
Extrait de scenario 

I.EXT.NUIT.QUARTIER DES PLAISIRS ET JEUX 

Un JEUNE HOMME d’une trentaine d’années, séduisant, et un ENFANT d’une
dizaine d’années portant son Teddy Bear regardent les façades et les 
gens qui se promènent sur la grande place. Beau coup de bruits. Ils 
avancent au milieu de la multitude et déambulent avec les autres. 

JEUNE HOMME 
Par là c’est Minou-Minou. L’agence m’y 
a fait faire mes premiers essais quand 
j’étais tout neuf. Ici, le Queue de 
Pie. Top classieux. On ne m’y a pas 
encore demandé. Leveurs du matin et 
tombeuses du soir, tous robots classe 
Sierra … ignorant la vie et même 
l’anglais. Fabriqués en Suède. Ils 
confondent pèze et baise. 

L’Enfant est attiré par une façade. 

JEUNE HOMME 
Voilà le Mildred ! Il faut que je te 
montre l’intérieur. 

Le Jeune Homme part dans une direction et l’Enfant dans une autre et 
se dirige, seul, vers un bâtiment où au-dessus de l’entrée, un buste 
en pierre de madone ailée. L’Enfant, intrigué observe le buste, son 
Teddy Bear dans les bras. 

INSCRIPTION 
Our lady of the Immaculate Heart.

ENFANT 
Tu es la Fée ? 

Le Jeune homme rejoint l’Enfant. 

JEUNE HOMME 
C’est Notre Dame du Cœur Immaculé. 

Le Jeune Homme se place dos à l’entrée du lieu et regarde l’Enfant. 

JEUNE HOMME 
Nos créateurs cherchent leurs 
créateurs. Mains jointes, yeux baissés,
ils chantent … et à la sortie, c’est 
moi qu’ils trouvent. J’ai beaucoup levé
dans ce coin.



UNE JEUNE FEMME, séduisante, sort du lieu et passe entre les deux 
protagonistes et s’en va. Le Jeune Homme se connecte et part derrière 
d’un air décidé. 

ENFANT 
Mais Jo, où est la Fée Bleue ? 

Jo s’arrête, se déconnecte et tend la main à Jo comme à une fiancée. 

JO 
C’est ce qu’on va savoir grâce au Dr 
Sais Tout. 

L’Enfant prend la main de Jo. 
JO 

Là où vont tous ceux qui n’ont pas de 
réponse à tout. 

Il l’entraîne vers un autre lieu. 

JO
Je te présente le bon docteur. 

Une façade avec le dessin d’un chat ébouriffé entouré d’un cercle et 
l’inscription DR KNOW au dessus de la porte d’entrée. 

L’Homme rejoint l’Enfant et ils observent le buste sur le haut de la 
façade. 

JEUNE HOMME 
C’est Notre Dame du Cœur Immaculé. Nos 
créateurs cherchent leurs créateurs… 

L’Homme vient se placer devant l’entrée du lieu.

JEUNE HOMME 
… Mains jointes, yeux baissés, ils 
chantent, … et à la sortie, c’est moi 
qu’ils trouvent. 

Une JEUNE FEMME sort du lieu et passe entre eux. 

JEUNE HOMME 
J’ai beaucoup levé dans ce coin.

Le Jeune Homme marque un temps d’arrêt, se connecte et d’un pas décidé
va à la suite de la Jeune Femme. 

ENFANT 
Mais Joe, où est la Fée Bleue ? 

Le Jeune Homme se déconnecte et s’arrête. 



JEUNE HOMME 
C’est ce qu’on va savoir grâce au Dr Sais-
Tout. Là où vont tous ceux qui n’ont pas de
réponse à tout. 

Jo lui prend la main et l’entraîne vers un autre lieu. 

JO
Je te présente le bon docteur. !  

Au loin, une devanture qui indique DR KNOW représenté par une sorte de
chat ébouriffé dans un cercle. 

II.INT.CABINET DU DR KNOW 
Deux sièges devant un écran. JO et l’Enfant entrent dans la pièce 
s’assoient, devant un écran / console plus petit à leur hauteur. 

CONSOLE INSCRIPTION ECRAN 
Ask me anything. 

Jo déclenche le départ, le rideau s’ouvre et apparaît toutes sortes 
d’images magiques et du cosmos dans un tourbillon. Le visage, une 
partie du buste et les mains du docteur apparaissent sur et en dehors 
de l’écran. Les deux personnages sont éblouis.

DR SAIS TOUT 
Esprits affamés ! Bienvenue chez le Dr Sais
Tout, restauration rapide du savoir 24j sur
24 … 40 000 points de vente nationaux. 
Demandez au DR Sais Tout. Il n’y a rien que
j’ignore. 

L’Enfant se redresse, toujours son nounous dans les bras. 

ENFANT 
Où puis-je trouver la Fée Bleue ? 

DR SAIS TOUT 
Pour questionner, payez le prix. Deux pour 
cinq, plus une, gratuit.

JO
Deux question pour cinq novdollars et une 
troisième en prime. De nos jours, rien 
n’est plus coûteux que l’information.

Jo tend la main et l’enfant lui dépose l’argent demandé.

JO
C’est tout. 10 novdollars et une pièce de 
10, ça fait 7 questions pour le Dr Sais 
Tout. Ça devrait suffire. C’est un vœux 
renard, il va nous pousser à la faute. Mais
on doit tenter le coup. 



Jo passe le billet et les monnaie sous l’écran de la console. L’écran 
et l’image du Dr se met en action. 

DR Sais Tout 
Au menu : texte factuel ou fictionnel. 
Niveau de langue : du primal au 
postdoctoral. Style : du conte de fées au 
sacré. Qui est qui, où est où, .. ou fait 
plat. 

L’Enfant est désarçonné et se rapproche de Jo. 

ENFANT 
Fait plat ? 

DR SAIS TOUT 
Merci, question n°1. Fait plat est un terme 

ENFANT 
Ça ne devrait pas compter ! Ce n’était pas ma 
question ! 

JO 
Essai de laisser tes fins de phrase en l’air. 

DR Sais tout 
Fait plat. Encore six questions. 

L’Enfant regarde droit vers l’écran, son Teddy Bear à ses côtés. 

ENFANT 
Où est la Fée Bleue ? 


