plan 01 : extérieur nuit       

   

On retrouve Boogie Jones étendu par terre inanimé. 

Sc. 3 / plan 02 : ext. nuit          

      

Plan large sur le paysage où repose B.J. 

Le silence est soudain perturbé par une musique qui vient au loin. 

Trois curieux personnages sortent des buissons en dansant. 

Sc. 3 / plan 03 : ext. nuit            

    

Plan sur les trois petits êtres curieusement vêtus et maquillés, ils se dirigent vers Boogie Jones 

tout en jouant de plus belle. 

Sc. 3 / plan 04 : ext. nuit   

Plan sur Boogie Jones toujours étendu par terre, on aperçoit les ombres portées des trois 

musiciens danser autours du corps de B.J. 

Sc. 3 / plan 05 : ext. aube      

   

Plan large paysage. Le jour se lève, la musique se fond jusqu’au silence. 
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Scène 4 – Exterieur jour, bord du précipice

Sc. 4 / plan 01 : ext. jour        

              

Gros plan sur la main de (dorénavant) Blind Boogie Jones d’abord immobile, elle se met à 

bouger. 

Sc. 4 / plan 02 : ext. jour         

             

Blind Boogie Jones se redresse péniblement, il frotte sa tête douloureuse. 

Sc 4 / plan 03 : ext. jour     

                  

B.B.J. tente d’ouvrir les yeux, mais il ne voit rien, il panique. 

Sc. 4 / plan 04               

                      

B.B.J. se met à foncer aveuglément à 4 pattes, il percute de plein fouet l’arbre devant lui. 

Sc. 4 / plan 05        

                             

Il se pose contre l’arbre et se frotte la tête de douleur, il reste recroquevillé tirant une tête 

jusque par terre. 

Sc. 4 / plan 06        

                             

Plan sur le manche de la guitare, la main de B.J. arrive dessus, la sent à tâtons et l’empoigne.  

Sc. 4 / plan 07         

                           

B.J. prend sa guitare sur lui et la caresse les yeux fermés un instant, il finit par tenter de faire 

une note. 

Sc. 4 / plan 08          

                             

Dès que la première note résonne B.B.J. est propulsé en l’air par une force invisible et 

retombe sur ses pieds. 

Sc. 4 / plan 09          

                                    

B.B.J. ne comprend pas ce qu’il vient de se passer, il reste bouche bée, il rejoue une note et 

son pied se lève tout seul. Il fronce les sourcils et se concentre. 

Sc. 4 / plan 10      

                              

B.B.J. tente de jouer une mélodie (assez maladroitement), et son corps répond à chaque note, 

il se déplace en titubant sur le bord du précipice et évite les dangers. 

Fondu au noir. 
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Scène 5 – Extérieur jour, campagne

Sc. 5 / plan 01 :  ext. jour campagne       

        

B.Boogie Jones joue de la guitare et  marche au rythme de la musique sur un chemin de 

campagne bordée de prairies, une vache se met à se dandiner sur la musique à son passage. 

Sc. 5 / plan 02 : ext. jour champs de cotons  

Plan large sur les champs de cotons, les ouvriers qui ramassaient le coton jettent leur récolte 

en l’air au passage de B.B.J. qui continue à jouer de la musique. 

Il pleut du coton. 

Sc. 5 / plan 03 : ext. jour             

                                          

Plan sur un porche de maison ou un homme âgé fait la sieste. 

B.B.J. passe à côté de la maison.  

L’homme âgé se met à danser comme un diable au son de la musique. 

Sc. 5 / plan 04 : ext. entre chien et loup  

                            

Plan large sur une avenue bordée de maisons. 

B.B.J. parcourt l’avenue tout en jouant de la guitare. 

Sc. 5 / plan 05 : ext. entre chien et loup         

                          

B.B.J s’arrête de jouer, il est devant un bar, duquel on entend sortir le son d’un piano à la 

mélodie traînante. 

Sc. 5 / plan 06 : intérieur bar     

Travelling à l’intérieur du bar où il n’y a que des blancs, il y a quelques clients au comptoir, 

les autres sont à table, tout le monde est calme, le pianiste s’endort entre les couplets.  

Sc. 5 / plan07 : int. bar                   

                      

Blind Boogie Jones affiche un sourire et se met à jouer une mélodie. 

Sc. 5 / plan 08 : int. bar           

Le pianiste se met à jouer un boogie woogie avec frénésie au son de la guitare, il ne maîtrise 

pas ses gestes, il est paniqué. 

Sc. 5 / plan 09 : int. bar    

Le barman ainsi que tous les clients bougent dans tous les sens mués par une force invisible, 

c’est la foire dans le bar, les bouteilles volent, les gens dansent n’importe comment. 
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Sc. 5 / plan 10: ext. bar 

Vue du bar de l’extérieur, on entend la musique qui en sort, et on aperçoit l’agitation 

intérieure, le bâtiment  est secoué au rythme de la musique. 

Fondu au noir. 

Scène 6 – Extérieur jour, cour arrière bar

Sc. 6 / plan 01 : ext. jour  

B. Boogie Jones se réveille à l’arrière du bar autour de caisses de bières et de bouteilles de 

whisky vides. Il se lève et reprend sa route, sa guitare est aussi désaccordée que sa gueule de 

bois. 

