EXT. FORÊT / TORRENT. AUBE
Perdu dans une forêt de moyenne montagne, UN TORRENT CHARRIE
D'IMPRESSIONNANTS CAILLOUX. UN HOMME À LARGE CARRURE tend
un cordage qui permet à un PETIT GRINGALET de traverser le
courant. Sous leurs sacs à dos, ils portent une même parka
aux couleurs de "Rectangles Sauvages - Cartographie".
Géographe gringalet glisse, se rattrape. Il laisse filer
un appareil électronique de la taille téléphone. L'appareil
disparaît dans les remous. Géographe costaud tend la main
à son collègue. Il le tire sur la berge.
EXT. FORÊT. AUBE
Les deux géographes progressent en contre-haut d'une ravine.
Ils manquent de glisser sur un tapis de feuilles ocres
humides. En bas, LE TORRENT. Géographe costaud sort une
paire de jumelles, scrute les rives du cours d'eau.
GÉOGRAPHE COSTAUD
Là! Je le vois.
GÉOGRAPHE GRINGALET
T'es malade, on va pas descendre le
chercher.
GÉOGRAPHE COSTAUD
Clair que si. Tu t'souvient de ce qu'a
fait Tim quand Louis a perdu l'ancien
prototype.
GÉOGRAPHE GRINGALET
J'peux pas m'en souvenir, c'est moi qui
remplace Louis.
GÉOGRAPHE COSTAUD
Ouai. En tous cas le GPS est clairement
là et il est étanche, alors on descend
le chercher.
EXT. FORÊT. AUBE
Géographe gringalet descend la ravine le long d'une corde.
Sa main dérape, il lâche, dévisse, s'écrase lourdement sur
des rochers. Du sang.
INT. SIÈGE DE RECTANGLES SAUVAGES. AUBE
Un open space avec quelques bureaux encore déserts. Les
associés ont déployé des armées de Tintins et de Kinder
Surprises dans leurs espaces personnels.
La start-up a de faux-airs de chambre d'ado. Sur tous les
murs, les affiches de promotion de la future carte
électronique de rando-aventure "Rectangles Sauvages".

2.
Derrière le seul bureau "corporate", sous-main en cuir
noir et téléphone casque HF, TIM, en costume sombre, une
bonne vingtaine, trop mûr et autocentré. Il range ses cartes
de visite dans un organiseur.
Son BOSS entre. Il pourrait être le colocataire de Tim
version créateur de Facebook. Il pose son sac-bandoulière
sur un bureau.
BOSS
Je pourrais venir deux heures plus tôt
que tu serais déjà planté là.
TIM
04 73 42 63 39. Je fais tout pour ne
pas avoir à retenir de numéro de
téléphone et le seul qui me reste dans
le cerveau comme un virus, c'est celui
de mon affreuse belle mère.
BOSS
T'as croisé notre fantastique Dir Fine'?
TIM
Elle appelle à la maison tous les soirs
cette vieille peau. Marion me fait peur
des fois, elle lui ressemble trop.
BOSS
Pauvre Tim. Heureusement ton gentil
boss est là pour t'écouter.
TIM
Pardon. Notre directeur financier? Il
est rayonnant. La PLV n'a jamais aussi
bien marché sur aucun de nos produits.
Je sais pas combien on a de pré-commande,
mais ont a passé les 10 000. C'était
bien vu. Les gens ont besoin d'aventure.
BOSS
Mouaip, Faut espérer.
T'as vu qu'IGN va reprendre le concept.
TIM
Nos cartes seront sorties avant. On a
la notoriété la-dessus.
BOSS
Mouais. Encore faudra-t-il être prêts.
Vu ce que j'ai investi pour cette
campagne publicitaire, je peux pas
refaire le coup deux fois.
Des news de tes sbires?
TIM
D'une minute à l'autre.

