‘PERVERS NARCISSIQUES’
‘’Ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron, un(e)
collègue, un(e) ami(e). Séduisants, sympathiques, ils plaisent
par leur côté charmeur et flatteur... Mais très vite, à leur contact,
un malaise s’installe. Et leurs victimes entrent dans une spirale
infernale de culpabilisation et de dévalorisation...’

SYNOPSIS
L’animateur de radio Steve Jolicœur est trouvé mort, chez lui, un
couteau dans le cœur. Chargé de l'enquête, l’inspecteur Martel épluche
la vie intime du mort, comme un oignon dont chaque peau révèle une
amoureuse blessée. Une femme assassin? Partagé entre l’envie et le
dégout, l’inspecteur découvre la personnalité perverse du mort, habile
séducteur et manipulateur. Dans le dédale des récits, l'inspecteur doit
démêler le vrai du faux pour découvrir la, ou le coupable.

Radio host Steve Jolicoeur is found dead
at home, with a knife in his heart. In charge
of the investigation, Inspector Martel peels
the intimate life of the dead, like an onion
where each layer reveals a wounded lover.
A murderous woman? Shared between
envy and disgust, the inspector discovers
the perverse personality of the deceased,
a skillful seducer and manipulator. In the
maze of the stories, the inspector must
unravel the truth from the lies to discover
the murderer or murderess.

NOTE DES AUTEURS
Nous avons eu plusieurs occasions de rencontrer des femmes aux
prises avec des partenaires menteurs et manipulateurs, dont le
comportement nous semblaient, avec le recul, friser le ridicule.
C’est de ce mélange de situations loufoques et d’émotions dramatiques qu’est venue l’idée d’écrire notre scénario sous la forme
d’une comédie policière.
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Roger
Il y a crime, et pourtant la victime n’est pas celle que l’on croit.
Valérie
Comme le dit le Sergent Gagnon dans le film: “On pensait avoir une
victime et dix suspectes et on se retrouve avec dix victimes et un trou de
cul, mort!”
Roger
Homme et père de plusieurs filles, comme l’inspecteur Martel, j’ai eu
souvent envie de dire aux femmes “Réveillez-vous ostie!”. Mais est-ce
que j’étais aussi un peu jaloux de la facilité avec laquelle certains
hommes séduisent les femmes et les mènent à leur guise?
Valérie
Jaloux, assurément... sans doute que beaucoup d’hommes rêvent
secrètement d’être des séducteurs irrésistibles. Il faut quand même
éviter de mettre le blâme sur les femmes, comme toujours!

FILMOGRAPHIE
ROGER BOIRE
UN GARS BEN CHANCEUX (court métrage de fiction)
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Roger
Toutes sortes de femmes se font prendre. C’est d’ailleurs pour ça que
nous présentons des femmes ayant de la personnalité et du caractère...
mais elles ne sont pas non plus tout à fait innocentes.
Valérie
Chacune a sa faille... dont le pervers se sert!
Roger
Heureusement, il y a aussi le couple de l’inspecteur et de sa femme:
d’autres relations sont possibles...

INTERPRÉTATION
Pier Noli | Inspecteur Martel
Martin Boileau | Steve Jolicoeur
Josée Rivard | Sergent Gagnon
Mariflore Véronneau | Béatrice
Marion Van Bogaert Nolasco | Alice
Christine Foley | Delphine
Marie-Claude Hénault | La psychologue
Julie Dionne | Hélène
Hortense Bamas | Françoise
Nadine Meloche | Gisèle
Stéphane Séguin | Pierre Dinel
Lilà Paquette Mournant | Éloïse
Marjolaine Lemieux | Femme de l’inspecteur
Diane Dauphinais | Charlotte
Bertin Savard | Directeur de la radio
Alejandro Moran | Gardien de sécurité
Hélène Reeves | La voisine
Maude Choquet-Blanchette | Colocataire
Francis Marcil | Restaurateur
Julie Taillon | Infirmière
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