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1 GENERIQUE EXT-JOUR / CHANTIER DE PAVILLON  

Un maçon d’une trentaine d’années ( ERIC) jeans déchiré, t-
shirt maculé, verse un sac de ciment dans une béton nière. 
Sonnerie de portable. Eric se dirige vers son petit  camion et 
sort le portable. 

ERIC 
Ouai !... Quoi ! Putain, c’est pas vrai !... 
J’arrive ! 

Il arrête la bétonnière, saute dans son camion et s ’éloigne 
sur la petite route. 

2 EXT-JOUR / MAISON D’ERIC   

Un petit vallon, deux maisons de chaque coté. Le ca mion 
apparaît et se range dans la cour de l’une d’elle. On découvre 
le panneau : « Eric Tanguy maçonnerie / rénovation » Eric 
descend, découvre la porte du garage grande ouverte . Il entre. 

3 INT-JOUR / MAISON D’ERIC  

Le garage est entièrement vide. Le regard d’Eric, a basourdi. 
Il monte les escaliers. 
Il s’arrête sur le seuil de la cuisine, s’appui sur  le 
chambranle. Un gémissement. 

ERIC 
Oh non ! 

La cuisine est vide. Les éléments encastrés ont été  enlevés 
laissant des trous béants. 
La salle de séjour, vide également la marque des ca dres sur 
les murs. Eric fait le tour. 

ERIC 
Oh putain, la salope ! 

Il sort. Démarche traînante de zombie. 

La chambre, vide bien sur. Eric sur le seuil, atter ré. 

ERIC 
Oh la sale garçe ! 

Il ouvre la porte métallique d’un placard, vide aus si à part un 
costume de cow boy et un stetson posé sur des botte s country. 
Eric se penche, ramasse le tout avec amour. 

ERIC 
Oh l’ordure ! 
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Il referme la porte doucement, reste interdit un in stant 
devant. Un cri douloureux. 

ERIC 
La morue !... (Il regarde la porte avec haine)  
Enfoirée de salope ! (Il balance un direct du 
gauche d’une extrême violence. La porte se plie)  
Saloperie de morue ! (Un crochet du droit. La porte 
se plie encore plus) Morue de merde d’enfoirée de 
garçe de saloperie de bonne femme !  

Un uppercut d’une rare violence. La porte, K.O, s’é croule. Il 
balance un coup de pied dedans. 

ERIC   (ECLATANT DE CHAGRIN) 
Mais putain, je t’aimais moi ! 

Il redresse la porte avec douceur, la pose le long du mur. On 
découvre alors un message écrit au gros feutre noir  : 

« Va te faire foutre » Et c’est signé d’un joli « M agali » 
tarabiscoté qui se termine par une petite fleur. Er ic pleure 
devant la porte massacrée. Une voix de femme. 

VOISINE    (OFF) 
Pas joli-joli hein ! 

Il se retourne, visage plein de larmes qu’il sèche avec un 
grand mouchoir qu’il vient de sortir de la poche de  son jeans 
dégueulasse. La voisine, 50 ans, marquée, anguleuse  

VOISINE  
Dès que tu es parti ce matin deux types sont 
arrivés avec un camion, un gros. Ils ont tout 
embarqué. J’ai bien essayé de t’appeler, mais ça ne  
répondait pas. 

ERIC 
La bétonnière. Elle fait un bordel d’enfer. Les 
mecs, qui c’était ? 

VOISINE  
Je sais pas. Jamais vu. Mais ta femme, elle faisait  
des courses tout les jours et des courses qui 
duraient toute la journée. Je la voyais de la 
fenêtre de ma cuisine. C’est pour ça qu’elle les 
ramenait pas ici. Elle devait se faire sauter en 
ville, sur le parking du Leclerc. 

ERIC 
La salope ! 
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VOISINE  
Ah, maintenant tu es de mon avis. Pourtant je t’ai 
prévenu depuis le début. 

Il sort précipitamment. La voisine, surprise, le su it. 

VOISINE  
Où tu vas ? 

ERIC  (OFF) 
Faut que je tue quelqu’un nom de dieu ! Ou je vais 
faire une attaque. 

Elle s’arrête sur le seuil du garage. Le camion dém arre sur les 
chapeaux de roues. 

VOISINE  
Pauvre gosse ! 

4 INT-JOUR / BUREAU SOPHIE  

Un bureau encombré de dossiers, des calendriers aux  murs avec 
plein d’annotations en rouge, des papiers punaisés,  des fax, 
des dossiers par terre et une voix très douce, très  féminine. 

SOPHIE 
Je sais Marc ! Tu as réservé une table dans le 
meilleur restaurant. Mais, écoute, j’ai une affaire  
urgente. La police est réquisitionnée pour 
m’accompagner. C’est un flagrant délit et on ne 
peut faire ça que le soir, après 20 heures. 

Pendant la communication nous découvrons Sophie, jo lie jeune 
femme de 25 ans au visage très doux, une madone. De s cris dans 
le combiné. Marc gueule. Et des larmes luisent dans  les beaux 
yeux de Sophie, coulent sur ses joues, ses dossiers . Elle 
raccroche sur la rage de Marc et cache son visage d ans ses bras 
sur son bureau en bordel pour pleurer à son aise. S ur la porte 
ouverte du bureau on peut lire 

             « Sophie Cozic assistante sociale » 

 

5 EXT-JOUR (SOIR) RUE / FAÇADE DE BAR  

Le camion d’Eric est garé devant le bar. A travers la vitre on 
le découvre, seul à une table en compagnie d’une bo uteille de 
vodka.  
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6 INT-JOUR / APPARTEMENT DE MARINE  

Un petit appartement modestement meublé. Des cris d ’enfants 
qui jouent. Une voix de femme. 

MARINE  (OFF) 
Zoé ! J’ai préparé le diné. Tu feras chauffer ? 

Une fillette apparaît dans la cuisine ( ZOE). Huit ans, petites 
nattes retenues avec des rubans. Jolie robe plissée . Mules 
« canards » Elle jette un regard sur le micro onde,  dans le 
réfrigérateur. Arrive une autre petite fille, ( LIVA ) six ans, 
un jeans grunge, les pieds nus, un t-shirt « iron m aden » tâché 
de chocolat et de confiture. Elle hisse la tête au dessus de la 
table, s’empare d’un Tupperware, regarde dedans. 

LIVA  
Beuaaarrrrk ! Des carottes râpées. 

ZOE 
C’est plein de vitamines, c’est bon pour la santé. 

LIVA  
J’ai la santé moi, j’ai pas besoin des carottes. 

Elle s’en va. On la suit jusque dans la salle de ba in, 
minuscule et encombrée. Une jeune femme de 36 ans, ( MARINE) se 
maquille. On découvre son visage dans le miroir. Be aucoup de 
caractère, une beauté épanouie et piquante. Du chie n. Liva 
regarde la machine à laver qui fuit. 

LIVA  
Maman, elle pisse encore la machine à valer. 

MARINE 
On ne dit pas pisser, c’est un gros mot. Et ce 
n’est pas une machine à valer, mais à laver. 

LIVA  
Ouai, ben n’empêche qu’elle fait pipi partout cette  
cochonne. 

Marine se lève, ferme le robinet et débranche la ma chine. 

MARINE   (MURMURE) 
Quelle merde ! 

LIVA  
La t’a dit un vrai gros mot.  
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Elles sortent, on les suit dans le séjour. Petite p ièce meublée 
avec des articles de récupération. Marine termine d e 
s’habiller : un jean noir, un sweet noir, bottes no ires. Elle 
enfile un blouson de cuir noir. L’œil de Liva sur l a tenue. 

LIVA  
Je pourrais manger des frites ce soir ? 

MARINE 
Non, des carottes. Le vendredi soir, c’est carotte.  

LIVA  
J’ai la santé. Je veux des frites. 

MARINE 
Non, des carottes. Ca rend aimable. 

LIVA  
T’as dit un gros mot tout a l’heure. C’est 
interdit. Je veux des frites. 

Marine se lève, attrape son sac, tombe sur Liva, re nfrognée, 
qui lui barre le passage. 

MARINE 
D’accord, mais après les carottes, ce sera le 
dessert. 

Liva sourit. Marine se rend dans la cuisine où Zoé met la 
table. 

MARINE 
J’ai mis un DVD dans le lecteur. Après le film tout  
le monde au lit. D’accord ? (Zoé hoche la tête)  Tu 
vas t’en sortir ?  

Zoé hoche de nouveau la tête. Marine s’approche d’e lle la prend 
dans ses bras, l’étreint. 

