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1 INT. JOUR. ASCENSEUR

TRAVELLING AVANT/LENT

La porte de l’ascenseur s’entrouvre.

CUT

2 INT. JOUR. COULOIR DU COMMISSARIAT

TRAVELLING DE PROFIL (ON NE VOIT QUE LEURS BUSTES)

Le long du couloir, un garde du corps pousse le fauteuil

roulant de Chris Damico, amputé des bras et des jambes.

CUT

3 INT. JOUR. COULOIR DU COMMISSARIAT

TRAVELLING ARRIÈRE

Chris et son garde du corps continuent d’avancer puis

passent devant l’agent d’accueil, se dirigeant vers le

bureau du commissaire.

AGENT D’ACCUEIL

(AIMABLE)

Messieurs, je peux vous aider ?

CUT

4 INT. JOUR. BUREAU DE L’AGENT D’ACCUEIL

PLAN FIXE

Remarquant leur ignorance, l’agent d’accueil se lève de sa

chaise et interpelle les deux personnages.

AGENT D’ACCUEIL

(AGACÉE)

Messieurs ?

CUT



2.

5 INT. JOUR. ENTRE SON BUREAU ET CELUI DU COMMISSAIRE

SUIVI DU PERSONNAGE

Elle se place devant la porte du bureau du commissaire et

leur barre le chemin.

AGENT D’ACCUEIL

(INSISTANTE)

Messieurs, je suis désolée mais

vous devez attendre votre tour

comme tout le monde.

CUT

6 INT. JOUR. COULOIR DU COMMISSARIAT

TRAVELLING AVANT

Plusieurs personnes, agacées, sont en train de patienter,

leurs regards tournés vers Chris et son garde du corps.

CUT

7 INT. JOUR. COULOIR DU COMMISSARIAT

GROS PLAN / VISAGE

Les personnes prennent leur mal en patience et ne

comprennent pas pourquoi les deux personnages se comportent

ainsi. On distingue leurs airs dubitatifs. Entre temps, un

bruit de fond se laisse entendre.

(EN OUVRANT LA PORTE, ÉNERVÉ)

COMMISSAIRE

C’est quoi tout ce rafus !

CUT ENCHAINÉ

8 INT. JOUR. PORTE DU BUREAU DU COMMISSAIRE

GROS PLAN VISAGE / TRAVELLING AVANT

Le commissaire énervé du bruit sort de son bureau, puis il

s’étonne.

[.../...]



[SUITE] 3.

COMMISSAIRE

Chris ?!

CUT

9 INT. JOUR. DEVANT LE BUREAU DU COMMISSAIRE

PLAN D’ENSEMBLE SUR LES QUATRE PERSONNAGES / GROS PLANS

L’agent d’accueil, ne sachant pas où se mettre, essaye de se

justifier du bruit auprès du commissaire.

AGENT D’ACCUEIL

(STRESSÉE)

Désolé commissaire mais...

Aussitôt, Chris lui coupe la parole et lui demande, de

manière insultante, de retourner à son bureau.

CHRIS

(PROVOCATEUR ET INSULTANT)

Putain ! Mais tu vas la fermer ta

grande gueule salope ?! Tu peux pas

juste... retourner à ta paperasse !

D’un geste, le commissaire s’avance et donne une gifle à

Chris. Les personnes de la salle d’attente, choquées de ce

retournement de situation, chuchotent entre elles.

CUT

10 INT. JOUR. DEVANT LE BUREAU DU COMMISSAIRE

GROS PLAN SUR CHRIS (VISAGE) ET SON GARDE DU CORPS (BUSTE)

Le garde du corps, dans un élan de sympathie, remonte son

bras vers le visage de Chris et, à l’aide de sa main, lui

masse tendrement la joue. Tandis qu’il le refoule, Chris

détourne son regard et fixe le commissaire.

CHRIS

Lâche-moi ! (à son garde du corps)

Va falloir qu’on cause, Vic’ !

Les deux personnages passent la porte du bureau et laissent

la place au commissaire qui essaye de se justifier tant bien

que mal auprès de l’agent d’accueil et des personnes

présentes dans la salle d’attente.

[.../...]



[SUITE] 4.

COMMISSAIRE

(STRESSÉ ET EMBARRASSÉ)

Excusez-moi...(au personnes)

Ne vous en faites pas ! On se voit

après.(à l’agent)

Enfin, il se retourne et ferme la porte.

