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. INT. SALLE D’INTERROGATOIRE / COMMISSARIAT DE POLICE / SOIR  

Dans une pièce étroite et faiblement éclairée. Partiellement de dos, un jeune homme s’agite sur 
une chaise. Face à lui, un homme d’âge mur le dévisage. C’est un INSPECTEUR de police. 

 

INSPECTEUR (froid)  

Alors… Raconte ? 

Le jeune c’est MEHDI 30 ans, un visage agréable, la peau mate, cheveux noirs, les yeux marron. Mal 
à l’aise, Mehdi tente d’éviter le regard inquisiteur de l’inspecteur.  

 

. FLASH BACK. RUES D’ORAN CENTRE VILLE / JOUR  

On parcourt les rues d’Oran. SUPERIMPOSE : ORAN 2001.  

 

MEHDI (V.O) 

Nous étions pressés. Il nous fallait de l’argent en urgence. 

  

. INT. VOITURE / DEVANT BANQUE POPULAIRE AGRICOLE / ORAN / JOUR  

Un véhicule s’arrête devant l’entrée d’une banque. Au volent se trouve MEHDI (20 ans). Le siège 
côté passager avant est occupé par HOUARI, un brun. HICHAM est sur la banquette arrière. Il tien 
un fusil de chasse enroulée dans du tissu. Tout les trois ont le même âge.  

 

HICHAM (assure)  

On rentre, on prend et on dégage !  

Hicham et Houari ouvrent leurs portières.  

MEHDI (V.O) 

Dans se genre de situation il faut savoir métrisé sa confiance en soit, savoir 
qui tu es et de quoi t’es capable. Et de ne pas se faire prendre. 
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. INT. BANQUE POPULAIRE AGRICOLE / JOUR  

Hicham et Houari, les visages encagoulés entrent. L’un d’eux braque le fusil. C’est Hicham.  

 

HICHAM (ton menaçant) 

Tous à terre !! 

 

. INT. VOITURE / RUELLE / QUELQUES MINUTES PLUS TRAD  

Mehdi arrête la voiture. Dehors tout est désert.  

 

MEHDI  

On se voit à Alger !  

Hicham et Houari descendent, chacun un sac à dos bien rembourré. 

HOUARI   

Ne fais pas le con !  

Mehdi redémarre, Hicham et Houari prennent chacun une direction opposé.   

MEHDI (V.O) 

Nous avons décidé de disparaitre, Alger était notre première destination.   

 

. EXT. ALGER / JOUR  

PREGENERIQUE : On parcourt les rues d’Alger.  

 

. INT. TERRASSE / HÔTEL / JOUR  

Les trois garçons sont assis devant une table garnie de boissons diverses. 

 

MEHDI  

Les gars, je vous ai dis que mon oncle est une personne très respecté à Alger ?  
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HOUARI (assure) 

Moi et Hicham on dégage en Europe.   

Hicham sourit en signe d’alliance. 

 

. EXT. VILLA DE HAKIM / ALGER / JOUR  

Plan fixe sur une somptueuse villa de style « mauresque », entouré de jardins, une grande cour et 
un poste de surveillance devant l’entrée. Elle est visible de loin, dans un quartier résidentiel propre 
et calme.   

 

MEHDI (V.O) 

Malheureusement à cette époque, oncle Hakim avait perdu sa femme, il lui 
resté que sa fille, Sofia.  

 

. FIN DU FLASH BACK. INT. SALLE D’INTERROGATOIRE / COMMISSARIAT DE POLICE / SOIR 

L’INSPECTEUR continu a dévisagé Mehdi.  

 

MEHDI (suite)  

Enfin… moi et les autres nous sommes tous resté, chacun sa raison. Pourquoi 
partir puisque nous avions de l’argent et la chance de vivre dignement.   

L’INSPECTEUR se lève de sa chaise. 

INSPECTEUR  

Allons à l’essentiel, Si Halam. Tu ne vas pas me raconter tout ce que t’as fais 
durant tes dix dernière années.  

 

. FLASH BACK. INT. CHAMBRE D’HÔTEL / ORAN / SOIR  

EN INCRUSTATION : ORAN HIVER 2011. 

Une pièce cossue, avec vue sur mer, en étage élevé, une télévision est en marche. Partiellement 
caché par une table basse, le corps de Houari gît sur le tapis. Deux policiers en civile entrent. Un 
groupe de la police scientifique s'affairent dans la pièce.  
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. INT. MORGUE / NUIT 

Une lumière vive éclaire une grande pièce entièrement carrelée, d’une propreté presque parfaite. 
Une table ou, un corps recouvert d’un drap repose. Un médecin légiste, un homme d’environ 50 
ans, lunette sur le nez, debout à l’une des extrémités de la table, attrape le drap, s’apprêtant à le 
soulever. D’un signe de la tête Mehdi, impassible les bras croisés, autorise le médecin à découvrir le 
corps. 

MEHDI (V.O) 

Il y a quelques mois, Houari a était retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel… 

 

. EXT. AUTOROUTE / AGGLOMERATION / ALGER / JOUR 

Une voiture puissante roule sur l'autoroute à grande vitesse, dépassant les véhicules en queue de 
poisson. EN INCRUSTATION : ALGER PRINTEMPS 2011. 

On se rapproche brutalement de la voiture, par derrière, puis sur le flanc gauche et on se retrouve à 
niveau du conducteur. C'est Mehdi. Il conduit d'un air détendu. Le cellulaire collé à l'oreille. Il est en 
costume cravate. 

MEHDI  

J’ne comprends pas, tu veux quoi ? 

 

. EXT. INT. JARDIN. VILLA DE HAKIM / JOUR  

MONTAGE ALTERNE ENTRE la voiture et la villa de Hakim. Un homme parle au téléphone avec 
Mehdi. C’est MILOUD, (56 ans), il est plutôt petit de taille les cheveux gris. Il est devant un 
barbecue.  

MILOUD (au téléphone) (se parlant à lui-même) 

Du l'huile d'olive surtout ! C’est quoi cette maison sans l'huile d'olive...  

 

. EXT. VOITURE DE MEHDI. DEVANT UN CHANTIER /  JOUR  

Mehdi arrête la voiture devant un gigantesque building en construction. Des matériaux de 
construction sont posés ici et là. Il y a également quelques engins de chantier au alentour. 

Un groupe d’ouvriers s’activent. Un des ouvriers arrive en courant. Mehdi descend et va à sa 
rencontre. Ils se serrent la main, échangent deux trois mots, puis l’ouvrier va a son occupation. 
Mehdi prend son cellulaire et appel quelqu’un.  

 

. INT. CAMION / JOUR 

MONTAGE ALTERNE ENTRE le chantier et le camion.  
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HAMZA (27 ans) conduit l’air pensif. Devant lui une multitude de voitures. Son portable SONNE il 
sursaute, puis décroche. 

MEHDI (d’un ton de reproche)  

Hamza, qu’est-ce que tu fais ? T’es devenu fou ! 

 

HAMZA  (la voix mal assurée) 

Je suis en route, donne moi une vingtaine de minutes…   

 

MEHDI  (d’une voix sèche) 

Fais vite !  

 

. INT. BUREAU / VILLA DE HAKIM / APRÈS-MIDI 

HAKIM (65 ans), un homme charismatique et séduisant les cheveux gris. Il est assis devant son 
bureau, il fixe FAROUK (27 ans), installé sur le fauteuil visiteur. Mehdi est debout entrain de 
feuilleter un dossier. 

 

HAKIM (à Mehdi) (sèchement) 

Tu as donné l’ordre sans que je le sache, t’as fais ça sans moi. Pourquoi ?  

 

MEHDI  

Je ne voulais pas te dérangé, ça a apportait ces fruits je crois… ?  

l  

HAKIM 

Et tu as signé à ma place… ?  

 

MEHDI 

Personne n’est en règle je te le jure, oncle Hakim…  

Hakim lève la tête vers lui, il n’apprécie pas sa plaisanterie. Un long silence domine la pièce. Farouk 
fait signe à Mehdi.  
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FAROUK (à MEHDI) (à Hakim)  

Tu as refusé l’invitation d’Eric ? Il a claqué trois cents millions juste pour un 
rendez vous et il refuse de négocier avec notre meilleure client.    

 

MEHDI  

Je n’avais pas envi de faire le con encore une foi. Occupe-toi de tes affaires, 
Farouk s’il te plaît.  

 

FAROUK (rétorque)   

Ce sont mes affaires je te signal. 

 

HAKIM (à Farouk) (à Mehdi)  

Il a raison Farouk, le bénéfice est très faible, mais il vient de signer un 
contrat… Mehdi, on a beaucoup parlé de toi ces deux dernières semaines. 
Farouk m’a fait savoir que le groupe Malik veut assurer le contrat avec toi.  

Farouk fait un clin d’œil complice à Mehdi. Miloud fait son apparition.  

 

HAKIM  

Ah, Miloud…  

 

MILOUD  

Il faut que j’aille à la zone. Toujours le problème des ouvriers…  

 

MEHDI (drôle)  

Ça, ou bien ta femme veut un voyage.  

Rire général.  

MILOUD (rit) (s’apprêtant a partir)  

C’est vrai… Allez, j’espère vraiment que le déjeuné était bon ?    
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MEHDI (ravi) 

Tu m’as épaté, Ya Sahbi…  

 

HAKIM (se lève)  

Mehdi, qu’est ce que tu as à faire ?  

 

. EXT. VOITURE DE MEHDI / APRÈS-MIDI 

La voiture traverse une route devant la mer qui reflète la lumière du soleil. L'air détendu, Mehdi est 
au volant. Il roule vite. A côté de lui, Hakim.  

 

. EXT. VOITURE DE MEHDI / DEVANT UNE PLAGE / FIN D’APRÈS-MIDI 

Mehdi vient se garé au sommet d’une petite côte d'où l'on domine une vallée et la mer. L’endroit 
est calme. Le moteur s’arrête et les deux hommes sortent. Hakim fait quelques pas. Mehdi s’appui 
sur le capot, contemplant la mer, puis détourne son regard vers les montagnes.    

 

MEHDI  

C’est un coin sympa je trouve… c’est beaux ici non ? 

Hakim jette un coup d’œil rapide au tour de lui.   

HAKIM 

Tout ce que « Allah » crée est beau… On aurait dû ramener des cannes à 
pêche… Un jour personne ne viendra pêcher ici, dommage pour tous c’est 
pauvres gens...    

 

MEHDI  

Ils trouvèrent toujours un endroit, tu sais l'Algérie est vaste. Pourquoi on est 
là ? Et, aussi pourquoi ne pas avoir demandé à ton chauffeur de nous y 
conduire, je suis épuisé.  

 

HAKIM 

J’ai l'intention de te laisser ce Projet...  
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MEHDI (souriant)  

Tu plaisantes… ?  

 

HAKIM  

On a assez plaisanté en venons ici, tu ne trouve pas ? 

 

MEHDI 

Tu veux que je récolte ton Projet ? Mais, tu as passé des années a attende 
l’accord de l’état et… je ne pense pas que c’est une bonne idée… je veux dire…     

 

HAKIM (une voix persistante) (acquiesce) 

Tu as une très bonne réputation. Je sais que du travail t’attend, mais toi tu as 
les autres, moi je n’ai que toi. Tu as onze mois de travail... On est là sur terre 
pour remercier « Allah » et construire.   

Mehdi n’a pas l’air satisfait.  

HAKIM 

Tu n’as pas l’air satisfait ?   

 

MEHDI 

Peut-être que sa devient une habitude.  

Les deux hommes se regardent. 

HAKIM  

En tout les cas moi je suis satisfait. J’te donnerai les moyens qu’il faut. Ma fille 
vient demain, je te demanderai d’aller la récupérai si jamais je n’y arrive pas.  

Mehdi fait oui de la tête.  

 

. EXT. HÔPITAL / ORAN / JOUR   

Une jeune femme marche vers les escaliers. C’est NASSIMA (25 ans) la sœur de Mehdi. Elle arrive à 
un palier, passe devant une enseigne, on peut y lire : « Hématologie ».   
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. INT. AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE / ALGER / JOUR  

La fille de Hakim SOFIA (23 ans), sort escorter par Mehdi. Elle brune, belle, élancée, les cheveux 
long, Habillée très chic, la même taille que Mehdi.  

 

. INT. VOITURE / JOUR  

Sofia est sur la banquette arrière, précisément derrière le chauffeur. Mehdi assis côté passager 
avant. Ils sont conduits par un chauffeur, il a la quarantaine.   

 

SOFIA (d’un ton exquis) 

Alors, ça va les gars ?  

Personne ne lui repend. Sofia regarde Mehdi.   

SOFIA (suite, souriante) 

Vous connaissez la blague… Du… Président…  

Aucune réaction. Mehdi se retourne et lui jette une regarde indifférent. Sofia détourne son regard 
vers la fenêtre.   

 

. INT. BUREAU / VILLA DE HAKIM / SOIR  

Les quatre garçons Mehdi, Hicham, Farouk et Hamza sont, réuni chacun dans un coin. Ils discutent. 
Ambiance agréable.   

HAMZA 

Il va tout liquider.  

 

FAROUK  

Arrêtes de dire n’importe quoi, c’est que le début.   

 

HAMZA (amusant)  

Pour toi oui, mais pour lui c’est la fin, il a plus de 60 ans.  
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HICHAM (drôle) 

Tu sais ce qui se passera si Hakim trouve la mort… ? Trinita passera par ici. 
Sofia n’est pas qu’une fille, c’est une fortune incroyable…  

Mehdi fait un petit sourire. Rire général.  

HAMZA (à Hicham, amusé)  

Hicham, qu’est ce que tu penses de Mehdi ?  

 

HICHAM (facétieux)   

Il est brillant, mais il sera virer…  

 

FAROUK (ironisant) 

Je pense qu’il a besoin de vacance… 

 

HAMZA  

Alors, on le fait ?  

 

MEHDI (marque un temps) (à Hicham)  

Tu es venu en moto ?  

 

HICHAM 

Non, pourquoi ?  

 

MEHDI 

Tu sais très bien pourquoi, je n’aime pas ta moto… 

 

HICHAM 

Aïcha m’a crevé les deux roux.  
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MEHDI 

Sans blague.   

Bruit de pas. 

FAROUK (à Hicham) (informe)  

Tu as une fille, ne l’oubli pas… Il arrive !  

Hakim pénètre dans la pièce et va s’installer devant son bureau.    

HAKIM (à Hicham) 

Alors ?  

 

HICHAM (sérieux)  

Il dit qu’il ne veut pas vendre, mais il veut s’associer.  

 

HAKIM 

C’est intelligent… Tu peux organiser une rencontre cette semaine ? 

 

HICHAM 

Bien sûr.  

 

HAKIM  

Bien, je vous aurais dis de rester dîner mais, ma fille est là, alors je vous dis à  
demain… Farouk, tu peux rester un moment j’ai besoin de toi.   

Les garçons sortent.  

 

. EXT. INT. COUR DE LA VILLA  / SOIR  

Mehdi, Hicham et Hamza sortent et vont directement vers leurs voitures. Des grosses cylindrées. 
Excepté celui de Hicham a un Pick-up nouvelles génération. Les véhicules sont déverrouille 
simultanément.   

 

 



12 

 

HAMZA (à Mehdi)  

Je vais me défouler sur toi !  

 

HICHAM 

Tu n’es pas à la hauteur Hamza !  

Les trois garçons grimpent dans leurs véhicules et font tourner leurs moteurs.  

MEHDI (ironisant) (à Hicham)  

On ne perd rien à essayer. Tu ne veux pas en faire partie ?   

 

HICHAM 

Je préfère regarder, je n’ai pas d’essence moi.  

Farouk apparaît sortant de la villa à pas rapide. Mehdi allume une cigarette et engage la vitesse.  

FAROUK (d’un faux air grognon) 

Vous ne m’attendez pas ?  

Farouk déverrouille sa voiture, une berline allemande nouvelle génération. L’instant d’après les 
véhicules s’éloigne vers la sortie. 

 

. EXT. AUTOROUTE / SOIR   

Passage des trois véhicules (dont celle de Mehdi en premier), sur une autoroute à vitesse exagéré. 
Après un moment celle de Hicham.  

