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Scénario de court métrage

VRAISEMBLANCE

De Sébastien ROUX

Synopsis

Christophe part au travail quand une femme, Salomé, rentre dans sa voiture et lui 
demande de l’aider à empêcher un attentat à l’ambassade des Etats-Unis.
Après avoir suivi des soi-disant réparateurs de climatisation, ils se font arrêter par les 
policiers dans l’ambassade.
Christophe apprend par les policiers que Salomé est une mythomane et que tout est 
faux.
En allant la voir à l’hôpital où elle est retenue, il ne sait plus qui croire et se demande 
si ce n’est pas un complot.
Dans l’hôpital, Christophe sera persuadé que Salomé dit vrai.
Mais est-ce vraiment vrai ?
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1. DEVANT LA PORTE D’ENTREE D’UN HOPITAL. EXT – JOUR

Christophe est sur le trottoir face à la porte. Il ne bouge pas.

CHRISTOPHE (en voix off)
- Je viens de vivre une journée incroyable ! Est-ce un rêve ? Un cauchemar ? Je ne sais plus quoi 

penser... Qui a raison, qui a tort ? J’ai beau me repasser ma journée en boucle dans la tête, je ne 
sais toujours pas qui croire. Réfléchis encore une fois ! Ce matin, comme tous les matins, je pars 
travailler, il est autour de 8H, je suis dans ma voiture...

2. SUR LE PERIPHERIQUE. EXT – JOUR

Dans un embouteillage, la voiture de Christophe est arrêtée. Elle est sur la file de droite, près d’un 
bosquet.

3. DANS LA VOITURE. EXT – JOUR

Christophe est dans sa voiture. Il tapote sur son volant. Il regarde devant.
La portière arrière droite s’ouvre. Salomé rentre dans la voiture, referme la portière et reste 
allongée sur la banquette.

CHRISTOPHE (stupéfait)
- Mais que faites-vous ? Qui êtes-vous ?

SALOME (essoufflée)
- Ecoutez. Ce que je vais vous dire risque de vous surprendre, je vous en supplie écoutez-moi 

jusqu’au bout avant de dire quoi que ce soit. C’est très sérieux. J’ai besoin de vous.
CHRISTOPHE (énervé)

- Mais vous vous rendez compte que je vais travailler et que je n’ai pas le temps d’écouter vos 
balivernes ? !

SALOME (en s’énervant)
- Des vies humaines sont menacées et si vous ne m’aidez pas, vous les aurez sur votre conscience. 

Alors votre boulot, j’en ai rien à foutre ! Ecoutez-moi maintenant.
CHRISTOPHE

- Bon, d’accord. Mais qui vous êtes, d’abord ?
SALOME

- Appelez-moi Salomé, je suis au service de la DGSE et j’enquêtais sur un risque d’attentat quand je 
me suis fait piéger. La police est à mes trousses, car elle pense que c’est moi la coupable. Je les ai 
évités de justesse, mais j’ai été obligée de tout laisser et je n’ai absolument rien sur moi, ni arme, 
ni pièce d’identité, ni argent. Je suis dans l’impossibilité de joindre ma direction. Je dois agir seule 
et très rapidement. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant si vous tenez à rester en vie. 
J’ai besoin d’un chauffeur pour m’emmener à l’ambassade des Etats-Unis. Il faut m’aider, tout de 
suite !

CHRISTOPHE (stupéfait)
- C’est fou votre truc ! Comment voulez-vous que je vous croie !

SALOME
- Je ne vous demande pas d’y croire, je veux juste que vous m’ameniez tout de suite à l’ambassade 

et puis vous pourrez aller à votre boulot en m’oubliant. Vous n’aurez qu’un peu de retard.

Des sirènes de police retentissent (OFF). Salomé et Christophe lèvent la tête et regardent par les vitres.

SALOME
- Ils arrivent. Que décidez-vous ? Je vous donne 3 secondes.

SILENCE pendant 3 secondes. Les sirènes se rapprochent (OFF).

SALOME (en ouvrant la portière)
- Allez donc à votre putain de boulot de merde !

CHRISTOPHE
- Non attendez, je vais vous aider. On y va !
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4. SUR LE PERIPHERIQUE. EXT – JOUR

La voiture de Christophe sort de sa place après quelques manœuvres et s’engage sur la voie de 
secours.
La voiture roule à vive allure. Elle atteint une sortie. Elle sort du périphérique.

