
1

LA LOI DES DOMINOS
� Sc�nario sur la Drogue �

CRIPS - 1999

Sc�nario original de Reynald Bourdon
5 rue Marcel Paul / 93140 BONDY
Tel : 01 48 49 76 71
Mb : 06 15 44 58 29



2

SYNOPSIS

Le parcours quotidien d’un jeune dealer.
Une journ�e parmi tant d’autres. 

Pourtant, au fil des jours, sa vie se r�sume au parcours complexe d’un jeu de dominos. Les dominos tombent un 
par un, jour par jour, heure par heure jusqu’au dernier. Mais, nul ne sait quand et � quel moment celui-ci 
tombera.

C’est la loi des dominos, la loi incertaine d’un dealer guid� par la soif d’argent et l’absence de conscience propre.
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1. MILIEU FOETAL / INTERIEUR / LUMIERE ARTIFICIELLE

BATTEMENTS RAPIDES D’UN CŒUR.
Nous d�couvrons des doigts minuscules qui bougent par impulsions nerveuses.
La cam�ra nous d�voile un fœtus de 7 mois environ vivant dans son �l�ment fœtal.
Le fœtus a de petits sursauts.
Nous suivons en acc�l�r� le cordon ombilical pour rejoindre la personne qui est li�e au fœtus : sa m�re.

FLASH.

2. SALLE DE BAIN / INTERIEUR / JOUR

Une jeune femme ( 25 ans ) enceinte est assisse sur la cuvette des toilettes avec une seringue plant�e dans son 
avant-bras. 
A c�t� d’elle, sur une armoire basse, sont dispos�s en vrac tous les ustensiles n�cessaires pour son shoot ( 
h�ro�ne, cuill�re m�tallique, bo�te d’allumettes).
La jeune femme est sous l’effet de sa drogue : sa t�te est lev�e vers le plafond et soupire d’un bien-�tre artificiel.
La sonnerie d’un t�l�phone semble la ramener � la r�alit�.

SONNERIES DE TELEPHONE.

3. SALON MODERNE / INTERIEUR / JOUR

SONNERIES DE TELEPHONE.

Un jeune homme ( 28 ans ) d�croche le t�l�phone.

PHILIPPE
Ouais ! ! ! All� ! ( il �coute avec int�r�t )
Oh ! Oh ! Calmes-toi. J’comprends rien du tout, ok ! ?

( d’un ton sec )
Bon ! Pour commencer tu m’appelles d’o� ?

4. CABINE TELEPHONIQUE / EXTERIEUR / JOUR

FRANCIS
J’suis dans une cabine � c�t� de la POSTE. Philippe, merde ! Franchement, faut qu’on se 
voit au plus vite, l� �a urge ! ! Hein ! ?
J’peux compter sur toi ? Tu peux venir dans combien de temps ? Vas-y dis moi ! ! Dis-
moi ?

Il n’arr�te pas de bouger nerveusement tout en grattant son cr�ne ras�. Il regarde �galement autour de lui comme 
s’il se sentait �pi� par le regard furtif des passants.

5. SALON / INTERIEUR / JOUR

PHILIPPE
Le temps, c’est pas un souci ! Avant tout, j’veux savoir : t’as de quoi payer j’esp�re ! ? 
Parce que question ristournes et compagnie,c’est fini mon gars ! 

6. CABINE TELEPHONIQUE / EXTERIEUR / JOUR

FRANCIS regarde attentivement l’entr�e d’une femme �g�e dans la POSTE.

FRANCIS

Ouais ! Ouais ! T’inqui�tes pas. Question tune, j’suis blind�, y’a pas de bl�me ! Alors , le 
rencard �a roule ou quoi ?



4

7. SALON / INTERIEUR / JOUR

PHILIPPE
( regarde sa montre )

J’sais pas ! ? Normalement j’ai un bizz avec deux mecs dans peu de temps. Tu tombes mal. 
On dit en fin d’apr�s-midi !

