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PITCH



STUPS Pitch

 Franck, 33 ans, Capitaine et chef de groupe à la brigade des stupéfiants de Paris, 
est un policier à l’ancienne. Honneur, loyauté, parole sont ses crédos même envers ses 
indicateurs qu’il rétribue en produit. 

 Ses règles et ses méthodes ne plaisent forcément pas à sa hiérarchie et au parquet 
qui veulent en finir avec ce type de policiers, considérés davantage comme des voyous que 
des officiers exemplaires et ce malgré leur réussite. A la moindre bavure, il le sait, il trinquera. 

 Comme tout bon flic, Franck s’investit sans compter dans son travail. Comme tout 
bon flic d’ailleurs, son premier mariage s’est soldé par un divorce et un fils qu’il ne voit que 
très rarement. Et alors qu’il reprenait goût à la vie de famille avec une jeune marocaine 
rencontrée il y trois ans et avec qui il a une fillette, elle est partie sans dire pourquoi pendant 
l’une de ses missions aux Antilles. Malgré ses recherches, il n’a jamais pu les retrouver. 
La mère n’avait pas voulu qu’il reconnaisse l’enfant. Etait-ce prémédité ? S’est-elle servie 
de lui ? Est-ce la faute du travail encore une fois ? Qu’a-t-il fait de mal ? Autant de questions 
sans réponses qui sont tout autant de fardeaux à supporter quotidiennement. 

 Franck n’a pas réellement d’amis avec qui partager cette souffrance, du moins avec 
qui en discuter sans avoir comme éternelle réponse « c’est le métier qui veut ça ». 

 Fragile, désemparé par cette séparation inexpliquée, inexplicable, il va baisser sa 
garde et se faire manipuler par un indicateur, un « tonton » dans le jargon, au point de 
devenir le collaborateur d’une organisation internationale de narco trafiquants.

 Sa relation avec son informateur commence comme toutes les autres, par une 
interpellation. Malik, un truand confirmé, s’est fait interpeller pendant l’arrestation d’un 
autre bandit. Comme il a une peine de prison en sursis, il demande à voir un responsable 
« stups ». Franck, de permanence, le rencontre. Et Malik va très rapidement lui proposer 
ses informations en contrepartie de sa liberté. 

 Mais plus leur collaboration va avancer et plus Franck va s’apercevoir que son 
histoire n’est pas comme toutes les autres. Il a été choisi.



SYNOPSIS
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 Un soir, dans les locaux de la Préfecture de Police de Paris. Le chef d’une brigade 
de voie publique reçoit une information. Un truand recherché se trouverait dans une boîte 
de nuit branchée parisienne en train de faire la fête avec des amis. Il l’annonce aussitôt à 
son équipe. L’opération se monte rapidement, mécaniquement, et dans l’heure les 
policiers investissent la discothèque. 

Dans le carré VIP, ils trouvent deux hommes en train de « s’enfariner » en charmante 
compagnie. Parmi eux, le truand recherché accompagné d’un dénommé Malik, connu des 
services de police. Les enquêteurs le soupçonnent de tremper dans le trafic de drogue 
mais aucun ne connaît réellement sa fonction. Il est embarqué aussi. 

Pendant sa garde à vue, il demande à parler à un responsable de la brigade des stupéfiants. 
Franck, de permanence, s’y colle. C’est la première rencontre entre les deux hommes. 
Malik lui propose très rapidement des informations en contrepartie de sa liberté. 
Elles semblent suffisamment sûres pour que Franck accepte le marché.

Au fil des jours, le dealer se révèle un informateur fructueux. Il permet le démantèlement 
de plusieurs petits réseaux de moyenne importance et l’arrestation de quelques grossistes. Mais 
au fur et à mesure, leur relation va dépasser le cadre professionnel. Malik va presque 
devenir un ami de Franck. Les deux hommes dînent souvent ensemble et notre policier le 
suit dans quelques soirées au cours desquelles il rencontre d’autres caïds qui évidemment 
ignorent sa profession.

Fidèle a son code et compte tenu des informations données par Malik, Franck lui fait 
désormais confiance. Le truand l’informe sans contrepartie extravagante outre sa 
couverture. Malik balance. Franck interpelle. Rien ne sort du cadre habituel d’une relation 
entre un policier et son tonton. Jusqu’au jour où… Malik demande à Franck de lui faciliter 
un passage frontière dans le cadre d’un « Go fast », ces importations faites par route avec 
des voitures surpuissantes. Malik dit manquer d’informations, et pour en savoir plus, il doit 
se rendre aux Pays Bas pour voir la marchandise, identifier les commanditaires et surtout 
la voiture chargée. Mais comme il est recherché, il demande à Franck de le couvrir.

