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SYNOPSIS  
 
 

• Un pistolet, deux adolescents, une tentation à portée de mains pour franchir la frontière les séparant du 
virtuel au réel. 

 
• Pourtant ce qui demeure à leurs yeux un jeu innocent, une simple expérience sans conséquence, va prendre 

une tournure totalement imprévue.  
 

Une balle suffit… 
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GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE 
 
Une conversation entre plusieurs personnes en bruit de fond accompagne le survol du plan d’une ville marqué de 
temps à autre par un brusque changement de trajectoire et durant lequel les noms du générique se substituent à 
celui des différentes Allées/Rues/Avenues empruntées.  
 
Au bout de quelques secondes, le survol se fige et prend de la hauteur pour surplomber totalement la carte étalée à 
plat sur ce qui semble être le capot blanc d’un véhicule. 
 
Suggestion(s) d’animation sur la carte :  
 
1/ La carte apparaît en Noir et Blanc durant le survol mis à part les zones touchées par le parcours de la balle et 

de la poursuite qui seront quant à elles en couleur afin de les démarquer de l’ensemble de la cartographie. 
 A la fin du générique, l’ensemble de la carte recouvre ses couleurs pour enchaîner avec la 1ère séquence. 
 
2/ La carte reste en couleur du début à la fin. Seules les zones touchées par le parcours de la balle et de la 

poursuite ressortent en léger contraste ou relief par rapport à la planéité du reste de la cartographie. 
 

Fin Générique d’ouverture 
 
1. Avenue 1 – Lieu exact non visible / Ext. / Jour 
 
Le son est désormais totalement audible et le quasi silence du début laisse place à une profonde agitation dont nous 
n’apercevons guère les causes. 
 
Deux mains masculines viennent se poser de part et d’autre du plan. L’homme commence à montrer successivement 
de son index plusieurs points sur la carte. 
 

 HOMME N°1 (40/45 ans, un visage marquant et sûr de lui) 
Je veux des barrages d’un bout à l’autre de l’Avenue, une unité en retrait ici .. et 
là ! … 

 
L’homme donnant les directives s’adresse à un second (30/35 ans) très attentif et tenant dans sa main un talkie 
walkie pendu par une lanière autour de son cou.  
 

… Aucune voiture, aucun passant ! Le quartier doit être bouclé ! Rien n’entre ou 
ne sort sans mon feu vert !! C’est bien clair !? 

 
HOMME N°2 (acquiesce tout en rapprochant le talkie walkie de son visage) 
Clair ! On sécurise le périmètre ! Je transmets tout de suite ! (il s’éloigne) … Arthaud, 
Guibert, bloquer l’Avenue … 

 
2. Appartement - Couloir / Int. / Jour 
 
Une jeune femme (Anouk, 23 ans) se tient près d’une porte fermée d’où l’on entend s’échapper les notes d’une 
légère musique et les clapotis d’un écoulement d’eau. 
 

JEUNE FEMME (douce, compatissante) 
   Chloé, … allez …. Ouvres, qu’on puisse en discuter entre frangines … 
 
3. Appartement - Salle de bain / Int. / Jour 
 
Une adolescente (17/18 ans) est assisse sur le carrelage, adossée contre la baignoire en train de se remplir. Elle 
pleure à chaudes larmes tout en regardant le fond d’écran de son téléphone portable figé sur la photo d’un garçon. 
 

JEUNE FEMME (hors-champ) 
   On est toute passée par là, … en parler ça te soulagera … Chloé !? 
 
Elle se lève, pose son téléphone, augmente le volume de la radio présent sur le meuble de bain et monte toute 
habillée dans la baignoire avant de s’y étendre. 
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4. Appartement - Couloir / Int. / Jour 
 

JEUNE FEMME (pose sa main contre la porte avant de s’éloigner avec hésitation) 
Bon, … je te laisse te détendre un peu  !!! Si tu as besoin, appelles !! 

 
5. Pavillon / Int. Chambre / Jour 
 
Un jeune homme (20 ans environ) travaille de façon studieuse à son bureau et rédige des fiches synthétiques. Vu la 
quantité d’ouvrages ouverts consacrés à l’anatomie, la biologie, etc … et dont certains passages sont surlignés au 
STABILO il est facile de deviner qu’il est en train de réviser pour un examen de médecine. Une affiche de Médecins 
sans frontières orne le dessus de son bureau. 

 
MERE (hors champ) 
Gwen ! ... Gwenael !!!! 
 
GWENAEL (peine à sortir la tête de son livre et répond après quelques secondes) 
Oui !? 
 

6. Pavillon - Cuisine / Int. / Jour 
 
Sa mère est en plein préparatif d’un apéritif dînatoire. 
 

MERE (continue de s’affairer) 
Descends, s’il te plait !  

 
Gwenaël la rejoint peu de temps après sans avoir lâcher son livre des mains. 
 

MERE (constate avec amusement la scène) 
Dé scotches un peu de tes bouquins ! Franchement, rien ne t’oblige à faire mieux 
que ton père. Médecine, c’est peut être une tradition familiale, ne la transforme 
pas en compétition, tu … 

 
GWENAEL (l’interrompt) 
Noonn M’man, j’te rassure !!! Rien à voir avec Papa.  C’est un choix personnel, 
peut-être bien influencé par les gênes, mais j’veux vraiment .. vraiment aider les 
autres !! 
 