MARINE 
Tu es merveilleuse. Tu es la petite fille la plus 
sensationnelle que je connaisse.  

LIVA  
Et moi ! 

Marine attrape Liva par la taille et les serre tout es les 
deux. 

MARINE 
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Toi aussi. Tu es sensationnellement emmerdante et 
je suis la maman la plus heureuse rien que pour ça.  

Elle se relève et on la suit jusqu’à la porte d’ent rée. Elle 
ouvre et se retourne une dernière fois. 

MARINE 
Et surtout on ouvre à personne n’est-ce pas ? 
(Hochements de têtes des filles) Liva, je compte 
sur toi pour mordre. 

La porte se ferme. 

LIVA  
Elle est tout en noir. On dirait qu’elle travaille 
chez Matrix. 

ZOE 
Elle est belle comme ça. C’est dommage qu’elle 
doive tout enlever pour son travail. 

Elles disparaissent dans la cuisine. 

7 EXT-NUIT / BAR  

Le camion d’Eric. Sa silhouette derrière la vitre. Il est 
affalé sur la table devant la bouteille de vodka vi de. La 
patron s’approche de lui, le secoue. Il relève la t ête. On 
devine l’altercation. Il se lève, tente de repousse r le 
patron, mais celui n’a aucun mal à le choper par le  col du t-
shirt et à le jeter dehors. 

PATRON 
Va cuver ailleurs, poche à bière. 

ERIC  (QUI SE RELEVE PENIBLEMENT) 
Enflure ! Avec la gueule que t’as tu dois pas être 
emmerdé avec les chagrins d’amour toi. 

Il remonte dans son camion, tente de démarrer. Le c amion 
s’ébranle. Il zigzag un peu dans la rue. 

8 INT-NUIT / CHAMBRE DE SYLVIE  

Une petite chambre d’étudiante, six mètres carrés, un bordel 
sans nom. Une musique de dingue (Flashdance) et une  jeune 
femme allongée sur le petit lit ( SYLVIE) 26 ans, genre 
mannequin slave, un ordinateur portable sur les cui sses. Un 
squelette en plastique, modèle réduit accroché sous  la lampe. 
Le portable sonne, plusieurs fois avant que Sylvie ne 
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l’entende. Elle fouille dans le fatras de cours, de  
polycopiés, de bouquins et trouve le portable. 

SYLVIE 
Allo !... A je regrette, mais je ne vous connais 
pas. ( Elle coupe) Quel connard ce mec ! 

Avant de se replonger dans ses cours. Nouveau couin ement. Elle 
prend le portable. 

SYLVIE 
Oui ! 

9 INT-NUIT / VILLA DE DAUMER  

Le séjour richement meublé d’une luxueuse villa. Un  type 
portable collé à l’oreille. Il a 50 ans. C’est un p lay boy sur 
le retour ( DAUMER) Il murmure dans le téléphone en manifestant 
de l’inquiétude par des regards à la dérobée. 

DAUMER 
Le type qui vient de t’appeler, c’est moi qui lui 
ai donné ton numéro. C’est un partenaire de poker. 
Et je lui dois un paquet de fric. Alors... 

Un cri. Il s’écarte du portable en grimaçant. Atten d que ça se 
calme. 

DAUMER 
Ça va ! Tu es calmée ! On peut négocier ? Ce mec me  
fait un odieux chantage. Il sait que je suis le 
patron du service de neurochirurgie du CHU. Et ce 
con croit que je suis pourri de blé. Alors voilà, 
si tu veux toujours ton stage avec Lieberman à 
Trousseau, tu lui réponds poliment lorsqu’il va te 
rappeler... Oui, il va te rappeler. Je les avais 
invités au Marboeuf ce soir, lui et sa femme, et 
elle vient de lui poser un lapin. 

8 RETOUR INT-NUIT / CHAMBRE DE SYLVIE  

Elle balance le portable sur le lit. La rage. 

SYLVIE 
Mais qu’est-ce qu’il s’imagine ! 

Le téléphone sonne. Sophie pose sur lui un regard a ssassin, le 
laisse sonner et puis le prend en faisant chavirer le portable, 
les cours. 

SOPHIE   (VOIX SUAVE) 
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Allo ! Ici Ulla au 3615. Que puis-je faire pour 
vous ? 

10 INT-NUIT / LOGE DE MARINE  

Une loge. Une jeune femme blonde vêtue très légèrem ent d’une 
paire d’étoiles scintillantes sur la pointe des sei ns et d’un 
string pailleté, termine son maquillage devant un m iroir. Un 
fond musical étouffé. 

MARINE  (OFF) 
Alors comme ça, tu me vires. 

Un homme d’une cinquantaine d’années ( PATRON) et Marine assise 
devant son miroir, dans un peignoir, qui retouche s on 
maquillage. 

PATRON 
Te fâche pas Marine. Mais faut considérer les enjeu x 
économiques. T’es plus vraiment un produit frais. 

MARINE 
J’ai fais la renommée de ta boîte. J’ai renouvelé l e style. 
Et je peux encore créer des surprises. 

PATRON 
Ce que demande la clientèle maintenant, c’est pas d u style, 
c’est de la viande fraîche. 

MARINE 
Et tu vas la chercher en Sibérie ! 

La jeune fille se lève, exécute quelques étirements  en 
comptant en russe. 

PATRON 
C’est moins cher et c’est exotique. 

MARINE 
Tu parles ! Il  y a une semaine elle était encore e n train 
de traire des yaks au Kamtchatka. Je parie qu’elle ne sait 
même pas danser.  

PATRON 
Sait pas. En tout cas elle est à l’essai.  Si le pr oduit ne 
convient pas, le représentant le reprend.  

MARINE    (SE LEVANT)     
Alors j’ai encore une chance ? 

PATRON 
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Dans les maisons de retraite, peut-être. Désolé Mar ine. 
J’ai une entreprise à faire tourner, des gosses à n ourrir, 
une bonne femme ménopausée à entretenir. 

MARINE 
Tandis que moi, c’est bien connu, je vis d’amour et  d’eau 
fraîche. 

Elle s’est levée, passe devant lui en lui jetant un  regard 
méprisant. Deux gardes du corps en costume l’attend ent devant 
la porte. 

MARINE (SECHEMENT A LA RUSSE) 
Alors Loubianka, tu te magnes le cul ! 

11 EXT-NUIT / PARKING BOITE DE NUIT  

Le camion d’Eric se range parmi les voitures. Il de scend, 
titube un peu jusqu’à l’entrée. Un videur lui bloqu e le 
passage. 

VIDEUR 
On ne passe pas ! 

ERIC 
Pourquoi ? Tu vas dire que je suis fumé ? 

VIDEUR 
Je dis qu’il faut une tenue correcte. 

Surprise d’Eric qui regarde son jean déchiré, son t -shirt 
maculé. 

ERIC 
O.K. Je vais me changer. Tu m’attends. 

Il repart vers le camion, grimpe dans la benne, se déshabille. 
Il est en slip, s’approche d’un fût attaché et se p longe la 
tête dedans. Il en ressort la tête dégoulinante d’e au. 

ERIC 
Putain, ça va mieux. 

Il descend, monte dans la cabine. 

Regard incrédule du videur. Eric revient vers lui c oiffé du 
stetson, vêtu de la veste country et des bottes mex icaines. 

ERIC 
C’est correct là ? 

Le videur lui ouvre la porte. 
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12 INT-NUIT / RESTAURANT HUPPE  

Sylvie et Daumer à une table retirée, éclairage tam isé. Sophie 
regarde la carte. 

SYLVIE 
Tu t’es mis en frais. 

DAUMER 
Tu le mérites. 

SYLVIE 
Il te fait si peur que cela ce mec ? 

DAUMER 
Disons qu’il devient menaçant. 

Le maître d’hôtel apporte le champagne. Il sert Syl vie. 

SYLVIE 
Menaçant pour la sérénité de ton couple légitime ? 

DAUMER 
On peut formuler ça ainsi. 

SYLVIE 
Et je suis réquisitionnée pour éteindre l’incendie.  
C’est pour cela que tu m’arroses je suppose. Mais 
je te signale que je suis plus chère qu’une bouffe 
au resto, même si c’est le meilleur de la ville. 

DAUMER 
J’ai ce qu’il faut. 

Il sort un papier de la poche de sa veste, lui tend  avec un 
sourire. 

SYLVIE 
C’est quoi ? 

DAUMER 
Un fax de Lieberman. Tu commences ton stage lundi 
en huit. Tous frais payés évidemment. Pour 
l’appartement, je me suis dit que tu trouverais 
certainement une colocation.  

Regard sombre de Sylvie. Le sourire de Daumer s’est ompe. Il 
est un peu tendu. 