FRANCIS
( hors-champ )

Non ! Philippe ! ! Joue pas les businessman, merde ! ! ! Ils 
attendront, c’est pas la mort ! Moi, j’suis � bout, j’peux pas 
attendre plus longtemps ! Allez ! ! Me laisse pas tomb�, me 
laisse pas en plan ! ! ! Soit chic !

PHILIPPE
( lass� )

Arr�te tes j�r�miades, c’est ok ! Mais, j’en ai marre
de te rendre sans cesse service ! J’suis pas � ta botte, compris ! ?
Bon, dans 30 minutes au lieu habituel et y’a int�r�t que je me 
d�place pas pour des n�fles ! !

Il raccroche et prend un trousseau de cl� pos� � c�t� du t�l�phone.

8. SALLE DE BAIN / INTERIEUR / JOUR

JEUNE FEMME
( se passe de l’eau sur le visage )

Philipppee ! !

PHILIPPE appara�t � l’entr�e de la salle de bain, v�tu d’une parka et coiff� d’un kangol.

JEUNE FEMME
Tu sors ?

PHILIPPE
Tu veux quelque chose ?

JEUNE FEMME
(  fouillant dans l’armoire � pharmacie )

Il me faut des analg�siques, passes � la pharmacie !

PHILIPPE regarde les ustensiles ayant servi pour le shoot.

PHILIPPE
Bon sang ! ! On avait dit que t’arr�tais de ..

JEUNE FEMME
( nerveusement )

Justement ! Il me faut quelque chose pour passer le cap ! Alors, va me chercher ces foutus 
m�dicaments et �pargne-moi une morale � la noix ! ! T’es mal plac� pour.

PHILIPPE
C’est pas aussi facile que �a !

JEUNE FEMME
Pas facileee ! ! Arr�tes ton char ! T’oublies que t’es un crack. Hein ?
C’est toi le boss du quartier ! Tu trouves n’importe quoi pour n’importe qui ! Alors, un 
simple m�dicament de merde, tu peux te d�merder pour m’le fournir. Tu crois pas ! ?

Sans un mot de confirmation, PHILIPPE dispara�t de l’encadr� de la porte et laisse sa compagne se plaindre.
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JEUNE FEMME
C’est s�r ! Quand y’a pas d’argent en jeu ..

9. COULOIR / HALL D’ENTREE / INTERIEUR / JOUR

JEUNE FEMME
( hors-champ )

… l�, tu bouges moins ton cul ! ! Faudrait peut-�tre assumer tes
responsabilit�s. Philippeee ! ! Tu m’�coutes, Philippeee ! !

PHILIPPE quitte l’appartement en claquant la porte.

JEUNE FEMME
( hors-champ )

T’es qu’un l���chee ! !

10. FACADE DE LA POSTE / EXTERIEUR / JOUR

FRANCIS est devant une POSTE en train de regarder discr�tement � travers une vitre. Il observe une guicheti�re 
donnant une liasse de billets � la dame �g�e, entre-aper�ue auparavant par FRANCIS.

FRANCIS
( regarde sa montre )

Allez ! ! Allez ! ! Grouilles-toi Mamie !

11. ESCALIER D’IMMEUBLE / INTERIEUR / JOUR

PHILIPPE descend les marches d’un escalier sombre.
Une chanson r�sonne : � PASSE-PASSE LE OINJ � du groupe NTM.

JEUNE Maghr�bin
( hors-champ )

Oh ! T’endors pas sur le b�do. Un vrai pompier ce gars !

JEUNE Maghr�bin et JEUNE Fran�ais
( en chœur )

Ouais ! � Passe-passe le oinj, y’a du monde..

PHILIPPE croise un groupe de trois jeunes ( un fran�ais, un antillais et un maghr�bin ) assis sur les marches et 
fumant � juste titre un � joint �. 
Un poste de radio portable diffuse le morceau de musique.

PHILIPPE
Ca va le trio de choc ?