MERE (un sourire qui en dit gros sur la fierté qu’elle porte à son fils) 
Justement. Tu peux commencer avec ta Mère en allant à la Boulangerie acheter un 
pain type campagne pour faire des bruschettas pour ce soir ! 

 
GWENAEL (tente de se défiler en montrant son livre) 
Mais … 

 
MERE (lui fait signe d’y aller) 
Non. Faut que tu t’aères. Vas-y en vélo, tu en auras à peine pour 5 minutes ! 
Files les invités arrivent dans à peine 2 heures ! … Prends dans mon portefeuille, 
je dois avoir 10 €. Merci mon grand !!! 

 
7. Parc Municipal - Aire de jeux / Ext. / Jour 
 
Des enfants sont en train de s’adonner à leurs jeux sous la surveillance de l’un de leurs parents ou grands-parents.  
 
Un garçon (8 ans) poursuit sa jeune sœur (6 ans) pour tenter de l’arroser avec son pistolet à eau. Tout deux ne 
manquent pas d’exprimer leur enthousiasme par des cris de joie. 
Leur grand-mère (55 ans), assise sur un banc, près d’une haie d’arbustes, les surveille du coin de l’œil tout en lisant 
un roman. 
 

GRAND-MERE 
Roman, Alizéa ... Du calme les enfants ! Faîtes attention de ne pas arroser 
quelqu’un ! 
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ROMAN (le regard plein de malice) 
   D’accord Mamie !!! 
 
Les deux enfants marquent un léger temps d’arrêt, échangent un regard complice et repartent de plus belle dès que 
leur mamie replonge le regard dans son livre.  
 
Roman s’arrête à quelques pas de sa sœur et la laisse courir devant lui. Il tend son pistolet, ajuste son tir et appuie 
sur la gâchette. 
 
BANG !!!!! 
 
8. Usine désaffectée - Point de tir / Int. / Jour 
 
BANG !!!!! Une bouteille en verre explose en morceaux. 
 
Deux ados (14-15 ans) ont disposé des canettes et des bouteilles de verre sur le rebord d’un muret délabré en guise 
de stand de tir improvisé. 
 

MATHIEU (aussi surpris que satisfait – vêtu d’un t-shirt arborant les initiales F.B.I) 
Wouaah ! !  Mortel ! ? (souffle sur le canon) 

 
VINCENT 
Mouais !? Enchaînes en plusieurs et tu pourras te la raconter Cow boy !! 

 
MATHIEU (il plisse les paupières façon De Niro) 

   You’re talking to me ? O..K ! 
 
Il se repositionne et aussi sec tire en automatique. BANG ! BANG ! Les coups de feu se succèdent à toute vitesse. 
BANG ! BANG ! Une canette saute en l’air, BANG ! BANG !, le mur éclate en morceaux, BANG ! une nouvelle 
bouteille de verre vole en éclats jusqu’au dernier tir. Une dernière bouteille percutée par un éclat du muret vacille sur 
le rebord avant de tomber pour se briser sur le sol. 
 

MATHIEU (fanfaronne de plus belle) 
   Alors mon pote ! (en mettant l’arme façon James BOND) 
 

VINCENT 
   La chance du débutant ! 
 

MATHIEU 
C’est ce qu’on va voir ! A ton tour Vince ! (dans un geste façon caïd, il fait tourner l'arme 
dans sa main pour la saisir d'un coup par le canon, puis la tend vers l'autre ado) 

   Il en reste deux. Quitte ou double ! ! 
 

VINCENT (il secoue la tête et secoue la main pour dire non) 
Merci !  

 
MATHIEU (lui propose encore de prendre l’arme) 
Une balle, histoire de voir la sensation. C’est comme un stand de tir d’une fête 
foraine … Rien de plus ! 

 
VINCENT (plus ou moins convaincu) 

   Ok.  
 
Il prend à son tour l’arme en main et vient se positionner au même endroit que son camarade. 

 
MATHIEU 
La main bien ferme, tu pointes la mire et tu shootes ! ! Un jeu d’enfant. 
 

BANG ! Elle s’écrase sur le rebord du muret qui vole en éclats. 
 
Vincent semble à la fois impressionné et emballé par cette sensation de puissance procuré par ce tir réel. 
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MATHIEU  
Pas mal ! ! Un poil plus haut.  Dernière chance ! Autant finir en beauté ! 

 
BANG ! On n’aperçoit aucun impact. Aucun bruit ne retenti au loin pour indiquer un point d’impact de la balle, ou 
même pour savoir où elle a terminé sa trajectoire. Dans ce silence, la douille de la balle tombe au sol.  
 

VINCENT 
   Merde ! ! !  Elle est partie où ? ? 
 

MATHIEU 
Vu le souk ici, elle a pu échouer n’importe où. 
Allez ! On s’rentre. Faut que j’remette le gun de mon père en place (il prend le sac de 
sport et part sans état d’âme).  

 
Les deux ados se dirigent vers la sortie du bâtiment.  
 

MATHIEU 
Un p’tit détour par la boulang’, ça te tente !? 
 

Vincent acquiesce sans véritable motivation. Il se retourne et reste le regard fixé au loin, vers la direction de sa balle 
perdue comme soucieux de savoir ce qu’elle est devenue ou par regret de son action ? 
 