 

. INT. SALON / VILLE DE HAKIM / NUIT 

Hakim est assis sur le canapé, l’air pensif. Sofia apparaît vêtue d’un pyjama, un bol et un live à la 
main.    

 

SOFIA 

Papa. Tu veux quelque chose ?   

Hakim se ressaisi. 
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HAKIM  

Oui, te serrer dans mes bras en suite te regarder dormir.  

Hakim regarde le livre.  

HAKIM (suite)  

Tu ne la pas encore fini ?  

 

SOFIA (posant son bol sur la table basse) 

Si, je suis entrain de le relire. 

Elle s’assoit à côté de lui. Hakim la regarde avec une forte tendresse, puis lui fait un câlin.  

 

. INT. DEVANT LE BUREAU DE MEHDI / JOUR  

Un gobelet de café à la main, Mehdi en costume cravate. Il traverse des bureaux aux murs vitrés et 
passe devant le bureau de sa secrétaire, tapant sur un clavier, elle est un peu plus jeune que lui.  

 

MEHDI (très poli) 

Yasmine, ça va ?  

 

SECRETAIRE (souriante) 

Bonjour Mehdi.  

 

MEHDI  

Du neuf ?  

 

SECRETAIRE (d’un ton péremptoire) 

On a un léger problème avec le paiement de facture…  

 

MEHDI (ironique) (soudain sérieux) 

Léger combien ? À tout le monde, je ne suis pas encore arrivé.  

Mehdi disparaît de sa vue, entrant dans son bureau. La porte se referme derrière lui.  
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. INT. BUREAU DE MEHDI / JOUR  

Le bureau est cossu et luxueusement décoré. Mehdi est assis devant son gigantesque bureau, 
lunettes de vue, feuilletant nerveusement les pages d’un dossier. Son cellulaire sonne, il décroche.   

 

VOIX HOMME  

Avant j’aimerai savoir pourquoi tu n’es pas venu à l’audience ?  

 

MEHDI (sérieux)  

Vas-y parle !  

 

VOIX HOMME  

Tu serras condamner à quatre ans de prison Mehdi, si tu ne fais pas un peu…  

 

MEHDI (interrompe, en colère)  

Pourquoi cela se passe-t-il ? Et qu’est ce que toi et les autres vous 
accomplissez ? Ce n’est pas un paysan qui va me faire la peau !  

 

VOIX HOMME  

Moi et les autres, nous ne pouvons pas faire plus et ça parce qu’un paysan a 
réussi dans ses études et a trouvé un travail, et son travail je pense qu’il a bien 
fait. Ils ont des preuves Mehdi…   

Hicham apparaît refermant la porte derrière lui.   

MEHDI (au téléphone)  

Je te rappel.   

Il raccroche. Hicham prend place sur le fauteuil visiteur.   

MEHDI (essai de sourire)  

Qu’est ce que tu veux ? 

 

HICHAM 

Tu crois que je ne comprends pas ce qui ce passe chez toi… ?  
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MEHDI (exaspéré) 

Et qu’est ce qui se passe chez moi ?  

 

HICHAM 

Je sens l’ambition… Pas toi ? 

 

MEHDI  

C’est quoi ton problème dis-moi ?  

 

HICHAM (précise)  

Mehdi, j’ai des dettes. Tu sais que je n’ai pas encore fini avec mes apparts, des 
gens m’attendent.  

 

MEHDI  

Je t’ai dis que tu auras ton fric le 17.  

 

HICHAM (casse, ironique) (sérieux)   

Pour toi, un et zéro c’est la même chose. On est le 28, mon ami… Si tu veux 
tout prendre, rend moi mon argent s’il te plaît.    

Mehdi retire ses lunettes.  

MEHDI  

Je ne comprends pas, qui t’as dit que je compte te voler ?  

 

HICHAM 

Alors qu’est ce que tu fou ? Je sais que tu as des ennuis avec la justice. On est 
des amis, sinon pourquoi je suis là ? 
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MEHDI  

J’ai toujours sus où mettre les pieds. J’étais obligé de me construire dans ce 
milieu, maintenant je veux plus de ce milieu. Ces gens sont d’une hostilité 
incroyable, plus t’es en avance plus ce n’est pas toi qui gagnes. On te force à 
devenir comme eux. On passe notre temps à chercher des magouilles. J’ai 
licencié dix personnes, jeunes filles et garçons.  

 

HICHAM  

Oui… J’ai entendu ça aussi. Mon frère tu as participés à un jeu, et maintenant 
ce jeu touche à ça fin.  

 

MEHDI (rétorque)  

Mais toi aussi tu as participés à ceux jeux. 

 

HICHAM  

Non, tu as pris une route et j’ai pris une autre. 

 Mehdi sourit un peu embarrassée. Silence où plane un certain malaise. 

 

. EXT. VILLA DE HAKIM / SOIR  

Une luxueuse limousine, escortée par un véhicule de police, entrent à l’intérieur tendit que la grille 
se referme avec un bruit mat.  

 

. INT. BUREAU DE HAKIM / SOIR  

Hakim est appuyé sur son bureau l'air très contrarié, est en compagnie de deux officiers de police. 

 

HAKIM (irrité et perplexe)  

Un douanier a avoué qu’il se faisait acheter par Mehdi pendant cinq ans. Qui 
c’est ce type ? Vous traitez mes hommes comme des vulgaires vauriens. Je 
sais qu'il ne la pas fait, parce que je sais que nous n’avons aucune dette à 
rendre à personne ! 
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OFFICIER 1 (calme)  

Vous êtes un homme très respecté, mais Monsieur Halam, nous avons des 
preuves.  

Hakim toise l’officier 1 d’un air supérieur et insolent.  

OFFICIER 2 (voix amicale)  

On te demande juste de vérifier, Hakim.  

Long silence. Hakim prend place devant son bureau. Il fait un léger mouvement de la tête en signe 
d'acquiescement.  

OFFICIER 2 (suite)  

D’accord…  

 

. INT. APPARTEMENT DE MEHDI / SOIR 

L'appartement est grand, cossu. Meubles de style, éclairé. A peine entré, Mehdi se dirige 
directement vers les fauteuils du salon et se laisse choir sur le divan, pose sa nuque en soupirant les 
yeux fermés. Cinq seconde après il ouvre les yeux. Soudain quelque chose attire son attention. Une 
valise complètement ouverte, posée sur un fauteuil. 

 

MEHDI (à lui-même, curieux)  

Je n’ai pas touchés à cette valise…  

Il se lève et se met à fouiller dans la valise.  

 

. INT. SALLE DE SÉJOUR / QUELQUES MINUTES PLUS TARD    

La télé est allumée. Un reportage animalier défile. PE sur le dos de Mehdi installé sur le divan 
penché sur une table basse et son écran d’ordinateur portable.  

Gros plan sur l’écran : Une page web montrant des photos de la ville d’Alger. Ses principaux lieux 
historiques. Mehdi va sur une autre fenêtre, un site bancaire, un site musical, Google.    

Sur l’écran : « Réception du fichier » Mehdi enregistre, s’affiche aussi la fenêtre d’appel de Sofia par 
MSN (sonnerie). La fenêtre MSN s’ouvre, Sofia apparaît. 

 

MEHDI  

Ouais…  
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VOIX SOFIA  

Tu télécharge ?  

 

MEHDI  

Yes…  

Hamza et Farouk font leur apparition. La vois de Hicham est palpable. De l’autre côté. (Il visite 
l’appartement pour la première fois).  

MEHDI  

Sofia, ils sont arrivés…   

 

VOIX SOFIA  

Bonne nuit, mon bébé…    

 

HAMZA (amusant)   

Mon bébé…   

Mehdi se lève et sort de la pièce. Hamza prend place sur le fauteuil.  

HICHAM (O.S)  

Il est génial cet appart. Tu l’as acheté ?  

 

MEHDI  

Oui...  

 

FAROUK (à Mehdi)  

Tu es connecté avec quelqu’un ?  

 

MEHDI (O.S)  

Non !  

Farouk tourne en rond. Mehdi revient reprendre sa pièce. Hicham apparaît, une canette de Soda à 
la main. 
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HICHAM  

Tu sais ce qu’on dit, le troisième c’est le diable. Hein Farouk ?  

 

FAROUK  (incrédule) 

Arrête avec tes phrases bizarres.  

 

MEHDI  

Fermez-la, les filles !  

Hicham s’installe dans un fauteuil. Hamza prend la télécommande. Farouk se tiens la bouche 
soudainement en grimaçant, il a mal.   

FAROUK (grimassent de douleur)  

Les gars j’ai vraiment mal…   

Mehdi reprend sa place.  

HICHAM (prêt à partir)  

Allez ! Je t’emmène chez le dentiste.   

 

FAROUK (confus)  

Je ne veux pas l’enlever…   

 

HAMZA  

Tu as peur ?  

Farouk regard Hamza, zappé sur la télécommande machinalement faisant passer des vidéo clips. 

FAROUK (perplexe) (change de sujet)  

Je ne veux pas l’enlever parce qu’après je vais être ridicule, faudra que 
j’emplante une fausse et je n’ai pas envi de claquer du fric pour une fausse 
dent. Hé ! Vous connaissez la nouvelle ? Hamza va se marier.  

 

HAMZA (ironise)  

Bravo Farouk, t’as toujours était comme ça avec tes mots qui fusent.  
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FAROUK   

Désolé, je crois que c’est à cause de la douleur.  

 

HAMZA 

Puisque tout est dit, se serra l’été prochain ! J’n’ai pas encore fixé la date, 
mais ça viendra…  

 

MEHDI (content)  

Sans blague ? Super… !   

 

HICHAM   

Dommage… Mehdi prévoit un allez simple pour Paris. J’aurai voulu qu’il reste.   

 

HAMZA (à Hicham)  

Tu es sérieux ?  

 

MEHDI (calme et perplexe)  

Je perds mon temps ici…  J’en peux plus, je veux en finir, j’n’ai pas l’intention 
de perdre mes dents dans ce Bled.   

 

HICHAM 

On vit dans un environnement où l’argent a prit le dessus. Les sentiments 
n’existent plus, arrêtes avec ça Mehdi. La plupart des jeunes comme nous 
n’en ni travail ni repaires, si tu faisais parti de ces gens tu serais au milieu de la 
Méditerranée entrain de fuir l’Afrique, mais ce n’est pas le cas !  

Mehdi fait une grimace.  

HAMZA (à Mehdi)   

Tu veux quitter le pays ? Tu veux dire quitter ce peuple désordonné ? Bon 
chance alors mon ami, je trouve même que tu as trop trainé ici. Quant à ces 
deux cons, ils font leur hystérie parce qu’ils savent des choses.  
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MEHDI (amusé) 

Et toi tu meurs d’envi de savoir ce que c’est.  

 

HAMZA  

Je suis sérieux, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez 
nous. La vie ici est bizarre ! Vous comprenez j’en suis sûr. La mentalité est 
naze ! Je connais des types qui sont devenu fou à cause de tout ça !  

 

HICHAM (taquin pointant Hamza)   

Oui a commencer par toi, tu as une trentaine d’années et tu vie toujours avec 
ta mère.  Ce n’est pas bizarre ça ?  

 

HAMZA (drôle)  

Je vie avec ma mère « el hamdoulleh », tu veux que je la tues ?  

 

FAROUK (à Hamza)  

Ah ! C’est pour ça que tu te mari… ?  

 

HAMZA  

Bien sûr, sinon j’aurais fuis. Qu’est ce que tu crois… ? De toute façon j’en ai 
marre de toutes ses histoires, à chaque fois c’est la même chose, laissez 
tomber…  

 

FAROUK (à Hicham)  

On va chez le dentiste ?  

Le téléphone de Mehdi sonne. Il décroche.  

MEHDI (écoute un moment)  

… Ça ne peut pas attendre demain… D’accord, j’arrive ?  

Mehdi raccroche, la tête baissé. Il a l’air importuné.   
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HICHAM (ton amical, plaisantin)  

« La hawla wa la kouata illa billah »… Comment t’as fais pour en arriver là ? Tu 
n’as aucune dignité… 

Mehdi relève la tête, regarde autour de lui, puis sans prendre la peine de répondre, il quitte la pièce 
attrapant au passage son blouson. 

MEHDI (O.S) 

N’oubliez pas de fermez la porte, si vous sortez avant que je reviens. Les 
supports à cinq heures Hamza !  

 

. EXT. DEVANT IMMEUBLE / NUIT 

Mehdi se dirige vers sa voiture. Il ouvre la portière et glisse à l’intérieur.  

 

. INT. VOITURE DE MEHDI / NUIT 

Mehdi met le moteur en marche, on vient frapper sur la vitre côté passager avant. C’est un jeune 
homme (37 ans). Brun. Mehdi lui libère la portière, le type glisse à côté de lui.  

 

TYPE  

Alors, cousin. Comment tu vas ? 

 

MEHDI 

Nazim, t’es venu quand ?    

 

TYPE  

Je m’appelle Najib maintenant, ils mon enterrer avant l’heure. 

 

MEHDI (coupe le moteur)  

Tu empestes l’alcool.  

 

TYPE (les yeux sur le rétroviseur latéral)    

Absence de perspective, mon ami… De ton côté  tu vas faire quoi toi ?  
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MEHDI  

Je ne sais pas. Samira comment elle va ?  

 

TYPE (ironisant)  

C’est moi qui devrais te poser la question.  

 

MEHDI (idiot)  

Elle est toujours ici ?  

 

TYPE (perplexe) (sérieux)   

A ton avis, pourquoi je suis là ? Ma sœur est bien rentrée ?  

 

MEHDI (fait oui de la tête) 

Oui… Demi-sœur…. 

 

TYPE  

Ouais… j’ai appris qu’elle a perdu sa carte de crédit. J’espère qu’elle n’était 
pas avec toi, et j’espère aussi qu’elle ne se poudre pas le nez ?  

 

 MEHDI (fait non de la tête) 

Comment elle va, Sami ?  

 

TYPE (scrutant son rétroviseur)   

Elle s’ennui… Si elle sort c’est juste pour allez signer. Elle n’a toujours pas 
trouvé du travail, aucune entreprise ne l’accepte. Ils ont tous peur pour leurs 
argents… Que disent tes avocats ? 

 

MEHDI (soupire nerveusement)  

Ils vont lancer un mandat d’arrêt dans quelques jours… 
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TYPE  

Casse-toi, avant que ça ne soit trop tard !  

 

MEHDI  

Je ne trouve plus mon passeport…  

 

TYPE (scrutant son rétroviseur)  

Quelqu’un veux te voir en prison.  

 

MEHDI  

Je crois, ouais… Pourquoi tu regardes ton rétroviseur ?  

 

TYPE (perplexe) (informe)  

Tu crois que c’est facile de revenir ? Il faudra changer de nom ici, puisque t’es 
fiché dans les frontières et il te faudra aussi du liquide, ils vont te mentir. 
Donne leurs de l’argent, comme pour investir.  

 

MEHDI  

Je croyais que ce genre de personne faisait bien leur job.   

 

TYPE  

Ouais, mais ils se disent que t’es un vrai salopard, alors ils vont en profiter et a 
chaque fois qu’ils vont t’arrêter ils te réclamèrent du fric en échange… jusqu’à 
ce qu’ils décident de t’arrêter pour de bon. Ne donne jamais de noms, ce 
serait du suicide. Trouve-toi les bons hommes. Quelle ironie tu vas avoir 
besoin de ceux que t’as toujours fuis, les gens honnêtes.  

Long silence.  

TYPE  

Quelle merde toi et moi, quel passé de merde…  
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MEHDI  

Tu as toujours crus à quelques choses que t’as jamais vu, je suis désolé pour le 
contrat passait avec ton père.  

 

TYPE  

Mon père, je vais de dire son problème ; il a voulu entendre la voix de ton 
père, c’est son problème, la connerie de jeunesse alors. Il t’a utilisé pour ces 
fins personnelles. Je te dis une chose, il est temps pour toi de faire comme 
moi, le pays ne veut plus de toi… et évite les café du sixième, je n’aime pas les 
mauvais souvenirs le matin.  

Mehdi fait tourner le moteur. 

