
CENTRALE

1 INT NUIT / PRISON / CELLULE D'ISOLEMENT

Dans la pénombre d'une cellule d'isolement, nous apercevons un lambeau de drap

solidement noué autour d'un barreau, tendu et immobile.

Le visage d'un homme de race blanche a cynosé.

Sa gorge est profondément lacérée par l'entrave du noeud.

La langue bleuie et gonflée sort de la bouche béante.

Les yeux sont exorbités.

On entend le bruit d'une clé qui dévérouille une serrure. La porte s'ouvre dans un

grincement métallique.

Un surveillant dont on aperçoit les chaussures et le bas de son uniforme, pénètre dans la

cellule.

SURVEILLANT (avec dégoût)

Et merde !

2 EXT JOUR / RUE DE LA PRISON 

Dans la lumière froide du matin, une ambulance est stationnée devant la porte principale de

la prison. Elle allume ses girophares et démarre lentement.

3 INT JOUR / PRISON / COURSIVE

Dans la coursive d'une prison, ERIC BREZEC (30-35 ans) vêtu de l'uniforme du

surveillant pénitentiaire pousse un chariot contenant plusieurs dizaines de lettres dans des

boîtes en plastiques. MICHEL MANTIN (30-35 ans) et PATRICK GORINSKI (45-50

ans) l'accompagnent. Sans les regarder, Eric écoute leur conversation.

MICHEL

23h30...? T'es sûr ?

PATRICK

Une demie heure et il passait la semaine. Pas de bol.

Eric observe Michel mettre la main à la poche et tendre à Patrick un billet de 50 Euros que

Michel retire aussitôt.

MICHEL

Tu le tiens d'où ?

PATRICK

Le légiste.

Agacé, Michel abandonne le billet dans la paume de Patrick qui s'empresse de le ranger

dans sa poche de chemise. Il ouvre la porte de la cellule 107. 
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Eric retire le courrier de la boîte correspondante.

Un jeune détenu (25-30 ans) tend à Patrick des bons de cantine lequel lui donne le courrier

en retour. Eric remarque des ecchymoses sur ses bras ainsi qu'un pansement sur sa main

gauche. Le jeune homme a les traits creusés. De profondes cernes et une épaisse barbe

assombrissent son visage allongé. Sa lèvre inférieure cicatrise d'une ancienne blessure. Il

ne regarde aucun des gardiens dans les yeux.

Patrick jette un oeil dans la cellule. Les trois autres codétenus se tiennent debout devant

leur lit. Patrick s'assure qu'ils sont pliés et  rangés.

Patrick referme la porte. Michel interpelle Eric d'un geste de la main.

MICHEL

Tu vois, évite de faire comme lui, surtout ici.

ERIC (avec un sourire)

Le pied en butée.

MICHEL

Exact ! Toujours mettre son pied au cas ou un

furieux ait envie de te péter les os du pif.

PATRICK

Ça risque rien avec la 107.

Ils passent devant la cellule 108 sans s'arrêter. Eric ne comprend pas.

MICHEL

C'est des conneries, y'a toujours un risque.

ERIC

La 108 est vide ?

PATRICK (en se retournant)

C'est un auxi.

Eric ne comprend pas. Michel lui fait signe de ne pas chercher. Patrick ouvre la 109.

4 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

La distribution de courrier continue. Eric observe ce rituel et les détenus qui se succèdent.

Certains regards sont fuyants, d'autres plus durs. Des tatouages de toutes sortes, différentes

origines ethniques.

5 INT JOUR / APPARTEMENT 

La radio diffuse en fond sonore de la musique R'n B. Sur la table basse d'un appartement

modeste, du courrier y a été déposé. Parmi les prospectus et deux enveloppes à caractère

administratif, une lettre a été nerveusement froissée.

6 INT JOUR / APPARTEMENT / ENTREE

Une main de femme jette un trousseau de clé dans un gros coquillage posé sur une console

dans l'entrée.
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7 INT JOUR / APPARTEMENT / CUISINE

Eric s'occupe de faire la cuisine, il coupe quelques piments en écoutant la radio.