Nous retournons soudainement en arrière, quelques secondes avant l’action en cause. Gros plan sur le pistolet vu de 
face. BANG ! 
 

PAUSE : ARRET SUR IMAGE INSTANTANE 
 

On reste sur l’image fixe du canon avec la balle qui sort dans un jet de feu. SFX son à l'envers. 
Dans l’un des coins de l’image apparaît une indication métrique : 0 m. 
 

FIN PAUSE : REPRISE DE L’IMAGE EN COURS 
 
La balle se dirige à grande vitesse à travers le hangar, vers une fenêtre à moitié détruite. 
Les chiffres du compteur métrique défilent à toute allure en fonction du trajet parcouru par la balle. 
 
Suggestion montage : Les séquences 9 à 12 sont exposées simultanément en Split screen afin d’accentuer la 

relation entre la balle et les scènes de vie dans lesquelles elle va interférer directement ou 
indirectement. 

 
9. Avenue 1 – Lieu exact non visible / Ext. / Jour 
 

HOMME N°1 (fait les 100 pas tout en parlant au téléphone) 
Ne ..ne vous inquiétez pas Monsieur le Maire ! Oui ! Tout à fait. J’ai veillé à ce que 
personne ne soit exposé. Nous gérons parfait …. Oui ! ! …Oui ! J’en suis bien 
conscient. Monsieur, je dois vous laisser ! ! Entendu. Je vous informe de la 
moindre évolution. 

 
10.   Appartement - Salle de bain / Int. / Jour 
 
La jeune fille (Chloé) s’assoit pour fermer les robinets d’eau de la baignoire désormais remplie à ras bord puis tend le 
bras pour saisir un sèche-cheveux disposé sur un support mural. 
 
11.   Allée pavillonnaire / Ext. / Jour 
 
Gwenael, un casque sur les oreilles diffusant la musique de son Ipod shuffle, pédale tranquillement à vélo à proximité 
d’une zone de bâtiments laissés à l’abandon. 
 
12.   Parc Municipal - Aire de jeux / Ext. / Jour 
 
La grand-mère peine à prendre le pistolet à eau des mains de son petit-fils toujours aussi joueur afin de lui échanger 
avec ballon en plastique à l’effigie d’un dessin animé. 
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13.   Usine désaffectée - Extrémité / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique continuent de défiler à toute allure. 
 
La balle sort du hangar, poursuit sa course à travers les quelques mètres qui la sépare d’une Allée pavillonnaire la 
rejoignant par le large trou d’un grillage branlant. 
 
14.   Allée pavillonnaire / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique se figent sur : 72 m. 
 
La balle se dirige vers un cycliste. Gwenael perd brutalement le contrôle de son vélo et manque de s’étaler sur le 
bitume. Il constate avec mécontentement que son pneu avant vient d’éclater sans savoir sa réelle cause : la balle a 
transpercé le pneu et la chambre à air, puis a ricoché sur la jante changeant ainsi sa trajectoire linéaire. 
 

GWENAEL (retire les écouteurs de ses oreilles) 
   Bon ! Retour à la case départ. A peine 5 minutes, ouais !!! 
 
Gwenael retourne sans tarder sur ses pas, contrait de déposer le vélo chez lui. 
 
15.   Appartement - Salle de bain / Int. / Jour 
 
Chloé allume le sèche-cheveux et se le passe quelques secondes sur le visage avant de le tendre devant elle et de le 
lâcher en fonctionnement dans la baignoire pour mettre fin à ses jours en s’électrocutant (ralenti). 
 
16.   Zone résidentielle - Abords immeuble / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique continuent de défiler à toute allure. 
 
Après avoir heurté la jante du vélo, la balle a pris une certaine hauteur et file toujours aussi vite. Sa nouvelle 
trajectoire « parabolique » la conduit vers une ligne à basse tension alimentant un immeuble qu’elle sectionne net à 
son passage dans un jet spectaculaire d’étincelles. 
 
17.   Appartement - Salle de bain / Int. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique se figent sur : 124 m. 
 
Le sèche-cheveux tombe lourdement dans l’eau et une brève décharge envahi le corps de Chloé avant de s’arrêter 
aussi sec, interrompue par une subite panne électrique.  
La musique de la radio cesse au même instant. 
 
18.   Appartement - Chambre / Int. / Jour 
 
Cette décharge loin d’être fatale arrache néanmoins un cri d’horreur de la bouche de Chloé. 
 

CHLOE (hors champ) 
AAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Sa sœur en train se surfer sur internet est alertée par son cri strident et par l’arrêt brutal de l’ordinateur suite à un 
court jus. 
 
19.   Appartement - Salle de bain / Int. / Jour 
 
Chloé se rend compte de la portée de son acte désespéré. Elle sort précipitamment de la baignoire et se réfugie dans 
un coin littéralement apeuré par son geste. Pas un son, pas une complainte. Elle reste pétrifiée, sous le choc d’être 
passée non loin de la mort. 
 
20.   Appartement – Couloir et Entrée / Int. / Jour 
 
Sa sœur se précipite à la porte de la salle de bain et la tambourine. 
 