Sc. 6 / plan 02 : ext. jour chantier de construction ferroviaire 

B.B.J. a quitté la ville, il passe à côté de prisonniers travaillant pour les chemins de fer, ils 

piochent au rythme de la musique (et chantent un gospel), le cheval du shérif s’excite au 

passage de B.B.J. et fait tomber son cavalier au sol. 

Sc. 6 / plan 03 : ext. forêt entre chien et loup  

B.B.J. s’enfonce dans la forêt, toujours guidé par sa musique, de gros nuages noirs viennent 

recouvrir le soleil couchant (musique toujours sur fond de gospel). 

Une tempête se prépare. 

Sc. 6 / plan 04 : ext. forêt nuit      

Plan rapproché de B.B.J., on entend plus la musique tellement la pluie tombe fort, il s’arrête 

de jouer et donc de marcher, il est trempé jusqu’aux os. 

Sc. 6 / plan 05 : ext. forêt nuit

Contre plongée, B.B.J. est devant un grand édifice, le tonnerre frappe, la pluie est battante, il 

pousse la porte. 

Sc. 6 / plan 06 : ext. nuit                

                     

B.B.J. pénètre à l’intérieur du bâtiment, un chant en cœur résonne à l’intérieur. 

Sc. 6 / plan 07 : int. 

Plan sur l’assemblée, les hommes masqués s’arrêtent de chanter et se retournent perturbés par 

le bruit de la porte. 

Sc. 6 / plan 08 : int. nuit        

                            

Plan sur le maitre de cérémonie, il ordonne à l’assemblée de se taire, et fait signe de laisser 

rentrer cet aveugle inoffensif.  
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Sc. 6 / plan 09 : int. nuit            

                            

Un homme masqué ferme la porte derrière B.B.J. qui se dirige au milieu de l’assemblée 

Sc. 6 / plan 10 : int. nuit       

               

Les hommes masqués entourent B.B.J. et se font des regards complices, quand à B.B.J. il 

reste là calmement, content d’être au sec. 

                     

Sc. 6 / plan 11 : int. nuit      

                   

Un des hommes masqué posté derrière B.B.J. sort un gourdin de sa tunique et s’apprête à le 

frapper. 

Sc. 6 / plan 12 : int. nuit     

                    

Gros plan sur B.B.J. qui affiche un large sourire. 

Sc. 6 / plan 13 : int. nuit         

                

Plan sur la guitare, B.B.J. entame une mélodie, c’est la même que celle qu’il jouait à Betty. 

Sc. 6 / plan 14 : int. nuit       

                      

Le coup de gourdin destiné à B.B.J. est dévié de sa trajectoire et s’abat sur un des hommes 

masqués (avec ce coup, d’autres instruments viennent se greffer sur la mélodie, pour faire un 

boogie woogie enflammé). 

Sc. 6 / plan15 : int. nuit        

               

Tous les hommes masqués se mettent à danser frénétiquement sans pouvoir diriger leurs 

mouvements. 

Sc. 6 / plan 16 : int. nuit      

              

Blind Boogie Jones danse aussi, entouré d’hommes masqués remuant comme des diables, il 

joue de plus belle. 

Sc. 6 / plan 17            

                    

Le maître de cérémonie sur son autel, gesticule aussi dans tous les sens, il renverse les cierges 

posés sur son pupitre. 

Sc. 6 / plan 18             

                      

Plan sur le cierge tombé par terre, le feu prend directement dans les draperies. 
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Sc. 6 / plan19          

                              

Les hommes masqués prennent feu à leur tour, ils gesticulent de plus belle et se mettent à 

hurler. 

Sc. 6 / plan 20 

Blind Boogie Jones joue toujours et danse au milieu des flammes, il garde un grand sourire 

aux lèvres. 

Les flammes finissent par le cacher. 

Sc. 6 / plan 21 : ext. nuit        

             

Plan large sur l’église qui est devenue un brasier, personne n’en sortira vivant. On entend plus 

que la guitare, fondu au noir. 

Scène 7 – Retour au bar des années 80, technique stop motion

Sc. 7 / plan 01 : int. bar          

    

Plan rapproché sur la bouche du musicien, la musique s’arrête, il arrête aussi de chanter. 

Sc. 7 / plan 02 : int. bar         

   

Plan d’ensemble du musicien, il ouvre les yeux et a un regard surpris, c’est le silence complet. 

Sc. 7 / plan 03           

      

Vue d’ensemble des spectateurs, tout le public est bouche bée, collé à sa chaise. 

Sc. 7 / plan 04         

        

 Le chanteur hurle alors dans le micro tout en grattant énergiquement les cordes de la guitare. 

Sc. 7 / plan 05       

     

Tout le public sursaute, tombe de sa chaise, les verres se renversent, un tram passe dans la rue. 

Sc. 7 / plan 06           

Plan sur le petit Ruben, il est aux anges, il applaudit énergiquement tout en rigolant. 

Sc. 7 / plan 07       

    

Plan sur le musicien, il étouffe un rire, il remercie le public, travelling arrière de la caméra, les 

deux compères remontent sur leur tabouret et commandent une bière, fondu au noir.  

   

Fin. 
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Recherches graphiques 
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Scénario – Story-board 
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