LINDA, 30-35 ans, vêtue d'une blouse blanche lui saute au cou. Eric lui sourit et lui fait

goûter la viande et la sauce qui mijote.

ERIC

Pas trop épicé ?

LINDA

J'aime quand c'est épicé.

Elle l'embrasse langoureusement dans le cou. Il se retourne et la prend dans ses bras.

ERIC

Bonne journée ?

LINDA

Une bonne journée en neurochir, ça n'existe pas. Et

toi ? Ce premier jour ?

ERIC

Ça s'est bien passé.

LINDA

Tu as réussi à survivre ?

ERIC (souriant)

J'ai aussi réussi mon poulet curry et gingembre.

LINDA

Gingembre ? hum...(elle l'embrasse). Je veux pas que

tu arrêtes d'écrire.

ERIC

Qui te parle d'arrêter ?

LINDA

J'ai vu la lettre.

ERIC

Je repense juste l'ordre de mes priorités. T'en fais

pas.

Il lui pose affectueusement la main sur le ventre.

LINDA

J'aime quand tu crois à ce que tu fais.

La main d'Eric glisse du ventre de Linda jusqu'à son entrejambe.

ERIC

Pense plus à ça. Pense à mon poulet curry et

gingembre.
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LINDA (langoureuse)

Gingembre.

Ils s'embrassent avec passion.

LINDA

C'est dommage que tu aies trouvé ce travail.

ERIC

Je t'ai dit de ne plus penser à ça.

LINDA

Mais qui va me faire la cuisine à midi ? On ne

remplace pas aussi facilement un bon cuisinier.

Eric et Linda se sourient et s'embrassent à nouveau.

8 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

Le pied en butée, Eric ouvre une porte de cellule où, contrairement aux autres, ne loge

qu'un seul détenu, RACHID (25-30 ans) assis sur son lit défait. Nerveux, il trépigne du

pied.

ERIC

Bonjour.

Rachid se contente de répondre par un vague mouvement de tête.

ERIC

Vos bons de cantine, s'il vous plaît.

RACHID

Mes quoi ?

ERIC

On vous a donné des bons quand vous êtes arrivé, si

vous voulez cantiner, il fallait les remplir.

RACHID (un peu agacé)

On m'a rien donné à moi. Si j'en ai pas, je mange

pas, c'est ça ?

ERIC (calme)

On va vous en donner. Votre lit est défait.

Rachid, surpris, l'interroge du regard sur la pertinence de sa remarque.

ERIC

A l'appel du matin, vous devez vous tenir debout

devant votre lit plié et rangé.

RACHID

Vous rigolez...j'ai jamais fait mon lit, c'est pas ici

que j'vais commencer.
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ERIC

Faites votre lit.

Rachid le fixe sans bouger.

ERIC

Maintenant.

Rachid se lève brusquement et s'approche très près du visage d'Eric.

RACHID

Ou alors quoi, chef ? Tu vas me sortir le grand jeu.

ERIC (le fixant sans se démonter)

C'est la dernière fois que vous me tutoyer. Si vous ne

faites pas votre lit, ce sera suppression de parloir et

de courrier pendant trois mois.

Rachid maintient son regard noir dans les yeux d'Eric.

9 INT JOUR / PRISON / COULOIR

Michel pousse le chariot du courrier. Patrick marche devant,  à côté d'Eric.

PATRICK (mécontent)

On te l'a dit merde ! Tu discutes pas, tu sanctionnes!

ERIC (se justifiant)

Mais, il vient d'arriver, il connaît rien.

PATRICK (énervé)

Justement, y'a que comme ça qu'ils apprennent les

règles et qui commande. C'est à eux de s'adapter, pas

à nous.

ERIC

C'est complétement con. Si on les isole à leur arrivée

pendant deux mois, c'est pas pour leur en mettre

plein la gueule.

PATRICK (s'emportant)

Ça, c'est un point de vue de politicien à la con, c'est

pas comme ça qu'on fonctionne ici ! 20 ans que je

bosse en centrale et toi, petit merdeux, tu veux

m'apprendre comment on traite la racaille. Ressers-

moi encore une fois une de tes leçons...