Court Métrage : Balle Perdue  

 
8 

ANOUK (affolée) 
CHLOE !!! CHLOE !!!! Réponds-moi !!! Qu’est-ce qui s’est passé !?  CHLOE !!! Bon 
sang, réponds-moi !!!!!! (l’affolement laisse vite place à des larmes d’inquiétude) 
 

Sans perdre une seconde, elle se dirige vers l’entrée pour décrocher le téléphone disposé sur un meuble. Pas de 
tonalité. Elle appuie sur un interrupteur et pas de lumière. 
 

ANOUK (essaie de garder son sang froid) 
Meeerdeeee !!!!!  

 
Elle sort son téléphone portable de la poche de son pantalon.  
 

ANOUK (s’apprête à composer un numéro) 
Les pompiers !!!! Meerdee ! C’est le .... le .... Allez !!!! 

 
Elle finit par composer le 18 et retourne auprès de la porte de la salle de bain le temps d’avoir un interlocuteur au 
bout de la ligne. Il règne toujours un silence de mort. 
 

ANOUK (tape plusieurs coups contre la porte et tente d’ouvrir en vain) 
Chloé !!!! Tu vas bien !!!! .... Allo ! S’il vous plaît, je crois que ma sœur a tenté de se 
suicider !! ... Non. Dans la salle de bain, mais je n’arrive pas entrer !!! Oui ! Elle 
répond pas... Anouk Lucchesi au 54 avenue Salengro, 4 ème étage, faîtes vite !!! 

 
21.   Carrefour - Intersection rues / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique continuent de défiler à toute allure. 
 
En une fraction de seconde, la balle traverse un carrefour où tous les feux rouges sont clignotants et passe de 
justesse devant la cabine d’une camionnette roulant au pas pour passer prudemment. 
 
Une sirène de Police hurle à proximité. 
 
22.   Parc Municipal - Aire de jeux / Ext. / Jour 
 
Roman récupère le ballon que sa sœur vient de lui renvoyer. Il se tient face à elle paré à shooter dans son ballon en 
plastique à l’effigie d’un dessin animé. La petite fille en gardienne se prépare à arrêter une nouvelle fois le tir de son 
frère. 
 

LA  GRAND-MERE 
   Roman ! Tire moins fort s’il te plaît ! Tu vas finir par faire mal à ta sœur !! 
 
Malgré les conseils de prudence, le jeune footballeur profite d’un moment d’égarement de sa sœur, attirée par 
l’aboiement d’un chien, pour tirer de toutes ses forces dans le ballon. 
 
23.   Parc Municipal - Aire de jeux / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique se figent sur : 195 m. 
 
La balle traverse une haie d’arbustes (une envolée de feuilles s’éparpille en l’air), passe à côté du banc où se trouve 
la grand-mère et fonce vers les deux enfants en plein tir au but. 
 

LA  GRAND-MERE (se lève furieuse) 
Alizéa ! ! ATTENTION ! ! 

 
Interpellée par l’avertissement de sa grand-mère, la petite tourne la tête vivement et évite in extremis de prendre le 
ballon le ballon en pleine tête.  
 
La balle effleure de justesse la joue gauche de la petite (de profil vers sa grand-mère) sur laquelle une coupure de 
sang apparaît aussitôt. Elle se met à pleurer. Son frère la rejoint tout embarrassé. 
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LA  GRAND-MERE (se rapproche avec l’air de dire « je te l’avais bien dit ») 
Laisse ta sœur tranquille et va te défouler plus loin ! (lui montrant du doigt une zone 
de gazon en dehors de l’aire de jeu) C’est rien ma chérie ! On va mettre un sparadra …  

 
Contrarié, le garçon s'éloigne avec son ballon en ruminant.  
 
24.   Avenue 1  / Ext. / Jour 
 
Les chiffres du compteur métrique continuent de défiler à toute allure. 
 
La balle emprunte une Avenue complètement déserte, sans circulation, bloquée par une voiture de Police, gyrophares 
tournoyants. 
 
25.   Avenue 1 – Façade Banque / Ext. / Jour 
 
Un regroupement de voitures de police (de service et banalisées) est situé à une quinzaine de mètres d’une Banque. 
Un policier en civil gare une Renault Espace devant les portes de la Banque. Il descend, s’en éloigne en laissant le 
moteur tourné. 
Les policiers, prenant en charge ce qui a toutes les apparences d’un hold-up, sont au centre de cette mêlée de 
véhicules. 
 

HOMME N°2 (pose sa main sur l’épaule de l’homme n°1 en train de regarder un plan) 
   Hum ! Hum ! ! 

 
HOMME N°1  
Oui !  

 
HOMME N°2  / ADJOINT DU COMMISSAIRE (tend le mégaphone) 
C'est bon Commissaire, la voiture est en position  ! ! 

 
HOMME N°1 / COMMISSAIRE (saisit le mégaphone et l’utilise pour parler) 
MESSIEURS  ! ! La voiture est là, équipée comme convenu d’une CB réglée sur 
notre fréquence ! Vous pouvez sortir sans souci !  

 
La porte de la Banque s’entre-ouvre et un canon de fusil à pompe dépasse. 
 

MALFAITEUR EN CHEF 
   Dégagez d’abord de cette foutue rue ! ! 
 