Le policier s’interroge mais compte tenu de leur relation, accepte. Ses résultats avec 
Malik lui permettent d’obtenir, non sans mal, de sa hiérarchie une « ouverture frontière » 
sans que le Parquet soit avisé. Mais le Jour J, Franck comprend qu’il a été dupé. 
Il apprend l’interception par les douanes d’une voiture chargée de drogue en provenance 
des Pays-Bas alors qu’au même moment il couvrait le passage de Malik. Le truand n’est 
pas allé simplement recueillir des informations. Il faisait partie d’un autre convoi. Il était 
dans la voiture ouvreuse et avait pour mission de renseigner les autres trafiquants sur la 
présence de policiers sur la route. 

Face à la concomitance entre le passage de Malik et l’interpellation d’un véhicule chargé 
de drogue, la Direction de Franck s’interroge. Il parvient à donner le change mais les 
premiers soupçons sur son intégrité s’installent.
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Pendant les jours suivants, il essaye inlassablement de joindre Malik. En vain. Son 
téléphone est sans arrêt sur répondeur. Néanmoins, il reçoit un appel étrange. L’avocat 
du trafiquant interpellé au volant de la voiture chargée demande à le rencontrer de façon 
informelle et lui fixe un rendez vous. Franck ne comprend pas sa requête mais se rend ce 
rendez-vous. Les deux hommes se retrouvent au bar d’un luxueux hôtel parisien. Et sans 
même prendre le temps de commander un verre, l’avocat soumet à Franck un marché 
invraisemblable. Soit il accepte de couvrir les activités de Malik et de ses associés, soit 
son client le dénoncera comme complice de l’importation pour laquelle il a été arrêté le 
jour où Franck avait demandé de couvrir le passage frontière de son tonton. Franck n’en 
croit pas ses oreilles. Il est abasourdi. Et instinctivement le rembarre littéralement. Mais, 
comme s’il s’attendait à cette réaction, l’avocat lui tend plusieurs relevés bancaires faisant 
état de virements à son profit sur un compte ouvert au Luxembourg pour un montant 
total d’1 million d’euros et des photos le montrant en train de se divertir avec des caïds 
dont Malik et  l’ouvreur interpellé. L’avocat lui tend également un échantillon de cocaïne 
que Franck a donné à Malik en échange de ses services. Le policier est anéanti. Il a fait 
confiance. Il a été trahi. Ses principes l’ont conduit à sa perte. Il se rend compte que Malik 
l’a piégé depuis le début, que le « Go fast » n’était qu’un traquenard, que la voiture chargée 
a été « balancée » aux douanes. Mais par qui ? Il a une semaine pour prendre sa décision. 
L’avocat part sans même sourciller. 

Franck part s’enfermer chez lui. Tout l’après-midi, il ressasse les mêmes questions. 
Pourquoi lui ? Comment s’est-il fait cibler ? Qui a renseigné Malik sur son compte ? 
Que faire pour s’en sortir ? En fin d’après-midi, il reçoit un SMS. C’est Malik qui lui fixe un 
rendez-vous dans un entrepôt le soir même. 

Dès son arrivée, sa première réaction est de sortir son arme et de menacer Malik pour 
obtenir des explications. Mais le truand maintient fermement ne rien savoir malgré la 
détermination de Franck à aller au bout de ses menaces. Il dit que tout a été orchestré 
par ses commanditaires. Seuls eux ont les réponses. Malik dévoile alors à Franck 100 kg 
de cocaïne en lui expliquant qu’ils sont passés lors de l’importation « traquenard » dans 
une seconde voiture qui n’avait pas été donnée aux douaniers. Les suppositions de Franck 
se confirment. Mais le truand attend surtout sa réponse.  Véritable dilemme pour cet 
homme d’honneur. S’il ne collabore pas, il risque de tout perdre, son honneur et sa 
réputation. S’il collabore, ce pourquoi il fait ce métier et se bat s’effondre sans pour autant 
être sûr d’avoir la paix ensuite. De toute façon, il est coincé. Il accepte. 

Au début, Malik lui demande seulement de se renseigner sur certains de ses 
collaborateurs. S’ils sont fiables et pas ciblés ou branchés par certains services. En même 
temps, le truand continue de remplir son rôle d’informateur en lui donnant des équipes 
concurrentes. Franck regagne la confiance de sa hiérarchie et se maintient à son poste. 
Au fil de cette nouvelle relation forcée, Malik se montre chaque fois plus sous son vrai jour, 
celui d’un grand caïd.
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Argent facile, voitures luxueuses, sexe à volonté, Malik expose à Franck une vie sans 
contraintes où il suffit presque que de se baisser pour ramasser l’argent. 
Son objectif est clair : le faire basculer, le conduire à l’éternelle question que tout policier 
s’est une fois posée : « Mais à quoi cela sert-il ? », pour un trafiquant interpellé, dix autres 
prennent sa place. Le crime continue et la vie de merde, la solitude, le divorce, les dettes, 
c’est toujours pour les mêmes, les flics qui les poursuivent. 