MICHEL (l'interrompant)

C'est bon, Patrick, il a compris, hein Eric ?

Eric soupire mais laisse tomber en manifestant son désaccord.
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10 INT JOUR PRISON / COURSIVES

Au premier étage, Eric et quelques gardiens sortent les détenus dans la coursive et se

livrent à une palpation. Eric et ALBERT (50-55 ans), fouillent chacun un détenu de la

même cellule. Eric s'apprête à fouiller le dernier détenu de la cellule mais Albert l'en

empêche.

ALBERT

Laisse. M'en charge.

Eric s'étonne mais laisse faire et ouvre la cellule d'à côté. Il jette un oeil à Albert qui est en

train de terminer la fouille de « son » détenu. Eric aperçoit alors Albert qui retire une

enveloppe pliée de la poche arrière du pantalon du détenu. Il se dépêche de la mettre dans

sa poche.

Les détenus sortent de la cellule et se postent presqu'au garde-à-vous le long du mur de la

coursive. Eric commence à palper un des détenus. Albert tourne le regard vers Eric qui se

détourne et continue sa fouille. Le visage du détenu qu'Eric est en train de fouiller s'arque

d'un sourire en coin.

ERIC

Tournez-vous.

Le détenu se tourne contre le mur.

Dans la coursive, PARMIGGIA (45-50 ans) vêtu de l'uniforme du major interpelle Eric en

lui faisant signe de le suivre.

11 INT JOUR / PRISON / BUREAU DU MAJOR

Eric entre, Parmiggia ferme derrière lui et le précède jusqu'à son bureau.

PARMIGGIA (affable)

Alors comme ça, vous faites de la poésie ?

ERIC (surpris)

Pardon ?

Parmiggia s'assoit sur son bureau, une table en métal sans décoration ni ustensile de

bureautique. Il se saisit d'une feuille près d'une lampe, seul objet du bureau.

PARMIGGIA (courtois)

Vous avez fait des études...de lettres modernes, c'est

ça ?

ERIC

Oui, major.

PARMIGGIA

Ce sera peut-être utile pour les cours

d'alphabétisation. Ça vous tente ?

ERIC

Pourquoi pas.
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PARMIGGIA

J'en parlerai au directeur mais ce sera en dehors de

vos heures de travail, on est surbookés ici. C'est pour

ça que vous êtes là, d'ailleurs.

ERIC

Vous m'avez fait venir pour me parler de mes

études ?

Parmiggia sourit. On frappe à la porte. Patrick entre accompagné de Rachid. Il le laisse et

se retire. Eric lui jette un oeil inquiet.

PARMIGGIA

Monsieur Brezec est un homme très cultivé et, à ce

propos, j'ai une question. Durant vos études de lettres

modernes, avez-vous choisi l'option discipline

carcérale ?

ERIC (comprenant les intentions de son supérieur)

Non, major.

Parmiggia s'approche d'Eric.

PARMIGGIA (froid)

Cet uniforme nous représente tous, Brezec et j'ai

autant de mal à saquer un détenu qui manque de

respect à un gardien qu'un surveillant qui se laisse

marcher dessus.

ERIC

Major, j'ai suspendu le détenu de parloir et de

courrier pendant trois mois.

PARMIGGIA

Normal pour un lit défait. Mais, le détenu s'est

montré rebelle.

Rachid la joue profil bas, il lance des coups d'oeil inquiets au major.

PARMIGGIA

Et là, vos diplômes ne servent à rien. (à Rachid)

Déshabillez-vous.

Rachid hésite, pas très rassuré. Eric soupire.

RACHID

On m'a déjà fouillé avant de venir, surveillant.

PARMIGGIA (sec)

Déshabillez-vous.

Rachid se résoud à obéir. Eric évite de le regarder pour ne pas en rajouter à son

déshonneur. Parmiggia attend patiemment assis sur son bureau.
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PARMIGGIA (en désignant le bureau)

Posez vos fringues là-dessus.

