
                          Mon voisin le tueur
 Personnages: -Personnages principaux: Le tueur, sa complice, la fille du ministre,  la ministre, la 
fiancée du tueur
                       -Personnages secondaires:le petit-copain de la fille, l une autre fiancée.

Scenario: Une jeune fille de 13 ans rentre du collège, elle mange, elle regarde la TV et vers 18H elle 
reçoit un coup de téléphone de sa mère, la ministre, qui dit qu'elle rentrera tard car elle a une 
réunion imprévue. La jeune fille se fait à manger, elle met ses écouteurs pour écouter de la musique, 
mais un homme entre dans l'appartement, elle n'entend rien avec ses écouteurs, elle se fait assomée 
puis kidnappée. Elle se réveille dans une vieille cabane, attachée, elle n'a plus que sa langue pour se 
débattre. Une femme les rejoins avec un bâton à la main, et elle tape sur la jeune fille, l'homme 
aussi lui tape dessus, ils la torturent.
2H plus tard, la ministre rentre chez elle, elle ne voit pas sa fille, donc elle va demandé aux voisins 
s'ils ne l'ont pas vu. Ils lui disent qu'ils n'ont rien vu, rien entendu; ils n'étaient pas chez eux à ce 
moment là. La femme appel d'urgence les policiers, pour signaler une fugue. Ils la cherche dans la 
ville, partout, mais ils ne la trouvent pas. La mère décide donc d'appellé des agents expérimentés. 
Dès la première heure du matin, des scientifiques et des agents du FBI viennent examiner la maison. 
Ils retrouvent des traces de sang par terre, avec des petits morceaux de bois. Ils constatent donc, que 
c'est un enlèvement. 
Revenons à nos kidnappeurs, la fille essai de crier, de se détachée pendant l'absence de ses 
agresseurs, mais malheureusement ils sont revenues très vite, et ils ont entendues la fille crier. Donc 
l'homme prend une Pince, et dit a la jeune que si elle continue de crier, il lui coupe les doigts de la 
main. La complice de l'homme arrive, et elle met des coups de fouet à la jeune. La jeune leurs 
demande ce qu'ils lui veulent, et ils lui répondent que c'est entre eux la mère, mais la fille demande 
pourquoi ils s'en prennent à elle, ils lui répondent que si elle continue a posé des questions, ils lui 
coupent la langue.
Les amis du ministre lui rendent visite, ils consolent la mère, et le mec de la fille disparue décide de 
la recherchée, les gendarmes et lui vont fouillés toutes les maisons, tous les champs, tout les abris 
de la région. Le mec part vers le nord-est, dans les montagnes, il voit une étrange maison derrière la 
forêt. Il décide donc d'y aller, il monte les marches, mais elles font beaucoup de bruit. Les 
malfaiteurs entendent les marches craquées, L'homme se met à ras du mur le long de la porte, la 
femme met la jeune fille au fond de la cabane, histoire que le jeune homme vienne la voir, et elle se 
planque pas loin de la fille kidnappée. Le mec de la fille du ministre entre, il voit la fille, il se 
précipite donc, il va la voir, et au même moment, l'homme l'attrape par le coup, la femme l'attache, 
et devant les yeux de la jeune fille, ils le torturent, et le jettent par la fenêtre.
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Distribution: Le tueur Flow, La complice Priscilla_, La fille du ministre .Lauura., La ministre/ La 
mère Starligh.
Secondaires: 