Mais la foi de Franck reste inébranlable. Il continue à les couvrir sans changer de bord. 
Mais le doute s’installe parmi ses collègues d’autant plus que Franck sera vu aux côtés 
de Malik lors d’une planque d’un autre service. Sa hiérarchie ne lui donnera même pas 
l’occasion de s’expliquer. Il est désormais dans le collimateur de l’Office central. Franck est 
touché. Il ne peut rien dire et en même temps, il ne comprend pas comment ses collègues 
peuvent douter de lui compte tenu de ses états de service, de sa dévotion, de sa foi en la 
justice et la République. 

L’aigreur s’installe insidieusement chez Franck devant l’attitude de sa direction d’autant 
plus qu’elle vient de lui porter un double coup de massue. Un policier beaucoup moins 
efficace que lui mais plus docile lui a été préféré pour le grade de commandant, et il ne 
touchera pas de prime au mérite. Il comptait sur cet argent pour faire face à ses difficultés 
financières et notamment payer une partie des pensions alimentaires en retard qu’il verse 
mensuellement à son ancienne épouse.

Franck doute. Et Malik va s’en servir. Il le conduit à penser que son métier est à l’origine 
de tous ses malheurs. Le divorce avec sa femme, le départ de sa compagne marocaine, 
et tout ça pour qu’à la moindre suspicion, il soit pointé du doigt par ses collègues. A t-il fait 
réellement le bon choix ?... Et un soir Franck craque. De sortie avec Malik, il va se laisser 
aller, s’entourer de filles, s’abandonner. 

Le surlendemain, Malik lui raconte que ses employeurs marocains, essentiellement 
trafiquants de résine de cannabis, viennent de s’associer à des trafiquants colombiens 
pour faire passer une tonne de cocaïne en Europe en utilisant leur base arrière en Afrique. 
A charge pour eux de la convoyer par leur logistique habituelle. La mission de Franck 
consiste à couvrir l’import. Il doit demander à sa hiérarchie une nouvelle ouverture frontière en 
expliquant que les quantités importées seraient très faibles et que cette opération allait 
permettre d’identifier les principaux clients d’une prochaine importation beaucoup plus 
importante.

Malgré toutes les précautions prises, Franck n’est pas serein. Leur ouvreur leur a fait faux 
bond à la dernière minute. Dans l’urgence, Malik le remplace sans prendre le temps de 
tester le nouveau et contre l’avis de Franck. Le convoi part de Rotterdam. Le policier arrive 
à son bureau. Il n’est pas serein. Se fiant à son instinct, il avait demandé en urgence une 
FADET, un relevé des appels entrants et sortants, de la ligne téléphonique du nouveau. 
Et sans être étonné, il découvre que le type est en contact régulier avec un portable des 
douanes, la DNRED. Franck doit agir rapidement. Si le convoi est interpellé, il est fichu. 
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Il tente de joindre Malik mais son portable est coupé. S’engage alors une course contre la 
montre. Sa seule solution est d’intercepter le camion avant le passage frontière et le faire 
suivre un autre itinéraire. Finalement, se mouiller autant que ces trafiquants. Mais sans 
hésitation, presque machinalement comme pour une opération, il part rejoindre le convoi 
avant le passage frontière. Il parvient au véhicule chargé. Trouve un moyen de le contraindre 
à le suivre et conduit désormais l’opération à son but. Sur le lieu de livraison, il rencontre les 
chefs de Malik, satisfaits par son initiative. Les « Têtes » marocaines repartent et le convie 
à diner le lendemain soir.
 
Franck retrouve les chefs dans un restaurant de la banlieue parisienne. Ils le remercient 
et l’invitent à se rendre au Maroc pour y fêter la récolte de cannabis les jours suivants. Ils 
lui tendent une enveloppe. Franck la saisit. A l’intérieur, un billet d’avion open aller-retour 
pour le Maroc. 

Le lendemain, Franck reçoit un coup de fil. C’est son adjointe. Elle lui explique qu’il est 
« carbonisé ». Il est suspecté de renseigner des truands et d’être responsable de la mort 
d’un informateur de l’Office des Stups. L’IGPN envisage de l’interpeller à son domicile. Il 
décide de partir et se rend à l’aéroport. Dans la file d’attente, après réflexion, il prend la 
décision d’aller s’expliquer avec ses supérieurs. Il appel Malik pour le mettre au courant de 
son choix et lui dire qu’il ne viendra pas. Il a décidé d’assumer. Mais Malik lui annonce qu’il 
a retrouvé des proches de sa compagne susceptibles de pouvoir l’aider. Ils sont au Maroc 
dans un village à proximité de leur lieu de rencontre. Franck décide de partir. 