JEUNE Antillais
Ouech ! ! What’s up sacr� Philou ? Ca roule les affaires ?

PHILIPPE les salue fa�on hip-hop : poing contre poing en guise de bonjour.

PHILIPPE
( continue de descendre )

J’ai pas � me plaindre !

JEUNE Maghr�bin
( tout en fumant )

Hey ! Philou, ton shit, franchement, c’est de la balle !

JEUNE Antillais
( aussi sec )

De la bombe !
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JEUNE Fran�ais
Ouais ! De la bombe de balle ! !

Ils �clatent de rire, tandis que nous entendons les pas de Philippe r�sonner au loin.
Son d’une porte qui grince.

12. EXTERIEUR PORTE CAVE / INTERIEUR / JOUR

PHILIPPE arrive devant la porte d’une cave. De la lumi�re est visible sous le pas de la porte. Il entre une cl� dans 
une serrure de s�curit�.
BAAMM ! ! !
Un choc violent �branle la lourde porte, suivi de l’aboiement f�roce d’un chien.

PHILIPPE
Oohh ! ! Shadow ! C’est moi, pas de panique !

Il ouvre la porte, entre dans la cave d�j� �clair�e et pr�cieusement gard�e par un redoutable Rottweiller.
PHILIPPE caresse la t�te de son chien qui l’accueille avec joie.

13. INTERIEUR CAVE / INTERIEUR / JOUR

La cave est un peu d�sordonn�e, mis � part un coin sp�cialement am�nag� pour le confort du chien.

PHILIPPE
( caresse son chien )

J’t’ai manqu�. Je sais ! T’inqui�tes, on sort faire notre p’tite tourn�e !

PHILIPPE se baisse et fouille � l’int�rieur d’un sac de croquettes pour chien. Il en sort 2 petits sachets de coca�ne. 
De l’autre main, il sort une croquette et la lance au chien qui l’attrape � la vol�e.
Il place les doses sous le gros collier en cuir du chien qui m�che sa r�compense avant de lui attacher sa laisse.

PHILIPPE
C’est parti mon gros ! !

Ils sortent et la lumi�re s’�teint derri�re eux.

14. COIN DE RUE / EXTERIEUR / JOUR

FRANCIS gigote et se cache � l’angle d’une rue tout en observant en direction de la POSTE, situ�e � une dizaine de 
m�tres.
La dame �g�e sort de la POSTE avec son sac � main en bandouli�re.

FRANCIS
( souffle et se met une claque )

T’en as besoin, bordel ! Allez, c’est le moment ! !

Il part en courant vers la direction de la dame �g�e qui marche tranquillement et tourne le dos � son futur 
agresseur.

15. RUE DE LA POSTE / EXTERIEUR / JOUR

FRANCIS court � vive allure, le regard fix� sur son objectif : le sac . Tel un lion se pr�cipitant sur sa proie, discret 
et rapide, FRANCIS arrache le sac dans sa course. Sans ralentir, sans m�me se retourner, il s’�chappe et laisse 
derri�re lui les cons�quences de son d�lit.
La dame �g�e s’�croule sur le trottoir ; elle suffoque et a du mal � demander de l’aide. Un couple vient lui pr�ter 
secours.
Quant � FRANCIS, il est d�sormais loin des regards, loin de tout danger.

16. ARRET DE BUS / EXTERIEUR / JOUR

SONNERIE D’UN TELEPHONE PORTABLE.
Assis sur un banc, PHILIPPE d�croche son portable. Son chien est assis entre ses jambes, aux aguets.
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PHILIPPE
Ca va mon gars ! ? Je sais. Hum ! hum ! Calme ! ! J’ai eu un impr�vu. Je le r�gle rapido et  
j’vous rejoins direct, ok ! ?  
Puis, vous allez pas �tre d��u. J’ai une surprise pour me faire pardonner du retard ! Ok ! 
Tchao !

FRANCIS arrive le souffle coup� et transpirant. Il s’assied lourdement � c�t� de PHILIPPE pour r�cup�rer.

