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Scénario 
 

Je suis un tireur de litre 
 
 

 
Une idée de : 

 Pierre Emmanuel 
Ecrit par : 

 Otélot DROH & Claudio Nelson DJANKOFF 
 
 
 
Synopsis : 
 

Une  femme se dispute avec son homme car elle 
est excédée de rabaisser sans cesse la cuvette des 
toilettes après que son homme l’ai utilisé. Aux  
grands maux, les grands remèdes, elle va faire 
preuve d’ingéniosité pour que son homme puisse faire 
ce GESTE  si anodin. 
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1. Le salon de Aurèlie et Xavier. Int/ Nuit 
 

Aurèlie se retrouve en aparté avec sa copine Louise.  
LOUISE 

(En chuchotant) 
Dis moi ce qui ne vas pas.  

AURELIE 
(Dépité) 

J’en ai marre des hommes et leurs 
habitudes de merdes…( à ne pas relever la 
cuvette des chiottes). 

 
En arrière plan, un peu plus loin un mec éméché 
parle tout seul. 

MEC 1 
Je ne suis pas bourré, je te dis que je ne 

suis pas bourré ! 
 
Dans une ambiance de soirée entre potes, Xavier en 
compagnie de ses copains et amies, sirote des bières 
en papotant.  
 

FRANCK 
(Agacé) 

          Qu’est-ce qu’elles font là-bas les deux? 
ROMAIN 

(Conciliant) 
 Bah, je ne sais pas elles ont des   choses     
à se dire. 

 
Xavier prend la direction des toilettes légèrement 
pompette. 

XAVIER 
    Les gars, je vais faire pleurer popol. 

 
Franck, Romain et d’autre portes sous l’emprise de 
l’alcool cris tous ensemble. 
 

GROUPE DE MEC 
Popol, popol ! 

 
La soirée entre potes suit son cours, Lara, la 
vingtaine est repoussé par un mec qui a la 
quarantaine. Celui-ci est emballé par sa copine.  
 

MEC2 
(Avec mépris) 

         Pousses-toi, Papa a des choses à faire. 
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Le mec embrasse sa copine. Dépitée Lara regarde 
l’heure. Focus caméra sur l’heure et sur la tête de 
Lara.  
 

 
LARA 

(En hurlant) 
Putain, il est  deux heures du mat, oh mon  
Dieu le dernier métro. 
 

Son cri retentit dans la tête de tout le monde. Les 
regards se tournent tous vers la porte, mouvement de 
panique vers la sortie. Louise la dernière à sortir, 
s’adresse à Aurélie. 
 

LOUISE 
          Bonne chance ! 

AURELIE 
(Perplexe) 

Une fois chez toi envois-moi un SMS, je 
serai plus rassuré 
 

Elle ferme la porte. 
CUT 

 
Xavier sort des toilettes et voit que tout le monde 
est parti. 

XAVIER 
Ils sont où, j’ai passé deux 
minutes aux toilettes. 

 
AURELIE  

          C’était le dernier métro. 
 

XAVIER 
Bon ce n’est pas grave, je me fais un 
petit replay foot. Elle est où la bière 
chérie ? 

2. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/Nuit 
 

Aurélie attirée par la lumière des toilettes, part 
l’éteindre. Elle constate que  Xavier n’a pas 
rabaissé la cuvette des toilettes. Elle lance un 
soupir de dégoût. 
 

FONDU AU NOIR 
3. Salon de Aurélie et Xavier. Int/ Jour 
La caméra suit Aurélie en nuisette en provenance des 
toilettes, elle se précipite vers Xavier. Il est 
affalé sur le canapé, il prend une gorgée de bière, 
pose la canette et prend une cigarette à la bouche 
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avant de poursuivre son jeu de foot sur sa console. 
Il est excité et s’apprete à marquer un but. 
 

XAVIER  
(Le jeu l’énerve) 

           Putain, à deux centimètre je visais juste 
 

Aurèlie fixe son copain sans bouger avec une colère 
visible. 

 
AURELIE  
(Irrité) 

C’est pas possible ! ça te coûte quoi de 
rabaisser la cuvette des wc ? C’est quand 
même pas inhumain. 