TYPE  

Il faut que je t’avoue un truc. Je regrette ce que j’ai fais, mais c’est comme ça, 
là-bas tu peux assurer l’avenir de tes enfants. Ici rien ne va changer, parce que 
cette médiocrité est enracinée on nous. Le paradoxe c’est que tôt ou tard tu 
dois revenir, il n’y pas plus chaleureux que chez toi. 

 

. INT. SALON. VILLA DE HAKIM / SOIR    

Hakim fait les cent pas, consultant trois factures. Mehdi apparaît.  

 

MEHDI  

Bonsoir…  

 

HAKIM  

Ferme la porte s’il te plaît…  

Mehdi ferme la porte. 

HAKIM (suite)  

Tu accumule les dettes. Qu’est ce que tu fais ? C’est quoi le plan ? Tu veux 
quoi, retourné ramper avec tes frères ?  

Mehdi n’a pas de repense.  
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HAKIM (suite, irrité)  

Je t’offre le respect et tu agis à l’insu de tout le monde ! Tu es accusé de 
fraude, d’évasion fiscal et de transfert d’argent illégal. Tu n’es plus à la 
hauteur, Mehdi crois moi !  

 

MEHDI (après un temps d’hésitation) 

Il n’y a rien d’illégale de vouloir gagner de l’argent et le protéger. Cet argent je 
l’ai gagné, moi-même.  

 

HAKIM  

Je croyais que tu aimais ton pays.  Reviens à « Allah ». Combien de fois tu as 
fais ce genre de transaction ?    

 

MEHDI (prend une profonde inspiration) (se lâche)  

Ce pays c’est une perte de temps et d’argent… Je n’comprends pas pourquoi 
tout d’un coup tout se referme. J’ai investi dans ce truc, c’est la même histoire 
avec le sud, j’ai déposé des dossiers, du lourd et il ne se passe, rien. Tout n’est 
que paperasse et pot-de-vin.  

 

HAKIM 

C’est le système, il est comme ça.  

 

MEHDI  

Ce système conduit à l’échec, oncle Hakim.  

 

HAKIM 

Personne ne te pousse à continuer. Ce n’est pas facile, même si tu te crois 
plus doué qu’eux. Nous devons demander la responsabilité à ce système. Il n’y 
a pas que l’argent dans la vie. Qui t’a dit que tu pouvais faire ça, sans en subir 
les conséquences ?  

 

MEHDI (exhorte) 

C’est l’argent qui fait tout ça, tout est basé sur ça. C’est ça le problème.  
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HAKIM (il réprimande) 

Tu as percé parce que c’est moi qui t’assuré ! Combien de fois je t’ai dis d’être 
avisé, l’argent ne compte pas, ce qui compte c’est avoir la tête haute, dans ce 
pays ! Un pays qui t’a donné cet argent… 

Long silence.  

HAKIM (suite)  

On est en mai, va profiter du beaux soleil d’Oran, si tu veux, tu peux squatter 
ma villa, elle est vide depuis un bout de temps… Quitte Alger le temps de voir 
ce que je peux faire. Je ne peux rien te promettre.  

 

. INT. CHAMBRE SOFIA / NUIT   

Une petite lampe de chevet éclaire doucement la pièce, pleine de livres de tout genre, rassemblés 
le temps d’une vie. Quelques photos dans des cadres, accrochés au mur. Sur une des photos : Sofia 
à l’âge de 6 ans, avec ses parents. Ils sont heureux, derrière eux le monument d’Alger.  

Sofia à fini de prier, elle se lève enlevant son grand châle et regarde par la fenêtre. Elle voit la 
voiture de Mehdi s’éloigner vers la sortie. 

 

. INT. EXT. COURE / VILLA DE HAKIM / NUIT 

La voiture s’arrête devant le grand portail en fer forgé qui s’ouvre automatiquement. La voiture 
s’arrêt à proximité de Miloud debout devant la sortie. Il discute tranquillement avec les deux agents 
de la sécurité, postés à quelques mètres. Mehdi leurs esquisse un petit sourire.  

 

MEHDI  

Toujours pas arrivé ? Je t’accompagne ?   

 

MILOUD 

Non, il va venir… Qu’est ce que tu fais Mehdi ? 

 

MEHDI   

On peut pas maies le miel sans s’en lécher les doigtes.  
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MILOUD 

Il y a toujours quelqu'un qui te regarde, ne l’oubli pas… Tu as voulu investir au 
Sahara, ce n’est pas idiot, mais entre nous ; qui a le courage de se brûler la 
peau là-bas ?   

 

MEHDI  

Moi, si c’est pour construire… 

Miloud murmure des mots en arabe implorant la clémence d’« Allah ».   

MILOUD  

Tu es un visionnaire mon petit. On dit que les gagnants n’ont pas besoin 
d’argent. Dis-moi, Mehdi est ce que tu es un gagnant ?  

Mehdi sourit regardent devant lui.  

MILOUD (suite) 

 Tu n’a jamais était dans aucune des audiences ? 

 

MEHDI 

Aucune, je croyais que c’était une plaisanterie. 

 

MILOUD 

Aucune plaisanterie n’en est une, tu devrais le savoir…  J’espère que tu es prés 
pour ce qui va venir. 

Un véhicule arrive et s’immobilise à proximité.  

MEHDI (s’apprêtant à partir)  

Bonne nuit.  

 

. INT. CHAMBRE / APPARETEMENT MEHDI / JOUR  

La lumière du jour inonde la pièce, Mehdi sommeille profondément, son portable fibre sur la table 
de nuit un long moment. Mehdi se réveille prend son téléphone et décroche.    

 

 



29 

 

VOIX HOMME  

Mehdi, pourquoi tu ne réponds pas ?  

 

MEHDI (parvient à peine à articuler) 

Je… je dormais. Qu’est … ce qu’il y a… ?  

 

VOIX HOMME  

Ton frère est décédé ce matin, tout mes condoléance.    

 

. EXT. AUTOROUTE EST-OUEST / APRÈS-MIDI 

La voiture de Mehdi roule à cent quatre-vingt kilomètres. Ralenti et s’arrête finalement sur la bonde 
d’arrêt d’urgence.   

VOIX MEHDI 

Yasmine, annule tout mes rendez-vous.  

 

. INT. VOITURE / APRÈS-MIDI 

Mehdi pleure de tout son corps.  

 

. EXT. MAISON DU PÈRE  / CENTRE VILLE / ORAN / FIN  D’APRÈS-MIDI 

Une maison se dresse devant nous, c’est une vieille bâtisse massive construite sur un étage. Un 
immeuble anciennement de luxe. La porte principale est entièrement ouverte. De la lecture du 
Coran émanent de l’intérieur.   

 

. INT. SALON / MAISON DU PÈRE / FIN D’APRÈS-MIDI 

Dans le salon familial, la mère de Mehdi pleure, en présence de ses sœurs, qui essayent vainement 
de la calmer. C’est une femme de 50 ans qui est resté toujours belle malgré sa fatigue de la vie. 
Mehdi apparaît, elle lui fait un sourire triste. Mehdi vient la serrer dans ses bras. 

MÈRE (en pleure)  

C’est tout ce qui compte pour toi l’argent… ton frère est parti maintenant… 
mon enfant est parti…  
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. INT. PIÈCE ADJASENTE / FIN D’APRÈS-MIDI  

LE PÈRE de Mehdi, (70 ans), cheveux gris, c’est un homme qui est resté en pleine forme physique. 
L’air très irrité, il s’en prend à Mehdi, assis à ses côtés.  

 

PÈRE   

J’ai compris que tu as des ennuis… ? 

 

MEHDI  

Ma vie ça ne te regarde pas, en fait ça ne regarde personne.  

 

PÈRE   

Tu fais tes prières au moins ?  

Aucune réponse. 

PÈRE (suite)    

Tu étais où quand il a commencé à appeler son petit frère ?  

 

MEHDI (marque un temps) (calme) 

Cela ne va pas te rendre ton fils.  

 

PÈRE (à la fois penaude & excitée) 

Je suis ton père !  

MEHDI  

Et moi ton fils. Tu n’as pas d’autres questions à me poser ?   

Le Père se décide au silence. Mehdi se lève et s’en va. 

   

. INT. DEVANT LA MAISON / CRÉPUSCULE  

Mehdi sort de la maison. Il y a plusieurs personnes autour. Des gens venu assister a la cérémonie. 
Mehdi avance vers un type, c’est son frère, (37 ans) un peu gros, l’air bucolique. Il allume une 
cigarette.    
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FRÈRE (tire sur sa cigarette) 

Ça va ?  

 

MEHDI  

Oui… Je vais passer quelques jours ici. Comment va le quartier ?  

 

FRÈRE (timoré)  

Tu parle de quel quartier ?   

Un cortège de voitures passe de l’autre coté de la rue. MUSIQUE, feux-de-détresse, cries de joie et 
concert de KLAXONS.  

MEHDI  

C’est interdit ça à Alger. Donne-moi une clope, s’il te plait.  

 

FRÈRE  

Ce n’est pas Alger ici…  

Le frère tend son paquet de cigarettes à Mehdi pour qu’il s’en serve. Une voiture de taxi s’arrête et 
une fille (27 ans) en sort, c’est une jolie blonde, on dirait une française. Elle paie le CHAUFFEUR et 
récupère sa valise. Le taxi s’éloigne. Elle tire sa valise derrière elle et s’approche de Mehdi, qui va à 
sa rencontre.   

MEHDI 

Tu es venu…  

Ils s’enlacent.  

JEUNE FEMME 

On est une grande famille…  je suis désolé Mehdi…   

Il lève la tête vers Nassima, debout dans le balcon.  

 

. INT. CHAMBRE DE NASSIMA / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Mehdi est assis à côté de Nassima.  
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NASSIMA  

Je pars jeudi prochain.  

 

MEHDI  

Tu ne peux pas finir tes études ici ? C’est quoi le problème ? L’Algérie est 
entrain de changer, non ?   

 

NASSIMA  

Mehdi… et si tu arrêter ta dictature. Je suis ta petite sœur, alors y a-t-il un 
conseil que tu puisses me donner avant que je pars ?  

 

MEHDI  

J’en ai des tas, on risque d’y passer la nuit.  

On frappe à la porte.   

 

. INT. COULOIR. VILLA DE HAKIM / SOIR    

Sofia sort de sa chambre vêtue d’un bustier blanc et un pantalon rayé qui lui couvre complètement 
les pieds, sûr celui de papa. Elle traverse le couloir pour arriver devant le bureau. S’arrête, hésite 
posant son front sur la porte un petit moment méditant.     

 

FAROUK (O.S)  

Mehdi dit que son frère est décédé et qu’il rentre à Oran, il m’a envoyé un 
SMS…  

 

. INT. BUREAU HAKIM / SOIR  

Hakim est assis sur le divan. Farouk déambule dans la pièce.   

 

HAKIM  

Appels-le ! 
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FAROUK  

Il a éteint son portable…  

La porte s’ouvre à entrebâillement, Sofia les interrompit en apparaissant légèrement devant le seuil 
de la porte.   

SOFIA  

Je peux entrer ? 

 

HAKIM  

Bien sûr ma fille.  

Elle ouvre entièrement la porte, entre le visage radieux. 

HAKIM  

Qu’est ce que je disais…? On parlera plus tard. 

Farouk sort.  

SOFIA  

Qu’est ce qui ce passe ?  

 

HAKIM  

Ton cousin, Zakaria est mort…  

 

SOFIA  

On va aux funérailles ?  

Hakim lui sourit, il n’a pas de réponse.  

 

. EXT. VILLA SOFIA / NUIT 

On survole un quartier résidentiel. Plan fixe sur une somptueuse villa. On s’approche de l’entrée. 
Sur une petite enseigne on peut y lire : « VILLA SOFIA ».  
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. EXT. INT. DEVANT LA PISCINE  / VILLA SOFIA / NUIT 

Mehdi l’air las, est assis au bord de la piscine, complètement vide et envahir de feuilles mortes. 
Mehdi médite fumant une cigarette. On entend le Muezzin et son appel à la prière.  

 

. INT. BUREAU / VILLA DE HAKIM / NUIT  

Hakim est debout devant son bureau, il appel quelqu’un au téléphone, après quelques secondes 
d’attente. Il raccroche. Attend quelques secondes, puis saisit le combiné et le porte à son oreille, 
aucune repense.  

 

. EXT. VOITURE DE MEHDI / ROUTE / VILLE D’ORAN / JOUR 

La voiture de Mehdi traverse la route, doublant a vitesse exagérer les autres véhicules, fait une 
queue de poisson a une voiture, arrivant presque au feu rouge, elle arrive derrière une BMW. 

 

. DANS LA VOITURE  

Attendant le feu vert, il remarque dans le véhicule qui le devance une femme. C’est LINDA (37 ans), 
un française, une femme très gracieuse, Elle est entrain d’examiner son visage dans son rétroviseur 
central.  

Mehdi braque à gauche, sort avec une précision surprenante, empêchant une voiture de passer, fait 
un geste de sympathie au conducteur qui Klaxon, il arrive à côté. Linda remet ses lunettes de soleil, 
puis se tourne vers lui, elle sourit et baisse sa vitre.   

 

MEHDI (séducteur)  

Ce n’est pas la peine de t’en assurer, t’es belle.  

Elle lui sourit presque au rire, il la regarde elle est parfaite et sensuel. 

 

LINDA (sourit) (rieuse)  

Ça va ?  Où tu vas ? On dirait que t’es vachement pressé… ?   

 

MEHDI (sourit agréablement) 

Nul par … Je voulais faire un tour… 

Le feu rouge passe au vert. Les voitures derrière Klaxonnent.  
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LINDA (d’une voix bienveillante et amusée) 

Suis-moi. Et vas-y doucement. 

Les voitures derrière continu de KLAXONNER. Linda lui sourit et démarre. 

 

. INT. RESTAURANT / CENTRE VILLE / MIDI    

Mehdi est attablé avec Linda. Dans un établissement confortable. Quelques personnes très 
distingués mangent à des tables voisines.  

 

LINDA (triste)  

Il n’est jamais là, il a même oublié son anniversaire.  

 

MEHDI  

Elle est où… ? Ta fille ?  

 

LINDA 

A la crèche, j’la ramènerai tout à l’heure… On va chez-moi ?  

 

. INT. EXT. BALCON / APPARTEMENT LINDA / APRÈS-MIDI 

Mehdi et Linda, sont maintenant debout dans un balcon qui surplombe la baie d’Oran. Ils discutent.  

 

LINDA (plaisante) 

Tu es d’une hypocrisie incroyable…  et tu trouve ça amusant de rouler dans 
des bolides ?   

 

MEHDI  

J’aime les moteurs, ce n’est pas de ma faute si la représentation plait aux 
femmes. 

Linda se serre contre lui. 
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LINDA (d’une voix bienveillante et amusée) 

Quel drôle d’histoire… Et Hakim comment il va ?  

 

MEHDI  

Il refuse de répondre à mes appels, il m’ignore complètement.   

Linda se tourne vers la mer.  

LINDA  

Tu as joué avec le nom de Halam, tu veux qui se passe quoi ? Peut-être qu’il 
est occupé… Il y peut être un autre problème… sa fille…  

MEHDI lui jette un regard étonné.  

LINDA (suite, amusé) (légère)  

Les femmes sa parle…  T’es amoureux d’elle ?  

 

MEHDI  

Je ne la mérite pas… 

 

LINDA (malicieuse)  

T’es trop sentimental, alors oui t’es amoureux d’elle…  

 

MEHDI  

Qu’est ce que je dois faire ? Inspire-moi, Linda.  

 

LINDA 

Si t’es vraiment amoureux d’elle, faudra le prouver à Hakim. 

 

MEHDI  

Si je change d’identité tu m’aideras pour le Visa, Linda ?  
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LINDA  

Oui… Ça fait parti du contrat… ? Ça serra difficile crois-moi, ils ont l’œil sur toi.  

 

MEHDI  

Pourquoi ils ont l’œil sur moi ?  

 

LINDA  

Tu t’es vu ? Tu portes des costumes achetés dans les boutiques de luxe à 
Paris, tu roules dans les plus belles caisses. Ils veulent savoir comment t’es 
arrivé à ça… 

 

MEHDI  

Moi aussi je veux bien le savoir… 

 

LINDA  

T’es pas n’importe qui, t’es pas un citoyen normal, t’es un feu qui clignote. 