PHILIPPE
Tu t’fous de ma gueule ! Ca fait 10 minutes que je poireaute ! ! !

FRANCIS
D�sol� ! J’ai fait mon max, crois-moi ! !

PHILIPPE
Bon ! J’ai pas que �a � foutre ! !

FRANCIS
C’est comme d’hab ?

PHILIPPE
Pareil ! 

FRANCIS fait mine de caresser la nuque du chien et glisse discr�tement des billets sous le collier. Par la m�me 
occasion, il prend le sachet de coca�ne qui d�passe, puis, donne une tape sur la t�te du chien. Celui n’appr�cie 
gu�re et montre les dents.

FRANCIS
Oh ! Il est gentil le p�p�re ! ! ! Toujours aussi susceptible ton cerb�re !

PHILIPPE
C’est bon ?

FRANCIS
Depuis le temps, j’te fais confiance !

PHILIPPE
( se l�ve et part )

La prochaine fois : appelle sur mon portable !

FRANCIS
Au fait ! Merci pour le d�rangement. T’es un pote ! !

17. PARC / EXTERIEUR / JOUR

Deux jeunes enfants ( un gar�on de 6 ans, une fille de 5 ans ) jouent dans un bac � sable. Leurs m�res sont 
assises � proximit� et bavardent tout en les surveillant.
Pr�s de l’aire de jeux pour enfants, 2 jeunes adultes ( 18-19 ans) bien habill�s attendent. L’un est assis 
tranquillement sur un banc, tandis que l’autre n’arr�te pas de faire les cent pas et de regarder avec insistance sa 
montre.

JEUNE STRESSE
C’est dingue ! ! Ca fait 30 minutes qu’on lui a t�l�phon� ! ! !

JEUNE DETENDU
A peine !

JEUNE STRESSE
J’le sens pas ce plan. Ouais ! j’te le dis, il est foireux ce coup ! ! !
D’habitude, il est ponctuel, c’est louche. J’suis s�r qu’il est au cour…
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JEUNE DETENDU
( l’interromp )

Arr�tes ta parano. Tiens ! Regardes ! Quand on parle du loup, il pointe le bout de son 
nez !

JEUNE STRESSE
( se gratte le torse )

Ah la vache ! ! Ca gratte leur truc !

PHILIPPE arrive d�contract�. Inqui�t�e par la pr�sence ind�sirable du chien, une m�re remarque l’arriv�e de 
PHILIPPE. Les enfants jouent toujours avec entrain dans le bac en remuant le sable � l’aide d’une petite pelle.

JEUNE DETENDU
( se l�ve )

Aah ! Philippe. On commen�ait � s’inqui�ter !

PHILIPPE
Y’a pas de raison. C’�tait juste une affaire de derni�re minute qui m’est tomb�e dessus 
sans pr�venir. Mais, mais, comme j’vous l’ai promis. J’ai une surprise pour vous 
r�compenser de votre patience et de votre fid�lit� !

Le jeune stress� ne dit pas un mot ; il observe l’agitation du parc.

JEUNE DETENDU
Ah oui ! On atteint les 10 points sur notre carte fid�lit� ! ?

PHILIPPE
Toi, t’as toujours le mot pour rire. J’aime bien �a ! ! Non, c’est plus s�rieux !

( il se baisse et prend le second sachet sous le collier du chien )
J’ai pens� qu’apr�s tout ce temps, vous auriez envie de go�ter � autre chose.

18. PARC ( c�t� M�res ) / EXTERIEUR/ JOUR

Toujours inqui�te, la m�re observe le man�ge des 3 jeunes.

19. PARC ( c�t� Deal ) / EXTERIEUR / JOUR

PHILIPPE
( il montre le sachet dans le creux de sa main )

Disons, quelque chose de plus tripant.