Rachid est à poil, il tente de garder une constance face à la situation. Parmiggia regroupe

les vêtements et les enferme à clé dans une armoire métallique. Rachid ne comprend pas,

Eric non plus.

Brusquement, Parmiggia jette un seau d'eau sur Rachid qui reste pétrifié par la surprise.

Eric est aussi surpris.

Parmiggia ramasse la serpillière humide, la fait tourner deux fois sur elle-même et se met à

frapper Rachid de toutes ses forces. Rachid ploie et se courbe au sol. La douleur le fait

crier. Il tente d'attraper la serpillière. Pour l'en empêcher, Parmiggia lui lance deux ou trois

coups de pieds dans l'estomac.

Eric ronge son frein, mais ne fait rien. Le dos de Rachid est meurtri de traces rouges.

Parmiggia s'arrête.

PARMIGGIA

Pensez-vous Brezec qu'il a compris ?

ERIC

Je pense que oui.

PARMIGGIA (en jetant la serpillière au visage de

Rachid)

Je veux que ça brille. Vous restez avec lui, je reviens

dans deux heures.

Parmiggia quitte la pièce. Eric observe Rachid qui se tord à quatre pattes sur le sol en

grelotant de froid.

12 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

Eric marche avec Michel.

ERIC (énervé)

Il a traversé tout le couloir à poil jusqu'à sa cellule.

J'ai l'impression d'être retourné un siècle en arrière.

MICHEL

Je crois qu'il a voulu te donner un cours particulier.

ERIC (énervé)

Et me faire complice de cette...

MICHEL (l'interrompant sèchement)

T'en verras d'autres... Sans parler des crachas ou des

insultes, tu te feras agresser un jour ou l'autre, par

hasard, par accident ou par vengeance, pour un

paquet de clope ou une turlute sous les douches,

mais tu vas y passer comme nous tous... et, ce jour-

là, on reparlera de ta compassion pour les détenus.
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Eric se calme. Michel lui sourit en lui tapant dans le dos.

13 INT JOUR / BOUTIQUE

Dans une boutique spécialisée pour enfant en bas âge, une femme enceinte au ventre très

arrondi et son mari discutent avec une vendeuse devant une poussette modulable.

Linda regarde les différents modèles de chauffe-biderons et de stérilisateurs.

LINDA

Je crois que tu devrais pas trop t'en faire.

ERIC (sec)

Parce que tu trouves ça normal ?!

LINDA

Et toi, tu trouves normal de commettre des crimes ?

ERIC

Bien sûr que non mais ça n'a rien à voir, c'est de la

violation de droits civiques.

LINDA (se retournant vers lui)

Chéri, hier soir, une femme de 25 ans qui avait un

enfant de deux ans est morte d'une hémorragie

cérébrale après un accident de voiture. Un connard

avec trois grammes et demi dans le sang l'a percuté

de plein fouet. Tu veux que je te dise ?...et bien j'en

ai rien à faire de ce qui va lui arriver en prison, tu

trouves ça normal ?

ERIC

Oui, je comprends.

LINDA (elle s'adoucit)

Eric, tu n'es pas obligé de continuer.

Ils se remettent en marche dans les rayons du magasin.

ERIC

Non, non, c'est bon. T'as raison, faut que je me

calme.

Ils s'arrêtent devant un lit pour enfant. Eric remarque le prix : 849 Euros.

ERIC

Si je m'arrêtais de travailler, je vois mal comment on

pourrait s'offrir ce genre de jolies choses.

LINDA

C'est joli ?

ERIC

Très joli..et très cher aussi.
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Ils continuent leur chemin.

ERIC

Sans compter qu'il va falloir changer d'appartement,

on ne pourra pas garder le bébé longtemps dans

notre chambre.

LINDA (s'approchant de lui pour l'embrasser)

Mais c'est que notre futur papa se fait déjà des

cheveux blancs.

ERIC (lui sourit)

Il faut y penser, non ?

Ils se dirigent vers la sortie du magasin.