5. DANS LA VOITURE DE CHRISTOPHE. INT – JOUR

Salomé se glisse sur la place du passager avant et boucle sa ceinture.

CHRISTOPHE
- Bien, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

SALOME
- Direction l’ambassade, je vous indique le chemin.

CHRISTOPHE
- D’accord. (QUELQUES SECONDES DE SILENCE) Est-ce qu’on peut se tutoyer ?

SALOME
- Oui. Tu prendras la 2ième à gauche.

CHRISTOPHE
- C’est vraiment une histoire incroyable, je me demande encore si je rêve. Mais pourquoi tu ne peux 

pas joindre tes supérieurs ?
SALOME

- Moins tu en sais, mieux ça vaut, je suis en danger et le temps m’est compté. A droite. Rassure-toi 
dans quelques minutes, tu m’auras oubliée. Gare-toi là ! Devant toi, c’est l’entrée du personnel de 
l’ambassade.

6. DEVANT L’ENTREE DU PERSONNEL DE L’AMBASSADE. EXT – JOUR

La voiture se gare. Elle est à 100 m de l’entrée. Devant l’entrée, un policier monte la garde. Sur le 
trottoir, un homme semble attendre. Il fume une cigarette.

7. DANS LA VOITURE DE CHRISTOPHE. EXT – JOUR

SALOME
- Je connais cet homme. Il est dangereux. Il est le chef d’une bande de terroristes.

CHRISTOPHE
- Et bien, va l’arrêter !

SALOME
- Non, attendons de voir ce qu’il va faire. Peut-être va-t-il m’amener à son repaire ? Et j’aurai ses 

complices.
CHRISTOPHE

- Au fait, comment vas-tu faire pour les arrêter si tu es seule ?
SALOME

- Cela ne te regarde pas, tu seras parti dans 5 minutes et tu oublieras tout ce que je t’aurai dit.
CHRISTOPHE

- Mais tu m’as dit que des vies étaient en jeu. Je ne peux pas le laisser faire. A deux, on y arrivera 
mieux.

SALOME
- Non, tu es un civil, je me débrouillerai.

8. DEVANT L’ENTREE DU PERSONNEL DE L’AMBASSADE. EXT – JOUR

Deux hommes arrivent. Ils sont habillés en bleu de travail avec chacun une caisse où est marqué 
« Climat’réparation ». L’homme à la cigarette leur parle. Il jette son mégot et ils entrent tous dans 
l’ambassade. Le policier les a à peine regardés.
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9. DANS LA VOITURE DE CHRISTOPHE. EXT – JOUR

SALOME (mettant la main sur la poignée de la porte)
- Ils vont poser la bombe. J’y vais.

CHRISTOPHE (mettant la main sur l’épaule de Salomé)
- Je t’accompagne, ils sont 3 maintenant. Seule, tu n’as aucune chance.

SALOME
- OK, je vais divertir le policier et toi tu l’assommes par derrière. Vite, tout de suite !

Salomé sort de la voiture. Christophe regarde derrière et prend son antivol qui bloque le volant. Il sort.

10. DEVANT L’ENTREE DU PERSONNEL DE L’AMBASSADE. EXT – JOUR

Salomé s’approche du policier. Elle lui parle. Le policier la regarde et discute avec elle. Christophe 
arrive part derrière et assomme le policier. Ils rentrent dans l’ambassade en emmenant le policier avec 
eux.

11. DANS L’AMBASSADE, DEVANT LA PORTE D’ENTREE DU PERSONNEL. INT – JOUR

Face à eux, un petit couloir qui arrive sur un grand couloir. Ils déposent le policier par terre. Salomé se 
précipite pour regarder dans le grand couloir. Elle se cache dans le coin et passe seulement un bout de 
tête.

12. DANS L’AMBASSADE, DANS LE GRAND COULOIR. INT – JOUR

L’homme à  la cigarette a la tête dans une pièce et le corps dans le couloir. Il ressort la tête, ferme la 
porte et attend en s’appuyant contre le mur et en jouant avec ses clés.

13. DANS L’AMBASSADE, DEVANT LA PORTE D’ENTREE DU PERSONNEL. INT – JOUR

Salomé revient voir Christophe.

SALOME (en chuchotant)
- J’ai repéré la pièce où ils ont placé la bombe. On va essayer de les surprendre et de les arrêter.

