Le Film dont vous êtes le Héros
Un incroyable pari de l'asso Souliers
Scène 1, tournée le 4 novembre 2008
auteur(s) : les adhérents de l'Asso Souliers
3 personnages: le commissaire frigeate, l'agent et le suspect.
Le commissaire patiente en tournant en rond dans son bureau. Ca frappe à la porte. Entre l'agent.
Agent : Le suspect est là, commissaire. Je tiens à vous dire qu'il est particulièrement remonté. Ça
fait trois heures qu'il attend, si vous faisez...
Commissaire : Faites! Agent Léonard! On dit « faites », 2ème personne du pluriel du présent de
l'indicatif. Et j'en ai rien à foutre qu'il ait les nerfs en pelote. Je suis pas d'humeur. Cette affaire sans
le fennec sale et j'ai hâte d'en finir. Faisez-le rentrer.
L'agent sort.
Le commissaire s'arrête devant les 2 portraits.
Commissaire : Buster Hitch, Jason Fride... Mes maîtres...Donnez-moi la force de poursuivre mon
enquête.
Ca frappe.
Commissaire : Oui, rentrez!
Suspect: C'est pas trop tôt! Voilà 3 heures que vous avez carré injustement mes miches au placard,
ça va pas s'passer com...
Commissaire: Assis-toi, Selek! Me sors pas ton jeu de la victime, l'innocent, le non-coupable et j'en
passe!
Suspect : Qu'est-ce que vous attendez d' moi? Je sais même pas ce que je fous là!
Commissaire: Oh c'est bon! T'es fait Selek! Juste le temps de te cuisiner et t'es bon pour le coupemèche place de la République.
Suspect : J'ai rien à vous dire commissaire. Blanc comme neige!
Commissaire : Ah oui! Jette un œil à ce dossier...
Suspect : Raclure de fond de chiottes à la turque! (Il se jette sur le commissaire, l'agent l'en
empêche). Ok. Je vais te tout vous dire. Je vous préviens que ça n'est pas très propre et je n'hésiterai
pas à vous mettre dedans. Les têtes vont tomber...
A suivre...