 
          XAVIER 
       (l’ignore) 

Non non ! Tu sais ou est mon  
briquet ma puce ? 
 

FONDU AU NOIR 
 

4. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/ Jour 
 

La caméra suit Xavier aux toilettes. Avant de 
pisser, il allume la lumière et sursaute lorsque 
apparait devant lui un post –it écrit « baisse la 
cuvette après ton passage ». Quelqu’un sonne à la 
porte, Xavier sort et oublie de rabaisser la 
cuvette. 
 

FONDU AU NOIR 
 

5. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/ Nuit 
 
La caméra suit Xavier aux toilettes une nouvelle 
fois. Et avant de pisser il allume la lumière et 
remarque qu’il y a une trentaine de post it 
indiquant qu’il doit rabaisser la cuvette avec un 
portrait de sa copine faisant les gros yeux ( Je 
t’ai à l’œil). Mais avant de rabaisser la cuvette, 
il recoit un message. Xavier perturbé par le 
message,  Il oublie de rabaisser la cuvette. Sa 
copine qui passe juste après lui, observe la cuvette 
toujours relevée et descend la cuvette à sa place 
avec rage. 
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AURELIE 
(S’effondre) 

J’en peut plus, j’en ai marre, j’en 
peu plus. 

 
FONDU AU NOIR 

 
6. Appartement Louise. Int/ Jour  
 
Louise appelle Aurélie. 
 

LOUISE 
           Alors ça fonctionné ? 
 

AURELIE 
(Déçu) 

           Non. 
 

LOUISE 
           Merde ! 
 

FONDU AU NOIR 
 

7. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/ Nuit 
 
La caméra suit Xavier, une bière à la main et 
visiblement un peu bourré, il sirote la bière un 
coup avant de pisser, son regard est aussitôt attiré 
vers le mur.  
 

    XAVIER  
(Chuchotant) 

Y a quelque chose qui ne va pas ! Il 
manque un truc ? 

 
Xavier pose sa bière et tous ses souvenirs 
reviennent, sa copine lui disant « baisse la cuvette 
des toilettes ». Xavier pisse, puis arbore un 
sourire. 
 

   XAVIER 
          Je suis un tireur d’élite. 
 
Bruitage de mitraillette lorsqu’il pisse. Zoom sur 
sa tête, il se souvient encore des voix de sa 
copine. Il sourit puis baisse la cuvette des 
toilettes. 
 

FONDU AU NOIR 
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8. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/Jour 
 
Aurèlie est ravie de voir la cuvette des toilettes 
rabaissée. Elle s’apprete à pisser mais se retourne 
trop vite pour constater qu’une goute à échappé à la 
prudence de Xavier (flash back sur la goute). 
La caméra alterne le flash back et le visage radieux 
de sa copine. Bruitage de la copine qui s’assoie. 
Assise Aurélie pousse un cri d’effroie et de 
colère ! 
 

FONDU AU NOIR 
 

9. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/ Jour 
 
Le plombier hésite un instant et pose une question à 
Aurélie avant de s’exécuter avec une tronçonneuse à 
la main. 

PLOMBIER 
Vous êtes sûr ma p’tit dame ? J’ai connu 
des choses au Vietnam mais là… c’est pas 
un peu trop loin ? 
 

Aurélie acquiesce de la tête.  
FONDU AU NOIR 

 
10. Toilettes de Aurélie et Xavier. Int/ Nuit 
 
Xavier colle fièrement sur la porte des toilettes, 
une affiche portant la mention « Nous n’acceptons 
que les tireurs d’élite ». Il ouvre la porte des 
toilettes pour se soulager et est stupéfait de 
découvrir des toilettes turques. 

FONDU AU NOIR 
 

11. Le salle de bain de Aurélie et Xavier. Int/ Nuit 
 
Xavier se rend dans la salle de bain, il fait couler 
l’eau et constate qu’il y a des cheveux dans le 
siphon. 
 
 

XAVIER  
(Hurlant) 

Ca fait mille fois que je te dis de 
nettoyer tes cheveux après ton bain. 

 
FONDU AU NOIR  

FIN 