Il est accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Oujda par les « chefs » en personne. Ils le 
conduisent dans un petit village du rif marocain. Franck ne sait plus quoi penser de ces 
malfaiteurs. Ils ont l’air de « monsieur tout le monde », loin de leur réputation de truand. 
Ils sont considérés avec respect par les habitants du village. Ils leur apportent un soutien 
financier, leur ont fait construire un centre de soin et une école, les sortent de leur 
inéluctable misère. Franck en vient à les regarder différemment. Le lendemain, sur les 
informations de Malik, ils l’accompagnent au domicile des proches d’Hanane. 

Cette fois, c’est la bonne. C’est elle. La joie prime sur les questions, malgré tout nombreuses. 
Après un déjeuner en famille, la jeune femme raconte alors son histoire. Lorsqu’ils se sont 
connus, elle vivait en France avec de faux papiers. Elle n’avait pas osé lui dire compte tenu 
de sa profession. Et pour ne pas lui attirer de complication, elle n’avait pas voulu qu’il 
reconnaisse la petite. Quand il lui avait parlé de mariage, elle avait décidé de tout lui 
avouer. Mais pendant sa mission aux Antilles, elle avait été interpellée à la sortie de son 
domicile. Pendant son audition au commissariat, le policier lui a indiqué qu’elle allait faire 
l’objet d’une procédure pour ses faux papiers d’autant plus que son nom d’emprunt était 
celui d’une personne recherchée. Et sa fille, allait être placée en foyer par la DASS. Elle lui 
a avoué finalement que le père faisait partie de la « maison » pensant faire pencher 
la balance en sa faveur. Le policier s’est dit prêt à l’aider. Il lui a conseillé de quitter le 
territoire de toute urgence le temps d’arranger l’affaire. Si elle restait, son compagnon 
risquait de graves ennuis professionnels. 
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Il lui a proposé de partir dès le lendemain matin dans sa famille au Maroc grâce à des 
passeurs de sa connaissance. Elle ne devait plus donner signe de vie en attendant que 
Franck la recontacte et organise son retour en toute légalité. Cela risquerait de prendre 
quelques mois. Elle a accepté par amour et dans l’espoir d’une vie normale avec Franck. 
Le temps passe. Comme convenu, elle n’a pas cherché à le joindre. Elle s’est dit aussi qu’il 
n’avait peut-être plus envie de la revoir du fait de son mensonge. Néanmoins, elle avait 
régulièrement de ses nouvelles par le policier qui l’avait auditionnée. Mais elle ne se 
souvient plus de son nom.

La nuit tombe, Franck rejoint les chefs du réseau. Ils essayent de le convaincre de leur 
altruisme, du bien fondé de leur action, que lui aussi pourrait faire autant de bien autour 
de lui. Avant la fin du dîner, ils lui remettent deux mallettes. La première, remplie de billets 
en remerciement de sa collaboration, la seconde renfermant deux magnifiques COLTS 45 
nickelés. Ils lui proposent alors de rejoindre définitivement l’organisation. Mais à une 
condition : tuer Malik. Ils sont persuadés qu‘il essaye de les doubler.

Franck réfléchit. Met en balance, d’un côté, la vie facile de ces gangsters, et de l’autre, sa 
vie compliquée de policier à laquelle s’ajoute les suspicions de ses collègues. Il se dit qu’il 
lui est impossible de revenir à son ancienne vie après tout ce qu’il vient de vivre. Mais il 
prend pourtant la décision de retourner en France. De s’expliquer et d’assumer. 

Il passe la journée suivante avec sa compagne et sa fille. Une journée normale en famille à 
la plage, pleine de joie et de petits plaisirs. Franck est heureux. Il sourit de nouveau. Le soir 
venu, il les laisse, pour rejoindre ses hôtes à la fête de la récolte du cannabis.  

Malik arrive à la fin du repas, s’installe, bavarde, sourit sans présumer des intentions de 
ses employeurs. Tout se passe le plus normalement possible. Pendant le rituel du thé à la 
menthe, ils demandent à Malik de montrer à Franck leur entrepôt comme une preuve de 
leur confiance. Etonné et malgré son désaccord, Malik s’exécute.

Franck se retrouve au milieu de centaines de kilos de résine de cannabis et de cocaïne, 
des dizaines d’armes et des montagnes de billets. Il fait part à Malik de sa décision de 
se rendre. Pendant sa conversation, son téléphone vibre. C’est la réponse qu’il attendait. 
Pendant son explication avec sa Hanane, il a demandé à son adjointe de vérifier le nom du 
policier qui l’a interpellée. Stupeur. Il comprend tout en lisant le texto. C’est le même major 
qui lui a conduit Malik le soir de son interpellation. C’est par lui que Malik a pu avoir autant 
de renseignements et d’emprise sur Franck au point de le faire sombrer. Complice d’une 
terrible et sournoise manipulation. Tout ça pourquoi ? De la drogue, de l’argent. 
Et contrairement à ce qu’a dit Malik, le truand non seulement était au courant de tout 
mais il a aussi tout organisé, seul, sans l’aval de ses chefs. L’éloignement de sa compagne 
et de sa fille, son désespoir, leur rencontre, leur amitié, le piège, le doute dans sa fonction, 
la peur de tout perdre au point de tout risquer pour satisfaire l’avidité d’un homme. Franck 
tourne sèchement d’une main le téléphone vers Malik. De l’autre, il le menace d’un des 
deux colts offerts. Le truand avoue. Il essaye de le convaincre du bien fondé de ses actes.