14 EXT JOUR / PARKING BOUTIQUE

Ils se dirigent vers leur voiture, une Renault Clio.

LINDA

T'as pensé à un prénom ?

ERIC (sourit franchement)

J'ai des idées. Si c'est un petit gars, je voudrais lui

donner le prénom de mon grand-père : Armand.

LINDA

Ça te tient à coeur ?

ERIC (faussement énervé)

Et ben dis que ça te plaît pas !

Ils entrent dans la voiture.

LINDA

Non, non, j'ai pas dit ça. J'aime bien,

Armand...c'est...joli.

ERIC (la chahutant)

Tu mens ! Et mal par dessus le marché, mais c'est

mignon de me faire plaisir.

LINDA

Mais non, je t'assure que je trouve ça joli.

ERIC

C'est bon, j'ai compris

LINDA (faussement vexée)

Tu te fous de moi ?!
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ERIC (sourire en coin)

En fait, j'hésite encore, Armand ou Hubert ?

LINDA (faussement vexée en lui tapant sur l'épaule)

Salop.

Eric met le contact en souriant. Le pot d'échapemment crache un peu de fumée noire.

15 INT NUIT / APPARTEMENT D'ERIC / SALON

Installé dans un coin de la pièce, Eric est en train de taper sur le clavier d'un ordinateur. Il

est en train de rédiger un roman.

Tout à coup, l'ordinateur plante et l'écran s'éteint. Eric reste immobile quelques secondes

n'osant comprendre que son ordinateur vient de le lâcher. Il tente sans succès de le

rallumer. Il pousse un juron en tapant sur la table.

16 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

Un détenu d'une cinquantaine d'années pousse un chariot chargé de produits d'épicerie.

Michel et Eric l'accompagne pour ouvrir les cellules.

Un prisonnier aux bras couverts de tatouages divers se saisit d'un sac plastique comprenant

des paquets de gâteaux, de café, des boîtes de conserve et des cigarettes. L'auxiliaire

continue sa tournée avec son chariot.

Michel s'attarde avec le tatoué et lui donne une petite bouteille de lait lequel lui rend en

retour une petite liasse de billets, ce qui n'a pas échappé à Eric.

17 INT JOUR / PRISON / COULOIR

Eric et Michel suivent l'auxiliaire dans un long couloir.

ERIC

C'était quoi ça, tout à l'heure ?

MICHEL

Hein ?

ERIC

Le petit billet, c'était quoi ?

MICHEL

Quel billet, de quoi tu me parles ?

ERIC

Arrête, je l'ai vu te donner un billet.

Michel s'arrête de marcher, le fixe un instant, il prend garde que l'auxiliaire est

suffisamment loin.

MICHEL (à voix basse et sur un ton sérieux)

T'as rien vu...rien ! Ok ?
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ERIC

D'accord, j'ai rien vu.

Michel reprend sa marche.

ERIC

Tu crois que si je lui ramène une bouteille de lait, il

me donnera un billet à moi aussi ?

Michel ne répond pas.

ERIC (moqueur)

C'était du demi-écrémé ou de l'entier ?

MICHEL (agacé)

Lâche-moi.

ERIC

Vous avez tous vos combines...Le major est au

courant ?

Michel tique, se retourne sur lui et lui jette un regard noir. Eric lève les mains en l'air.

ERIC

J'ai rien vu, alors je dirais rien. C'était quoi ?

Michel se remet en marche.

MICHEL

Du whisky.

ERIC

Il t'en a donné combien ?

MICHEL

150.

ERIC (estomaqué)

Quoi ?

MICHEL

Et je ne suis pas le plus cher. Mais, t'oublies pas, t'as

rien vu ! Si Parmiggia l'apprend, je suis mort et le

détenu aussi...un autre truc, c'est MON détenu, ok ?

...Si ça t'intéresse, tu vois avec les autres.

Michel observe Eric qui réfléchit.

MICHEL

Ça t'intéresse ?