CUT

11 INT. JOUR. BUREAU DU COMMISSAIRE

SUIVI DU COMMISSAIRE / PLAN FIXE SUR LE VISAGE DE CHRIS /

PUIS TRAVELLING 4

Le commissaire s’avance et contourne Chris et son garde du

corps pour s’asseoir à son bureau. Il hurle.

COMMISSAIRE

Bordel de dieu Chris !

Il continue sa marche puis s’assoit.

COMMISSAIRE

T’es dans un commissariat ici ! De

quoi j’ai l’air devan...

Chris lui coupe la parole violemment.

CHRIS

Si t’avais fait ton putain de

boulot, on en serait peut-être pas

là Vic’! N’oublie surtout pas qui

paye tes putes à la fin du mois !

COMMISSAIRE

(EMBARRASSÉ)

Chuuuut ! Tais-toi !

CHRIS

(EN FOND ET ÉNERVÉ)

Tu devais faire en sorte qu’il ne

m’arrive rien et au final, j’ai

passé un peu plus d’un an à moisir

en taule à cause de Kick-Ass et de

sa bande de petites pétasses !

T’étais où toi pendant ce temps

hein ?

CUT



5.

12 INT. JOUR. PORTE DU COMMISSAIRE ET BUREAU DE L’AGENT D’ACC.

TRAVELLING ARRIÈRE SUR LA PORTE / GROS PLANS

Une engueulade en "Brouahah" se laisse entendre.

L’agent d’accueil regarde discrètement, embarrassée.

On distingue les visages étonnés des différentes personnes.

CUT

13 INT. JOUR. BUREAU DU COMMISSAIRE

Le commissaire se lève et se dirige vers sa bouteille de

Scotch pour prendre un verre.

CHRIS

(EN FOND)

Cette pourriture a tué mon père !

COMMISSAIRE

(AMUSÉ DE LA SITUATION)

Oui et tu as tué le sien blablabla.

Et depuis, vous vous livrez à une

grosse gue-guerre sans merci dans

le seul et unique but de vous faire

vengeance, ça va on connait déjà la

chanson. Tu sais Chris, j’vais

t’dire, malgré le fait que

j’adorais ton père, je trouve que

tu pars dans un déli...

Un bruit de chargeur retentit.

Le garde du corps pointe son revolver sur le commissaire.

CHRIS

(GLACIAL)

Le choix va être simple Vic’ et j’y

arriverai avec ou sans ton aide.

COMMISSAIRE

Tu oses menacer ton oncle, Chris ?

Tu es dans un commissariat j’te

rappelle. Et au cas où tu l’aurais

oublié, je suis le commissaire !

CHRIS

Et tu penses peut-être que

j’hésiterai à te faire du mal

pourriture de flic ! C’est mal me

connaître... commissaire.

[.../...]



[SUITE] 6.

D’un mouvement de tête, il ordonne au garde du corps de

tirer. Ce dernier s’exécute et lui assène une balle dans le

pied. Malgré une intense douleur, le commissaire s’empêche

de crier et revient difficilement s’asseoir, tremblotant, il

boit son verre de Scotch cul-sec.

CUT

14 INT. JOUR. BUREAU DU COMMISSAIRE

PLAN FIXE / GROS PLAN VISAGE ET PHOTOS

L’air aigri, le commissaire finit par se résigner.

COMMISSAIRE

Tu veux quoi ?!

CHRIS

Ah ! Tu vois ! Je savais bien qu’on

finirait par s’entendre.

Le GDC prend alors deux photos et les dépose sur la table.

CHRIS

Ce bâtard c’est Dave Lizewski !

Et elle c’est sa pute, Mindy

MacReady mais ça j’suppose que tu

le sais déjà hein !

Le commissaire tire les clichés vers lui et les regarde.

CHRIS

C’est simple ! J’veux tout savoir

sur elle ! Où elle habite, le nom

de ses proches, leurs adresses,

celle de son lycée et même la

profondeur de son cul si tu peux !

Le commissaire lève les yeux vers Chris, l’air choqué de

faire face à un si grand malade.

CHRIS

(FOU ET HYSTÉRIQUE)

J’crois qu’il est temps de montrer

à Kick-Ass lequel de nous deux

encule le mieux !

CUT