DAUMER 
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Le type arrive dans dix minutes. Tu lui sorts le 
grand jeu, mais sans conclure. 

SYLVIE 
Dis donc, tu te prends pour mon mac ? 

DAUMER 
C’est de la haute stratégie. Ce petit con va me 
rendre la reconnaissance de dette que je lui ai 
signée et en prime, je vais le faire couiner. 

SYLVIE 
Et à moi, tu ne demande pas mon avis ? 

DAUMER 
Tu es mon étudiante, ne l’oublie pas. Et même si tu  
es mon étudiante préférée, je peux te coller un 
cinq en biologie, note éliminatoire pour le passage  
en sixième année. 

Il se lève en lui adressant un magnifique sourire, s’éloigne. 

SYLVIE    (GROGNEMENT) 
Sale vieux con ! 

Elle le voit s’arrêter à l’entrée du restaurant. Un  homme vient 
d’entrer, la trentaine, le genre « belle gueule de ciné » 
( MARC) Conciliabule entre eux. Daumer désigne Sylvie et s’en 
va. Marc s’approche de la table, tend la main à Syl vie en 
arborant un sourire de squale. 

MARC 
Bonsoir Sylviane. Moi, c’est Marc. 

L’expression dépitée de Sylvie. 

13 INT-NUIT / VOITURE DE POLICE BANALISEE  

Sophie avec un jeune lieutenant de police maghrébin  ( MALIK) 30 
ans. Ils sont stationnés devant une HLM. Malik rega rde vers 
les étages. 

MALIK 
Elle est partie depuis une demi-heure. C’est 
suffisant pour dresser un PV de délaissement 
d’enfants non ? 

Sophie sort un manuel de sa sacoche, consulte. 

SOPHIE 
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Il faut une heure au moins. 

MALIK 
Si on allait prendre un verre en attendant ? 

SOPHIE    (AFFOLEE) 
Je ne peux pas. Je suis mariée ! 

Surprise de Malik devant le ton de Sophie, son expr ession. 

MALIK 
Avec un émir du GIA ? 

SOPHIE 
Pourquoi dites-vous ça ? 

MALIK 
Je ne sais pas. Je croyais que dans ce pays on 
pouvait inviter une femme à boire un verre sans 
pour autant lui faire subir les derniers outrages. 

SOPHIE 
D’ailleurs il faut que je l’appelle. 

MALIK 
L’émir ? 

Elle compose. 

SOPHIE 
Marc ? 

14 INT-NUIT / RESTAURANT  

Marc, visage renfrogné. Et Sylvie en face de lui, g uillerette. 

MARC 
Mais non, tout va bien. Je passe une soirée 
dégueulasse parce que ma femme n’a pas assez de 
courage pour envoyer chier son chef de service. Je 
te préviens qu’en rentrant il faudra qu’on 
s’explique. 

Il raccroche et son regard furibond se pose sur Syl vie qui 
arbore un sourire légèrement moqueur. 

MARC 
Alors Sylviane, tu peux m’expliquer pourquoi tu ne 
veux pas qu’on termine la soirée à l’Etap hôtel ? 

SYLVIE 
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Primo, il y a erreur sur la personne. Je ne suis 
pas cette Sylviane que vous connaissez si 
intimement et qui parait avoir des mœurs douteuses.  
Moi c’est Sylvie. Et deuxio, j’ai un doute sur vos 
capacités de séduction. 

MARC 
Qu’est-ce que tu veux de plus ?... Que je te les 
montre ? 

SYLVIE 
Il y a une soirée anniversaire au Calypso. Tu m’y 
invite Georges et on avise ensuite. D’accord ? 

MARC 
Je ne suis pas Georges ! 

SYLVIE 
Ca tombe bien, moi je ne suis pas Sylviane. On va 
s’amuser comme des fous. 

Elle se lève. 

15 INT-NUIT BOITE DE NUIT « CALYSPSO »  

Une boîte de nuit de la taille d’un hangar d’aviati on. Musique 
pop rock (I am like you de NU) Des danseurs, des lu mières, 
deux petites scènes surélevées et vides. Ambiance b oîte. Plus 
loin, parmi les banquettes, les tables, on repère u n Stetson. 
On s’approche pour découvrir Eric, de nouveau saoul , 
marmonnant devant une bouteille de vodka. 

ERIC 
Salope ! Saaaaaalope ! Saloooooooooope ! 

Un couple s’approche. C’est Marc et Sylvie. Marc s’ arrête 
devant le Stetson qui monologue. 

MARC 
On peut s’asseoir là ? 

ERIC  (SANS RELEVER LA TETE) 
Non ! 

MARC 
Pourquoi ? 

ERIC 
Parce que j’ai eu assez d’enculés sur le dos pour 
la journée. Je voudrais qu’on me foute la paix. 
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SYLVIE    (MUTINE) 
Il te traite d’enculé là, Georges. 

MARC 
Je m’appelle pas Georges bordel ! Et... t’es sure 
qu’il m’a traité d’enculé ? 

ERIC 
Dégage pauvre gland, tu vois pas que je parle avec 
ma copine ! (Il serre la bouteille de vodka contre 
lui en la traitant de salope)  Saloooooope ! 
Saaaaaaalooooooooope ! 

SYLVIE 
Et là il te compare à un gland. Dis-donc Georges, 
tu vas te faire traîner dans la boue longtemps 
comme ça ? 

MARC   (QUI HESITE DEVANT ERIC) 
Il est complètement fait ce mec. Je ne vais pas lui  
taper dessus. Ce serait un massacre. 

SYLVIE 
Je vois. 

Elle s’assied. Marc en fait autant mais en surveill ant les 
réactions d’Eric. Une rafale de cris, de sifflets, de huées 
monte de la foule alors que le DJ balance « The han d that 
feeds » de NIN. On aperçoit un petit groupe qui des cend vers 
la scène. Il y a deux gardes du corps aux carrures 
impressionnantes entourant deux jeunes femmes revêt ues de 
peignoirs en satin, façon boxeur avec capuche relev ée. Les 
femmes montent chacune sur une scène et laissent to mber les 
peignoirs que les gardes du corps ramassent. La jeu ne russe 
entame une danse assez langoureuse et suggestive. D e l’autre 
coté, on découvre Marine, string pailleté et étoile s sur les 
seins. Le regard sombre, très sombre. Un éclair ble u dessiné 
sur la coté droit de son visage. Elle danse. Mais c ’est une 
danse sauvage, un rock athlétique, mélange de kung fu et 
d’opéra de Pékin. La foule se déchaine. 
On retrouve Marc qui siffle comme un fou devant l’e xpression 
dégoutée de Sylvie. Eric cligne des yeux en directi on des 
danseuses. 

MARC   (HURLANT) 
Dehors la vieille ! C’est plus de ton âge ! Rembour sez ! 

Marine qui termine sa danse, entend Marc. Un regard  enflammé 
par-dessus la marée des danseurs, vers les ombres d es tables. 

SYLVIE 
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C’est d’un goût ! 

MARC 
Tu vas te péter une cane grand-mère. Apportez son 
fauteuil ! 

Et cela le fait rire. Le morceau se termine. Marine  saute au 
sol, à la surprise des gardes du corps et arrache s on peignoir 
à l’un d’eux. Elle remonte rapidement l’allée en di rection de 
l’abruti qui s’en donne à cœur joie. 

MARC 
Allez mémé, une tisane et au dodo ! 

Une haine froide sur le visage de Marine. Elle sort  du cercle 
des gorilles et fonce sur Marc. 

ERIC  (MARMONANT) 
Ho la-la ! Pas contente la dame ! 

Surprise de Marc. Il la regarde arriver. Elle lui e mpoigne le 
brushing et lui écrase le visage sur son genou. 

Il hurle, il saigne du nez. Un type, derrière, arra che le 
peignoir de Marine en rigolant. Elle lui allonge un  direct au 
foie qui le casse en deux. Il se met à vomir sur sa  copine. Qui 
hurle. Eric rit à gorge déployée. Marine pose son r egard 
meurtrier sur lui. Il fait « non » de la tête. Une chaise au 
dessus de la tête de Marine. Eric l’arrête du bras et se jette 
sur le type. Le DJ sent l’ambiance. Il met « Flashd ance » de 
Deep Dish.  

DJ 
Ca  va chauffer dur les amis. Marine va vous 
interpréter la danse des canés. 

SYLVIE    (QUI EXULTE) 
C’est Flashdance ! Super !  