Salomé récupère le revolver du policier.

SALOME (en chuchotant)
- On y va ! Reste derrière moi !

Salomé et Christophe s’approchent du coin. Salomé regarde dans le couloir en passant un bout de tête.

14. DANS L’AMBASSADE, DANS LE GRAND COULOIR. INT – JOUR

Les réparateurs ressortent de la pièce. L’homme à la cigarette passe devant et marche vers le bout du 
couloir suivi des réparateurs. Ils disparaissent au bout du couloir en tournant à droite.

15. DANS L’AMBASSADE, DEVANT LA PORTE D’ENTREE DU PERSONNEL. INT – JOUR

Salomé se retourne en direction de Christophe.

SALOME (en chuchotant)
- Ils continuent leur chemin. Sûrement pour placer une autre bombe ailleurs. On va se séparer. Je 

vais essayer de localiser et de désamorcer la bombe. Toi, tu vas les suivre pour repérer 
l’emplacement de la deuxième bombe. J’y vais. Fais bien attention à toi.

Salomé s’élance dans le grand couloir vide. Christophe essaie de la retenir, mais elle est déjà partie.
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CHRISTOPHE
- Mais attends, je ne sais pas comment on fait. Et puis merde, allons-y. C’est le moment Christophe 

de montrer que tu es un héros.

Christophe s’élance à son tour dans le couloir.

16. DANS L’AMBASSADE, DANS LE GRAND COULOIR. INT – JOUR

Salomé rentre dans la pièce où se trouvaient les réparateurs et referme la porte derrière elle.
Christophe passe devant la porte en courant et arrive au bout du couloir. Il regarde à droite et aperçoit 
un petit escalier qui débouche sur une porte.

17. DANS L’AMBASSADE, DANS LE PETIT ESCALIER. INT – JOUR

Christophe monte l’escalier et entrouvre la porte.

18. DANS L’AMBASSADE, COULOIR DU 1er ETAGE. INT – JOUR

L’escalier arrive au 1er étage sur un couloir.
L’homme à la cigarette attend devant une porte.
Christophe entrouvre la porte et passe la tête, mais la porte grince.
L’homme à la cigarette se retourne et voit la tête de Christophe qui disparaît.
L’homme à la cigarette prend aussitôt son arme et avance en direction de la porte. 

19. DANS L’AMBASSADE, DANS LE PETIT ESCALIER. INT – JOUR

Christophe redescend précipitamment de l’escalier. Il regarde à droite et gauche une issue. Il est 
essoufflé. Il aperçoit un placard. Il entre dedans.

20. DANS L’AMBASSADE, COULOIR DU 1er ETAGE. INT – JOUR

L’homme à la cigarette ouvre la porte donnant sur l’escalier. Il aperçoit la porte du placard qui se 
ferme. Il prend son talkie-walkie et parle.

21. DANS L’AMBASSADE, DANS LE PLACARD. INT – JOUR

Christophe entend des pas se rapprocher. Puis d’autres pas qui courent se rapprochent aussi.
Il ferme les yeux. La porte du placard s’ouvre.
Il ouvre les yeux et il est mis en joue par plusieurs policiers et l’homme à la cigarette.
Il lève les mains en l’air et baisse la tête.

22. AU COMMISSARIAT, DANS LA CELLULE DE GARDE A VUE. INT – JOUR

Christophe est assis sur un banc, la tête sur les genoux.
Il relève la tête et regarde en l’air, les yeux dans le vide.
Un policier ouvre la cellule et lui met les menottes. Ils sortent de la cellule.

23. AU COMMISSARIAT, DANS LE COULOIR. INT – JOUR

Christophe marche derrière le policier, la tête baissée.

24. AU COMMISSARIAT, DANS LE BUREAU DE L’INSPECTEUR. INT – JOUR

Le policier assied Christophe sur une chaise en face du bureau de l’inspecteur.
Christophe regarde l’inspecteur qui est en train de taper sur son ordinateur.
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L’INSPECTEUR
- Bien M. Martin, vous pouvez partir. Vous restez sous contrôle judiciaire pour coups et blessures 

sur un officier et intrusion dans une ambassade.
CHRISTOPHE

- Mais vous êtes sûrs que l’ambassade ne craint rien ?
L’INSPECTEUR

- Ecoutez M. Martin, je vous le redis une dernière fois : Marie Argenteuil, que vous appelez Salomé, 
est une dangereuse mythomane qui est suivi médicalement. Le problème c’est qu’elle n’a pas pris 
ses médicaments, sa paranoïa a pris le dessus et c’est tombé sur vous. Pas de bol, hein ! Mais 
rassurez-vous, elle est maintenant à l’hôpital Saint-Anne où elle subit un check-up !

