
LONG WAY TO PARADISE (titre provisoire)



TITRES OUVERTURE

1 INT. APPARTEMENT SALON SARAH - NUIT  

VINCE boit un verre.

SARAH (hors cadre)
Eh bois pas trop toi !

L'alcool attise le désir, mais 
tue la performance.

VINCE
Un dernier verre pour 

me remettre d'aplomb. T'aurais
pas de la musique ou quelque chose

pour me réveiller un peu ?

Hors cadre : Sarah allume une chaîne hifi et met de la 
musique. (be my lover alice cooper). La musique commence.

SARAH
(en s'asseyant à côté de vince)

Je laisse Alice Cooper te
réveiller. Je t'attend dans 

la chambre...

VINCE
A vos ordres !

Sarah se lève et part. Vince se ressert encore un peu de 
whisky. Il le finit cul sec.

2 INT. SALLE DE BAINS SARAH – NUIT

Vince se passe de l'eau sur le visage. Il se regarde dans
le miroir. Il sort de la salle de bains et éteint la 
lumière.

3 INT. COULOIR – NUIT

Vince ouvre la porte de la chambre. On aperçoit Sarah 
dans le lit. Vince referme la porte derrière lui en 
entrant.  

4 INT. SALON – JOUR - SERIE DE PLANS

La pièce est silencieuse. On voit le robinet qui goutte 
puis le verre vide de Vince. La chaîne HIFI qui est 
encore allumée. 

5 INT. CHAMBRE – JOUR



Vince est endormi sur le lit avec Sarah. Sa tête est 
posée sur son épaule cachée par ses cheveux. Vince se 
réveille, il se lève doucement pour ne pas réveiller 
Sarah.

6 INT. APPARTEMENT – JOUR

Vince cherche les toilettes. Il les trouve et vomit 
dedans. Il pose sa tête sur la cuvette. Il tire la 
chasse, se relève et retourne vers la chambre. 

7 INT. CHAMBRE – JOUR

Vince s'approche doucement de la porte. Il hésite à 
entrer puis fait demi-tour.

8 INT. SALON – JOUR

Vince prend un verre d'eau. En buvant il remarque du sang
sur le côté de sa main droite. Il va vers le lavabo. En 
commençant à laver ses mains, il relève la tête, pensif 
et inquiet. 

9 INT. CHAMBRE – JOUR

Vince entre dans la chambre, s'approche doucement de 
Sarah. Il regarde son visage caché par ses cheveux, puis 
s'aperçoit que le corps de Sarah est couvert de sang.

10 INT. TOILETTE – JOUR

Vince vomit de nouveau. Déstabilisé, inquiet, il retourne
vers le salon.

11 INT. CUISINE – JOUR

Il s'assoit sur le canapé, puis il regarde la bouteille 
de whisky et son verre sur la table. Il se sert un verre.

12 INT. APPARTEMENT – JOUR SERIE DE PLANS

Vince rassemble ses affaires, et va pour sortir mais un 
bruit le retient. Il se retourne et cherche d'où ce bruit
peut venir. Il se dirige vers la salle de bains. Il entre
à l'intérieur mais il n'y a rien. Il se dirige alors vers
la chambre.

13 INT. CHAMBRE – JOUR



Il inspecte la chambre et trouve le couteau avec lequel 
Sarah a été tuée.Il Voit qu'elle a été touchée au ventre.
Il ramasse le couteau, le regarde dans sa main et 
s'empresse d'aller chercher un torchon pour effacer ses 
empreintes. Il pense alors à les effacer partout. 

14 INT. COULOIR – JOUR

Vince se dirige vers la porte d'entrée mais une fille 
sort d'une chambre.