Elle saute sur une table et se met à danser. Les go rilles 
arrivent. Des clients éméchés s’en mêlent. Bagarre générale. 
Marine et Eric au centre du malstrom. Elle cogne de s poings, 
des pieds et même de seaux à glace. Ses longues jam bes se 
détendent avec la grâce d’un Bruce Lee d’un mètre q uatre vingt. 
Elle ruine des mâchoires, elle désintègre des bours es. Elle se 
permet même quelques entrechats avant d’asséner un umi taka sur 
un appendice nasal en goguette. Une furie que les a ssaillants 
n’osent approcher. Eric est plus besogneux. Un trav ail de 
maçon, mais efficace. 
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16 EXT-NUIT / PARKING DU HLM DE MARINE  

Malik et Sophie dans la voiture. 

MALIK   (DE TRES MAUVAISE HUMEUR) 
Bon, on va peut-être pouvoir y aller ? 

SOPHIE  (CONSULTANT SA MONTRE) 
Je crois que c’est bon. 

Ils sortent, s’engouffrent dans l’immeuble. 

17 INT-NUIT / IMMEUBLE DE MARINE  

Ils arrivent sur le palier, Malik déchiffre les nom s sur les 
sonnettes.  

MALIK 
C’est là, Marine Herledant. 

Sophie s’approche et sonne. Rien, pas un bruit. Ils  se 
dévisagent tout les deux. 

MALIK 
Ca marche pas.  

SOPHIE 
Normal, on lui a coupé le courant. 

Elle frappe à la porte, doucement. 

18 INT-NUIT / APPARTEMENT DE MARINE / SEJOUR  

Une télévision allumée. Une grosse lampe torche pos ée dessus. 
Un film de gangsters extrêmement violent. Deux peti tes filles 
installées dans un canapé défoncé avec des doudous dans les 
bras. Liva, absorbée, pouce dans la bouche. 

ZOE 
Maman avait pas dit ce film là. C’était Blanche 
Neige qu’on devait regarder. 

LIVA  
J’aime pas Blanche Neige. Y’a trop de petits nains.  

RETOUR 17 INT-NUIT / PALIER / PORTE  

Sophie collée à la porte. Malik qui s’impatiente. 

SOPHIE  (VOIX DE NUNUCHE) 
Zoéééééééé ! Liiiiiiiiva ! 
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RETOUR 18 INT-NUIT / APPARTEMENT DE MARINE  

Zoé se retourne. Elle a entendu quelque chose. 

ZOE 
Y’a quelqu’un dehors ! 

Liva éteint la télévision. On entend distinctement : 

SOPHIE   (OFF) 
Zoéééééééééé ! Liiiiiiiiiiiva ! 

Elles se glissent, sans bruit, dans le couloir. Zoé  tient la 
lampe. Elles s’arrêtent devant la porte. 
                            SOPHIE   (OFF)  

Zooooé ! Liiiiiva ! 

Les deux sœurs se regardent. Zoé fait signe à Liva de se 
taire. Liva s’éloigne. 

RETOUR 17 INT-NUIT / PALIER  

MALIK 
Bon, je défonce la porte et on fait le constat. On 
ne va pas y passer la nuit bordel ! 

SOPHIE 
Vous êtes fou ! Ce sont des enfants ! De toutes 
petites filles apeurées ! 

RETOUR 18 INT-NUIT / APPARTEMENT DE MARINE  

Liva revient. Zoé ouvre de grands yeux horrifiés. L iva tient 
un gros Colt détective calibre 38 dans ses petites mains, le 
pointe sur la porte. 
                            
                            LIVA    (CHUCHOTEMENT) 

Vas-y, ouvre ! 

RETOUR 15 INT-NUIT / BOITE DE NUIT  

Un spectacle de désolation. Le patron, des larmes s ur les 
joues, mouchoir à la main parcourant le désastre, h agard. Des 
blessés geignent. Des infirmiers du SAMU et des pom piers 
donnent les premiers soins. Marine, sur une banquet te, tête 
renversée et peignoir ouvert sur sa poitrine et ses  cuisses, 
tente de stopper l’hémorragie nasale. Une femme, of ficier de 
police ( NADINE) l’air très revêche, l’interroge. 

NADINE 
C’est vous qui avez fait tout ça ? 
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            MARINE    (VOIX NASILLARDE, DE CANARD)  

Hon !... Ai été sauvagement agressée. On a mis ma m oralité 
en doute  C’est de la « légitibe » défense. 

LE PATRON 
J’te préviens, y’en a pour un paquet de fric ! Tu m ’as 
démoli mon affaire. Tu vas rembourser. 

MARINE 
C’est ça gros con. Avec mes allocations de chômage peut-
être ? 

Sourire de l’adjoint de Nadine qui mate les cuisses  et les 
seins de Marine. Elle s’en aperçoit, se lève, s’élo igne. 

MARINE 
Vous avez payé votre entrée ? 

ADJOINT 
Heu, non. 

MARINE 
Alors évitez de reluquer mon cul. Ce n’est pas parc e qu’il 
n’a plus d’employeur qu’il est gratuit. 

Plus loin, des pompiers soignent Marc, blessé. Sylv ie à ses 
cotés.  

SYLVIE 
Et bien dis-donc, elle t’a arrangé la vieille. Hein  
Georges ! 

Un grognement. 

RETOUR 17 INT-NUIT / PALIER / PORTE DE MARINE  

La porte s’ouvre brusquement sur Liva, en position de tir. 
Stupeur. Et puis un gémissement étouffé. Sophie s’é croule, 
évanouie, dans les bras de Malik. 

ZOE 
Tu l’as tuée ! 

LIVA  
Mais non ! J’ai même pas tiré ! 

ZOE 
Ben elle quand même morte. 

MALIK 
Je peux entrer ? Il faut l’allonger quelque part. 
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ZOE 
Sur le canapé du salon. 

Il entre avec Sophie dans les bras. Zoé montre le c hemin. Liva 
ferme la marche en le braquant. 

SEJOUR 

Sophie allongée. Malik au dessus d’elle. 

MALIK 
Il faudrait un peu d’eau. Tu as ça ? 

Zoé part. Malik regarde Liva qui pointe son arme su r lui. 

MALIK 
Donne-moi ça ! 

LIVA  
Viens le chercher ! 

MALIK 
Soit polie s’il te plait. Je suis une grande 
personne. 

LIVA  
Oui mais c’est moi qui a le fusil. 

Zoé revient avec une cuvette et un gant de toilette . Malik 
humecte le visage de Sophie. 

MALIK 
Dis à ta sœur de ne pas jouer avec ça. Même si elle  
n’est pas chargée, les enfants ne doivent pas jouer  
avec des armes. 

ZOE 
Elle l’a chargé je crois. Elle le charge à chaque 
fois que maman s’en va travailler. 

Malik se redresse, regarde Liva et son 38. Il est m oins assuré 
maintenant. 

MALIK 
Bon écoute... Tu ne veux pas me donner ça ? 

LIVA  
Je vais t’en donner un morceau si tu ne reste pas 
tranquille, celui qui part tout seul. 
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Malik lève les mains et arbore un sourire de faux j eton en 
s’avançant imperceptiblement vers Liva. Sophie revi ent à elle 
et découvre, incrédule, le spectacle. 

MALIK 
Allez Zoé, on est copain tout les deux. 

ZOE 
Zoé, c’est moi. Elle, c’est Liva. Et elle n’a pas 
de copains. 

Malik fait encore un pas, se penche pour prendre l’ arme. Le 
coup part. La balle va se ficher dans le plafond, f aisant choir 
un morceau de plâtre sur Sophie qui hurle et retomb e dans les 
pommes. Eric lève les mains, affolé. 

ERIC 
O.K, je me rends ! Cesse le feu ! 

LIVA  
Alors assoit toi à coté de ta femme et bouge plus 
jusqu’à ce que ma maman elle rentre. 

Il obtempère. Relève les jambes de Sophie pour s’as seoir et les 
repose sur ses cuisses. Il garde les mains levées. 

MALIK 
Elle revient quand ta maman ? 

ZOE 
Vers quatre heures. Je sais, elle me fait toujours 
une bise quand elle rentre. Et il est quatre heures  
sur le réveil. 

MALIK 
Alors Liva va s’endormir avant. Il vaudrait mieux 
qu’elle me donne son arme.  

LIVA  
Je vais pas dormir avant. Je dors jamais avant. 
Quand maman travaille, j’attends que Zoé dorme et 
je reviens regarder la télé jusqu’à  ce que 
j’entende maman qui tourne la clef 

MALIK  (UN GEMISSEMENT) 
Oh non ! 