COMMISSAIRE (vu à travers la porte entre ouverte de la banque) 
Par sécurité, nous ne dégagerons le passage qu’à votre sortie ! Pas avant ! Ne 
craignez rien, nous respecterons les conditions tant que vous vous tiendrez les 
vôtres ! !  Donnant, donnant ! ! 

 
Les portes s’ouvrent soudainement et un malfaiteur, le visage caché par un masque de gardien de Hockey, sort en 
tenant devant lui un otage. 
 
Il est immédiatement suivi par ces deux complices (portant un masque similaire) qui se précipitent vers la 
voiture tout en balayant leurs armes dans tous les sens et transportant des sacs sur leurs épaules. 
 
Ils montent dans la voiture : l’un au volant et l’autre à l’arrière.  
 

MALFAITEUR EN CHEF 
J’veux voir aucun flicard bouger d’un millimètre, compris ! !  

 
COMMISSAIRE 
Regardez ! Nous avons tenu nos engagements : la voiture, aucune arme en joue ! ! 
Alors : On se calme ! On va vous libérer le passage ! 
 

Effectivement, tous les policiers présents sur le terrain ont leurs armes rangées dans leur holster. 
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Les chiffres du compteur métrique défilent et se figent sur : 298 m. 
 
Le preneur d’otage, arrivé du côté passager du véhicule, se baisse pour ramasser un sac tombé au sol quand 
soudainement quelque chose, précédé d’un sifflement, le stoppe dans son action. Il laisse tomber son arme dans un 
premier temps avant de relâcher l’étreinte de son otage qui court aussitôt rejoindre les policiers. 

 
MALFAITEUR AU VOLANT (d’une voix alarmante) 
Merde ! ! ! Qu’est-ce qui t’prend ? ? Montes dans la caisse bordel ! ! ! On 
s’arrache ! ! ! ! ! 

 
Le commissaire apparaît interloqué en constatant la scène. 
 
Le preneur d’otage se retourne vers son complice tout en se tenant le cou d’une main ensanglantée qu’il fait glisser 
contre la vitre avant de s’écrouler. 
 

MALFAITEUR AU VOLANT 
   Les fumiers ! ! ! Sniiiperr ! ! ! 
 
Il démarre sur les chapeaux de roues, tandis que le passager tire une rafale par la vitre. TATATATATAT TA !!!! 
Tout le monde se cache derrière la rangée de véhicules. 
On entend aussitôt des pneus explosés, des vitres volées en éclats et de la tôle se criblée d’impacts de balles. 
 

COMMISSAIRE (se relève et hurle par réflexe dans l’hygiaphone avant de le jeter) 
   Qui a tiré ? Quel est le… Meeeerde ! ! !  
 

ADJOINT DU COMMISSAIRE 
   Y’a eu aucun coup de feu. Je ne comprends pas ! 
 
Les malfrats lancent au sol des bombes fumigènes pour faciliter leur fuite et ralentir la réaction de la Police prise au 
dépourvu. 
 

COMMISSAIRE 
Allez ! ! En voiture. 

 
C’est la panique. Tout le monde court dans tous les sens pour se remettre en position dans l’attente de nouvelles 
instructions. 
 
Il monte en voiture (banalisée) avec son adjoint et part démarre dans le sillage des fuyards. Le Commissaire abaisse 
le pare soleil de son côté pour afficher la bandeau POLICE à l’extérieur. De l’autre côté, une photo est tenue par la 
languette du pare soleil : on peut y voir le Commissaire tenant par l’épaule son fils qui n’est autre que Mathieu, l’ado 
ayant improvisé le stand de tir. 
 
26.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
La voiture roule à vive allure à une centaine de mètres derrière l’Espace en fuite. 
 

COMMISSAIRE (parle au micro de la cb) 
A toutes les unités mobiles ! Je répète : personne, je dis bien personne n’intervient 
sans mon accord ! ! Rester à distance ! ! 
 

27.   Voiture 2 - Malfaiteurs / Int. / Jour 
 

COMMISSAIRE (filtrée dans la CB) 
   Rester à distance ! 
 
L’Espace zigzague entre les voitures voisines. 
 

MALFAITEUR A L’ARRIÈRE 
   Y’en a un qui nous suit ! ! ! 
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LE CONDUCTEUR 
   Tu le shootes dès que tu peux ! ! 
 

MALFAITEUR A L’ARRIÈRE 
   Mais ! ? T’as entendu ... 
 

LE CONDUCTEUR 
J’m’en fous ! Moi, j’vois qu’ils ont voulu nous entuber ! Alors, tu me plombes ces 
enfoirés ! 
 

Il remet un chargeur dans son pistolet mitrailleur et baisse une vitre pour se mettre en position de tir. 
Taatataatata ! ! Tata taa ! ! Une rafale s’abat à quelques mètres devant la Voiture 1, Taatata !, qui zigzague. Les 
impacts créent des étincelles au contact du bitume. 
 

LE CONDUCTEUR 
   T’arrêtes pas ! ! Fous-les en l’air ! ! ! 
 
Suggestion montage : Les séquences 28 à 31 sont exposées simultanément en Split screen afin de montrer les 

répercussions du passage de la balle. 
 
28.  Appartement - Salon / Int. / Jour 
 
Anouk attend impatiemment derrière les rideaux d’une fenêtre donnant sur la rue d’accès à l’immeuble et guette 
l’arrivée prochaine des Pompiers. 
 