18 EXT JOUR / PRISON / PORTE DE SERVICE

Michel est en train de fumer une cigarette en compagnie d'Eric.
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MICHEL

Intéresse-toi à ceux qui font partie d'un groupe ou

d'un gang, repère-les dans la cour quand ils vont

tourner. C'est eux qui ont du fric. Mais, surtout, tu ne

fais pas d'affaire avec les pointeurs.

ERIC

Les pointeurs ?

MICHEL

Les pédophiles, les violeurs. Si tu traites avec eux,

t'es grillé et les braqueurs te le feront payer cher.

Crois-moi, ignore-les, même s'il se font tabasser sous

ton nez.

Eric lui lance un air réprobateur.

MICHEL

Tu veux faire du buisness ?...Et oublie aussi les

casseurs, les caïds si tu préfères.

ERIC

Pourquoi ?

MICHEL

Trop gros pour toi et ils ont déjà leur passe-droit, ils

n'ont pas besoin de toi.

Michel écrase sa clope dans un cendrier improvisé dans une grosse boîte de conserve

industrielle.

MICHEL

Et tiens-toi éloigné de tous ceux qui traficotent avec

le major, c'est des balances.

19 EXT JOUR / PRISON / COUR DE PROMENADE

Dans la cour, des groupes de prisonniers sont formés. Certains se défoulent en jouant au

football. Dans un coin, un attroupement s'est formé autour d'un homme d'une quarantaine

d'années, ADAMAT TETOVE. Il est en discussion avec un détenu.

20 INT JOUR / PRISON / ENTREE DE PROMENADE

Dans l'entrée menant à la cour, Eric observe par le judas de la porte le groupe formé autour

d'Adamat.

21 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

Une feuille de papier blanc se glisse sous la porte d'une cellule.

Eric ramasse la feuille et ouvre la porte. Un grand gaillard d'une quarantaine d'années se

tient dans l'encadrement.
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DETENU

Surveillant, je dois voir l'écrivain.

ERIC

Qui ?

22 INT JOUR / PRISON / COURSIVES

La cellule 107 est en train d'être fouillée. Les quatre prisonniers se tiennent debout le long

du mur de la coursive. Trois d'entre eux sont calmes mais le jeune homme au pansement

paraît stressé.

Eric fait entrer le détenu dans la cellule 108. Adamat Tetove est assis à une table en train

d'écrire, son compagnon de cellule FATUSH JASHERI (45 ans) est allongé sur son lit. 

Adamat serre la main du détenu. Eric reste dans l'encadrement et observe avec ironie

l'apparent confort de cette cellule.

ADAMAT

Tu as emmené les papiers que je t'ai demandés ?

Eric devient méfiant quand il voit le détenu soulever son pull et sortir des documents.

ADAMAT

La dernière fois, le JAP t'as clairement expliqué qu'il

te laisserait la conditionnelle si tu as un projet, tu as

réfléchi ?

DETENU

Peut-être bien.

ADAMAT

Peut-être bien ? C'est ça que je vais écrire au JAP :

peut-être bien ?

DETENU

Mais non, j'ai un projet, j'en ai un.

ADAMAT

Tu fais bien et j'espère pour toi que c'est du sérieux.

DETENU (vexé)

Mais oui, c'est sérieux.

ADAMAT

Ah oui ? Comme les cours d'alphabétisation.

DETENU

Ouais, j'ai fait le con mais maintenant, j'y vais à

chaque fois.

ADAMAT

T'as intérêt, c'est important pour le juge. Fais voir tes

14



papiers.

Eric se retire et s'éloigne de la cellule.

Tout à coup, des cris se font entendre, on entend une bousculade. Eric se retourne. Devant

la cellule 107, il aperçoit Patrick et un collègue qui tentent de maîtriser le jeune homme au

pansement qui s'agite.

JEUNE HOMME (criant)

C'EST PAS A MOI !! C'EST PAS A MOI !!

PATRICK (criant aussi et agitant sous son nez un

sachet de pilules)

C'était sous ton matelas !!

Le jeune homme devient de plus en plus virulent et refuse de se laisser empoigner par

Patrick et son collègue.