19 INT-NUIT / VOITURE DE MARC  
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Sylvie conduit. Marc tient un mouchoir sanglant dev ant son 
nez. L’œil gauche est presque complètement fermé. S ophie 
s’arrête devant un immeuble. 

SYLVIE 
Tu es arrivé. (Elle se penche avec un sourire pour 
mieux l’observer)  Alors tu ne veux vraiment pas 
qu’on termine à l’Etap Hôtel ? 

MARC 
Pas ce soir. J’ai la migraine. 

Sylvie sort, se penche à la vitre. 

SYLVIE 
Branleur ! 

Le regard furibond de Marc et la silhouette de Sylv ie qui 
s’éloigne. 

20 INT-NUIT / COMMISSARIAT  

Nadine, l’officier de police avec Marine et Eric en  Stetson. 
Expression mauvaise de Nadine. 

NADINE 
Enlevez-moi ça. On n’est pas dans un western. 

Eric obtempère avec humilité. 

ERIC 
Tout est de ma faute madame la commissaire. C’est 
moi qui aie commencé la bagarre. 

Regard surprit de Marine. 

NADINE 
Pourquoi ? 

ERIC 
Parce que Magali m’a quitté... Magali, c’est ma 
femme... Enfin, c’était ma femme jusqu’à hier matin  
sept heures et demie. 

NADINE 
Et c’est une raison suffisante pour foutre le 
bordel dans un honorable établissement ? 

ERIC  (RICANEMENT) 
Honorable, faut le dire vite. Y’a quand même du cul  
la dedans.   
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Il lance un regard à la dérobée sur Marine, qui le dévisage. 

MARINE 
C’est du mien que tu parles comme ça ? 

ERIC 
Non, celui de votre copine. Le votre, j’ai pas eu 
le temps de voir. Ça été trop vite après. 

Il ricane. Et c’est énervant pour tout le monde. Na dine 
s’apprête à répliquer lorsqu’un policier en tenue s e plante 
devant elle. 

POLICIER 
Lieutenant, on vient de recevoir un appel étrange. 

NADINE 
Etrange dans quel genre ? Maison ! Maison ! Avec un  
drôle d’accent ? 

POLICIER 
Heu non. Une voix de gosse, une gamine qui disait 
que le lieutenant Benkeich était au 32 avenue de la  
république, étage 6 appartement 23 (Le regard 
étonné de Marine) et que... (Il sort un papier, 
lit) Liva n’allait pas s’endormir. Et qu’elle ne 
voulait pas lâcher le fusil. 

NADINE 
C’est quoi ce charabia ?  

POLICIER 
C’est la retranscription de l’appel. 

MARINE   (UN CRI) 
C’est ma fille ! 

NADINE 
Votre fille ?... Je ne comprends rien à ce bordel. 

21 EXT-JOUR (AUBE) IMMEUBLE DE MARINE.  

Une journaliste de France 3 devant la façade de l’i mmeuble de 
Marine. Des barrières de sécurité. Des voitures de police, une 
ambulance des pompiers, des voitures de radio. Un g roupe de 
policiers du RAID qui s’harnachent. 

JOURNALISTE 
C’est dans cet immeuble, au sixième étage, que le 
forcené s’est retranché en prenant en otage un 
officier de police et une assistante sociale.  
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Nadine accompagnée de Marine et Eric, avec le patro n du RAID 
casqué, armé, tout en noir, impressionnant. 

NADINE 
La fille est armée et déterminée semble-t-il... 

MARINE  (UN CRI D’HORREUR) 
Ça va pas ! La fille en question n’a que six ans ! 

NADINE 
Et l’arme ? Le fusil dont elle parle ? 

MARINE 
Je... ( Confuse ) 

NADINE 
C’est du flan ? 

 

MARINE 
Heu non. Je possède effectivement un Colt détective  
calibre 38. Mais je le range dans le haut du 
placard, dans une boîte de galettes de Pont Aven. 
Elle ne peut pas l’attraper. Impossible ! 

PATRON DU RAID 
On ne planque pas un 38 dans une boite de galettes 
de Pont Aven lorsque l’on a des enfants en bas âge.  
C’est le meilleur moyen de se retrouver avec une 
prise d’otage incontrôlable. Les miens, ils ont 
quatre et huit ans, et bien, le fusil à pompe, je 
l’ai planqué dans le placard à devoirs de vacances.  
Là, je suis tranquille. 

NADINE 
Bon, on n’est pas chez Ménie Grégoire. Les médias 
ont reniflés le sang. Ils attendent de l’action.  

MARINE 
Vous n’allez pas prendre d’assaut un appartement 
avec deux gamines sans défense ! 

PATRON DU RAID 
Tout ce qui porte un calibre supérieur au lance-
boulettes est considéré comme un dangereux 
terroriste depuis le 11 septembre. 

ERIC 
Je vais négocier. 
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Ils le regardent Marine encore plus surprise. 

MARINE 
Je vais avec lui. Ce sont mes filles. 

PATRON DU RAID 
On vous couvre. 

La journaliste de France 3 avec derrière elle le gr oupe de 
super flics qui s’ébranlent. 

JOURNALISTE 
Cela y est. L’assaut est donné. Les forcenées, deux  
femmes de la mouvance anarchiste radicale cellule 
inconnue ont rejeté les propositions de reddition 
des autorités. Nous nous attendons à un assaut 
d’une rare violence. 

 

22 INT-JOUR / IMMEUBLE DE MARINE / ESCALIER ET PALI ERS 

Le Raid à l’assaut des escaliers. Impressionnant ! Ils se 
jettent sur les paliers, se couvrent mutuellement, grimpent 
avec l’agilité des grands singes. L’homme de tête s ’aplatit 
sur les dernières marches, devant une porte close. D’un signe 
péremptoire, il arrête la progression de la colonne  qui 
s’aplatit dans les escaliers. Marine et Eric derriè re, avec 
Nadine et le patron du Raid. 

PATRON DU RAID   (MURMURE A NADINE) 
Nous allons faire sauter la porte. Et nous 
balancerons les grenades aveuglantes et d’autres à 
effet de souffle. Nous lancerons l’assaut dans la 
foulée. 

MARINE   (UN CRI D’HORREUR) 
Mais il est complètement barge ce mec ! (Elle 
s’approche de lui, menaçante) T’es fondu pauvre 
type ! Mes filles ont six et huit ans ! 

ERIC   (RICANEMENT ENERVANT) 
Hé monsieur l’agent, méfiez vous de son gauche ! 
C’est du Mohamed Ali. 

NADINE 
Vos responsabilités, il fallait les prendre avant. 
Maintenant on a un officier de police et une 
assistante sociale entre les mains de délinquantes 
juvéniles. La prévention, c’était hier soir. Ce 
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matin, c’est la répression. Allez-y capitaine, 
foutez-moi tout ça en l’air. 

Le patron donne ses ordres dans son micro. Un polic ier arme son 
fusil lance grenade. L’autre son bélier. A l’instan t où il va 
tirer, la porte de l’appartement s’ouvre sur Eric. Stupeur des 
assaillants. Il tient Liva endormie dans ses bras. Le 38 repose 
sur son ventre. Elle suce son pouce. 

MALIK 
Ça va les gars ! J’ai la situation en main. 

Marine se précipite, entre dans l’appartement. Elle  découvre 
Sophie sur le canapé avec Zoé dormant dans ses bras . Marine, 
jambes coupées, se laisse tomber à coté d’elle. Lon g soupir de 
soulagement. 

SOPHIE 
Vous savez j’espère, que vous êtes dans un mauvais 
cas. 

Plein de monde dans le petit appartement, des flics  en armes et 
Eric en Stetson, ricanement aux lèvres. Il repousse  les jambes 
de Sophie et se laisse tomber dans le canapé. 

ERIC 
C’est de ma faute. J’ai cassé avec elle, un peu 
brutalement hier soir. Elle a pété les plombs. 
(Regard abasourdi de Marine) Le flingue, c’est moi 
aussi. C’était pour dessouder Magali, ma légitime. 
Tout ça c’est moi. Mais bordel qu’est-ce qu’on a 
rigolé ! 

Les regards noirs de Nadine, Eric, du patron du RAI D sur le 
cow-boy fatigué et ricanant. 

23 EXT-JOUR / PARKING DEVANT L’IMEUBLE DE MARINE  

La foule de badauds. Les radios, les télés. La jour naliste de 
France 3. 

JOURNALISTE 
Une cellule de soutien psychologique a été mise en 
place pour les otages. Ils sortent de l’immeuble. 
Ils sont harassés par cette longue nuit d’angoisse.  
Je vois la jeune femme !... A-t-elle été molestée 
par ses ravisseurs ? Pire peut-être. L’ont-ils 
violé ? Il y a un spécialiste américain des prises 
d’otages parmi les hommes du RAID (on aperçoit le 
Stetson d’Eric)  L’otage libérée s’engouffre dans le 
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camion de la cellule mobile de soutien 
psychologique aux victimes. 