JEUNE STRESSE
Merde, c’est quoi ? Putain de la coke ! Oh ! Ca va pas la t�te ! ! ! on n’est pas venu pour…

PHILIPPE
Hey ! Hey ! Hey ! T’emballes pas, cool mec ! C’est gratis.

JEUNE STRESSE
J’m’en fous ! ! ! Je touche pas � cette saloperie ! ! C’est pas mon cr�neau, point final !

JEUNE DETENDU
( met une main sur l’�paule de son copain )

C’est bon MATHIEU !

PHILIPPE
Ouais ! C’est quoi ton probl�me ? J’vous la donne. Maintenant, vous en fa�tes ce que bon 
vous semble, j’men tape ! ! J’pensais juste..

JEUNE STRESSE
Bah ! ! Tu pensais mal ! Personnellement, j’veux pas toucher � une drogue dure, aucune. 
OK !
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PHILIPPE
Et toi : BAD BOY ?

JEUNE DETENDU
J’sais pas ! ? Enfin pour le moment, on s’en tient � la skunk ! D’accord ?

Le chien se met � aboyer par accoups.

PHILIPPE
( il range le sachet dans sa poche de parka )

Le client est roi. Mais, faudrait que ton pote desserre un peu les fesses. Il doit les avoir 
tellement serr�es que quand il en largue une, y’a que les cleps qui l’entendent ! ! Et l�, 
mon cleps l’a pris en flag ! !

JEUNE STRESSE
( ironique et sourire pinc� )

Ah ! Ah ! Marrant.

JEUNE DETENDU
Touch� ! Bah, on est 2 � avoir le sens de la r�partie.

Le jeune d�tendu sort des billets, tandis que Philippe sort un sachet d’herbe d’une poche de sa parka.

20. BAC A SABLE / EXTERIEUR / JOUR

Le gar�on sort une seringue hors du sable et joue avec en poursuivant sa camarade.
Une m�re aper�oit la sc�ne.

21. PARC ( c�t� M�res) / EXTERIEUR / JOUR

MERE 1
Vraiment ! Ce qu’ils ont pr�par� pour la f�te de l’�cole, c’est une …

MERE INTERLOQUEE
Mais ? ? Qu’est-ce que .. Oh mon DIEU ! ! Romain ! ! L�che-�a tout de suite ! !

( elle se pr�cipite vers son enfant )
Mon ch�ri, l�che cette seringue ! !

22. BAC A SABLE / EXTERIEUR / JOUR

La m�re saisit son enfant et s’empare de la seringue avec soin. L’enfant se met � pleurer. La seconde m�re vient � 
son tour s’occuper de sa fille.

MERE INTERLOQUEE
Ooh ! C’est pas de ta faute mon choux. Tu pouvais te piquer et te faire tr�s mal avec. 
Allez, c’est rien, c’est fini mon cœur ! !

Furieuse, la m�re regarde la fin de la transaction entre les 3 jeunes.

MERE INTERLOQUEE
( � haute voix )

Vous ne pouvez pas faire vos saloperies ailleurs ! Oui ! Vous ! Bande, bande d’�go�stes ! ! ! 
Vous �tes des assassins ! Vous n’avez aucun respect pour quiconque, mais pas pour vous-
m�me ! !

23. PARC ( c�t� Deal ) / EXTERIEUR / JOUR

Les deux jeunes ne savent plus trop comment r�agir � cette esclandre qui attire tous les regards sur eux. PHILIPPE 
reste impassible et semble �tre amus� par ce discours.

JEUNE STRESSE
Allez ! ! Ca va chauffer! ! On met les voiles, viens.
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24. PROXIMITE DU BAC / EXTERIEUR / JOUR

Brusquement, comme sorti de nulle part, un groupe de 5 hommes surgit dans le parc et se d�ploie 
consciencieusement � quelques m�tres de groupe. Ces hommes, v�tus en civils, ont pourtant un brassard de police 
au bras.

25. BANC ( c�t� Deal ) / EXTERIEUR / JOUR

Les 2 jeunes s’�cartent, tandis que distrait par les propos de la m�re, PHILIPPE ne fait pas attention � cette 
soudaine agitation.