 

. INT. EXT. PLAGE / COMPLEXE TOURISTIQUE  / CRÉPUSCULE 

Nous sommes à présent dans un complexe touristique. En parcoure la baie pour finalement arriver 
devant Mehdi, assis devant une mer superbe. Un JEUNE GARÇON s’approche.    

 

JEUNE GARÇON (aimable)  

T‘es venu jusqu’ici pour moi ? Tu veux quelque chose ?  

 

MEHDI (sourit) 

Non, merci. Je suis recherché par la justice et je ne veux pas salir ta 
réputation. 

 

JEUNE GARÇON (badin)  

Ouais, tout le monde parle de toi ces temps-ci. Pourquoi tu fuis cette ville ?  
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MEHDI  

Rien a changé dans cette ville à ce que je vois, c’est quoi le laissé allez ou bien 
le laissé tomber. Où sont tout les gens qu’on connaît ?  

 

JEUNE GARÇON (sérieux, abattu) (ironise)  

Il suffi d’observer cette ville quelque secondes pour comprendre que tout est 
fini. Qu’est ce que tu es venu faire ici, chercher la vérité ?  

 

MEHDI  

J’ai besoin d’un service, je veux une identité, j’veux aussi un passeport. 

 

JEUNE GARÇON (long sourire)  

Tu m’donne combiens temps ?    

Mehdi sort une liasse de billets « une grosse somme ». 

MEHDI (lui tend l’argent)  

Je veux une identité maintenant…   

Moqueur se met à rire tout seul en regardant Mehdi.   

JEUNE GARÇON (cesse soudainement de rire) 

Au lieu d’aller à paris va directement te présenter demain au tribunal, c’est 
pareil. Là bas c’est encore plus risqué, qu’est ce que tu crois… ? 

 

MEHDI  

Ouais… je sais. Tu m’aide ou pas ?  

 

JEUNE GARÇON  

Oui, bien sûr que j’vais t’aider. Donne-moi cinq jours.  

 

MEHDI (fait oui de la tête) 

… Elle est belle la maison.  
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JEUNE GARÇON  

Tu veux l’acheter ?  

 

MEHDI  

Je ne pourrai pas… J’vends ma voiture, trouve-moi un acheteur.  

 

. EXT. VILLA SOFIA / SOIR  

La voiture de Mehdi entre à l’intérieur tendit que la grille se referme avec un bruit mat. 

 

. INT. SALON / SOIR   

Mehdi pénètre dans le salon, sous l'œil ravi de Sofia. Mehdi n’est pas très surpris. 

 

SOFIA (ravie)  

Tu m’as manqué.  

 

MEHDI  

Toi aussi tu m’as manqué…   

Sofia s’approche, l’enlace. 

SOFIA (gêner) 

C’est drôle… 

 

MEHDI 

C’est joli, mais idiot… tes études… ? 

 

SOFIA  

Jeudi je rentre, Inchallah.    

Mehdi est soufflé. Elle sourit, contente de son petit effet. Ils se fixent attirer l’un par l’autre.   
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MEHDI  

…ta bouche sent la fraise. 

 

SOFIA 

Mon bonbon… 

Il pose ses lèvres sur les sienne. Les yeux fermés, elle s’abonde à la chaleur de ce baiser. MIMI, la 
copine de Sofia (23 ans) fait son apparition.  

MIMI  

Euh… je reste encore ou bien… ?  

 

SOFIA  

Non Mimi, Reste !   

 

MEHDI  

Salut Mimi.  

Mimi lui fait un signe de salut. Ils se sourient, puis Sofia se souvient de quelque chose et s’affole.    

SOFIA (d’une voix sourde) 

J’ai complètement oublié le dîné !  

 

. INT. LIMOUSINE DE HAKIM / COUR / CENTRE VILLE D’ALGER / NUIT  

Miloud conduit, Hakim est à côté de lui. 

MILOUD  

Je ne comprends pas comment tu as pus la laisser partir, Hakim… ?  

 

HAKIM 

Ma fille veut bouger, ma fille a le droit de bouger. Elle vient de passé six ans à 
l’étranger, j’avoue que ça me fait peur, elle doit aussi passer du temps dans 
son pays…  Mimi est une chic fille, je fais surtout confiance à ses parents.  
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. INT. BORD DE LA PISCINE / VILLA SOFIA / NUIT  

Mehdi est assis sur le bord de la piscine. Une bouteille de bière à la main. Le visage fatigué les yeux 
rouges. Sofia apparaît avançant derrière lui. Mehdi sent une ombre, il se retourne. Elle vient poser 
sa main sur la tête de Mehdi. Les larmes lui viennent aux yeux. Elle prend place à côté de lui.  

 

SOFIA  

Un musulman, il ne doit pas boire d’alcool.  

Mehdi lui adresse un sourire teinté de mélancolique. 

SOFIA (suite)  

Et tu trouves ça drôle ?   

Mehdi lui prend les mains.   

SOFIA  

T’es gelé... il fait vraiment froid. 

 

MEHDI  

Ta main est chaude. 

 

SOFIA  

Parce que c’est moi la vie.  

 

MEHDI  

Sans blague…  

 

SOFIA (sourit) (mal à l’aise) (drôle)   

N’essaye pas de changer de sujet, tu m’as déjà parlé de mes yeux. Je… hé ! 
Mon vieux tu as fumé une implantation de tabacs ou quoi ? La cigarette tue, 
pense à moi !  

 

MEHDI (le regard amoureux)   

Il n’y a pas que la cigarette qui tue…  
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Ils se séduisent mutuellement, Mehdi jette un regard désireux sur Sofia, elle aussi le regarde avec 
un mélange de désire et d’innocence.    

 

. INT. CHAMBRE / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Quelques minutes après, le couple est maintenant allongé sur le lit, la tête de Sofia posée sur la 
poitrine de Mehdi.  

 

SOFIA  

Ils sont certainement entrain de préparer leurs plans, je crois même qu’ils 
réfléchissent à l’endroit où ce mariage va avoir lieu. T’en pense quoi ?  

 

MEHDI (ailleurs) 

J’m’en fou. 

 

SOFIA  

Je sais que tu t’en fou, fais semblent…    

Silence. Ils se fixent dans les yeux avec affection.  

SOFIA (suite)  

Je veux rester avec toi.   

 

MEHDI  

Tes études sont plus importent.  

 

SOFIA (lui touchant la bouche avec son pousse)  

Menteur… qu’est ce que t’en sais ? C’est dur de travailler avec papa ? 

Il lui caresse le visage sans dire un mot. Silence.  

MEHDI (embarrassé)  

Il le fait exprès de me demande de te récupérer… ? Est-ce qu’il ne croit pas 
que j’ai besoin de me marier… ? 
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SOFIA (coquine) 

Mais admets que ça ne te dérange pas vraiment ?  

 

MEHDI (d’un ton de reproche) 

Il m’a donné un projet de plusieurs milliards et il refuse de me donner sa fille. 
Pourquoi ?   

 

SOFIA  

Je ne sais pas… Mais je sais que des milliers de gens aimeraient être à ta place. 
Tu lui as parlé ? 

Mehdi la regarde d’un air idiot.  

SOFIA (suite)  

Tu as peur de lui dire que tu veux m’épousé ? Tu as peur qu’il s’énerve… ?    

 

MEHDI (souriant)  

Tu veux que je te mords le nez ou quoi ?  

Sofia sourit en se décidant au silence.  

MEHDI (suite)  

Je veux vivre avec toi maintenant, je ne veux pas attendre qu’on soit vieux et 
qu’on habite une maison à deux étages avec des magasins en bas, louées à 
des commerçants…  

Sofia rit.  

SOFIA (rit)  

T’es entrain de dire n’importe quoi…  

 

MEHDI  

Je veux vivre avec toi dans un petit studio, on passera des heures dans un 
parc. On se la coulera douce… On pourra passer deux ou trois hivers…  
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SOFIA (ironisant)  

Ensuite je me trouverai bien un boulot. On se marie…   

 

MEHDI 

J’ai une licence. Alors t’en pense quoi ?  

 

SOFIA (amusé)  

Comment il est imposant le mec. Ta licence ne vaut pas un BTS…    

Sofia rit. Ils se sourient, s’attrapent par la main, s’embrasse. 

 

. QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Sofia sommeillent profondément, Mehdi allonger au côté d’elle, la regarde un bon moment, puis lui 
caresse les cheveux, la couvre avec un drap, se lève, puis éteint la lumière et sort de la chambre. 

 

. EXT. INT. TERRASSE / NUIT 

Mehdi est debout, le visage crispé, un verre vide à la main. Il l’éjecte nerveusement.  

 

. INT. VOITURE / COUR DE LA VILLA SOFIA / JOUR  

Mehdi est au volent, Sofia vient se glisser au siège passager avant. La voiture de Mimi les devance. 

 

MEHDI (démarre la voiture)  

Où on va ?   

SOFIA  

D’abord on va au centre ville, Mimi et moi on veut s’acheter des trucs, puis 
Santa Cruz et enfin l’Aéroport…   

Mehdi lui lance un regarde étonné.  

MEHDI (d’une voix qui se veut imposante) 

Et si je te dis ; n’y vas pas au centre ville, ni à Santa Cruz ?  
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SOFIA (amusé) (informe) (rit)  

Je rigole…  On va chez Mimi, ensuit direction l’Aéroport…  

 

. EXT. RUE D’ORAN  

On la parcourt de rues en rues, d’immeubles en immeubles. 

 

. INT. VOITURE. ROUTE / JOUR  

Mehdi conduit l’air serein, les yeux sur la route. La tête de Sofia sur son l’épaule les yeux fermés.   

 

SOFIA  

Qu’est ce que tu vas faire aujourd’hui ?  

 

MEHDI  

L’état civil tu sais ce que c’est… J’ai des trucs à régler, je dois aussi régler ma 
facture de téléphone.  

 

. INT. AEROPORT AHMED BEN BELLA / JOUR  

Le grand hall de l’aéroport. Vue générale en plongé. Zoom sur Mehdi et Sofia en marche vers les 
guichets d’enregistrement. La caméra les suit toujours en plongé, mais moins prononcée, dans leur 
mouvement. Ils passent devant plusieurs passagers assis. Il s’arrête devant un guichet. Les deux 
amoureux s’approchent l’un de l’autre. Sofia sourit en le serrant dans ses bras un bon moment.   

L’instant d’après ils marchent vers la porte d’embarquement. Soudain ils s’arrêtent. Mehdi fait un 
petit sourit à sa bien-aimée, s’éloigne. Soudain il revient vers elle la serrant à nouveaux.  

 

. INT. SALON / VILLA DE HAKIM / JOUR   

Hakim est face à la fenêtre le cellulaire collé à l’oreille. Farouk arrive derrière lui.     

 

FAROUK  

Elle va se poser dans dix minutes.   
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HAKIM (baisse son téléphone et se tourne vers lui)  

Dis-moi qui l’a accompagné ? Ma fille ne me ment jamais.  

Silence. Farouk est hésitant.  

HAKIM (suite, l’air menaçant)  

Farouk, si tu ne me dis pas la vérité tu risques de très graves conséquences. 

 

. EXT. VOITURE DE MEHDI / DEVANT UN IMMEUBLE / JOUR  

Mehdi ralentit avant de s’arrêter devant l’entrée d’un immeuble en ruine. Il ouvre la portière côté 
passager avant et attend. Soudain le téléphone vibre sur le siège avant, il décroche. L’appelle vient 
de Linda.  

 

MEHDI  

Ouais ?  

 

VOIX LINDA  

Où t’es ? 

 

MEHDI (d’une voix déprimé)  

Nul par.   

 

VOIX LINDA  

Je veux bien te voir.  

 

MEHDI  

J’ai des trucs à faire. Ça va toi ?  

 

VOIX LINDA  

Je vais bien…  J’organise une petite soirée chez moi demain, si tu veux venir, il 
y aura beaucoup de gens intéressants... Alors, tu viendras ?   
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Il réfléchi un moment.  

MEHDI  

Ok, pourquoi pas, je te rappel.  

 

VOIX LINDA  

Ok, Salut.   

Un homme très grand et barbu (30 ans), surgit de l’immeuble et s’installe à côté de Mehdi en 
refermant la portière. C’est un frère musulman.  

BARBU  

Salam, Mehdi.  

Les deux hommes se serrent la main. Mehdi met la main à la poche, en sort une liasse de billets, 
qu’il lui remet. 

BARBU  

« Bismi lah »… Merci.   

Il se saisit de la liasse. 

Après un zoom arrière, on aperçoit deux hommes, qu’on ne voit pas, installés à l’avant d’un 
véhicule. Ils observent.  

INSPECTEUR (V.O)  

C’est le moment de le rencontrer, nous aussi.  

 

. FIN DE FLASH BACK. INT. SALLE D’INTERROGATOIRE  

L’Inspecteur a allumé ça cinquième cigarette.  

 

INSPECTEUR 

Et le barbu ? 

 

MEHDI (bref) (informe) (hilarant)  

Malik, mon vieil ami le barbu, j’étais au lycée avec lui… Mon frère est mort, 
j’ai pensé que donner de l’argent à la mosquée peut… Ne me dite pas que 
c’est à ce moment que vous décidez de… Ce n’est pas vrai… C’est parce que 
j’ai rencontré ce brave gars ?  
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L’Inspecteur n’a pas de réponse. Il se contente de fixer Mehdi.  

 

. FLASH BACK. INT. SALON / VILLA DE HAKIM / MIDI 

Sofia est face à Hakim. Il la fixe avec rancune.   

 

SOFIA (assure) 

C’est Mimi, elle… m’a invité et je ne pouvais pas lui dire non…  

 

HAKIM 

Sofia j’ai appelé le papa de Meriem. T’es privé de sorti, plus de téléphone, 
plus d’Internet, tes cahiers et tes livres !    

 

SOFIA (implorante)  

Papa écoute…  

 

HAKIM (rompe)  

Je ne veux plus rien entendre ! Ton téléphone !  

Sofia soupire discrètement, pose son cellulaire sur la table basse et s’éloigne. 

 

. INT. VOITURE DE MEHDI / ROUTE / APRÈS-MIDI 

L’air détendu, Mehdi est au volent. Il roule vite, le cellulaire collé à l’oreille.   

 

MEHDI  

Mon frère est mort je n’ai… Ouais… tu es à Oran ?  

 

. INT. APPARTEMENT / CENTRE VILLE / APRÈS-MIDI 

Hicham est installé dans un fauteuil face à Mehdi, qui a déjà allumé une cigarette et commence à 
siroter sa troisième bière. Ils discutent. 
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MEHDI  

Toi et moi on s’est forgé dans un milieu qui ne tourne pas rond…  

 

HICHAM 

De toute façons il n’y jamais eu de témoins… on avait dit que c’était le premier 
et le dernier coup. T’avais dis que c’était juste pour survivre, changer notre 
situation. Il n’y a rien de bizarre à ça, c’est la vie.  

Le portable de Mehdi sonne.  

MEHDI (à Hicham) (au téléphone)  

Tu crois que tes bonnes intentions sont suffisantes, l’argent nous rend aveugle. 
Oui… ? Tu m’avais dis que ton mari viendra… J’t’rappel… je te rappel.  

Mehdi raccroche.  

HICHAM (hilare) 

Alors quoi, tu te fais encore cette femme ?  

 

MEHDI  

C’n’est pas facile crois moi, tu as était célibataire. Je pense que la vérité n’est 
acceptée par personne. Je suis dépassé, tu sais.  

 

HICHAM  

Fait attention Mehdi, je pense qu’il n’y a que Sofia qui t’es fiable.   

 

MEHDI 

Oui… Et toi ça va ?   

 

HICHAM  

Oui, sauf que mon seul ami est entrain de faire le con.  

 

MEHDI  

Et tu compte faire quoi ?  
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Hicham se décide au silence.  

MEHDI (suite)  

Je vais te donner le numéro d’une type, appels-le et dis-lui que c’est moi qui 
t’envoi. J’ai quatre milliards de marchandise, du cosmétique et pas du chinois… 
t’en sortira plus de trois milliards de différence…  

 

HICHAM  

Et si je suis arrêté par la douane ?  