Sophie, soutenue par Malik, monte dans le camion bl anc. 

24 INT-JOUR / CAMION DE LA CELLULE PSYCHOLOGIQUE  

Tout est blanc, d’un blanc immaculé. Sophie, surpri se par ce 
blanc, s’immobilise sur le seuil. La porte se refer me derrière 
elle, sinistrement. Une voix venant de nulle part :  

SCHNICKEL   (OFF BOUGONNEMENT) 
Me faire lever aux aurores pour soigner une bonne 
femme hystérique. Ce que je vais soigner, moi, ce 
sont mes dépassements d’honoraires. 

Sophie découvre enfin, dans tout ce blanc, l’ovale d’un visage 
hâlé penché sur l’écran d’un ordinateur portable, b lanc. Elle 
s’éclaircit la voix. Il relève la tête. C’est un se xagénaire 
portant beau avec une expression sévère et distante . Il la 
détaille à l’abri de lunettes à fines montures d’ac ier. 
Lorsqu’il parle, sa voix est sèche et dénuée de tou te émotion. 

SCHNICKEL 
C’est vous l’otage ? 

SOPHIE 
Heu... Oui, je crois. 

SCHNICKEL 
Asseyez-vous. Je ne voudrais pas avoir à vous 
relever si vous vous pâmer. Je me suis fait un tour  
de rein au tennis hier soir. 

Elle s’installe dans un profond fauteuil, blanc, re garde André 
avec une certaine appréhension. 

SCHNICKEL 
Vous avez été blessée ? 

SOPHIE 
Heu, non. 

Il pianote sur son clavier. 

SCHNICKEL 
Vous avez été molestée ? 

SOPHIE 
Heu, non. 
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SCHNICKEL 
Vous avez été palpée, violée, torturée de quelques 
manières que ce soit avec des techniques raffinées 
ou non ? 

 

SOPHIE 
Heu, non. 

Il lève son regard sur elle, l’observe pensivement quelques 
instant. 

 

 

 

SCHNICKEL 
Ce n’est pas parce que ce formulaire débile que 
l’administration me demande de remplir vous 
perturbe qu’il faut me répondre :  (imitation 
blessante)  «Heu, non »  Vous avez d’autres 
expressions en réserve ou bien on reste sur ce 
registre ? 

 
Sophie se met à pleurer doucement. Regard d’André, froid, 
calculateur. Il se penche sur son clavier, pianote.  

SCHNICKEL 
Choc émotionnel lors de l’évocation de sa pauvreté 
sémantique. (Il relève la tête)  Et malgré cela vous 
avez réussi l’examen d’assistante sociale !... 
J’aurais aimé voir l’épreuve de dissertation. 

25 EXT-JOUR / PARKING IMMEUBLE MARINE  

Les badauds s’en vont. Les pompiers sont partis. Na dine fait 
monter Marine et les filles dans sa voiture. Eric e st poussé 
dans la seconde par deux policiers. Malik attend da ns la 
sienne, derrière le camion de la cellule psychologi que. Les 
voitures s’en vont. Il ne reste plus que lui. La po rte du 
camion s’ouvre. Sophie apparaît, en larmes, effondr ée. Il se 
précipite. 

MALIK 
Qu’est-ce qu’il vous arrive ? 

Il la prend dans ses bras pour la réconforter. Une voix. 
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SCHNICKEL 
C’est souvent comme ça avec les femmes. Le moindre 
choc émotionnel les répand dans des états 
hystériques. Une bonne douche glacée d’une demi-
heure minimum devrait remettre les choses en place,  
provisoirement du moins. Sinon, essayez les baffes.  

 
Il est dressé sur le seuil du camion, mains dans le s poches de 
sa blouse blanche. Il se retourne, majestueusement,  et referme 
la porte. Stupeur de Malik et redoublement de sangl ots de 
Sophie. 

 

 

26 INT-JOUR / VOITURE DE MALIK  

Il conduit. Sophie à ses cotés. Le chagrin de Sophi e se 
termine. Il la regarde et lui tend un mouchoir en p apier. Elle 
essuie ses yeux. 

MALIK 
Ca va aller maintenant. Votre mari va prendre soin 
de vous. 

SOPHIE   (QUI SE REMET A PLEURER) 
Oh, je ne crois pas ! 

MALIK   (INTERRESSE) 
Pourquoi ?... Vous n’êtes pas mariée ? 

SOPHIE 
Si, mais nous nous sommes fâché hier soir. Alors...  

MALIK 
Alors dites lui de regarder les infos à la télé. 
Quand il découvrira que sa femme est une héroïne...  

SOPHIE 
Vous croyez ? 

27 EXT-JOUR / RUE / IMMEUBLE DE SOPHIE  

La voiture de Malik s’arrête. Sophie descend, remer cie Malik 
et s’engouffre dans l’immeuble. 

28 INT-JOUR / APPARTEMENT DE SOPHIE  



 29 

La porte d’entré s’ouvre sur Sophie. Elle s’arrête,  entend la 
voix de la présentatrice de la télé : 

PRESENTATRICE 
Une longue nuit vient de s’achever pour les forces 
de l’ordre. (Sophie ôte sa veste, un début de 
sourire revient)  Après une bagarre générale et le 
saccage d’une boîte de nuit... (Elle s’avance 
jusqu’à la porte du salon, s’arrête sur le seuil)  
...où le lieutenant Nambrano est intervenue avec 
fermeté, une prise d’otage l’a conduite dans la 
cité du chant des oiseaux. (Sophie s’avance dans le 
salon. On découvre une paire de pieds dans des 
chaussettes, posée sur la table basse)  C’est avec 
le renfort du RAID que le lieutenant Nambrano à 
sauvé le lieutenant Benkeich et une jeune 
assistante sociale des griffes de dangereux 
terroristes. (Sophie se penche sur Marc, pansement 
sur le nez et steak sur l’œil gauche. Surprise)  
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? 

MARC   (COLERE) 
J’étais dans cette boîte de nuit figure toi, 
pendant que madame glandait je ne sais où avec un 
flic ! 

SOPHIE 
Mais !... J’étais dans cet immeuble de la cité du 
chant des oiseaux. C’est moi l’assistante sociale !  

Il se lève, menaçant. Sophie, dans un geste, de déf ense protège 
son visage. 

MARC 
Alors en plus du flic tu t’es farcie les dangereux 
terroristes ! 

Sa main de lève. 

29 INT-JOUR / COMMISSARIAT  

Eric et son stetson, Marine avec Zoé, inquiète, sur  ses 
genoux. Liva qui joue avec une paire de menottes. N adine 
derrière un bureau, qui tape un PV sur un clavier d ’ordi. 
Malik appuyé sur le mur, sirotant un café. 

NADINE 
Voilà les dépositions. Relisez et signez ! 

Elle tire les feuilles que crache de l’imprimante, se lève et 
les tend à Marine et à Eric. Marine lit. On sent, a u cours de 
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sa lecture, que ça ne va pas. La tension monte. L’e xpression de 
Nadine se tend d’inquiétude. Malik repose précautio nneusement 
son gobelet de café. Des flics s’arrêtent. Tout le commissariat 
est immobile, dans l’attente d’une réaction de Mari ne. Seul 
Eric ne remarque rien. Il se gratte la tête sous so n Stetson en 
ricanant sur son PV.  

Explosion. 

MARINE 
C’est quoi ce ramassis de conneries !... Je ne suis  
pas à l’origine de la bagarre générale et de la 
destruction d’une propriété privée. C’est l’autre 
con qui m’a insulté. C’est lui l’origine ! 

 

LIVA  
T’as dit un gros mot ! 

NADINE 
Signez ! 

MARINE 
Faite sortir mes filles, qu’on s’explique entre 
homme. 

L’effectif du commissariat, imperceptiblement se pl ace en 
position de combat. Marine dépose Zoé à coté d’elle , se lève. 
Le stetson se relève. Eric agite le PV. 

ERIC 
Tout est de ma faute commissaire. C’est moi le con 
d’origine. Laissez partir la dame avec ses petites 
filles. Je prends tout sur moi. 

Incompréhension de Nadine et puis colère devant le ricanement 
d’Eric. 

NADINE 
O.K, vous contestez le PV et bien vous vous en 
expliquerez avec le juge. Vous passez cet après-
midi en comparution immédiate. 

MARINE 
J’exige un avocat ! 