STUPS Synopsis

Le policier l’écoute sous sourciller tout en pensant à sa famille, à la vie qu’il pourrait avoir, 
à la proposition des têtes marocaines, au mal que lui a fait Malik. 
Franck semble prêt à tirer un trait sur toute l’histoire. A reprendre sa vie. 
Il commence à baisser son arme. Mais soudainement, le temps d’une réponse, il relève 
son arme et abat Malik froidement.



SCENARIO
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EXT.NUIT-ENTREE D’UNE BOITE DE NUIT BRANCHÉE DE PARIS

Devant l’entrée d’une boîte de nuit branchée parisienne.
Arrivée d’un Porsche Cayenne noire. Le voiturier se dépêche
de se rendre à hauteur du conducteur. Il en descend. Il est
habillé en costume noir et chemise blanche. Il tend les clés
de sa voiture et s’avance vers l’entrée de la discothèque.
Contourne la longue file d’attente. Deux grands videurs se
précipitent pour le faire passer au travers du ruban. Un des
videurs lui sert la main.

VIDEUR 1
Bonsoir Malik !

MALIK
Salut Abdou tranquille ou quoi ?

INT NUIT PREFECTURE DE POLICE

Le même soir une vingtaine de policiers se tiennent face à
Christophe DELRIEU, tous s’arment et enfilent des manteaux.

CHRISTOPHE DELRIEU
J’ai reçu un appel anonyme émanant
d’une cabine téléphonique qui nous
signale la présence de Rachid
BERKANE Dans la Discothèque "Le
madame". Il est recherché depuis 3
ans, il a été condamné à 8 ans de
prison pour trafic de stupéfiants.
Jusqu’à présent il nous a toujours
filé entre les doigts, ce soir il
faut mettre fin à sa cavale.

INT NUIT DISCOTHEQUE "LE MADAME"

Malik s’avance au milieu de la foule. Arrivé devant le
videur du carré V.I.P, il lui sert la main et rentre dans le
carré. Il se dirige vers le fond. Un homme est assis sur une
banquette avec de nombreuses bouteilles et au milieu de
trois sublimes femmes. Ce dernier se lève à l’arrivée de
Malik à sa table. Les deux hommes se font la bise.

MALIK
Salam halikoum Rachid ça faisait
longtemps !

RACHID
Malikoum Salam Malik, 3 ans, ça
passe vite ! (puis en désignant les
trois femmes) J’ai ramené de quoi
fêter ça !

(CONTINUED)
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CONTINUED: 2.

MALIK
Moi aussi !(en désignant un sachet
de poudre blanche qu’il montre dans
sa poche)

EXT NUIT DEVANT LA BOITE DE NUIT

Arrivée de sept voitures de police sérigraphiées ainsi que
quatre voitures banalisées. Elles se stationnent devant la
boîte de nuit gyrophares tournant. Les policiers sortent en
courant. Les policiers en civils portent leurs brassards.

Un des deux videurs tente de pénétrer à toute hâte dans la
boîte de nuit pour prévenir ses supérieurs d’une descente de
police. Il est interpellé par trois policiers qui le
bloquent contre la porte.

INT.NUIT DANS LA BOITE DE NUIT

Les policiers investissent l’établissement et encerclent le
"carré V.I.P." surpeuplé. Les policiers naviguent vivement
dans la foule.

Dans le fond du carré se trouve une grande banquette. Assis
confortablement Rachid et Malik accompagnés de trois
sublimes femmes. Ils rigolent, flirtent, et se préparent à
sniffer de la cocaïne sans se douter de ce qui les attend.

Malik invite Rachid à commencer et lui glisse le tube.

MALIK
Vas-y mon frère, à toi l’honneur !

Rachid sourit, se verse de la cocaïne sur le dos de la main
entre le pouce et l’index, la sniffe. En se redressant
Rachid lâche un râle de satisfaction et laisse tomber sa
tête en arrière.

Alors qu’il reprend une position normale sur la banquette,
son regard se pose sur la piste de danse bondée de monde. Le
sourire laisse place à la surprise et son visage se fige. Il
aperçoit plusieurs reflets orange se mouvant au milieu des
danseurs, des brassards de police. Scrutant plus
attentivement, il remarque des policiers de partout.