29.  Trottoir - Abords Parc Municipal / Ext. / Jour 
 
Gwenael marche à un rythme paisible, accompagné par la rythmique de la musique de son MP3, en longeant la 
bordure d’un parc municipal. 
 
30.   Angle de Rue - Boulangerie / Ext. /Jour 
 
Nos deux apprentis tireurs entrent dans une Boulangerie. 
 
31.   Parc Municipal – Proche Sortie / Ext. /Jour 
 
Roman ne décolère pas d’avoir été puni et fait rebondir à répétition le ballon en tirant contre la grille basse de la 
sortie du parc. 
 
32.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
Tatataaa ! ! La fusillade continue à intervalles irréguliers. 
 

ADJOINT 
Faut faire intervenir les renforts ! Ils vont finir par tuer quelqu’un ! 

 
COMMISSAIRE (baisse à son tour sa vitre pour se mettre en position) 

   Pas question ! Ce serait encore plus risqué !  
Essaie de te rapprocher ! ! 

 
La voiture accélère et réduit la distance avec ses fuyards. BANG ! BANG ! Il fait feu sur la Voiture 2 dont le 
rétroviseur extérieur explose. 
 
33.   Voiture 2 - Malfaiteurs / Int. / Jour 
 
Tatatataaaataa ! ! Tatatat !!!! Un phare de la Voiture 1 part en éclats. 
 
Au passage de la voiture, les douilles tombent en abondance sur le bitume. 
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34.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
Le Commissaire essuie du sang sur son front. Un éclat l’a blessé légèrement sur le front. Déterminé, il se remet en 
position de tir. Il s’efforce à maintenir sa mire stable et attend le moment propice pour faire feu. 
 
35.   Voiture 2 Malfaiteurs / Int. / Jour 
 

LE TIREUR 
   Il va nous allumer ! Tourne à la prochaine ! !  
 
36.   Angle de Rue - Boulangerie / Ext. /Jour 

 
Vincent et Mathieu sortent d’une boulangerie et se dirigent vers l’angle de la Rue où celle-ci est située. 
 
Le fils du Commissaire tient une baguette qu’il brandit devant son camarade comme un fusil.  
Vincent, toujours aussi septique, fait tourner entre ses doigts la douille vide de sa balle perdue. 
 
37.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
La voiture continue de suivre de près celle des fuyards passant à proximité d’un parc municipal. 
Le commissaire s’apprête à appuyer sur la gâchette … 
 
38.   Voiture 2 - Malfaiteurs / Int. / Jour 
 
… alors que la voiture des malfaiteurs se déporte pour tourner à gauche avant d’être soudainement interrompue par 
ballon en plastique à l’effigie d’un dessin animé rebondissant au beau milieu de la route suivi d’un enfant : Roman qui 
court après son ballon pour le rattraper. 
 

LE CONDUCTEUR 
Meeerrrrdee !!!! 
 
LE TIREUR 

   A droite, à droite, tourne !!!!! 
 
Le conducteur braque brutalement et prend le virage opposé en tournant à droite dans une rue, à l’angle d’une 
Boulangerie précisément.  
 
Le ballon ne fait que rebondir sur le côté de la voiture. Roman est quant à lui tiré brusquement en arrière par les 
mains de Gwenael arrivé juste à temps pour l’empêcher de poursuivre sa course vers le véhicule. Le garçon est blotti 
dans les bras de son ange gardien vite rejoint par la grand-mère alertée par ce ramdam. 
 
39.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
Le commissaire réajuste immédiatement sa cible et tire au moment où la voiture 2 se trouve dans le virage. BANG ! 
Les tirs des «  duellistes » se chevauchent dans un brouhaha terrifiant de détonations et de crissements de pneus. 
 
A ce même instant, les deux adolescents surgissent de l’angle et se trouvent pris dans le champ de tir entre les deux 
voitures. BANG ! !  Tataataaata ! ! 
 
Malgré la confusion de l’action, le commissaire constate avec effroi la présence des adolescents dans le champ de 
cette fusillade incontrôlée. 
 

COMMISSAIRE  
   Cou…chez…vous ! ! ! 
 
40.   Angle de Rue – Boulangerie / Ext. / Jour 
 
La voiture des malfaiteurs disparaît dans la Rue. 
 
Vincent réfugie sa tête entre ses mains et laisse tomber la douille. Celle-ci virevolte avant de rebondir à ses pieds sur 
le trottoir. 
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41.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 
 
A hauteur de la tragédie, le Commissaire remarque avec effroi le t-shirt de l’adolescent affalé sur le trottoir, un t-shirt 
marqué de trois lettres : FBI .On devine qu’elles ne lui sont pas inconnues. 
 

COMMISSAIRE (le regard rempli d’effroi) 
   Oh non ! ! Bon sang ! Arrêtes-toi ! ! ! ! 
 

ADJOINT 
   Mais, on est sur le point de.. 
 

COMMISSAIRE 
   J’m’en fous ! ! T’as qu’à donner le feu vert aux autres !  
 
42.   Angle de Rue – Boulangerie / Ext. / Jour  
 
La voiture dérape et s’immobilise au niveau de l’angle, cachant à notre regard la conséquence de la fusillade.  
 