NADINE 
Pas besoin, votre affaire est claire. On vous fout 
en taule pour un an et on place vos gosses. 
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L’explosion du deuxième étage. Marine fonce dans le  tas. Les 
flics se rassemblent comme un pack d’avant. Elle dé fonce le mur 
d’un coup de tête. Eric, un poil de seconde en reta rd, se lance 
à son tour. Liva sautille de joie en battant des ma ins. Zoé est 
consternée. 

30 INT-JOUR / FACULTE DE MEDECINE / SALLE DE DISSEC TION 

Un petit groupe d’étudiant entourant un professeur ( DAUMER). 

DAUMER 
Scie ! 

On s’approche et on découvre la tête scalpée d’un c adavre posé 
sur la table. Sylvie lui tend une scie électrique p endant 
qu’il coiffe un étudiant avec le scalp sanguinolent  du mort 

DAUMER 
On dirait John Lennon, en moins con. 

Eclat de rire de l’assistance. Il attaque la calott e crânienne 
avec la scie qui produit un crissement abominable. Ils se 
bouchent les oreilles ou bien grincent des dents. T out le 
monde exécute une grimace terrible. Le travail term iné, Daumer 
soulève la boîte crânienne et la tend à Sylvie.  

DAUMER 
Ca ferait un putain de cendrier hein ! Bon, nous 
allons pratiquer une ablation hypophysaire. 
Quelqu’un sait-il de quoi je parle ? 

31 INT-JOUR / VOITURE DE DAUMER  

Daumer et Sylvie dans une Porsche.  

DAUMER 
J’ai besoin de toi ce week-end. 

SYLVIE 
Désolée, tu n’es pas sur mon agenda. 

DAUMER 
C’est un extra. 

SYLVIE 
Impossible. J’ai un partiel de bio mardi. Je bosse 
ce weekend. 

Ils entrent sur le parking du CHU, se rangent sur 
l’emplacement réservé « chef de service » Ils desce ndent. 
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32 EXT-JOUR / CHU / PARKING  

Daumer et Sylvie de chaque coté de la Porsche. 

DAUMER 
Je m’arrange pour ton partiel. 

SYLVIE 
Pas question. Je ne suis pas une pute. 

Elle entre dans le bâtiment. Il la suit. 

33 INT-JOUR / CHU / COULOIRS  

Il la rattrape. 

DAUMER 
Ecoute, c’est le type d’hier soir. Je ne sais pas 
ce que tu lui as fait, mais il est salement mordu. 
Il n’arrête pas de m’appeler depuis ce matin. Il 
tient absolument à sa revanche à l’Etap Hôtel. 
C’est quoi cette connerie ?  

Elle s’arrête brusquement, lui fait face. Colère. 

SYLVIE 
C’est une connerie. Et ce type est un con fini, pas  
du tout le genre qui a droit de séjour dans mon 
agenda. Alors pour ta reconnaissance de dette je te  
conseil soit de voir avec ton banquier pour une 
autorisation de découvert, soit de payer toi-même 
de ta personne. (Elle plante son regard dans le 
sien) Oui, tu te fais mettre. Tu verras ce que 
c’est que de devoir financer ses études de cette 
manière. 

Il lui prend doucement le bras, l’entraîne dans son  bureau. La 
porte se referme on lit : « Professeur Marc Daumer 
neurologue » 

34 INT-JOUR / BUREAU DE DAUMER  

Il est debout, arpente nerveusement la pièce. Elle est assise 
dans le fauteuil de cuir du patron et l’observe ave c froideur. 

DAUMER 
Et le stage chez Lieberman, cela ne te branche 
plus ? 

SYLVIE 
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Je vais le financer d’une autre manière. Sellin me 
tourne autour depuis trois bonnes semaines, il est 
à point. 

DAUMER 
Sellin !... Ce grand con de cardiologue !... Mais 
je croyais que tu voulais te spécialiser dans la 
neurochirurgie ? 

                  SYLVIE  
Je ne sais pas. J’hésite. Si la neurochi ce sont 
des types comme celui d’hier soir, j’abandonne. 
Sellin, c’est la classe. Il m’a même proposé un 
weekend end sur son bateau.  

DAUMER 
Tu ne peux pas me faire ça ! C’est ma réputation 
qui est en jeu ! Si je paie ce type, ça va laisser 
un tel trou dans mes comptes bancaires que ma femme  
ne pourra que s’en apercevoir. 

SYLVIE 
Avoue-lui tout. Une femme pardonne plus facilement 
à un mari joueur qu’a un coureur. 

DAUMER 
Je suis les deux, bordel ! Je viens d’être condamné  
à verser une pension alimentaire à une étudiante de  
première année. La naissance est pour le mois du 
juin... Merde, une étudiante en médecine qui baise 
sans pilule ! J’ai demandé son exclusion. 

SYLVIE 
Je comprends. Coureur et joueur... Et mauvais en 
plus. Tu devrais arrêter mon pauvre ou tu vas finir  
chez Schnickle. 

DAUMER 
Ce taré de psy ! Il a fait les gros titres de la 
presse locale ce matin. Le héros de la cellule 
mobile d’assistance psychologique. Bon, qu’est-ce 
que tu veux de plus que Lieberman ? 

SYLVIE    (APRES UNE COURTE REFLEXION) 
La conférence mondiale de chirurgie réparatrice 
corticale. 

DAUMER  (QUI BONDIT) 
Mais c’est à Boston ça ! Aux states ! Et c’est moi 
qui suis invité ! 
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SYLVIE 
Tu m’emmène en qualité d’assistante. Je veux un 
badge rouge, celui qui permet d’assister à tous les  
séminaires. Je veux une chambre simple au Hilton et  
le remboursement des frais de taxi. 

DAUMER 
Peut pas. C’est un truc à 20.000€ 

 

 

SYLVIE 
Tu peux ! Tu avais prévu d’emmener avec toi cette 
petite dinde de première année si elle ne t’avait 
pas collé un procès au cul. 

DAUMER 
Et si j’accepte, tu me ramène cette reconnaissance 
de dette ? 

SYLVIE 
Je m’y engage, sur Hippocrate. 

Des coups à la porte. Il se tourne, irrité. 

DAUMER 
Oui ! 

La porte s’ouvre sur une secrétaire. 

SECRETAIRE 
Professeur, les rendez-vous attendent. 

DAUMER 
J’arrive ! 

Il referme la porte assez brutalement, se tourne ve rs Sylvie. 

DAUMER 
C’est bon. 

SYLVIE 
Tu n’auras ta reconnaissance de dette qu’en échange  
de mon billet d’avion et de ma réservation d’hôtel.  
Je te connais, tu es assez pourri pour me monter un  
bateau. 

DAUMER 
Voyons, Sylvie ! 
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SYLVIE 
Et jusque là, cesse de te faire plumer comme un 
dindon. Je ne tiens pas à devoir lui fournir des 
prestations supplémentaires. 

Elle sort en claquant la porte. 

35 INT-JOUR / CHAMBRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL  

Un sous-titre : 
« 10° chambre. Audiences » 

La cour présidée par une femme. Eric et Marine dans  le box 
entre six policiers nerveux. 

PRESIDENTE 
Le six mai, ce matin donc, vers minuit trente, au 
club de nuit Calypso,  vous avez sciemment agressé 
monsieur... (Elle fouille dans ses papiers) 
monsieur Marc Cozic ici présent. Approchez-vous 
monsieur. 

Marc vient à la barre. Il porte des lunettes noires . La 
présidente tique un peu devant. 

PRESIDENTE 
Vous pouvez ôter vos lunettes ? Vous ne craignez 
rien ici avec les néons. 

Il obtempère. L’assistance découvre l’ampleur des d égâts. Un 
ricanement de hyène : Eric dans le box. 

PRESIDENTE 
C’est l’accusée qui vous a fait cela ? 

MARC 
Oui. J’étais paisiblement installé avec une... (Il 
se tourne vers la salle, embarrassé)  une amie. 
Lorsque cette femme s’est jetée sur moi sans 
raison. 

Marine se dresse brusquement. Les flics se jettent sur elle. 
Mêlée. Elle crie. 

MARINE 
Il ment cet enculé ! 

Une petite voix dans la salle. 

LIVA  
T’as dit un super gros mot ! 
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La mêlée se redresse. Marine, cheveux en bataille, les 
policiers, uniformes en vrac. Marc, grimace de joui ssance 
malsaine. 

MARC 
C’est la vérité madame la présidente. Je suis un 
honorable citoyen, moi. 

