
CRIMINAL

Sur une idée originale de

Jérémy PARENT

Scénario et Dialogues de

Jérémy PARENT



1 Int. - Salon – Nuit

Au travers d'une fenêtre, dans son salon, une FEMME, trentaine en robe, marche avec une gamelle 
de chat à la main.

FEMME
(Criant)

Mimine ! Mimine ! C'est l'heure de ton repas...
(Inquiète)

... Mais où est-elle passée ?

La Femme pose la gamelle sur la table du salon puis sort de la pièce.

RESPIRATION

Rond de buée sur la vitre.

Une main essuie la buée. 

La Femme revient dans le salon, une boîte de conserve et une cuillère dans les mains. Elle 
tambourine la cuillère sur la boîte.

CLIQUETIS DE CONSERVE

FEMME
(Criant)

Allez Mimine ! Il y a une bonne boîboîte qui t'attends !

2 Ext – Jardin – Nuit

PIERRE essaie d'ouvrir la fenêtre qui reste fermée. Il se rabaisse au moment où la Femme regarde 
dans sa direction. Il s'assoit par terre, dos au mur. A côté de lui, le cadavre de MIMINE.

3 Int – Salon/Entrée – Nuit

La Femme vide la boîte de conserve dans la gamelle du chat.

CRISSEMENT OFF

FEMME
Mimine ?

La Femme sort du salon et s'approche de la porte d'entrée. Elle s'arrête et contemple la trappe du 
chat balancée.

FEMME
Tu es déjà rentrée ? Coquine !

Pierre bondit sur elle.

PIERRE
Coquine ? Tant de familiarité !



La Femme évite Pierre en se baissant. Elle s'enfonce dans le salon. Pierre se relève et la poursuit. Il 
bondit sur le canapé et lui attrape la robe. Celle-ci se déchire.

PIERRE
Tu ne m'échapperas pas !

FEMME
(hurlante)

aahhh !

La Femme s'échappe, elle est en sous-vêtements.

4 Int – Escaliers – Nuit

La Femme grimpe en courant quelques marches. Pierre essaye de l'attraper en passant ses mains au 
travers de la rambarde. La Femme glisse et se blesse au genou, mais repart aussitôt.

5 Int – Chambre – Nuit

Pierre rentre dans la pièce.

PIERRE
Mais où es-tu coquine ?

Pierre s'essuie les lèvres avec sa manche. Il renifle autour de lui.

BRUITS VENANT DU PLACARD

Pierre se retourne avec un terrible rictus. Il s'approche doucement du placard. Il l'ouvre violemment. 
La Femme se jette sur lui.

FEMME
(Hurlante et en lui plantant un cintre dans la joue)

Tiens !

PIERRE
(en arrachant le cintre)

Sale pute !

Il l'a ceinture par derrière et l'a jette sur le lit. Sa plaie saignante l'a recouvre de sang. Il lui arrache 
ses sous-vêtements. La Femme se défend tout ce qu'elle peut. Pierre lui assène trois coups de poing 
qui l'assomme.

PIERRE
A nous deux ma coquine.

Il l'a viole.

Gèle de l'image sur Pierre

6 Casier Judiciaire – Image Fixe 

La photo du Gèle de l'image sur Pierre est dans le coin Haut/Gauche de l'écran. En haut est inscrit 



Fiche Particulier.

SON DE MACHINE A ECRIRE

A coté de « Nom » apparaît : LAPORTE

PRESENTATEUR
Laporte.

A coté de « Prénom » apparaît : PIERRE

PRESENTATEUR
Pierre.

A coté de « Taille » : 175 cm

PRESENTATEUR
1 mètres 75.

A coté de « Poids » : 79 kg

PRESENTATEUR
79 kg

Dans la case « Signes Particuliers » : Violeur Amateur

PRESENTATEUR
Signes Particuliers : Violeur...

7 Int – Plateau de Télé – Nuit

Le casier judiciaire apparaît sur un écran géant derrière le PRESENTATEUR.

PRESENTATEUR
... Amateur.

LE PUBLIC APPLAUDIT

PRESENTATEUR
Et voilà notre nouveau candidat face au jury !

Pierre est debout au centre de la scène, juste devant un pupitre avec TROIS JURY.

JURY 1
Bon, dans l'ensemble la prestation n'est pas mauvaise. Je dirais qu'il y a du 
bon et du moins bon. Je donnerais un bon point pour le chat. L'avoir égorgé 
était pas mal...

JURY 2
Ouais, enfin ça manque un peu d'originalité. Le chat crucifié sur la porte 
d'entrée, beaucoup plus visuel.



PIERRE
Oui, je sais, j'ai été un peu pris par le temps.

JURY 3
Voilà, le gros reproche que j'aurais à faire à ton sujet. Trop impatient.

JURY 2
Oui, manque global de finition, tu t'engages dans certaines voies et finalement 
tu avortes sans aller jusqu'au bout.

JURY 1
Ce qui rejoint, mon mauvais point, pas assez professionnel. Tu as du talent, 
on sent du potentiel en toi mais... mais, un manque évident de rigueur, c'est 
dommage... J'hésite à te faire entrer à l'académie... Je vote... oui mais avec 
réserve.

JURY 2
Je vote non, je n'ai pas vraiment été emballé. Pas de surprise, du classique, du 
sûre, c'est pas vraiment ça que je recherche. Un manque évident de 
personnalité.

JURY 3
Quant à moi, j'hésite vraiment, je crois que je vais emmètre un jocker pour 
toi... oui, j'utilise un jocker pour lui !

LE PUBLIC
Houuuueeee !

8 Int – Confessionnal – Nuit

Pierre est assis sur un fauteuil.

PIERRE
Je flippe un peu d'être sur la sellette, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Je sais 
que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai un peu paniqué... Le stress sans doute.

9 Int – Confessionnal – Nuit

Jury 1 est assis sur un fauteuil.

JURY 1
Je pense qu'il peut faire de grande chose, comme il peut ne rien donner, à voir !

10 Int – Confessionnal – Nuit

Jury 2 est assis sur un fauteuil.

JURY 2
(Rigolant)

No comment !



11 Int – Confessionnal – Nuit

La Femme est assise sur un fauteuil.

FEMME
(Un peu choquée)

Oui... Je suis tout de même contente qu'il m'ait choisi pour participer à 
CRIMINAL, j'adore votre émission... Je peux passer un coucou ?

12 Int – Plateau de télé – Nuit

Le présentateur est au milieu de la scène.

PRESENTATEUR
Les sélections sont maintenant finies. Je vous donne rendez-vous la semaine 
prochaine pour un prime exceptionnel, avec comme parrain pour cette 
nouvelle année de CRIMINAL... Alfred Tortue, le grand et unique tueur 
au scalpel, qui cache sous sa carapace encore beaucoup de victimes... Je vous 
retrouve demain pour la quotidienne de CRIMINAL... surtout n'oubliez pas... 
Tout le monde peut devenir un Criminel !

FONDU SUR « REAL TV EUROPEAN NETWORK »