JEUNE HOMME (désignant ses codétenus)

C'est eux qui ont mis ça !! C'est pas à moi !!

Le jeune devient violent et commence à se débattre. Patrick tente une prise mais le détenu

lui lance son pied dans la figure. Patrick hurle et recule en se tenant le nez. Eric se

précipite vers lui.

Patrick saigne abondamment. Le collègue n'arrive pas à maîtriser le jeune qui se débat

comme un beau diable. 

Adamat et Fatush se tiennent dans l'encadrement de la porte et observent le spectacle.

La bagarre excite certains détenus qui se mettent à hurler des insanités et à taper sur la

porte des cellules.

Eric vient en aide au collègue. Parmiggia se précipite en renfort.

Le major prend un coup de la part du détenu mais parvient à lui prendre le bras et à le

mettre à terre. Le collègue lui pose son genou sur le dos.

JEUNE HOMME

C'est pas à moi, merde ! Non, s'il vous plaît, non !

Pas le mitard ! Pas le mitard !

Parmiggia lui attache les poignets dans le dos avec des serre-câbles. Eric se recule et laisse

Parmiggia et le collègue traîner le détenu à l'extérieur des coursives.

23 INT JOUR / PRISON / INFIRMERIE

Eric se tient aux côtés du médecin chef, GRANGE (45-50 ans) qui ausculte le nez de

Patrick.

GRANGE

C'est cassé.

24 INT JOUR / PRISON / CELLULE D'ISOLEMENT

Le jeune homme de la 107 a été passé à tabac. Il est prostré dans un coin, le visage

tuméfié, les yeux brillants, prêt à craquer.
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25 INT JOUR / PRISON / BUREAU DU MAJOR

Eric se tient debout devant le bureau de Parmiggia qui est assis en train d'écrire.

ERIC

Le médecin l'a envoyé à l'hôpital pour soigner sa fracture.

PARMIGGIA (soupirant)

Très bien. Vous le remplacerez pour la surveillance de cette nuit.

ERIC

Ce soir ?

PARMIGGIA

Oui, ce soir. Je peux pas faire autrement, alors commencez pas à discuter.

26 INT NUIT / PRISON / CELLULE

Des détenus se préparent à manger sur un réchaud improvisé avec une serpillière imbibée

d'huile alimentaire et trois canettes de soda en aluminium.

27 INT NUIT / PRISON / CELLULE

Une télévision diffuse dans la pénombre de la cellule une lueur colorée.

28 INT NUIT / PRISON / BUREAU DE SURVEILLANCE 

Des écrans de surveillance diffusent des images de couloirs vides. Sur l'un d'eux, un

surveillant apparaît.

29 INT NUIT / PRISON / COURSIVE

Eric observe l'intérieur d'une cellule par l'oeilleton.

30 INT NUIT / PRISON / CELLULE

Rachid est assis sur son lit, la tête basse, les mains croisées. Il trépigne nerveusmeent du

pied.

31 INT NUIT / PRISON / COURSIVE

Eric se recule de la porte et poursuit sa ronde. Il marche lentement en observant l'intérieur

du bâtiment : ses murs décrépis, les filets anti-siucide, les attaches moisies et rouillées des

mains courantes des escaliers. Tout à coup, Eric est sorti de sa torpeur par des cris

provenant d'une cellule.

Un détenu, appelé le Prophète, est en train de hurler et de tambouriner à la porte.

LE PROPHETE (hurlant)

La bête est là !! Je veux sortir !! Elle se nourrit de

sang !! Pauvres fous, fuyez!

Eric observe par l'oeilleton de la cellule. La lumière y est allumée, il aperçoit les trois

codétenus qui tentent de ramener l'halluciné à son lit.
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ERIC (en tapant sur la porte)

Oh ! Calmez-vous ! Vous m'entendez !

LE PROPHETE (hurlant)

In nomine patris et fili espiritu sancti, bénnissez-

nous seigneur et protégez-nous de la bête !!

UN DETENU (plus loin)

Ferme ta gueule !!

ERIC

Taisez-vous ou je vous fais mettre en isolement !

