
Les fils de lHomme - Children of men  - Alfonso Cuarón

NOIR 

VOIX OFF MASCULINE 
Millième jour du siège de Seattle

VOIX OFF FEMININE 
La communauté musulmane exige 
que l'armée évacue les mosquées. 

VOIX OFF MASCULINE 
La loi sur la sécurité est ratifiée. 
Après 8 ans, les frontières 
britanniques resteront fermées. La 
déportation des immigrés clandestins
continuera. Bonjour. Notre info du 
jour. 

VOIX OFF FEMININE 
Le monde est sous le choc de la mort
de Diego Ricardo, la personne la plus
jeune sur Terre. Bébé Diego a été 
poignardé à Buenos Aires  ….

INT.JOUR.CAFETERIA

Une petite cafétéria en longueur et étroite une dizaine de clients serrés les uns contre 
les autres, la tête levée écoutent un reportage qui passe à la télévision, le poste est fixé
sur le mur en hauteur. 

VOIX OFF FEMININE 
après avoir refusé de signer un autographe.

VOIX OFF MASCULINE  
Des témoins …  

Un homme entre, la porte d'un battant de la cafétéria est ouverte, des voitures au loin, 
il se faufile entre les clients.

HOMME 
Excusez-moi.

VOIX OFF MASCULINE 
Diego aurait craché au visage d'un 
fan lui demandant un autographe. Il 
a été tué dans la rixe qui a suivi. Le 
fan a été battu à mort... 

L'homme arrive jusqu'au comptoir.



HOMME 
Un café s'il vous plait. 

VOIX OFF MASCULINE 
… par la foule en colère. Né en 
2009, fils de Marcello et Sylvia 
Ricardo, un couple d'ouvriers de 
Mendoza, 

L'homme lève la tête et découvre les images sur l'écran de télévision. 

VOIX OFF MASCULINE 
il s'est toujours battu avec son 
statut de célébrité en tant que 
personne la plus jeune du monde. 

Sur l'écran, des images de Diego adulte et enfant. Des pleurs se vont entendre. 

VOIX OFF féminine 
Diego, l'être le plus jeune de la 
planète, était âgé de 18 ans,  4 
mois, … 

L'homme récupère son café, jette un dernier coup d'oeil à la télévision et se faufile vers 
la sortie. 

VOIX OFF féminine 
… 20 jours, 16 heures et 8 minutes. 

Des pleurs de plus en plus forts. 

II.EXT.JOUR RUE 
L'homme avance sur le trottoir, il s'arrête et pose son café sur une placard électrique, il 
verse de l'alcool dans la tasse en carton. Du trafic dans la grande avenue, des passants, 
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Soudainement, une bombe explose à quelques mètres de l Homme. Il se recroqueville. 