Un des policiers en civil, le Major Christophe Delrieu, le
chef de l’opération, aperçoit Rachid au fond de la salle et
se dirige vers lui accompagné de deux fonctionnaires de
police en uniforme.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 3.

Rachid a compris le manège de ce policier et ce qu’il fait
là. D’un bond il se redresse et repousse de ses bras la
femme l’accompagnant tout en s’adressant à Malik.

RACHID
Sa mère, y a les condés ! (il se
tourne vers Malik). On dégage !

Rachid à peine sa phrase finie enjambe la banquette.

Malik se redresse, observe la salle et ramasse d’un geste
vif le tube de cocaïne traînant sur la table avant de se
tourner en direction de Rachid. Il s’apprête à le rejoindre,
mais il le voit être projeté au sol et menotté par deux
flics en uniforme.

Pris de court, Malik, en se retournant pour prendre la
tangente, est poussé fermement sur la banquette par le
brigadier-major Christophe Delrieu.

CHRISTOPHE DELRIEU
Qu’est ce qu’il t’arrive t’es pas
bien avec nous ? Allez vide moi tes
poches sur la table.

Piégé Malik ne réagit pas. Il tente de se relever malgré
tout. Agacé le Brigadier-Chef se jette sur lui et le gifle.
Christophe intime l’ordre à Malik de vider ses poches.
Celui-ci s’exécute sans broncher et dépose le tube et un
sachet de dix grammes de cocaïne sur la table. Christophe le
regarde amusé.

CHRISTOPHE DELRIEU
Et maintenant tu vas me dire que
c’est pour ta consommation
personnelle ?

Il se retourne vers ses collègues.

CHRISTOPHE DELRIEU
Embarquez moi les trois putes et
notifiez à notre ami Rachid son
mandat d’amener. Moi je me charge
personnellement de monsieur (en
désignant Malik). François,
Thierry, prenez quatre gars,
évacuez la clientèle et vous me
faites une perquisition en règle de
la boite !

Il se tourne vers le patron.

(CONTINUED)
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CHRISTOPHE DELRIEU
En présence de Monsieur qui va se
faire un plaisir de fermer son
établissement temporairement avant
qu’il ne le soit peut-être de façon
définitive.

Il s’approche de deux de ses subordonnés.

CHRISTOPHE DELRIEU
Vous m’embarquez Monsieur (en
désignant Malik) au service et
audition, grande identité
antécédents et tout le toutim. Il
va falloir qu’il nous crache le
morceau sur sa farine. Il pourra
pas nous dire que c’est pour la
chandeleur c’est pas l’époque. Moi
je passe au central aviser le
patron de permanence.

INT. NUIT BUREAU DE CHRISTOPHE

Dans le bureau de Christophe qu’il partage avec deux autres
collègues, Malik est assis sur une chaise menotté à un
anneau. Christophe DELRIEU pénètre dans le bureau.

CHRISTOPHE DELRIEU
Alors ça donne quuoi?

ENQUETEUR 1
Il veut rien dire ce con, tout
juste donner l’heure et encore si
on lui prête la montre.

CHRISTOPHE DELRIEU
Malik, on vient de sortir tes
antécédents, t’as encore 1 an à
tirer et avec ce qu’on a trouvé sur
toi, on peut faire péter ton
sursis, va falloir que tu la joues
un peu collabo. D’où elle vient ta
came ?

MALIK
Écoutes, si je te parle, c’est pas
mon sursis qui va péter. si tu
vois ce que je veux dire. De toute
façon c’est pas un flic de quartier
comme toi qui pourra faire quelque
chose pour moi. Appelles moi un mec
des stups de la PJ. Ce que je sais

(MORE)
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MALIK (cont’d)
les intéressera surement. Désolé
mais ça n’est pas de ton calibre.

EXT NUIT DANS UNE RUELLE DE CLICHY NON LOIN DU PERIPH

Franck est avec un black. Leurs deux véhicules sont cul à
cul. Le black prend un sac de sport dans le coffre de Franck
pour le mettre dans le sien. Il l’ouvre.

LE BLACK
10 kils ! On avait parlé de 10%.
Pour moi il en manque 20 !

FRANCK
Fais pas chier, n’oublies pas que
je t’ai encore décroché y a 1 mois,
tu aurais pu plonger pour 4 ans. Si
tu veux plus bosser avec moi, pas
de problème, t’oublies mon numéro
de téléphone et tu te trouves une
autre nounou !

LE BLACK
(changeant de ton)

J’ai pas dit ça Franck.

FRANCK
Ok alors casses toi. Traines pas
avec ça, tu sais que les rues ne
sont pas sûres pour un commerçant
comme toi, elles sont truffées de
condés !

Ils se séparent. Franck remonte dans sa voiture au moment où
le téléphone sonne. C’est la permanence de nuit de l’Etat
Major PP qui lui demande de rappeler le Major DELRIEU de
l’unité de voie publique du 8ème. Il compose le numéro.