43.   Voiture 1 - Commissaire / Int. / Jour 

 
COMMISSAIRE (en descendant affolé de la voiture) 
Appelles les secours … qu’ils se magnent ! !  

 
44. Angle de Rue – Boulangerie / Ext. / Jour 
 
Insert sur la cartouche qui roule en spirales sur le trottoir. 

 
ADJOINT (hors-champ et par le biais de la CB) 
Voiture (se renseigner sur le mode d’identification) à toutes les patrouilles : feu vert ! ! 
Je confirme, interception immédiate des suspects ! ! !  
 

Vincent a toujours la tête plongée entre les mains. Ses yeux sont fermés et malgré l’arrêt de la fusillade, il ne les 
ouvre toujours pas. 

 
VINCENT (en sanglots) 
J’voulais pas ! ! J’voulais pas ! ! Non ! J’voulais pas ! 
 
ADJOINT (hors-champ et par le biais de la CB) 
Code 128 (se renseigner sur le mode d’identification). Ambulance demandée de toute 
urgence à l’angle des rues …  et  … . Civil touché par balle.  

 
La douille finit sa ronde contre la semelle d’une basket de Mathieu. On ne voit que son pied couché et inanimé sur le 
trottoir. 
 

LE COMMISSAIRE (hors-champ) 
Non ! ! C'est pas possible ! ! ! Mathieu, réponds-moi ! ! Mathieu …  

 
Le pied de la victime tressaute : est-ce un signe de vie ou le fait que son père le prenne dans ses bras ?   
 
Une chose qui reste aussi incertaine que peut l’être le point d’impact d’une balle perdue. 

    
Insert et Zoom sur la cartouche vide, sur sa noirceur intérieure symbole de néant. 
 

VOIX AGENT DE POLICE (hors-champ et par le biais de la CB) 
A tous les véhicules. Suspects immobilisés au niveau du 15 avenue xxxxxx. Je 
répète : voiture des suspects stoppée suite à une violente collision avec un camion 
des pompiers. Terminé. 

 
FOND NOIR / GENERIQUE FIN 
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� NOTE D’INTENTION SCENARISTE � 
 

« Les armes : Pour et contre tous » 
 

L’émergence des armes dans le contexte social 
 
• Symbole de puissance et de danger, l’usage des armes à feu s’est banalisé au fil du temps. Son emploi 

initialement attribué à la guerre ou au respect de l’ordre est devenu l’objet de prédilection du banditisme 
aussi bien de petite ou de grande envergure.  

 
• De nos jours, l’actualité recense non plus des faits divers, mais des « faits d’arme » où le courage laisse place 

à une violence gratuite, démonstrative se soldant pour la plupart par une tragédie humaine.  
 

• Aujourd’hui, l’ampleur de ce phénomène ne touche pas simplement le monde adulte plus enclin à des 
« pulsions meurtrières ». Un adolescent, vivant dans un « quartier sensible » et affilié à un réseau de drogue, 
dispose souvent d’un pistolet pour se défendre en cas de conflit de territoire avec une bande rivale. Depuis 
près de 4 ans, la France est devenue le pâle reflet des Etats-Unis avec la montée en puissance d’une 
délinquance armée et organisée à l’image des Gangs. 

 
• Le marché clandestin d’arme à feu, du petit calibre à l’arme d’assaut, est devenu l’une des principales bêtes 

noires de la Brigade contre le Banditisme.  
 

• Hormis les actes de malveillance propres au banditisme, nous constatons également une croissance des 
accidents mortels ou non liés à l’usage d’une arme à feu dans le cadre familial. La possession d’une arme ne 
résulte pas simplement d’un achat illégal, sous le manteau à des fins criminelles. Elle entre aussi dans le 
cadre d’une passion (chasse, tir, …) ou d’une profession nécessitant son port (policier, gendarme, …). Ainsi, 
la proximité d’une arme à feu peut dans certains cas difficiles faciliter le passage à l’acte et bien souvent sans 
que la personne n’ait réellement conscience de la portée dramatique de son geste.  

 
• Il y a dans le recours d’une arme à feu cette sensation à la fois de pouvoir sur la vie d’autrui et de lâcheté 

quant au geste dénué de toute implication directe/corporelle avec la victime. 
 

• Malgré qu’elle soit synonyme de mort, l’arme à feu n’en demeure pas moins un objet de fascination procurant 
une poussée d’adrénaline. Dès l’enfance, il n’y a pas de simulacre de combats entre cowboys et indiens, 
soldats, voleurs et policiers sans un pistolet ou un fusil. La période estivale a son lot de duels au pistolet à 
eau. Les stands de tirs dans les fêtes foraines font toujours autant fureur. Depuis le milieu des années 90, les 
adultes s’affrontent avec des pistolets inoffensifs (semi-automatiques ou automatiques) à peinture ou à laser 
lors de parties « ludiques » de Paintball et Laser Quest. Des entreprises font même appel à ce genre 
d’activités pour remotiver leurs cadres ou forces commerciales. 

 
• La portée symbolique d’une arme se dénature peu à peu et le geste d’appuyer sur une gâchette devient 

presqu’anodin aux yeux de son utilisateur. 
 