 

 

PRESIDENTE   (CONSULTANT SES DOSSIERS) 
Je vois. Vous êtes responsable de la sécurité chez 
Techatome, la société qui construit des éléments de  
centrales nucléaires. 

MARC 
Parfaitement et je ne me serais pas permis de 
déclencher une bagarre générale dans une boîte de 
nuit au risque de me faire retirer mon agrément. 

MARINE 
Ordure ! 

MARC 
C’est cette... prostituée qui m’a agressé. 

Nouvelle bagarre dans le box. On ne voit plus Marin e, 
recouverte de policiers. Mais on l’entend. 

MARINE 
Je ne suis pas une prostituée ! Je suis une femme 
honnête ! Lâchez-moi bande d’enculés ! 

LIVA    (PETITE VOIX) 
Elle recommence ! Faut la punir. 

MARINE   (QUI SE REDRESSE, S’ACCROCHE AU BOX) 
Je travaille depuis l’âge de seize ans. J’ai 
commencé comme serveuse dans un routier. Un type 
m’a peloté les fesses une fois, une seule. Après on  
m’a surnommée Brutus et foutu la paix. Personne ne 
m’a jamais manqué de respect sans en payer le prix 
fort. Ce type m’a insulté. Il a mis ma moralité en 
doute. 

Une voix de femme, ferme, posée qui tombe sur la co ur. 

SYLVIE 
C’est la vérité. Je suis témoin. 
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PRESIDENTE   (SURPRISE) 
D’habitude c’est moi qui mène les débats. Qui êtes-
vous ? 

SYLVIE 
Sylvie Sobchak, étudiante en médecine, sixième 
année. J’étais avec monsieur Cozic hier soir. Il a 
effectivement insulté l’accusée.  

 

MARC 
C’est faux ! Je ne me serais pas permis une chose 
pareille.  

SYLVIE 
S’il veut dire par là qu’il respecte les femmes, il  
faudrait demander l’avis de son épouse que j’ai 
rencontré ici même dans ce tribunal. 

PRESIDENTE 
Madame Cozic ? 

Une femme se lève au fond de la salle. Elle porte d es lunettes 
noires. Elle hésite. La présidente l’invite. Elle s ’avance. 

PRESIDENTE 
Les lunettes, c’est un signe de reconnaissance 
familiale ? 

SOPHIE 
Non. Plutôt ce qu’elles dissimulent. 

Elle les enlève et on découvre un gros hématome à l ’œil droit. 

PRESIDENTE 
Vous étiez au Calypso vous aussi hier soir ? 

SOPHIE 
Non, j’étais chez madame Herledant, avec ses 
filles. 

PRESIDENTE   (CONSULTANT SES DOSSIERS) 
A oui, mais ça c’est l’affaire suivante. Alors, cet  
œil  c’est l’affaire suivante ou bien celle-ci ? 

Sophie regarde Marc et baisse la tête. Une larme vi te essuyée. 

SOPHIE 
Un accident madame la présidente.  
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La présidente pose un regard suspicieux sur Marc qu i n’en mène 
pas large. 
 

Ellipse  
Un titre sur la salle d’audience qui se remplit : 

« délibérés »  

PRESIDENTE 
Madame Herledant, Marine, le tribunal vous 
reconnaît coupable dans la première affaire, 
trouble à l’ordre publique et dégradation de biens 
mobilier, vous condamne à une peine d’amende de 500  
€ et aux dépens. Dans la seconde affaire, 
délaissement d’enfants et mise en danger, il vous 
reconnaît coupable et vous condamne à une peine de 
six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’a 
un suivi médico psychologique et social. Monsieur 
Tanguy Eric, le tribunal vous reconnaît coupable de  
violence en bande organisée, de dégradation de 
biens mobiliers, de menaces et d’injures envers des  
représentants de l’autorité publique. Vous condamne  
à trois mois d’emprisonnement avec sursis, à 1000 
euros d’amende et a un suivi médico psychologique. 

La cour se retire. Les condamnés également. 

36 EXT-NUIT / PALAIS DE JUSTICE  

Sophie, Sylvie, Eric, Marine, Malik, Zoé, Liva, Mar c. 

MARINE   (COUP DE BLUES) 
Je suis foutue. J’ai plus rien, plus de boulot, 
plus d’appart et ils veulent me prendre mes 
gosses ! 

ERIC 
Mais non ! Ca va aller. Je vais vous donner un coup  
de main. J’ai une grande baraque toute vide. 

SOPHIE 
Ne soyez pas désespérée. Je suis la pour vous aider  
Marine. 

MARC 
Tu vas l’aider ! Mais elle a failli me tuer 
cette... traînée. 

Marine s’élance. Ils  la retiennent. Marc s’enfuit.  

SOPHIE 
Je suis désolée. Il encore sous le choc. 
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MALIK   (COLERE) 
Quel choc ? Celui qu’il vous a donné.  (Il montre 
son œil dissimulé sous les lunettes) L’œil là ! 

Emotion de Sophie. Un trouble. Sylvie se tourne ver s Marine. 

 

 

SYLVIE 
Je connais un super avocat qui n’a rien à me 
refuser. On ne vous enlèvera pas vos enfants. 
Seulement il reste un problème, et un gros. 

37 INT-JOUR / CABINET DE SCHNICKEL  

La salle d’attente d’un cabinet médical. Il y a Mar ine et ses 
deux filles plus un homme d’une quarantaine d’année s, 
moustaches, genre flic. Il semble embarrassé par sa  présence 
en ce lieu. Sourire crispée et retour à une revue :  « annales 
de psychiatrie »  Zoé, sagement, lit. Liva est en t rain de 
démonter un Gi Joe à grand coups de talons. Marine,  nerveuse, 
balance son magazine dans le présentoir et se tourn e vers 
Liva. 

MARINE 
Tu veux bien arrêter de démolir le mobilier ! 

LIVA  
J’aime pas les poupées Barbie. Je m’ennuie. On s’en  
va ? 

MARINE 
On attend le médecin. Viens ici ! 

Elle l’attrape et l’assied sur ses genoux en la mai ntenant 
solidement. La porte du cabinet s’ouvre sur une fem me en larme. 
Stupeur des patients. La femme s’enfuit en pleurant  bruyamment. 
Marine et le moustachu se regardent. Etonnement de Marine. 
Angoisse du moustachu. Et puis une voix sortant d’u n haut 
parleur. 

VOIX DE SCHNICKEL  
Suivant ! 

Le moustachu se lève, dernier regard angoissé à Mar ine et il 
disparaît dans le cabinet. Etonnement de Marine, de  Liva et de 
Zoé. 
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LIVA  
C’est qui qui parle ? 

ZOE 
On dirait la voix de l’ogre dans le petit poucet. 

MARINE 
Mais non. Ce n’est pas un ogre, c’est un 
psychologue. 

LIVA  
C’est quoi un « psychologre » 

MARINE 
Un médecin qui soigne la tristesse. 

LIVA  
On n’est pas tristes nous. 

ZOE 
Maman elle est triste parce qu’elle danse plus. 

Liva se contorsionne comme une anguille et arrive à  se couler 
entre les bras de Marine. Elle retrouve son Gi Joe et, 
consciencieusement, termine le massacre en lui arra chant les 
bras et les jambes. 

ZOE 
Mais qu’est-ce que tu fais ? 

LIVA  
Je mange du crabe, comme maman. 

Soupir de Marine. 

Ellipse  
Salle d’attente. Liva s’est endormie dans les bras de Marine 
avec des morceaux de Gi Joe dans les mains. Zoé ran ge les 
revues sur la table basse. La porte s’ouvre sur le moustachu, 
stupeur : Il pleure. Il s’enfuit comme la femme ava nt lui. 
L’expression de Marine, de Zoé qui délaisse son ran gement pour 
venir se placer sous la protection de sa mère. 

ZOE   (MURMURE) 
C’est peut-être vraiment un ogre maman. 

MARINE 
Mais non. Le monsieur, il est triste, c’est tout. 

VOIX DE SCHNICKEL  
Suivant ! 
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Elle hésite une demi-seconde et se lève, Liva dans un bras. 
Elle prend la main de Zoé dans la sienne. 

MARINE  (MURMURE A ZOE) 
Tu ne lâche pas ma main ! 

Elle pousse la porte du cabinet, s’arrête sur le se uil, 
aveuglée par une profusion de blanc. 

Tout est blanc, aveuglant, juste l’ovale bronzé du visage de 
Schnickel derrière un bureau et les lettres noires sur un 
diplôme encadré : 

« ALFRED SCHNICKEL diplômé de psychiatrie analytiqu e de 
l’université de Schienlendorf » 

 

 

 

 
 

Fin de l’épisode 1  

  