 

MEHDI (ironise) 

J’te garanti de t’envoi le couffin tout les jours.  

Hicham lui sourit.  

HICHAM (sérieux)  

J’ai une femme et un enfant. Je parle sérieusement là. Nous devons penser à 
notre mort, tout ça n’est que question de temps… t’es entrain de faire la 
même chose que Houari. 

 

MEHDI (rit) (cesse soudainement de rire) 

Ouais… Houari était dans un délire fou ou de vérité… bon, il se drogué. Moi 
non et la prison c’est le dernier de mes soucis, crois moi.  

HICHAM  

T’es un alcoolique.  

Long silence, Mehdi paraît un peu déstabilisé. Il consulte sa montre 

 

. EXT.  RUELLE / FIN D’APRÈS-MIDI 

La voiture de Mehdi avance lentement dans une rue calme de la ville. Elle ralentit et s’arrête sur le 
bas côté. Le moteur se coupe. Il sort de la voiture et se dirige vers une maison ordinaire. 

 

. INT. MAISON / FIN D’APRÈS-MIDI 

Mehdi pénètre un hall éclairé par la lumière douce du soleil. Un homme la soixantaine passée, 
apparaît, s’arrête un petit moment. 
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VIEIL HOMME  

Qu’est ce que tu m’as apporté ? Qu’est ce qu’ils disent ?  

 

MEHDI  

Que la parole c’est l’argent. 

 

. INT. SALON / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Mehdi et le vieil homme sont assis devant un thé. La pièce est tapissée de tableaux contemporains.  

 

MEHDI 

Ton fils comment il va ?  

 

VIEIL HOMME  

Tu sais Mehdi, un homme qui fait ses prières est un homme heureux… Bien, il 
va bien, j’espère. Et toi dis-moi comment tu vas ?    

 

MEHDI  

Mes parents ne veulent plus moi voir… Zakaria et parti, Nassima va partir… et 
moi la seule chose qui me traverse l’esprit, c’est de fuir. 

Un long sourire fond le visage du vieil homme. Long silence.  

VIEIL HOMME  

On fuit tous quelque chose. L’oublié n’est pas bon pour nous. Je me souviens, 
quand tu étais jeunes, enfin plus jeunes, la dernière fois que tu es venu ici, je 
t’ai donné un billet de mille dinar et je t’ai dis… 

 

MEHDI  

Ta fortune va commencer à partir de ce billet.   
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VIEIL HOMME  

Qu’est ce que tu as fais de ce billet ?  

Mehdi se gratte la tête.  Il ne sait plus.   

VIEIL HOMME (suite)  

Tu as toujours voulu du fric tout de suite. Et c’est ça le problème chez-nous, 
les jeunes veulent toujours avoir les poches pleines rapidement. 

 

MEHDI (ironisant) 

Le problème c’est la Surconsommation.    

 

VIEIL HOMME  

Tu ne m’as toujours pas dis pourquoi tu es venu me voir, Mehdi ?  

 

MEHDI  

Je veux ta sécurité.  

 

VIEIL HOMME (assure) (sourit)  

Tu l’as… qu’est ce que tu as fais comme bêtise… ? 

 

MEHDI  

Je ne sais pas. J’arrive plus à contrôler ma vie… c’est comme si… J’ai 
l’impression que c’est une perte de temps…  

 

VIEIL HOMME  

Tu te demande pourquoi ? Tu veux mon avis, rentre chez toi et repense à tes 
dix dernières années. Tous ces morts, c’est pour que tu reviens à « Allah ». 
Mon enfant quand on perd sa foi c’est grave, il n’y a rien à gagner dans cette 
vie, sauf sauver son âme, car tout ce qu’on fait a sa résonance, dans cette vie 
ou dans l’autre. Connais-tu le secret entre ton père et ton oncle Hakim ?  

Mehdi fait non de la tête.  
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VIEIL HOMME (suite) 

Ton oncle n’avait rien, sans les moyens il n’y a pas de moyens. Alors il a prit de 
l’argent à ton père, la vérité…   

 

MEHDI (rompe)  

Hakim a volé mon père… arrêtons de cacher le soleil avec un tamis… et mon 
père ne lui a jamais pardonné. Il y toujours un méchant dans la famille… je 
supposais que c’était moi…  

 

VIEIL HOMME  

Je te parle de ça pour que tu saches que le plus importent c’est l’être humain. 
Ton oncle t’aime, sinon il ne t’aurait jamais reçu chez lui… Il suffi de voir les 
fautes pour évité les erreurs.  

 

. INT. VOITURE DE MEHDI / RUE EN PLEIN CENTRE VILLE / CRÉPUSCULE 

Mehdi conduit, le cellulaire collé a l’oreille, l’air très contrarié. Il parle avec Hakim. Il est devant une 
circulation monstre et une foule active.  

 

VOIX HAKIM (lui raccroche au nez, à la fin)  

D’abord tu me salis et maintenant tu salis ma fille. Je vais te tuer !  

Mehdi éjecte son cellulaire sur le tableau de bord et regarde autour de lui, l'air indifférent aux va-
et-vient des gens et l’agitation ambiante. 

 

. INT. VOITURE DE FAROUK / ALGER / CRÉPUSCULE 

Farouk roule le cellulaire collé à l’oreille, il est en plain discussion avec Mehdi.   

 

FAROUK 

Qui dit qu’il n’a pas écouté vos conversations ? Crois moi les hommes comme 
Hakim savent toujours tout ! 
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MEHDI (d’un ton assez indifférent) 

Parfois il suffi de fermer sa gueule, tu sais…  

 

FAROUK 

J’ai dis que c’était un type que je ne connaissais pas. Va chier, alors ! Je te dis 
la vérité… !  

Mehdi lui raccroche au nez.  

 

. INT. CHAMBRE DE SOFIA / NUIT  

Sofia marche vers son lit, elle est tremblante, la peau humide. Soudain elle se laisse tomber sur son 
lit et s’endort.  

 

. EXT. ORAN / NUIT  

VUE D’ENSEMBLE sur le port d’Oran à partir de la « Montagne Murdjadjo », Surplombant les 
lumières de la ville, sur la quelle se trouve la citadelle « Santa Cruz ».  

 

. EXT. RESTAURANT / NUIT  

Mehdi vient se garé avec d’autre véhicules stationnés, devant un Restaurant.  

 

. EXT. RESTAURANT / TROIS PLUS TARD  

Le temps est passé, une pluie abondante et il n’y a aucune voiture. Tous est désert. Mehdi sort de 
l’établissement. Il est ivre. Et ne trouve plus sa voiture, fouille ses poches un bon moment, puis il 
relève le col de sa veste. Arpente le trottoir de l’autre côté de la rue.  

 

. EXT. MAISON DU PÈRE  / NUIT  

La pluie est plus abondante. Mehdi marche d’un pas énergique dans une allée menant à la maison 
de son père. L’instant d’après, II arrive devant la porte. Après quelques secondes, l’entrée de la 
résidence s’éclaire. La porte s’ouvre, sur le pas de la porte se trouve Nassima, en pyjama. 

 

. INT. COULOIR / MAISON DU PÈRE  / NUIT  

Nassima traverse le couloir plongé dans une semi-obscurité, pénètre dans sa chambre. Mehdi 
apparaît marchant à pas de loup.  
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PÈRE (O. S)  

C’est qui ?  

MEHDI 

C’est moi papa…   

 

. INT. CHAMBRE NASSIMA / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Nassima est assise sur le lit, pliant du linge. Elle fait un tas avec des t-shirts. Elle a les yeux rouges.  
Un peu estomaqué, Mehdi entre timidement, Nassima lui sourit.   

 

MEHDI (voix douce) 

Tu fais quoi ? 

Mehdi s’approche d’une photo de leur défunt frère, posé sur un meuble, la regarde un instant puis 
il se met devant la fenêtre. 

NASSIMA  

Tu sens pas bon.  

 

. INT. SALLE A MANGER / MATIN 

Mehdi et sa mère sont assis autour de la table, Mehdi prend son petit déjeuné. Sous  le regarde 
blême de sa Mère.  

MÈRE  

Tu es parti il y a onze ans qu’est ce que tu es devenu ?  

Mehdi baisse les yeux fixant sa tasse de café. Sa Mère se lève est sort de la cuisine. Un enfant de 
cinq ans s’avance vers lui. C’est son neveu, il a un yoyo entre les mains.   

NEVEU  

Je sais jouer.   

 

MEHDI (joueur) 

Ah, oui ? Tu veux m’apprendre ?  

Le Neveu fait quelques gestes. Son Père entre et pose un journal sur la table.   
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PÈRE  

Hier ça pué alcool, tu n’en a jamais assai ?  

Mehdi baisse la tête.  

PÈRE (suite)  

T’as des problèmes, il y a tes initiales dans le journal.   

Mehdi fixe le journal un moment, pose sa tasse de café, ensuite se lève et s’éclipse. 

PÈRE (suite, autoritaire)  

Je ne veux plus te voir ici ! La ruse n’existe pas dans cette maison, ne rentre 
plus ici, s’il te plaît !  

 

. INT. GARAGE / VILLA SOFIA / JOUR  

Mehdi entre dans un gigantesque garage occupé par une dizaine de voitures nouvelles génération. Il 
y aussi une vieille Mercedes 300 D année 1982, couleur bleu ciel en très bonne état, Sauf qu’elle a 
un feu arrière cassé. Il avance vers la vieille Mercedes, ouvre la portière.   

 

. INT. EXT. CIMETIERE / JOUR   

Mehdi se tient devant la tombe de son frère. Tout est désert. Une voiture vient de s’arrêter à 
quelques mètres plus loin derrière la vieille Mercedes. Trois hommes en descendent. L'instant 
d'après, ils s'arrêtent près de lui. Mehdi tourne légèrement la tête.  

 

MEHDI (très poli)  

Il y a surement une erreur sur la personne messieurs.   

 

HOMME 1  

Si, nous venons pour Halam… Mehdi, Halam…  

Mehdi un peu surpris regarde autour de lui. 

HOMME 2  

Nous savons que tu as acquit une fortune en trois ans. Comment tu as fais 
pour récolter tout ce fric ? 
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MEHDI 

Vous savez, plusieurs personnes pensent qu’avoir du fric c’est agréable. 
Croyez-moi, ils sont loin de la vérité. Je fais parti du group Halam, vous 
connaissez ?  

 

HOMME 1  

Oui, il y a toujours quelqu’un qui te pousse… Tu viens d’un milieu très 
respecté. Ta famille est très respectée, malheureusement pour toi nous étions 
en plein enquête sur des transferts de capitaux et nous sommes tombés sur 
toi, Mehdi Halam.   

 

HOMME 3  

Le 11 mars 2001, toi et tes deux amis Hicham Ben Rahab et Houari Midoune 
vous investissez la Banque Populaire Agricole, vous avez réussi à volé un 
milliard de centime. Comment des étudiants aussi brillants ont pu voler une 
banque ?  

 

MEHDI 

Enfin, mais arrêtez avec vos histoires et dite-moi ce que vous voulez ?   

 

HOMME 2 

On veut du bien pour notre économie, nous voulons La justice, nous voulons 
que ce pays bouge. 

Mehdi sourit. 

MEHDI (perplexe)  

Vous voulez faire tomber qui ? Ce n’est pas prudent parce qu’il faudra faire 
tomber tout le monde… Bien sûr, vous voulez votre part. Et bien je ne cherche 
personne pour me protégé, je sais comment ça se passe. 

 

HOMME 1 

Personne ne veut ton fric. T’es une victime, malgré les apparences. 
Maintenant les quelques millions qui reste vont être utilisé pour t’envoyer en 
prison. 
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MEHDI  

Ce n’est pas toi que je vais écouter, Camarade…   

 

HOMME 2 

Je suis sûr que tu ne comprends pas nos intentions. T’es un service 
compétant, Mehdi…  

 

HOMME 1  

Si tu as ta place au milieu des bourgeois français, c’est qu’il y a quelque chose 
qui cloche.  

 

MEHDI  

Oui, l’argent. Et alors ?  

 

HOMME 2  

Et de la cervelle aussi… T’es algérien, ta place est ici…  

 

HOMME 3  

Je trouve normal qu’une personne vole de l’argent pour ensuite s’enfuir à 
l’étranger, mais ce n’est pas normal qu’un algérien aussi brillant veuille partir. 
J’appelle ça de la lâcheté.  

 

HOMME 2 

Ce que tu as volé peut sauver une ville entière. Chaque pas que tu fais est un 
espoir perdu pour quelqu’un, parce qu’après le pétrole la fête serra terminer 
pour tout le monde…  

 

MEHDI (ironisant) 

Ce n’est pas croyable… Et c’est sur moi que ça tombe ? Je ne m’appelle pas 
Kadhafi…   
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HOMME 1  

Nous t’observons depuis quelques temps et nous savons que tu peux nous 
prouver que nous avons tort. Saches que nous avons des photos de toi, des 
photos très compromettantes avec Linda. 

Mehdi le regarde avec des yeux perplexes et très tendus.  

HOMME 2  

 Tu prends beaucoup de risque, c’est la femme d’un sénateur et la secrétaire 
du consul…    

 

MEHDI (l’interrompe) 

Je sais, oui. Le whisky qu’ingurgite son mari contribue largement au comble, 
pour un con comme moi, ce n’est pas ma faute croyez moi.  

 

HOMME 2 (sérieux) (avec un sourire à la fin)  

C’est sûr, mais vas dire ça au juge… Linda est aussi un agent dorment. Tu le 
savais ?  

HOMME 1 

Alors ton scénario va commencer maintenant ; transfère d’argent Clandestin 
pour financer le terrorisme, vole d’argent dans une banque national à l’âge de 
20 ans. Crois-moi, ils vont te détester. Tu es un danger pour le pays…  

 

MEHDI (perplexe)  

Je ne suis pas un danger pour la société, croyez-moi.  

 

HOMME 1 (lui tend une carte visite)  

C’est facile pour nous de t’envoyer en prison, mais ce n’est pas ce qu’on veut. 
Tu n’as pas le choix tu veux changer quelque chose dans ta vie c’est le 
moment, j’espère que le jour où tu nous appelleras ce ne serra pas trop tard.   

 

MEHDI  

J’m’en fou ! J’ai des preuves qui dérangent et vous le savez, tuez moi… mais 
sachez que ça ne ferai qu’aggravé la situation, car si vous le faite… 
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HOMME 2 (casse)  

Tu vas faire quoi ? Si tu te fais arrêter, tu vas essayer de corrompre la justice 
et tu gagneras quoi, quelques années ? Tu ferras six ou cinq. Ce pays n’a 
besoin de prisonniers, il a besoin d’hommes. 

Les trois hommes s’éloignent. L’air troublé, Mehdi les regarde partir.  

 

. INT. CHAMBRE DE SOFIA / JOUR 

Pénombre. Les volets sont fermés. Sofia sommeille profondément, LA BONNE (50 ans) entre et va 
directement ouvrir les volées de la fenêtre pour laisser entrer la lumière du jour.  

 

LA BONNE  

Sofia ma chérie, réveille toi, il est onze heures…  

Sofia se couvre la tête avec l’oreiller.  

LA BONNE (suite, d’une voix bienveillante)  

Sofia, est ce que ça va ?  

 

. INT. LA MERCEDES / ROUTE / JOUR   

Mehdi conduit avec lucidité. Il rétrograde et s’arrête sur le coté de la route brusquement, coupe le 
moteur, ouvre la portière et sort, il allume une cigarette nerveusement. Quelques secondes de 
silence. Mehdi regarde autour de lui, soudain son cellulaire sonne, il décroche : 

 

MEHDI (très irrité) 

Tu m’as dis que j’étais en sécurité !! Tu m’as pris mon argent !  

  

VOIX VIEILLE HOMME (calme)  

Oui, mais c’était avant que je sache que ton nom figure dans les dossiers du 
ministère de la justice. Et c’est toi qui es venu me donner ton argent.    

Mehdi raccroche en soupirant, l'air excédé.  

 

. INT. EXT. COUR / VILLA DE HAKIM / SOIR  

Deux véhicules de la police, ainsi qu’une voiture haute gamme sont garés en bataille. 
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. INT. COULOIR. DEVANT LA CHAMBRE DE SOFIA / SOIR   

Farouk est devant la porte de la chambre de Sofia. Il frappe à la porte.   