MERE INTERLOQUEE
Ah ! Vous avez l’air de ca�ds comme �a, c’est impressionnant ! ! Mais, descendez de votre 
paradis artificiel, on n’est pas aux Etats-Unis mes pauvres !

Shadow aboie vivement et pr�vient ainsi son ma�tre de la r�cente menace.

COMMISSAIRE
( sort son insigne )

Police ! ! Restez o� vous �tes ! ! On se fixe ! ! Ok mon gars ! ! Joues pas au con. Le parc 
est boucl� ! Alors, tout le monde reste calme !

PHILIPPE
Shhhh ! Les enfoir�s ! !

Le chien aboie de plus en plus et tire sur sa laisse, pr�t � bondir.

COMMISSAIRE
Allez ! Calme ! Tu gardes bien ton chien pr�s de toi et tout se passera au mieux ! Ok ! ? 
On est entre gentleman ici ! Hein ! ? N’aggraves pas ta situation !

PHILIPPE
( le regard rempli de haine )

Vas casser ta graine ailleurs, poulet ! ! Attaqueee ! ! !

Il l�che son chien et part en courant � l’oppos� des policiers. Shadow se rue vers les policiers la gueule mena�ante. 
Un policier sort un pistolet et tire aussit�t avec pr�cision : une fl�che anesth�siante arr�te le chien net dans sa 
course.
Les policiers poursuivent PHILIPPE dans sa tentative de fuite.
Superposition de la chanson de Ma�di Roth � HERO�NE � en contre-poids avec l’action tumultueuse.
Actions mont�es tr�s CUT, fa�on reportage.

CHANSON couplet T’as plus besoin de rien
L� o� elle t’emm�ne

Dans son affolement, PHLIPPE renverse une personne, manque de tomber, mais, r�ussit n�anmoins � esquiver 
l’assaut de 2 policiers. On entend la sir�ne d’une voiture de police se rapprocher � l’ext�rieur du parc.

CHANSON couplet Des r�ves sans lendemain
Lentement s’encha�nent

26. SORTIE DU PARC / EXTERIEUR / JOUR

PHILIPPE r�ussit � sortir du parc, mais, une voiture de police arrive au m�me moment et s’interpose. Il continue � 
courir sans se soucier de son parcours, il est en panique. 

CHANSON couplet C’est juste pour quelques heures
A partager

Sans jeter un regard sur la circulation, il traverse en trombe la rue et HIIIIIIIII ! ! ! ! ! le crissement de pneus le 
stoppe dans sa cavale d�sesp�r�e. VLAMMM ! ! Une voiture le percute violemment de plein fouet.
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27. FOND CIEL / EXTERIEUR / JOUR

Une poign�e de billets de banque s’�l�ve de le ciel.

28. ROUTE ET CANIVEAU / EXTERIEUR / JOUR

Les billets retombent en voletant vers le bitume de la route et se posent paisiblement pr�s d’une main inerte, sans 
vie : celle de PHILIPPE ( hors-champ ).

CHANSON couplet Pour oublier la peur
De l’autre c�t�

POLICIER
( hors-champ )

Vite ! Appelles une ambulance ! ! En urgence ! Ecartez-vous ! ! !

On s’�loigne, peu � peu, tout en restant fix� sur le bitume.

CHANSON refrain Et si l’h�ro�ne de cette histoire c’est toi
De ta vie ou elle qui l’emportera

Proche de cette agitation, un sachet de coca�ne est emport� dans le caniveau par un filet d’eau. Nous suivons son 
parcours jusqu’� ce que celui-ci se termine dans une bouche d’�go�t.

FOND NOIR

CHANSON refrain Et si l’h�ro�ne de cette histoire c’est toi
De ta vie ou elle qui l’emportera

CARTON

� LE RESPECT DES AUTRES COMMENCE PAR SOI-M�ME �


