
Scénario



SCÈNE 80 HALL DU GRILLADIN - INT/JOUR

Rinal est debout face au Gourou, il a les mains liées dans

le dos.

Un adepte est derrière lui.

LE GOUROU

Ta fille va mourir Rinal! Donne-moi

le CD et tu pourras peut-être la

sauver!

Il allume un écran fixé au mur.

Christine apparaît évanouie sur sur pilot, le deuxième pilot

est vide.

LE GOUROU

Ton associé est déjà au fond de l’eau

Rinal a une brusque réaction vers le gourou, mais l’adepte

le maitrise.

LE GOUROU

Alors! Ce CD?

RINAL

Dans le double fond de la mallette.

LE GOUROU

Nous avons cherché, il n’y a rien!

RINAL

Vous avez mal cherché !

Le Gourou lui lance la mallette contenant l’ordinateur.

Rinal lui montre ses mains liées.

LE GOUROU À L’ADEPTE

Détache-le! Mais surveille-le de

près!

L’adepte lui tranche ses liens et le braque avec son arme de

poing.

Rinal prend l’ordinateur portable, enlève la plaque de

protection arrière de l’écran et détache le CD collé avec un

autocollant.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

Il jette le CD loin derrière le Gourou et d’un mouvement

circulaire vers l’arrière, il porte un violent coup avec son

ordinateur sur la crâne de l’adepte qui s’effondre en

lâchant son arme.

Il ramasse l’arme, la pointe sur le Gourou et tire.

Le Gourou a le temps de se mettre derrière l’un des piliers

de la voûte du hall.

Trois autres adeptes arrivent par la porte du fond.

Rinal vide son chargeur, un adepte tombe.

Les deux autres adeptes arrivent sur Rinal sabre à la main.

Il a le temps d’esquiver le coup porté par un adepte et lui

porte un coup de crosse sur le crâne, mais reçoit de plein

fouet, sur son flanc, un coup de sabre de l’autre adepte.

Il tombe à terre en lâchant son arme. Son côté droit saigne,

il met sa main gauche sur sa plaie.

Il essaie de se relever, mais l’adepte est déjà sur lui

sabre levé.

Il fait une roulade sur le côté, la lame se plante sur le

parquet à quelques centimètres de son visage.

L’adepte est penché en avant pour récupérer son sabre.

Rinal lui décoche un coup de pied au visage, l’adepte tombe

au sol son nez saigne abondamment.

Rinal se relève péniblement et se jette sur lui. De son bras

droit il enserre la gorge de l’adepte qui suffoque, mais la

main de ce dernier sort un couteau de sa ceinture et le

plante dans l’épaule de Rinal qui lâche prise en hurlant de

douleur.

L’adepte se dégage et se jette à son tour sur Rinal à terre.

Le couteau est près de sa poitrine, Rinal grimace d’effort

et maintient le couteau à distance. L’adepte accentue sa

pression, Rinal cède, la force lui manque, un râle se fait

entendre.

Les deux corps sont l’un dessus l’autre inertes, du sang

coule sur le parquet et forme une énorme flaque.

Le corps de l’adepte bascule sur le côté, son couteau est

planté dans son thorax.

Rinal ouvre les yeux, il est exténué. Il se relève avec

difficulté et sort dans la parc en traînant sa jambe droite.



3.

SCÈNE 81 PARC LE GRILLADIN - EXT/JOUR

Dans le parc, un 4X4 est garé devant l’allée. Rinal met sa

main sur la poignée de portière.

Elle n’est pas verrouillée.

Il se hisse sur le siège conducteur et referme la portière.

SCèNE 82 4X4 PARC LE GRILLADIN - INT/VEHICULE/JOUR

Il se baisse pour chercher la clef dans la boîte à gants,

fouille les vides poches.

Il se relève et rabat le pare-soleil, La clef y est

accrochée.

Il la prend, met le contact et démarre en faisant patiner

les pneus.

SCÈNE 83 PORTAIL PARC LE GRILLADIN - EXT/JOUR

Le 4x4 arrive à cinquante mètres du portail qui est ouvert.

Deux véhicules entrent l’un derrière l’autre et se trouvent

face au 4X4.

Rinal essaye de les éviter en montant sur la pelouse mais il

les percute par le côté en revenant sur l’allée.

Le portail commence à se refermer, il accélère et passe

entre les deux battants en arrachant les deux rétroviseurs.

Le portail se referme.