CHRISTOPHE (insistant)
- Mais c’est quand même fou, elle savait parfaitement ce qu’elle faisait, sans l’ombre d’une 

hésitation !
L’INSPECTEUR (légèrement agacé)

- Je ne suis pas un psy moi ! Je ne sais pas comment elle a fait pour vous convaincre, mais elle y est 
bien arrivée. Oubliez cette histoire, et allez vous reposer !

CHRISTOPHE
- Mais, comment peut-on inventer une histoire pareille ?

L’INSPECTEUR (énervé)
- Vous commencez à m’emmerder avec votre histoire, j’ai d’autres chats à arrêter, allez signez là et 

barrez-vous.

L’inspecteur tend un papier. Christophe signe, se lève et part.

25. DEVANT LA PORTE D’ENTREE D’UN HOPITAL. EXT – JOUR

Christophe est sur le trottoir face à la porte. Il ne bouge pas.

CHRISTOPHE (en voix off)
- Une journée incroyable et tout ça serait faux ! C’est vraiment dommage. Allons voir cette fameuse 

mythomane paranoïaque.

Christophe rentre dans l’hôpital.

26. DANS LE HALL DE L’HÔPITAL. INT – JOUR

Christophe s’approche de l’accueil. Il parle à l’hôtesse. Il se dirige vers l’ascenseur qui s’ouvre et 
rentre dedans. Les portes se referment.

27. DANS LE COULOIR D’UN ETAGE DE L’HÔPITAL. INT – JOUR

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent et Christophe en sort. Il s’arrête et regarde dans le couloir.
Devant une chambre, un policier surveille. Il est seul.
Christophe s’approche et discute avec lui. Christophe tend sa carte d’identité que le policier garde.
Il lui ouvre la porte et Christophe entre dans la chambre.

28. DANS LA CHAMBRE DE SALOME, A L’HÔPITAL. INT – JOUR

Salomé est étendue sur le lit, les pieds et les mains attachés. Elle regarde du côté de la fenêtre.
Christophe la regarde. Elle se retourne et le voit à son tour. Elle sourit et s’excite.

SALOME (en chuchotant fort)
- Approche Christophe. Approche ton oreille, je dois te dire des choses. Vite, je t’en prie.

Christophe s’approche du lit et approche son oreille de la bouche de Salomé.

SALOME (en chuchotant)
- Ecoute-moi attentivement. Nous nous sommes fait piéger !

CHRISTOPHE (d’une voix forte)
- Comment ça, piégés ?
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SALOME (en chuchotant)
- Chut, doucement, le policier pourrait nous entendre. Je suis sûre qu’ils t’ont dit que j'étais 

folle et que j’ai inventé cette histoire. Ils essaient de m’isoler. Ils avaient déjà réussi la 
première fois, ils vont réussir pour la deuxième fois.

CHRISTOPHE (en chuchotant)
- Tu m’as menti, tu ne t’appelles pas Salomé ! Ton nom est Marie Argenteuil !

SALOME (en chuchotant)
- Effectivement c’est mon nom civil et mon nom de code est Salomé. Je ne t’ai jamais menti. Je 

t’avais dit de ne retenir que Salomé. Il faut que tu me croies car j’ai peur pour ma vie et pour 
la tienne maintenant.

CHRISTOPHE (commençant à s’énerver)
- Qu’est-ce que tu me racontes encore ? Des balivernes, tu es folle.

SALOME (en chuchotant plus fort)
- Non, écoute-moi, c’est un complot et j’en sais trop, comme toi, maintenant. Tu n’aurais jamais 

dû me suivre. Je t’avais prévenu. Ils te connaissent maintenant. Pour être tranquille, ils vont 
nous tuer ! Il faut qu’on se sauve et qu’on se cache.

CHRISTOPHE (sèchement)
- Mais arrête de dire n’importe quoi !