 

FAROUK  

Sofia, ouvre-moi !  

SOFIA (O.S) (voix fatigué) 

Je dors !  

FAROUK (insiste)  

Sofia ! S’il te plaît.  

 

. EXT. INT. JARDIN / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

Sofia est assise sur une banquette, elle a les yeux cernés. Farouk est debout face à elle.   

 

SOFIA  

Et qu’est ce que ces hommes font ici ? Dis-moi ce qui se passe ?  

 

FAROUK  

Ils ont lancé un mandat d’arrêt conte lui… Ils ont rien trouvé à son nom sauf sa 
voiture. Je ne sais pas exactement, combien il a prit. 

 

SOFIA (espiègle) 

Combien dix milliards ?  

Farouk lui fait un sourire. Sofia se décide au silence.  

FAROUK 

Qu’est ce que t’as ? Tu as l’air fatigué…  

 

SOFIA  

Peut être… Donne-moi ton téléphone.   
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FAROUK (ferme)  

Non, jamais.  

 

SOFIA (insiste)  

Farouk s’il te plaît !  

Farouk tente d’éviter son regard. Il hésite à parler.  

FAROUK  

Je ne veux pas… !  

Sofia le regarde avec peine.  

FAROUK (lui tend son portable)  

Tu m’énerves… je pense pas qu’il va rependre. 

 

. INT. APPARTEMENT DE LINDA / SOIR  

La musique envahit tout l’appartement. Les hommes et les femmes, déambulent en rythme, tous 
sont très distingués. Linda est debout discutant avec un group d’hommes.  

Mehdi, assis enfoncé dans un fauteuil, en compagnie d’une bande de jeunes. Trois filles et trois 
garçons. Il regarde l’afficheur de son portable : « Farouk ». Il n’a pas envi de rependre.   

Une très jolie fille, SOUSSOU (27 ans) vêtu d’une jolie robe en soie noire, arrive, escorté par deux 
autres filles de même âge. Elles s’arrêtent les yeux fixés sur un écran plasma : Les images d’un défilé 
de mode. Mehdi attrape le bras de Soussou, surprise elle baisse la tête et le regarde.  

 

MEHDI (charmeur)   

Salut ma jolie.   

Lui saisisse les deux mains, la regardant l’air aux anges.  

SOUSSOU (malicieuse) 

La dernière fois tu m’as posé un lapin.  

 

MEHDI  

Et je l’ai souvent regretté… Tu as grandi.     
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SOUSSOU (souriante) 

Tu trouves… ?  

 

MEHDI  

Ouais, et t’es superbe comme ça...   

Soussou n’arrête pas de sourire. 

FILLE 1  

On y va Soussou… ?  

 

MEHDI  

Tu pars déjà ?  

 

SOUSSOU  

Oui, je rentre… chez moi  

 

MEHDI (d’une voix larmoyante)  

Reste.  

 

SOUSSOU (sourit au rire)   

Je dois partir… Je dois les accompagner.  

 

MEHDI (drôle)  

Je peux partir avec toi ? Juste histoire de se la raconter.  

 

SOUSSOU (peine à ne pas éclater de rire) (arbore une carte)  

Un autre jour, je t’appel c’est promis. C’est la tienne, une femme me la donné. 
Bonne nuit.  

Soussou et les deux filles s’éloignent. Mehdi les accompagne distraitement du regard jusqu'à ce 
qu'ils sortent. Linda s’approche de lui.    
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LINDA (malicieuse)  

On revient aux vieilles histoires.  

 

MEHDI  

Je ne pouvais pas lui refuser un rendez-vous, elle est charmante… Tu sais 
toujours tout toi, comment tu fais ?  

 

LINDA  

Je te l’ai déjà dis, les femmes sa parle… Elle est trop parfaite, il faut faire gaffe.  

 

. INT. EXT. JARDIN / VILLA DE HAKIM / NUIT  

Hakim et Miloud déambulent dans le jardin.   

 

HAKIM (ton plein de reproche) 

Devant moi il n’a jamais levé les yeux sur ma fille et maintenant je constate 
qu’ils étaient ensemble à Paris et à Oran et dieu sait où encore. J’ai cru que sa 
bienveillance en vers ma famille était du respect ! 

 

MILOUD  

C’est peut-être ça. Ta fille a fait Alger-Oran, comme pour toi et sa mère. Elle a 
besoin de lui, elle le montre tous les jours. Peut être que leur union est une 
bonne chose.  

 

HAKIM 

Si tu n’étais pas mon ami, je t’aurai dis de sortir de chez-moi…  

 

MILOUD (émue et gênée à la fois) (voix plaintive) 

Tu sais comme moi que les plus jolies filles courent après Mehdi… je connais 
ce garçon, Sofia est comme ma fille. Si seulement il n’y avait pas toute cette 
fortune…  
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HAKIM (d’une voix lointaine et ferme) 

A cause de lui j’me retrouve face à des voyous. Cela n’à rien avoir avec 
l’argent. 

 

. INT. APPARTEMENT DE LINDA / NUIT     

Tout le monde est partit. Linda est allongée sur le canapé, elle est soûle. Face à Mehdi toujours 
installé sur le fauteuil, il tient un verre de whisky.   

 

MEHDI  

C’est normal que je croise Soussou ?   

 

LINDA  

La fille de tout à l’heure, je ne sais pas c’est peut être le destin. 

 Ils se regardent. Mehdi boit un coup.  

LINDA (suite)  

T’es amoureux de moi ?  

 

MEHDI (amusé)  

Ouais un peu…  

 

LINDA  

Menteur. Je n’ai jamais compris ce en quoi tu cogite ?   

 

MEHDI  

C’est drôle j'me disais la même chose... Pourquoi tu m'aide Linda ? Je veux 
dire c'est quoi ton intérêt ? Je sais que tu n’as pas besoin d’argent.  
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LINDA (très apaisante, douce) (avec une gentillesse affectée)  

Tu deviens parano mon pote… C’est juste un service, tu as besoin de moi et 
moi j'veux bien t'aider... Je peux savoir pourquoi tu ne m’as pas touché depuis 
une semaine, quoi, je sens mauvais ?  

 

MEHDI  

T’es vraiment une emmerdeuse Linda… 

 

LINDA (d’une voix sensuelle)   

Ça ne te donne pas envie ?  

Mehdi reste de marbre.  

LINDA (suite)  

Comment tu peux être amoureux d’une gamine ?  Elle est amoureuse de toi 
alors tu as pitié pour elle. Où peut être que c’est le fric…  

 

MEHDI (rompe)  

T’es soule et moi je dégage…  

Mehdi se lève.  

LINDA (d’une voix tonitruante) 

Attends ! Je ne veux pas rester toute seule !  

 

MEHDI 

T’es pas une gamine.  

MEHDI sort claquant la porte.  

LINDA (hurle)  

Idiot !  

 

. INT. SALON / VILLA DE HAKIM / NUIT   

Sofia descend les escaliers sous le regarde de son père assis sur le canapé, il soupire en la suivant 
des yeux, puis sourit avec tendresse teintée de mélancolie.  
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HAKIM  

Sofia, viens à côté de moi.   

Elle s’assoit, Hakim lui caresse les cheveux et lui touche le front, comme pour voir sa température.  

HAKIM  

Qu’est ce que t’as t’es malade ?   

 

SOFIA  

Non. Qu’est ce qui te fait dire ça ?  

 

HAKIM  

Tu as changé s’est derniers temps.  

 

SOFIA (souriante) 

En mal ?  

Hakim lui baise le front.  

HAKIM  

Je t’ai entendu te plaindre de mot de tête, cela m'a rappelé ta mère… quand 
tu étais dans son ventre.  

 

SOFIA (d’une voix morne) 

Oui, je… je sais papa… je n’aurais pas du… 

Hakim lui fait un sourire un peu accablé.   

HAKIM (d’une voix affirmée) 

Ne cherche plus à le revoir.  

 

SOFIA (l’air stupéfaite) 

Tu n’es pas sérieux papa ?  
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HAKIM 

Tu veux poursuivre tes études ? Ou bien fonder une famille avec un voleur ?  

Sofia regarde son père avec détresse.     

HAKIM (suite, ton autoritaire)  

Mets quelque chose, on va chez le médecin. 

 

. INT. LIMOUSINE DE HAKIM / NUIT  

Sofia assise à la banquette arrière, baisse sa vitres, détourne le regarde vers les arbres dehors qui 
défilent tout au long de la route.   

 

MÉDECIN (V.O)  

On a effectué des prélèvements, elle est fatigué, mais je peux te dire qu’elle 
ira mieux dans deux ou trois jours, reste que… nous n’avons pas pus 
diagnostiqué toutes les cellules…  

 

. BUREAU DU M MÉDECIN / JOUR  

Hakim est assis sur le fauteuil visiteur face à un Médecin, qui fait le tour de son bureau et s'enfonce 
dans son fauteuil. Hakim a le regard inquiet.  

 

MÉDECIN (informe)  

Nous devons entamer des analyses plus approfondi, celle qu’on vient de faire 
ne donne qu’une partie du cerveau.  

 

HAKIM (horrifié) 

Es-tu entrain de me parler d’une tumeur ?  

 

MÉDECIN (d’une voix rassurante)  

Je dis seulement que le cerveau est très difficile à observer, je…   
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HAKIM (rompe, très confus)  

Ne me prends pas pour un con, tu sais très bien que je n’aime pas ça, je 
connais les risques !  

 

MÉDECIN  

Je sais que t’en sais plus qu’un neurologue, mais s’il te plaît ne fais pas allusion 
avec ce qui c’est passé avec ta femme. « Allah » est avec nous…  

Hakim le regarde l’air soucieux. 

 

. INT. COULOIRE D’HÔPITAL / JOUR   

Une infirmière quitte une chambre et passe devant Hakim et Miloud, qui attendent d’un air fébrile.  
Soudain Hakim s’effondre en larmes.   

 

HAKIM (pleure)  

J’aurai aimais qu’elle me dise qu’elle n’est plus… ma fille… ma fille est 
malade… mon bébé…    

 

. EXT. DEVANT LA MAISON DU PÈRE / JOUR   

Mehdi est devant la porte. Il appuie sur la sonnette qui retentit lourdement. Personne ne bouge 
dans la maison. Il appuie à nouveau. La porte s’ouvre et son Père apparaît.  

 

MEHDI (aimable)  

Je viens accompagner Nassima à l’aéroport.    

Le père revient à l’intérieur, sans un mot. 

 

. INT. LA MERCEDES / DEVANT L’AÉROPORT / JOUR 

Mehdi s’arrête dans le parking face à l’aéroport, qui apparaît devant nous à travers le pare-brise. 
Nassima est à côté de lui, elle discute :   
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NASSIMA (informe)  

Je pense que papa a laissé des trucs, je ne sais pas ce que c’est, cela remonte 
à si longtemps, mais je pense qu’il y a des choses importent qu’il a oublié là-
bas, je ne sais pas si jamais tu y vas…  

 

MEHDI  

Tu as besoin d’argent ?  

 

NASSIMA 

Non… J’ai fais des économies. 

 

MEHDI  

Je t’aime petite sœur. 

Les yeux de Nassima se remplissant de larmes.  

NASSIMA (ton triste)   

Moi aussi je t’aime.  

Ils se font un câlin.  

 

. INT. LA MERCEDES / ROUTE / APRÈS MIDI  
 
Quelques minutes plus tard, Mehdi roule d’un air calme regardant la route. Il jette un œil dans le 
rétroviseur, il y voit une voiture, qui le suit de près. Deux hommes se trouvent à l’intérieur, le 
chauffeur est un policier en tenue, le second est en civil (36 ans). 

Il arrive dans un virage, Mehdi accélère suivit de près par la voiture, elle fait un coup de klaxon. 
Mehdi ralenti, la voiture le rattrape finalement, et ils roulent côte à côte, Mehdi baisse sa vitre.    

 

POLICIER EN CIVIL (autoritaire)  

Police, ne faites pas le con ! Si j’avais envi de t’attraper je l’aurais fais. Et mets 
ta ceinture de sécurité !   

Mehdi accélère légèrement.   
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. EXT.  ROUTE DE CORNICHE / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  
 
Passage des deux voitures sur une route côtière. 

 

. EXT. BORD DE ROUTE / APRÈS MIDI  

Sous un magnifique soleil. Mehdi marche en compagnie du policier en civil. En arrière plan on peut 
voir leurs voitures garés. Le chauffeur est resté dans la voiture.  

 

POLICIER EN CIVIL  

Je sais qui tu es. 

 

MEHDI  

Moi je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous voulez ?  

 

POLICIER EN CIVIL  

Disons que je suis celui qui a l’autorité. 

Ils s’arrêtent.  

MEHDI (ironise)  

Vous avez tous l’autorité, je sais ce que vous faite, vous créez des ennuis au 
gens ensuite vous vous emparez de leurs biens, sauf que moi je n’ai rien du 
tout. J’aimerais savoir une chose, comment faite vous pour… ? Vous posez la 
main sur le Coran en témoignant votre aliénation en vers la loi… 

Le Policier en civil l’empoigne à la gorge. Mehdi esquive un moment, puis décide de ne pas bouger, 
le visage de Policier à deux centimètres du sien. Un éclair de haine sur les yeux.   

POLICIER EN CIVIL (une voix agressive)   

Je suis un commissaire ! Le mieux c’est que tu partes, ils veulent tous 
entendre que t’es parti ! Tu sais très bien que c’est la seule issue. Alors qu’est 
ce que tu fais encore ici ?  

 

MEHDI (étouffé) 

Je compte partir bientôt… 
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POLICIER EN CIVIL (ton menaçant) 

Si tu restes tu va mourir. Pars ! Tu m’entends ? On n’a pas besoin de toi ici !  

Il cligne des yeux pour exprimer son accord. Le relâche. Mehdi prend une grande inspiration. 

 

. INT. MERCEDES / ROUTE DE COMPAGNE / FIN D’APRÈS-MIDI 

La voiture file à toute allure sur une petite route de campagne.  

 

. INT. EXT. FERME DU PÈRE / QUELQUES MINUTES PLUS TARD  

La Mercedes débouche sur une terre pleine, herbé et planté d’arbre, un endroit très agréable. Elle 
s’arrête et Mehdi descend.  

Il s’aplati le postérieure contre l’aile avant de la voiture allumant une cigarette et regarde au tour de 
lui, tout est desserte, à quelque mètres de lui une modeste maison qui a perdu sa couleur, la 
poussière est partout, les volets sont fermés à l’exception d’un qui est malmené par le vent.  

 

ZAKARIA (V.O)  

Père dit que tu es entouré de bandits.   

Mehdi regarde la compagne paisible et large, se perd un instant dans une contemplation.  

 

. FLASH BACK. . EXT. FERME DU PÈRE / CINQ ANS PLUS TÔT  

Mehdi et son frère (Zakaria 28 ans) marchent vers la maison. Une voiture est garée. L’endroit est 
bien entretenu. Les fenêtres sont ouvertes.  

 

MEHDI  

Là-bas au moins les gens travaillent, ici les gens ne font que parler.  

Long silence.  

ZAKARIA  

Il va finir par vendre.   

 

MEHDI  

Et alors, on s’en fou… Tu veux faire quoi au juste ?  
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ZAKARIA  

Je veux refaire vivre cet endroit.   

 

MEHDI  

T’es fou ? Tu ne peux pas t’occuper de la ferme tout seul, en plus il te faudra 
beaucoup d’argent. 

 

ZAKARIA  

Aide-moi ! Investi avec moi, toi et moi, on a toujours aimé cet endroit. Quel 
homme refuserait de travailler sa propre terre ?  

 

MEHDI 

Désolé je ne peux pas, écoutes tu es malade… Tu ne peux pas, ça va te tuer… 

Zakaria se décide au silence, l’air fâché.  

 

. FIN DU FLASH BACK. INT. MAISON / FERME DU PÈRE / CRÉPUSCULE   

Mehdi est maintenant à l’intérieur de la maison. Le salon est grand au centre, une table 
rectangulaire entourée de plusieurs chaises en bois. Tout est bien rangé. Un mobilier plein de livres, 
de bibelots anciens. Mehdi s’assied et parcourt d’un regard candide le salon.  