Vous avez compris ?!

LE PROPHETE

Elle se nourrit de sang et de chair, même les purs

mourront !! Fuyez !!

Les codétenus du prophète sont en train de l'immobiliser avec ses draps et lui passent un

bâillon sur la bouche.

ERIC

Doucement, les gars.

UN DES DETENUS

On a l'habitude surveillant, c'est bon, il va se calmer.

ERIC

Je repasserai plus tard.

Eric jette un regard dubitatif sur la porte puis s'éloigne.

En marchant, il passe devant la porte de la cellule 107. Il l'observe un moment puis

continue son chemin.

32 INT NUIT / PRISON / COULOIR

Eric passe une porte sur laquelle est écrit : « Quartier disciplinaire ».

33 INT NUIT / PRISON / QUARTIER DISCIPLINAIRE

Eric s'approche d'une porte de cellule, allume l'intérieur mais ne voit personne. Il passe à la

deuxième, toujours personne. La troisième et la quatrième sont aussi vides.

Avant de sortir du quartier, il s'interroge puis sort.

34 INT NUIT / PRISON / BUREAU DE SURVEILLANCE

Sur un écran de surveillance, Eric passe une autre porte. On entend les commentaires d'un

match de football.

35 INT NUIT / PRISON / SOUS-SOL

Eric entend un claquement de porte. Il prend la direction du bruit.
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Au détour d'un couloir, il se rend compte que de la lumière filtre sous la porte menant à

l'infirmerie. Il s'approche et entre.

36 INT NUIT / PRISON / INFIRMERIE

Il pénètre dans la salle d'attente et remarque que la lumière provient de la salle d'opération.

Il regarde par un des hublots de la porte.

Un homme est allongé sur la table, couvert d'un drap jusqu'au cou. Eric s'étonne de ne

trouver personne. Il entre.

ERIC

Docteur Grange ?

Il s'approche de l'homme allongé et reconnaît le jeune homme de la cellule 107. Son teint

de visage est extrêmement pâle. Intrigué, il tapote la joue du détenu comme pour le

réveiller discrètement. Il lui touche la carotide et se rend compte stupéfait que cet homme

est mort.

ERIC

Merde.

Le drap du cadavre a légèrement glissé sur la poitrine et découvre une épaule nue. Eric

soulève le drap pour confirmer que le detenu est nu. Mais, Eric constate, horrifié, que le

corps du macchabée porte une longue cicatrice qui part du bas de l'abdomen jusqu'au

thorax. Il remet le drap en place.

ERIC (à lui même)

Il s'est passé quoi, ici ?

Il parcourt la salle des yeux et observe sur une paillasse, une bassine en aluminium dans

laquelle reposent divers instruments métalliques. En s'approchant, il découvre avec

stupéfaction un coeur humain. Il se recule de la paillasse, le ventre retourné.

37 INT NUIT / PRISON / COULOIR

Au fond du couloir, le médecin chef Grange et le surveillant major Parmiggia se séparent.

Le médecin prend la direction de l'infirmerie.

38 INT NUIT / PRISON / INFIRMERIE

Enervé, Grange entre dans la salle d'opération, il prend la bassine contenant le coeur et le

jette dans un sac plastique destiné à la crémation dans les hôpitaux.

39 INT NUIT / PRISON / TOILETTES

Eric se rince le visage, il est très pâle. Parmiggia entre brusquement dans les toilettes.

PARMIGGIA

Qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous cherche

depuis 10 min.

ERIC (balbutiant)

Je... je me sens pas très bien. Une gastro
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probablement.

Parmiggia constate, en effet, qu'il est très pâle.

PARMIGGIA

Vous prendrez du repos tout à l'heure. En attendant,

retournez à votre poste.

40 EXT NUIT / RUE DE LA PRISON

Une voiture de police est stationnée devant la porte de la prison, girophare allumé.

41 INT NUIT / PRISON / CELLULE D'ISOLEMENT

Dans sa cellule d'isolement, le détenu de la 107 est pendu aux barreaux de la porte, le

visage blême.
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