FRANCK
Major Delrieu ? Capitaine BANNER
BSP, vous avez cherché à joindre
la permanence ?... ouais
d’accord... le temps de prendre une
douche et j’arrive.
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EXT NUIT EN VOITURE DANS LES RUES DE PARIS

Franck est en voiture dans les rues de Paris. Arrivé devant
le commissariat du 8ème, il se stationne et laisse un
message sur le répondeur de sa femme.

FRANCK
C’est moi, tu vas encore gueuler
mais j’aurai un peu de retard pour
récupérer Maxime. Est ce que tu
peux l’emmener au foot et moi je le
récupère après l’entraînement?

Il descend de la voiture et entre dans le commissariat.

INT. NUIT BUREAU DE CHRISTOPHE

Christophe et Franck entrent dans le bureau où se trouve
Malik. Christophe demande à ses deux collègues de quitter le
bureau afin de pouvoir discuter tranquillement.

CHRISTOPHE DELRIEU
Malik, je te présente le capitaine
BANNER, chef de groupe à la BSP, la
brigade des stups de Paris.

MALIK
Je connais. Un vrai poulet. Je ne
veux parler qu’à lui seul.

Christophe regarde Franck, ce dernier donne son approbation
par un signe de tête. Et Christophe quitte le bureau.

FRANCK
Alors, qu’est-ce que tu as de si
important à me proposer pour me
faire bouger aussi tôt un samedi.

MALIK
Tes collègues ont dû t’expliquer
mon affaire. Je ne veux pas
retourner au Chtar. J’ai une belle
affaire à te donner si tu me
décroches.

FRANCK
Faut voir, amorces.

MALIK
T’as entendu parler de l’équipe de
la cité des Indes, celle de Nabil ?

(CONTINUED)
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FRANCK
Ouais t’as quoi sur lui ?

MALIK
Nabil prépare un voyage en
Belgique, si tu vois ce que je veux
dire, pas du tourisme. Ça peut se
faire ce week-end. Je peux te
donner le nom du mec qui fera
l’ouverture et l’endroit où est
tankée sa caisse, si t’es pas trop
con avec ça tu dois pouvoir te les
faire.

FRANCK
Et qu’est ce qui me garantit qu’une
fois dehors tu vas pas te tirer et
me la faire à l’envers ?

MALIK
Rien, mais à ta gueule je vois que
t’as assez de bouteille pour savoir
si je veux ou pas t’enculer. Je te
donne l’endroit où le gros tanke
son ouvreuse. Tu vérifies et si
t’es partant je te donnerai son nom
et tous les détails.

FRANCK
Ok. Vas-y, balance.

MALIK
Au niveau de la porte de la
Chapelle il y a un parking sur
plusieurs niveaux à côté du
Bowling, au dernier niveau tu
devrais voir une Audi S3 plaquée en
Allemagne, vérifies le numéro de
série tu verras que c’est une
merguez c’est elle qui fera
l’ouverture. Le convoi doit partir
prochainement et revenir
directement après le chargement à
Bruxelles.

FRANCK
Tu sais combien il y aura? Tu sais
qu’on ne se déplace pas pour rien à
la BSP, on a son standing.

MALIK
250 kils.

(CONTINUED)
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FRANCK
Ok et bien on va vérifier ça tout
de suite.

Franck saisit son téléphone portable et compose le numéro de
Coraline, son adjointe.

INT.JOUR DOMICILE DE L’EX FEMME DE FRANCK

L’ex femme de Franck, Jessica se réveille sort du lit et
consulte sa messagerie. Elle prend connaissance du message
de Franck. Elle se dirige vers la cuisine pour préparer le
petit déjeuner. Maxime la rejoint et s’assied à table.

JESSICA
Bien dormi chéri ? J’ai une
mauvaise nouvelle. Comme d’habitude
ton père ne sera pas là pour
t’emmener au foot, mais il a promis
de te récupérer après
l’entraînement.

MAXIME
Je comprends. Il travaille ? (avec
un grand sourire) C’est ça les
grands policiers.

JESSICA
Je vais appeler ton père pour lui
dire que c’est d’accord.

Jessica prend son téléphone et rappelle Franck.

INT. JOUR BUREAU DE CHRISTOPHE

Franck est assis derrière le bureau face à Malik, son
téléphone sonne.

FRANCK
Allo Jessica? t’as eu mon message ?
Pas de soucis je passe le chercher
comme promis.... Mais non
t’inquiètes pas j’y serai sans
faute. Bon désolé il faut que je
raccroche j’ai un double appel...
Merci.

FRANCK
Allo... Oui Coraline alors ça a
donné quoi ?... Ouais...
Ok, écoutes laisses du monde
dessus on se retrouve au service.