L’influence des images 
 

• Le cinéma ou l’industrie du jeu vidéo tendent également à influencer indirectement ce phénomène. Certains 
adolescents ou jeunes adultes éprouvés par un contexte social délicat peuvent s’identifier à des personnages 
fictifs forts. Tony Montana dans SCARFACE est devenu le « héros », le modèle de cette jeunesse en marge de 
la société prônant ouvertement la violence et allant jusqu’à défier impunément son principal adversaire : la 
Police. Des réalisateurs comme John Woo ont bâti en partie leur renommée sur des scènes de fusillades 
d’anthologie, rivalisant d’extravagance et de sensationnel. 

 
• Désormais, la frontière entre la fiction et la réalité est de plus en plus mince. On peut même se demander si 

ce n’est pas la fiction qui se calque sur la réalité et non plus l’inverse. 
 
Traitement scénaristique 
 

• BALLE PERDUE tend à expliciter cette tendance et la problématique actuelle liées à l’usage d’une arme à feu 
dans un contexte exclu de toute légitimité. Quelque soit l’utilisation qui en est faite, celle-ci a forcément une 
conséquence directe ou indirecte, réelle ou inconnue. 
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• Le scénario met en avant les répercussions insoupçonnables, dramatiques que peut engendrer l’impact d’une 
balle perdue.  

•  Il n’y a pas de personnage principal proprement dit, si ce n’est le Commissaire qui demeure le point de 
départ, la source d’origine (l’arme prise par son fils étant la sienne) des évènements qui vont se dérouler. La 
balle représente le lien commun entre tous ces personnages et le lien dramatique de l’histoire. C’est elle qui 
génère la tension par sa trajectoire aléatoire et l’effet papillon par son interaction avec son environnement. 
Une balle perdue ne fait pas de distinction entre un enfant et un adulte, entre une tôle de voiture et un mur 
en béton, elle frappe au hasard. 

 
• L’effet domino en crescendo a pour but d’accentuer le contrepoids dramatique face à la simplicité de l’acte 

commis par les 2 adolescents restant à leurs yeux, une prise de risques, une expérience interdite sans réel 
danger. 

 
• Le scénario ne se conclut guère sur une morale significative. La fin démontre uniquement l’incidence 

improbable d’une balle perdue. Un jeu d’adolescent, un tir qui entraîne une fusillade incontrôlable et qui se 
retourne par la force des évènements contre son instigateur. Qui a vraiment tiré sur l’adolescent ? Est-il 
touché grièvement ? Va-t-il s’en sortir ? Le scénario n’y répond pas consciemment pour créer un certain 
malaise chez le spectateur. L’histoire n’est pas vraiment close, ce qui va suivre et en découler appartient aux 
personnages. Nous, témoins de cette tragédie, restons fixés sur la balle, l’objet de notre attention, de notre 
crainte. 

 
• Ainsi, le scénario montre que nul ne ressort grandi ou glorifié héroïquement après avoir usé de ce pouvoir qui 

est de tirer une balle quel qu’en soit le motif. D’une certaine façon, tous les protagonistes sont des victimes. 

 
« Une balle de perdue, dix bonnes raisons de s’inquiéter » … 

 
Les prémices d’un Long Métrage 
 
SSyynnooppssiiss  
 
Une ville.  
 
Des habitants au statut social et professionnel aussi varié qu’unique.  
 
Une jeune fille de 18 ans, issue d’une famille recomposée, en prise avec les penchants incestueux de son beau-père, 
Directeur d’agence d’une grande enseigne bancaire. Fuir. Si seulement elle le pouvait. Son attachement et sa  
responsabilité fraternelle envers sa demi-sœur cadette la retient. Tout avouer à sa mère ou à son petit copain 
pompier. Impossible. Toute sa vie pourrait voler en éclats et entraîner dans son sillage ceux qu’elle aime.  
 
Un père de famille en proie à l’amertume suite à sa condamnation abusive et son incarcération durant plusieurs mois 
qualifiée d’exemplaire. Un séjour carcéral qui représente désormais pour lui un frein d’intégration professionnel et 
oblige sa compagne à cumuler deux emplois pour subvenir à leurs besoins. Dans cette épreuve financière, la famille 
n’en demeure pas moins soudée et épanouie. Mais cette situation où les rôles sont inversés commence à peser sur le 
moral du « Chef de famille » auparavant reconnu dans son métier. 
 
Un Commissaire de Police, affecté au Grand banditisme, veuf, s’évertue tant bien que mal de remplir son rôle de 
père auprès d’un fils souffrant à la fois de la disparition de sa mère comme de l’absence involontaire de son père 
accaparé par son travail. Faute de rapports paternels privilégiés, il se réfugie dans les jeux vidéo en ligne pour 
combler ces moments de solitude par des relations virtuelles. 
 
Tous ces individus sont finalement pour la plupart des inconnus les uns pour les autres malgré leur proximité 
géographique. Pourtant, ils vont se retrouver liés par un évènement accidentel totalement imprévisible et 
incontrôlable. Leur ville va être le théâtre du dénouement d’une enquête policière en charge d’arrêter une bande 
organisée responsable de plusieurs attaques de banque dans leur département.  
 
Un dénouement, provoqué par une réaction en chaîne aussi bien personnelle que collective pour l’ensemble de ses 
protagonistes, qui révèlera au grand jour leur doute, leur peur ou responsabilité respective pour enfin les affronter et 
agir en conséquence.  
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