SALOME (normal)
- Je te jure que c’est vrai ! Malheureusement pour moi, tu n’as que m’a parole comme preuve. 

A toi de faire le choix.
CHRISTOPHE (énervé)

- Tu m’énerves, c’est une histoire à dormir debout ! Je vais prendre un café en attendant. 
Calme-toi ! Et arrête de me raconter des bobards !

Christophe se lève et se dirige vers la porte.

SALOME
- Fais attention à toi, ils peuvent être déjà dans l’hôpital !

CHRISTOPHE (tout bas)
- C’est sûr !

Christophe ouvre la porte et sort.

29. DANS LE COULOIR D’UN ETAGE DE L’HÔPITAL. INT – JOUR

Christophe sort de la chambre, parle au policier qui vérifie la chambre et ferme la porte, et va devant la 
machine à café au fond du couloir.
Il prend son porte-monnaie, prend une pièce et commande un café.
Il tourne la tête pendant que le café se fait pour regarder dans le couloir, l’air nonchalant.
Il aperçoit le policier qui mate les infirmières. Un peu plus loin, il aperçoit un homme debout, 
immobile au milieu du couloir, avec des lunettes noires et un grand manteau. Ses mains sont dans ses 
poches. Christophe fronce un peu les yeux pour mieux voir, mais il est trop loin.
La machine à café sonne (OFF) : son café est prêt. Il le prend, se retourne, commence à boire et regarde 
de nouveau au bout du couloir.
L’homme est toujours là, il n’a pas bougé, il regarde devant lui, en direction du policier.
Christophe fronce les sourcils et commence à marcher doucement dans le couloir. Il se rapproche de 
l’homme. Il dépasse le policier et se retrouve à une dizaine de mètres de l’homme aux lunettes noires. 
Christophe s’arrête et le scrute.
L’homme est toujours immobile, les 2 mains dans son grand manteau, ses lunettes noires en direction 
de Christophe maintenant.
Christophe regarde mieux les poches et il voit que l’homme aux lunettes noires tient quelque chose 
dans sa main qui est dans la poche. Il bouge cet objet doucement, laissant apparaître quelque chose de 
long et droit, comme un tube.

CHRISTOPHE (en chuchotant)
- Un revolver ! Elle a raison !

Christophe retourne vers le policier rapidement, ouvre la porte de la chambre et s’y engouffre.
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30. DANS LA CHAMBRE DE SALOME, A L’HÔPITAL. INT – JOUR

Christophe entre dans la chambre, ferme la porte, pose le café sur une table et s’approche de Salomé.

SALOME
- Christophe, il faut que je te dise...

CHRISTOPHE (haletant)
- Ecoute, tu as raison ! J’ai vu un homme dans le couloir avec une arme. Il est en train de 

chercher un moyen de passer le garde. Il faut s’enfuir.

Christophe détache Salomé de son lit.

SALOME (stupéfaite)
- Mais...

CHRISTOPHE
- Vite. Prépare-toi à courir à gauche en sortant. Ne te retourne surtout pas.

Salomé est détachée. Christophe prend une chaise, se met à côté de la porte et la soulève au-dessus de 
lui.

CHRISTOPHE (très fort)
- Venez vite, elle ne se sent pas bien !

La porte s’ouvre et le policier entre.
Christophe l’assomme avec la chaise. Il prend la main de Salomé, passe une tête dans le couloir.

31. DANS LE COULOIR D’UN ETAGE DE L’HÔPITAL. INT – JOUR

L’homme a tourné la tête et ne regarde plus en direction de la chambre.

32. DANS LA CHAMBRE DE SALOME, A L’HÔPITAL. INT – JOUR

Christophe se retourne vers Salomé.

CHRISTOPHE
- C’est le moment, suis-moi !

Christophe s’élance dans le couloir suivi de Salomé.

33. DANS LE COULOIR D’UN ETAGE DE L’HÔPITAL. INT – JOUR

Christophe et Salomé sortent de la chambre. Ils courent dans le couloir, arrivent devant la sortie de 
secours. Christophe l’ouvre et ils s’engouffrent dedans.

L’homme aux lunettes noires a tourné la tête en direction de la chambre, mais ne bouge pas.
Une infirmière arrive à côté de lui et lui parle.
L’infirmière tend son bras que l’homme prend.
De son autre main, il sort une canne blanche rétractable qu’il déplie.
Ils s’en vont.

FIN