 

. INT. TERRASSE / NUIT  

Une ampoule de vingt-cinq watts accrochait éclaire à peine la table garnit de boisson rigides. Mehdi, 
tenant un verre vide, est assis sur un fauteuil, son regard est perdu dans le vague. Soudain il 
s’assoupit, le verre glisse de ses doigts et roule sur le sol.  

 

. INT. BUREAU HAKIM / JOUR  

Hakim est debout devant son bureau, entrain de ranger ses affaires. Il est en compagnie de Miloud 
et Farouk.  

FAROUK  

Peut être qu’il a était le dernier a partir de chez Linda, mais rien ne prouve 
qu’il se passe quelque chose entre eux…  
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HAKIM (à Farouk, agacé) (à Miloud) 

Je ne veux plus entende parler de personne… Je t’ai confié la paperasse, aidé 
moi.  

Sofia apparaît, elle fait un signe de salut à Farouk et Miloud. Elle a l’air en forme. Hakim s’arrête un 
moment, les yeux sur sa fille.  

SOFIA 

Papa, je veux aller à ce concert ?  

 

HAKIM (réfléchi une seconde) (à Sofia) (à Farouk)  

Un concert Gnawi c’est ça… ? On verra ça demain. Prépare la voiture !  

 

SOFIA  

Papa, je veux aller voir la tombe de ma mère.  

 

HAKIM  

Prépare une deuxième voiture.   

 

. INT. LIMOUSINE DE HAKIM / CENTRE VILLE D’ALGER / APRÈS-MIDI 

Sofia est à l’arrière du véhicule, conduit par un chauffeur.  

 

SOFIA  

Arrête-toi ici s’il te plaît, je viens de voir une pharmacie ! 

Le chauffeur ralenti et stationne la voiture. Sofia descend.  

CHAUFFEUR (V.O) 

Monsieur Farouk, mademoiselle Sofia a disparu.  

 

FAROUK (V.O) 

Quoi ? 
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. INT. RESTAURANT / FIN D’APRÈS-MIDI 

Une atmosphère studieuse règne dans L’établissement. Hakim assis à une table, le regard absent, il 
jette un œil vers une table plus loin où est assise une jolie dame qui lui sourit, il lui fait signe de la 
main, puis son portable résonne il décroche.      

 

VOIX HOMME (dans un français impeccable)  

Monsieur Hakim Halam, je m’appelle Fréderic Maude, suis patron d’une 
agence immobilière, nous sommes installés en côte d’azur et nous sommes 
très intéressés par vos appartement. Je vous ai faxé tout les détails…   

 

HAKIM  

Merci !  

Hakim prend un autre appel :  

HAKIM (d’une voix affirmée) 

Prend un avion pour Oran maintenant ! Prend Hamza avec toi !   

 

. INT. LA MERCEDES / ROUTE DE COMPAGNE / ORAN / CRÉPUSCULE  

Mehdi conduit avec lucidité. Son téléphone sonne. Sans cesser de regarder la route, il va chercher 
d’une main son téléphone dans les poches, il décroche. 

 

VOIX LINDA  

Tout est prêt, un bateau sort cette nuit, c’est un genre de yacht… il va à 
Alicante.  

MEHDI  

Bien. Ok !  

Il raccroche, regarde dehors les champs labourés. L’instant d’après il arrive devant un barrage de 
gendarmerie l’un d’eux fait signe de s’arrête. La voiture s’immobilise tout près du gendarme, Mehdi 
baisse sa vitre.     

 

MEHDI (aimablement) 

Salut.  
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LE GENDARME (froidement) 

Papiers du véhicule ! 

Mehdi baisse le pare-soleil prend les papiers, tendit que le gendarme marche vers l’avant du 
véhicule calmement il redresse l’insigne de la Mercedes avec délicatesse, Mehdi jet un coup d’œil 
sur le lui, ce dernier revient récupérer les papiers qui vérifie scrupuleusement, puis jette un coup 
d’œil douteux sur lui.    

LE GENDARME (suite) 

La voiture n’est pas à vous.   

 

MEHDI  

Elle est à ma copine.   

Le gendarme jette un coup d’œil coriace sur lui, avant de lui remettre les papiers. 

MEHDI (suite) 

Merci…  

Mehdi met la première.   

LE GENDARME (autoritaire)  

Hé ! Votre phare arrière, réparez-le.  

 

MEHDI (s’arrête)   

D’accord. 

 

. INT. LA MERCEDES / CRÉPUSCULE 

Mehdi conduit, les yeux sur le rétroviseur central. Son cellulaire sonne : C’est Soussou.  

 

VOIX SOUSSOU 

Salut, ça va ?  

MEHDI 

En forme… 
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VOIX SOUSSOU 

Dis-moi tu vas encore me posé un lapin ?  

Mehdi frappe le volant avec son poing, l’air un peu crispé.  

MEHDI (agréable)  

Non… T’es où ?  

 

. INT. SALON / VILLA SOFIA / SOIR  

Sofia est debout face à Farouk et Hamza.  

 

SOFIA  

Les garçons, faut que j’aille le voir.  

 

HAMZA   

Ok, mais tu y vas avec Mimi.  

 

FAROUK (prend son cellulaire)  

D’accord.  

 

.  INT. RESTAURANT / SOIR 

L’établissement possède de grandes vitres qui permettent de voir dehors. Partiellement de dos, 
Soussou est assise devant une table et un verre d’eau.  

Derrière elle, une présence. Se tenant debout, Mehdi la surplombe. Il approche sa main de la tête 
de Soussou. On sent son désir de la toucher mais il ne le fait pas. 

 

MEHDI  

Je peu m’assoir devant vous ? Il n’y a plus de place…  

Soussou, surprise, tourne brusquement la tête. Mehdi s’assois en face d’elle. 
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. INT. VOITURE DE MIMI / DEVANT LE RESTAURANT / QUELQUES MINUTES PLUS TARD     

Au milieu d’une rue embouteillée, Mimi roule au ralenti. Sofia voit sa voiture garée devant le 
restaurant à l’autre coté de la rue.   

 

SOFIA  

Hé ! Ce n’est pas ma voiture ça ? 

 

. INT. RESTAURANT / SOIR  

Mehdi et Soussou dînent en tête à tête. Tout le monde discute. On entend des éclats de rire. 
Quelques personnes mangent à des tables voisines. 

 

MEHDI 

Des fois tu hésite.  

 

SOUSSOU  

Si on hésite, ce n’est pas la peine.  

 

MEHDI  

Oui, t’es raison… Qu’est ce que tu faisais à la soirée de Linda ?  

 

SOUSSOU  

Je suis ami avec une fille qui travail pour un homme, il nous a invité.  

 

MEHDI  

Et qu’est ce que tu fais dans la vie ? 

 

SOUSSOU (plaisant et rit à fin) 

Je vie, je sors avec des mecs je leurs mens…   
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. EXT. RESTAURANT / SOIR    

Sofia ébahie, regarde Mehdi et Soussou dîné. Elle s’approche de la vitre, colle les paumes de ses 
mains contre la paroi. Elle est en larme. Ses sanglots bloquent sa respiration.  

 

. INT. RESTAURANT / SOIR    

Mehdi pose son coude sur la table, mettant la main au visage, fixant Soussou, l’air très attentif.   

 

SOUSSOU  

Ce qui me fait vraiment chier c’est les garçons. Ces garçons te harcèlent, te 
disent des choses malsains et t’es obliger de la fermer et continuer à réfléchir 
correctement à un espoir de respirer… Et toi, vas-tu me dire ce que tu pense ?  

 

MEHDI  

J’ai l’impression que je suis passé à côté de quelque chose.  

 

SOUSSOU  

Oui ça c’est certain…    

 

Soussou prend une bouchée. Mehdi se contente de bouger la nourriture dans son assiette avec la 
fourchette, l’air préoccupé.  

 

. INT. VOITURE DE MIMI / SOIR    

Sofia est maintenant assise côté passager-avant, elle pleure en silence.  

 

SOFIA (en pleure)  

Je n’arrive pas à le croire… pourquoi ça m’arrive à moi… ?  

Sofia regarde au tour d’elle avec une émotion de gène et de désarroi, Mimi la prend dans ses bras.    
Elle sanglote sur l’épaule de Mimi.  
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. INT. RESTAURANT / SOIR    

Mehdi et Soussou on fini de manger. Ils discutent.  

  

SOUSSOU  

Toi et moi nous avons un avantage. T’as combien ?  

 

MEHDI (drôle)  

Tu veux que je te déclare mon fric ? Tu veux m’épouser ?  

 

SOUSSOU (rit) (ironise) (insiste)  

T’es très drôle… Je croyais que tu étais devenu un activiste, ouais… Avec ton 
look… Parle-moi de toi ? 

 

MEHDI  

Je suis allé partout, j’ai connu des hommes, mais j’ai rien appris de bon. Si je 
te parler de moi, tu va me traiter de con.  

 

SOUSSOU  

Tu ne veux pas prendre le risque ? 

Mehdi n’a aucune réaction, il semble penser à autre chose. Il soupire l’air un peu irrité.  

 

SOUSSOU (suite)  

Qu’est ce qu’il y a ?  

 

MEHDI  

J’ai oublié un truc… 

 

SOUSSOU  

Quoi ?  
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MEHDI 

Le t-shirt de mon frère… ma petite sœur me la donné, mon frère est décédé il 
y pas si longtemps. 

 

SOUSSOU  

Je compati.  

 

MEHDI  

Ça m’a fait plaisir de te voir.  

 

SOUSSOU  

Tu pars ? Je te reverrai ?  

Mehdi fait oui de la tête et se lève.  

MEHDI (lui baise le front)  

Ouais…  

 

SOUSSOU (méfiante) 

Menteur.  

Mehdi lui sourit et s’éloigne, Soussou reste hésitant.  

 

. INT. SALON / VILLA SOFIA / SOIR    

Mehdi tient un petit cabas, pénétrant dans le salon il tombe sur Hicham.   

 

MEHDI  

Tu veux me dire ce que tu fou là ?  

 

HICHAM 

Je suis ici depuis une semaine. Qu’est ce que t’as ? Qu’est ce que tu fais ?  
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MEHDI (ingénu)  

Je sauve ma peau.   

Hamza apparaît, entrant dans la pièce.  

MEHDI (suite, perplexe)  

Hamza mon ami. Toi aussi tu y participes ?  

 

HAMZA 

Je suis ici pour vendre cette villa, Hakim veut tout liquider.  

 

MEHDI (à Hicham, facétieux)   

Tu vois, il n’y a pas que moi qui veux échapper au fisc.  

 

HICHAM  

Un homme doit affronter ses épreuves pas les fuir.   

 

MEHDI (perplexe) (Renifle) 

Ouais, c’est que des mots tout ça… C’est normal que je sente le parfum de 
Sofia ?  

 

HAMZA (informe)  

Sofia était ici.  

 

MEHDI  (à Hamza) (très surpris)  

Tu dis que Sofia était ici ?  

 

HAMZA  

Oui, mais elle est parti…  
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HICHAM 

Farouk la accompagné à l’aéroport.  

 

MEHDI  

Mais… Farouk… quelqu’un va m’expliquer ce qui se passe ?  

 

HICHAM 

Sofia sait que t’as une aventure avec Linda. 

 

MEHDI  

Quoi ? Qui lui a dis ça ?  

Hicham et Hamza restent silencieux.  

HAMZA   

Mehdi, Sofia… Elle dit qu’elle veut sa voiture.  

 

MEHDI (contrarié)   

Bon, ok ! Écoutez, je pense quitter ce Bled ce soir, Sofia je ne sais pas ce 
qu’elle a, alors salut.   

Mehdi pose la clé de la Mercedes sur un meuble et sort.  

HAMZA  

Pourquoi tu lui à raconté tout cela ?  

Hicham pousse un soupir, secoue la tête comme pour la vidé.   

 

. INT. AÉROPORT AHMED BEN BELLA / NUIT  

Sofia escorté par Farouk vient s’assoit. Farouk parle au téléphone avec Mehdi.  

 

VOIX MEHDI  

Où vous allez ?  
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FAROUK  

On rentre à Alger.  

 

. EXT. DEVANT L’ENTREE DE LA VILLA SOFIA / NUIT  

MONTAGE ALTERNE ENTRE l’entrée de la villa et l’aéroport.   

Mehdi déambule devant le portail d’entrée principale. Le cellulaire collé à l’oreille, fumant une 
cigarette.  

 

MEHDI  

Vous êtes où ?  

 

FAROUK  

L’aéroport, Ahmed ben Bella   

 

MEHDI  

Attends-moi !  

 

FAROUK (regarde l’afficheur du portable) (prend un autre appel)   

Je ne peux pas… j’ai un autre appel, je dois raccrocher… Oui ?    

Mehdi s’assoit sur le trottoir en tapotant sur son cellulaire, il a le regard dans le vide un petit 
moment puis met le cellulaire à l’oreille. 

MEHDI  

Ouais, salut, c’est Mehdi… dis moi j’ai besoin du numéro de Mimi… Ok, oui 
c’est importent…  

Il compose un numéro. L’instant d’après, il appel Mimi :  

MEHDI  

Salut Mimi, c’est Mehdi. Je te dérange ?  
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VOIX MIMI (d’un ton assez indifférent) 

Un peu…   

 

MEHDI  

S’il te plaît je veux savoir un truc, Sofia était là… ?  

 

VOIX MIMI (excité)  

Elle était ici et elle t’a vu avec cette fille. C’est pour ça que tu m’appel ?  

 

MEHDI (surprit)  

Quoi ?  

 

VOIX MIMI (d’une voix pleine de reproche)   

Sofia t’a vu avec cette fille… Elle est malade, elle souffre énormément et toi tu 
t’en fous, ce n’est pas juste ce que t’as fais…    

 

MEHDI (casse)  

Attends ! De quoi tu me parle là ?  

 

VOIX MIMI  

Sofia est malade… Elle… Elle était ici. 

 

MEHDI (ahuri) 

Comment ça, elle est malade ?  

 

VOIX MIMI (raccroche à la fin)  

Je n’peux rien te dire, désolé… Sofia est gravement malade et elle doit 
absolument se reposé.    

Mehdi est sous le choc. Il rappel Farouk :  
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MEHDI 

Je veux lui parler, s’il te plaît…  

MONTAGE ALTERNE ENTRE l’entrée de la villa et l’aéroport.   

FAROUK 

Elle ne veut pas te parler.   

 

MEHDI (agacé) (insiste)  

Chier… Je sais, passe la moi !  

 

VOIX SOFIA (un sanglot dans la voix)    

Tu me démoralises ! Tu me démoralises Mehdi… C’est tout ce qui compte.    

Sofia raccroche. Mehdi lève la tête vers le ciel un petit moment, perdu dans ses pensées, l’air las. Le 
cellulaire commence à vibrer. Mehdi baisse la tête en direction de son cellulaire et repend.   

MEHDI  

Soussou, tu fais quoi ? … J’ai besoin d’un chauffeur. 

 

. INT.  VOITURE DE SOUSSOU / DEVANT UN MAGAZIN ALIMENTAIRE / NUIT  

Soussou ouvre sa portière et glisse sur son siège, elle tend un petit sachet avec des aliments du 
chocolat, quelques canettes de Soda, des amuse bouche. Mehdi le prend, il parle au téléphone avec 
Linda. (La voix de Linda est palpable, dans la voiture). 

 

VOIX LINDA  

Je l’ai sus hier, il me la fait savoir hier dans la nuit, je n’ai pas pus te le dire, je 
suis vraiment navré pour tout ça… 

Soussou ferme sa portière.  

MEHDI (énervé)   

Pourquoi elle n’est pas en France ?  

 

VOIX LINDA (voix désolée) 

Je ne sais pas… Je… Je suis désolé.  
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MEHDI  

Qui lui a parlé de nous deux ? Est-ce que tu le sais ? 

Soussou le regarde discrètement. 

VOIX LINDA  

Je ne sais pas.  

Mehdi raccroche, l’air accablé. Soussou lui remue l’épaule comme pour le consoler. 

SOUSSOU (affable)   

Tu vas me dire où on va ?  

 

MEHDI  

Alger. 

Soussou lui jette un regard douteux.  

MEHDI (suite)  

Je ne suis pas un type bien, Soussou.  

 

SOUSSOU  

Pourquoi tu dis ça ?  

 

MEHDI 

J’ai des ennuis avec la justice, j’ai…  transféré de l’argent illégalement. 

 

SOUSSOU 

Personne n’est correct. 

 

MEHDI  

J’ai vendu des terrains, détourné des fonds… tu sais c’est facile de gagner de 
l’argent, l’importent c’est de savoir où ça ce passe. Je pensé que je pouvais 
tout fuir.   

Soussou coupe le contact.  
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SOUSSOU (amusante)  

Qu’est ce que je décide de faire maintenant ? 

 

MEHDI  

Je devrai plus être ici. On devait ce revoir à Paris, mais elle est malade et je 
n’arrive pas à la joindre.  

 

SOUSSOU (sourit gentiment)  

C’est beau… tu l’aime ? J’veux dire vraiment ?   

 

MEHDI (accablé)  

Je suis fou d’elle et je sais que si je reste comme ça je finirai par ne pas trouver 
la bonne personne… Je ne sais pas. J’ai tout planifié, sauf la maladie de Sofia… 
Je pensé que je pouvais tout fuir.   

Long silence, puis Soussou fait tourner le moteur et engage la vitesse, desserre le frein à main se 
préparant à démarrer. 

SOUSSOU 

Allons la chercher. 

 

. EXT. AUTOROUTE / VOITURE DE SOUSSOU / NUIT  

La voiture de soussou lancée à vive allure, défile sur l’autoroute.  

 

. INT. CHAMBRE / HÔTEL / NUIT  

Nous sommes dans une pièce luxueusement décoré, Sofia est allongée sur un canapé. Farouk lui 
amène un verre d'eau. Sofia avale une pilule.  

 

FAROUK  

Ça va ?  

Sofia enfouit sa tête dans des coussins, sans répondre.  
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. FLASH BACK. INT. EXT. PARCK / PARIS / JOUR / TROIS ANS PLUS TÔT 

Le ciel est bleu et le soleil et éclatent. Des enfants courent, Les gens s’amusent. Mehdi et Sofia sont 
assis sur l’herbe. Ils ont une expression de jouit dans leurs visages. 

 

SOFIA  

Tu ne m’as jamais menti ?  

 

MEHDI (lui prend la main)  

Si… J’n’ai jamais aimé quitter l’Algérie.  

Ils se regardent avec affection.  

SOFIA (triste) (souriante) 

Je veux rester avec toi…  Je veux être avec toi dans ton pays que tu aimes.   

 

MEHDI  

C’est toi mon pays…  

Mehdi lui baise la main. 

 

. FIN DU FLASH BACK. EXT. VOITURE DE SOUSSOU / STATION SERVICE / NUIT  

La voiture est garée devant une pompe à essence. Mehdi fait le plein, il regarde au tour de lui. Tout 
est désert, puis ses yeux se posent sur Soussou qui somnole sur le siège passager avant. Il fini, paie 
le pompiste et monte dans la voiture. 

 

. EXT. VILLA DE HAKIM / NUIT  

La voiture de Soussou passe les grilles de la villa et s'arrête devant l’entrée, les phares s’éteignent. 
Mehdi descend, laissant sa portière ouverte, il va devant la clôture. Il n’y a personne, aucun des 
hommes de la sécurité et aucune lumière. Il  revient grimper sur le toit de la voiture.    

 

SOUSSOU  

Mais qu’est ce que tu fou ?  

Mehdi reste un bon moment entrain de regarder à l’intérieur de la villa.  
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MEHDI (anxieux) (voix déprimée)   

Où est-elle ? Où est-elle ? 

Soussou reste à l’intérieur de la voiture. Elle a les yeux fixés sur le tableau de bord, elle pose sa tête 
sur le repose-tête, faisant un long soupire. Quelques secondes passent. Mehdi descend et se met au 
volant. 

MEHDI (découragé) 

Elle n’est pas ici… 

 

Désemparé, il regarde devant lui, ne sait pas trop quoi dire. Soussou lui caresse la nuque 
doucement, il continue de regarder devant lui. Silence. 

 

. INT. VOITURE DE SOUSSOU / ROUTE / CENTRE VILLE D’ALGER / NUIT 

Mehdi conduit le cellulaire collé à l’oreille, il parle avec Farouk. Soussou pose sa tête contre la 
fenêtre.  

VOIX FAROUK  

Elle est à Oran l’hôpital où ton frère est mort.  

 

MEHDI (bref) 

Merci, mon ami.   

Mehdi raccroche. Soussou ne parvient pas à trouver une position confortable. Soudain, elle baille en 
mettant la main devant sa bouche. 

SOUSSOU  

Qu’est qu’il t’a dis ?  

 

MEHDI  

Elle est à Oran. Je suis désolé, Soussou…  

Mehdi lui adresse un sourire désolé. Soussou lui sourit, fermant les yeux. Peu à peu, son sourire 
s’estompe. Elle s’endort. Il la regarde, puis fixe la route. 

 

. EXT. VOITURE DE SOUSSOU / AUTOROUTE / NUIT   
 
Passage de la voiture.  
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. INT. VOITURE DE SOUSSOU / AUTOROUTE / NUIT 

Mehdi conduit les yeux fixés sur la route, de temps en temps, il jette un œil discret sur Soussou en 
pleine méditation, elle déclare : 

 

SOUSSOU  

Ça va ?  

Long silence.  

MEHDI  

J’ai le sentiment d’être tout seul, j’ai l’impression d’être perdu, je ne sais pas. 
En fait j’ai commencé à sentir cette solitude le jour où j’ai braqué cette 
banque. Il y dix ans, moi et deux de mes amis on a braqué une banque, c’était 
le jour où je ne suis pas venu…  

 

SOUSSOU  

A notre rendez-vous…  

 

MEHDI  

Oui. Nous avons fuit Oran… le truc c’est que… J’ai quitté ma famille… Dans la 
capitale, j’ai retrouvé mon oncle, on a travaillé. 

 

SOUSSOU  

L’argent mal acquit ne profite jamais… c’est mon père qui m’a dit ça…  

 

MEHDI  

Et qu’est ce qui fait ton père ?  

 

SOUSSOU (bref) (baillant à nouveau)  

Il était directeur de banque… Et si tu n’avais pas fait ce coup tordu, on se 
serait peut être connu… ?  
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MEHDI (cocasse) (voix triste)  

Soussou…  j’ai peur de t’aimer, ensuit te battre. Si je n’avais pas fais tout ça 
je… j’aurai peut être pu profiter de mon frère. Et de toi…    

 

SOUSSOU (un petit sourire crispé) 

Les regrets ne servent à rien.  

Long silence.  

MEHDI (suite, bref)  

L’argent je l’ai investi dans l’immobilier. Villas, appartements. Cannes, paris. 
Tout ça au nom de Sofia.  

  

SOUSSOU (bête) 

Pardon ?  

 

MEHDI  

C’est son frère qui m’a donné l’idée. Tu veux savoir combien ?  

Mehdi prend son cellulaire pianote un petit instant sur les touches avec sa main droite, puis le tend.   

SOUSSOU (regardant l’écran du cellulaire) 

Merde… Pardon… Merde ! Mais attend, c’est… en quoi ?  

 

MEHDI  

En Euros…  

 

SOUSSOU (perplexe) (étonné)  

Non, sans blague… Qu’est ce que tu as fais ? … pour avoir tout ce fric ?   

Mehdi ne parle pas, il paraît réfléchir. 

 

. INT. SALLE D’ATTENTE / HÔPITAL / ORAN / NUIT  

Hakim dort sur un canapé. Mehdi passe devant lui.  
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. INT. CHAMBE / NUIT 

Sofia est allongée sur un lit. Elle semble être à l’agonie. Mehdi s’assis à son chevet et lui tient la 
main dans un grand silence, tête baissé. Il n’arrive pas à retenir ses larmes. Sofia ouvre les yeux, 
balaye le plafond du regard et penche légèrement la tête sur le côté en direction de Mehdi, elle lui 
caresse les cheveux.  

 

SOFIA (suave)  

Ne suis pas triste, met « Allah » dans ton cœur…  

 

MEHDI (triste)   

Pourquoi c’est aussi dur ?  

 

SOFIA (d’une voix fade)  

Ça s’appelle la vie… Tu veux t’allonger à côté de moi ?  

Allongés sur le lit, Mehdi lui embrasse le front, tendrement un petit moment, détachant sa bouche il 
s’aperçoit qu’elle a les yeux en larmes, malgré sa maladie elle est trop parfaite trop triomphante.    

SOFIA (d’une voix douce) 

C’est une belle nuit.   

 

MEHDI (d’une voix tendre) 

Il n’y a pas que la nuit qui est belle.   

Ils se fixent dans les yeux avec affection.  

SOFIA (pousse un profond soupir) (d’une voix triste, résignée) 

Je ne te déteste pas…  Et je ne veux pas que tu me déteste. Parce que c’est 
moi qui ai choisi, mais je ne suis pas désolé... j’ai déjà… 

Sofia est prise par une grande émotion.     

MEHDI  

J’ai respecté ton choix parce que je t’aime.  
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SOFIA (d’une voix triste et de plus en plus éteinte)  

Je ne veux pas mourir… Mehdi… je ne veux pas te quitter…   

Sofia pose sa tête sur la poitrine de Mehdi et ferme les yeux. Les deux amoureux restent allongés. 
Hakim apparaît sur le seuil de la porte. Il les regarde un petit moment l’air très abattu, puis 
s’éclipse.  

 

. INT. EXT. HOPITAL / AUBE  

Mehdi descend les escaliers. Il trouve une multitude de voitures de policiers. Deux policiers en 
tenue s’approchent de lui. Mehdi est conduire vers un véhicule.  

 

. FIN DU FLASH BACK. INT. SALLE D’INTERROGATOIRE / SOIR  

L’INSPECTEUR écrase sa cigarette à demi consumé. Mehdi, tête baissé et les yeux fixés sur le sol, 
l’air ailleurs. L’INSPECTEUR l’observe minutieusement. 

 

INSPECTEUR 

Tu ne veux donc rien faire pour améliorer ta situation ?  

Mehdi lève la tête, regarde autour de lui, puis pousse un soupir.  

INSPECTEUR (suite)  

Ecoute, peu importe ce qu’il y dans ce dossier, peu importe qui est impliqué et 
peu importe ce que tu peux penser de tout ça, tu dois te libéré de ça. Cette 
histoire ne te consterne pas.    

 

MEHDI  

Je veux téléphoner.  

L’INSPECTEUR sort son cellulaire et le pose devant Mehdi. Il le prend compose un numéro.  

VOIX TYPE  

Ouais ?  

 

MEHDI  

C’est moi Mehdi.  
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VOIX TYPE  

Mehdi… Bravo pour ce que tu as fais, tu arrive à lire les journaux, nous faisons 
la une, juste après Sonatrach. Maintenant nous sommes tous tes compères, 
mais ma petite sœur.  

 

MEHDI  

Comment elle va ?  

 

VOIX TYPE  

Elle va bien, très bien…  Oubli-nous tu veux…  

On raccroche à l’autre bout du fil. Mehdi pose le cellulaire. L’air faux calme.  

 

. EXT. DEVANT L’ENTRÉE DU TRIBUNAL / ORAN / NUIT 

SUPERIMPOSE : SIX MOIS PLUS TARD.  

Un homme en costume gris, cartable à la main et allure d’avocat, sort du tribunal, il a le cellulaire 
collé à l’oreille. S’arrête et fixe le drapeau algérien qui flotte dans l’air.  

 

AVOCAT (au téléphone)   

Ouais… Il veut négocier… D’accord.  

 

. INT. BUREAU DU JUGE / SOIR  

Deux hommes en costume, un Procureur et un Juge sont installés devant une table rectangulaire 
face à Mehdi et son Avocat. L’HOMME 1 est aussi présent.  

MEHDI (d’une voix monocorde, presque indifférente)    

Je vous donne ce dossier, vous m’offrez quoi ?  

 

PROCUREUR  

Ta liberté, tu serras un citoyen normal. L’argent que tu as transféré sera remit 
aux autorités responsables de ce genre d’affaire. Nous avons retrouvé ton 
véhicule, il te serra bien sûr remit. 
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MEHDI  

Et Sofia, la fille de mon oncle ? Vous le connaissez ?  

Les trois hommes s’échangent des regards discrets mais douteux. Mehdi ce tient la tête.  

AVOCAT  

Mehdi… ?  

 

MEHDI  

D’accord…  Je veux savoir si Sofia va bien ?  

 

AVOCAT (ton attristé) 

Elle est morte… il y une semaine, je suis navré.   

Mehdi est secoué par ce qu’il vient d’entendre. Pris par l’émotion ses yeux se remplissent de 
larmes, il est anéanti.  

 

. ORAN / CRÉPUSCULE  

Nous volons au-dessus de la mer, descendant tranquillement vers la ville d’Oran. Qu’on survole. On 
entend l’appel à la prière.  

 

. INT. VOITURE DE SOUSSOU / CRÉPUSCULE 

La voiture est garée dans une falaise qui surplombe la mer. L’endroit est calme. Soussou vautré 
dans son siège, contemplant la mer. Mehdi est à côté de lui.  

 

SOUSSOU  

T’es sorti quand ?  

Pas de réponse. Soussou fait tourner le moteur.  

SOUSSOU (suite)   

Et puis on s’en fou…  On va quelque part ?  

Mehdi reste un moment silencieux. 

 



97 

 

MEHDI  

J’ai faim. 

 

. INT. APPARTEMENT DE HICHAM / CRÉPUSCULE 

Hicham entre, sa fille de trois ans avance vers lui. Il la porte dans ses bras, l’embrasse et se dirige 
vers la cuisine occupé par sa femme. Le couple se sourit s’échange quelques mots.   

 

. EXT. CIMETIÈRE / DEVANT LA TOMBE DE HOUARI / CRÉPUSCULE 

La caméra est fixé dur la pierre tombale de Houari, où le nom, le prénom, la date de naissance, celle 
de sa mort sont marqués.   

 

. FLASH BACK. INT. TAXI / ROUTE / SOIR 

Houari est assis à côté de son père, il est complètement soûl et en pleine conversation avec le 
chauffeur de taxi.    

PÈRE  

Le Raï est plus qu’un chant c’est une façon de pensé… Khlifi Hmed  

 

CHAUFFEUR DE TAXI  

Moi j’aime Cheb Hasni…   

 

PÈRE  

Votre génération… Cheb Fathi est bon aussi… j’étais en France la première fois 
que je l’ai entendu...  

Houari regarde son père avec détresse. 

 

. INT. HALL / MAISON DE HICHAM / NUIT  

Hicham soucieux, s’avance vers son Père debout devant la porte d’entrée. Il s’apprête à partir.    
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PÈRE (s’apprêtant à partir)  

Ta mère est allé chez sa sœur et moi je m’en vais, dis-lui qu’on se reverra au 
tribunal. 

Hicham l’air désemparé, regard son père partir. 

 

. INT. COULOIRE DEVANT CHAMBRE / HÔPITAL / NUIT  

Mehdi parle au téléphone, déambulant dans le couloir.  

 

MEHDI (au téléphone)  

On le fait ?  

 

. EXT. QUARTIER POPULAIRE / NUIT  

On est dans un quartier ancien. Les immeubles se ressemblent, délabrés. La rue est déserte. Des 
sacs-poubelles sont étalées près de chaque entrée d’immeubles. 

Houari marche au milieu de la route, le cellulaire collé à l’oreille. Il ne parle pas, il paraît réfléchir un 
instant. 

HOUARI (au téléphone)  

Alors, on le fait ?  

 

. INT. SALLE DE SÉJOUR / MAISON DE HICHAM / NUIT  

Hicham raccroche et lève les yeux vers la photo de ses parents. Il pousse un soupir.  

 

. INT. CHAMBRE / HÔPITAL / NUIT 

On découvre Zakaria qui somnole, le visage excessivement pâle. Branché avec un flacon de sang. 
Mehdi saisie une chaise et s’installe auprès de lui.  

 

 

 

FIN 