(CONTINUED)
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Franck raccroche et Malik le regarde d’un air satisfait.

MALIK
C’est bon je peux partir tu me
"depinces" ? (avec un sourire)

FRANCK
Je vais voir ce que je peux faire
pour toi. (Il fait reconduire Malik
dans le bocal. Coraline entre)

INT.JOUR LOCAUX DE LA BSP

Franck est dans son bureau avec Coraline à qui il a expliqué
l’affaire. Leur patron entre avec trois cafés. Il s’adresse
à Franck.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Tu es sûr de ton mec parce que je
viens de me mouiller
personnellement. Comme c’est le
week-end, j’ai eu la permanence
générale du Parquet que j’ai réussi
à embrouiller mais dès lundi c’est
le Substitut Julien qui récupèrera
le dossier et tu sais qu’il t’a
dans le nez. Ça ferait très mauvais
effet de louper l’affaire alors
qu’on aurait pu envoyer facilement
ce Malik au placard. Ce coup là, si
ça foire, j’aurai du mal à te
couvrir.

FRANCK
Et si ça marche, tu revendiqueras
l’affaire et tu passeras pour un
héros (avec un sourire) !

COMMISSAIRE DOIDEAU
Fais pas chier Banner, je t’ai déjà
sauvé la mise deux fois. Il va être
temps de changer tes méthodes. Tu
sais bien que le Procureur nous
suit de moins en moins sur ce genre
d’affaires. Penses à ton galon de
commandant, à la suite de ta
carrière, à la mienne. Je t’aime
bien, alors cesses de faire de la
police pour t’amuser.

Le commissaire quitte la pièce

(CONTINUED)
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CORALINE
Quel vieux con ! Sa carrière c’est
des mecs comme toi qui lui ont
faite.

FRANCK
Non, il a raison. Les temps
changent ma belle, mes méthodes,
c’est des mecs comme lui qui me les
ont apprises. Malheureusement les
temps changent (Franck sourit). Si
ça se trouve, il se sent un peu
coupable de ce qui m’arrive et il
essaye de me protéger. Je t’assure,
c’est un type bien mais lui aussi,
il subit une sacrée pression d’en
haut.

CORALINE
Arrêtes tu vas me faire pleurer.
Bon on fait quoi alors, on encriste
Malik et on se tape un week-end en
famille.

FRANCK
Souviens-toi ce que je t’ai dit
quand tu es arrivée dans mon
groupe, le groupe c’est comme une
famille, alors t’as raison, on va
passer le week-end en famille.

CORALINE
ok papa.

EXT JOUR STADE DE FOOT

Franck assiste à la fin de l’entraînement de Maxime et le
récupère. Son fils lui saute dans les bras. Ils montent dans
sa voiture.

MAXIME
Papa, mets le gyrophare s’il te
plait.

FRANCK
Non, Maxime on en a déjà parlé, ça
n’est pas un jeu.

Le téléphone sonne. Franck décroche. C’est Malik

(CONTINUED)
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FRANCK
Ouais ?... Ok... Quand ?... Ils
partent ce soir ?... D’accord tiens
moi au courant, renseignes toi sur
leur itinéraire.... Ok à tout à
l’heure, et pas d’embrouilles, ton
sort n’est pas encore scellé.

Franck raccroche. Il regarde son fils embêté. Maxime regarde
son père de façon résignée. Il a compris qu’il devait le
quitter.

FRANCK
Écoutes mon grand tu vas croire que
je le fais exprès mais je ne vais
pas pouvoir passer le week-end avec
toi. Je te promets de me rattraper
la prochaine fois, mais là je ne
peux pas faire autrement. Tu
comprends ?

MAXIME
Je sais papa. C’est Hanane qui va
me garder ? Car maman ne sera pas
là, elle part en week-end, avec un
copain je crois mais elle ne me l’a
pas dit. En plus ça fait très
longtemps que je ne l’ai pas vue
Hanane. Comment va ma petite sœur ?

FRANCK
Non désolé Max. Elle est en voyage.
ta sœur va bien. Ne t’inquiètes
pas. Allez, je te dépose chez mamie
et tu essayes de ne pas la faire
tourner en bourrique, d’accord ?

EXT.NUIT-AUTOROUTE A1 - STATION SERVICE

Franck et son groupe sont réunis sur le parking afin de
préparer l’interception du Go fast qui ne devrait plus
tarder. Franck est au téléphone et raccroche. Il prend son
talkie.

FRANCK
Bon, Coraline et Philippe ont
aperçu l’ouvreuse au péage. Ils ont
repéré également une Citroên C5
break qui la suivait à 5 minutes de
décalage avec deux lascars à
l’intérieur, aucune autre voiture
ne correspondait, ce qui veut dire

(MORE)
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FRANCK (cont’d)
qu’il est probable que ça soit
notre chargée. Ils sont en filoche,
Momo est en bécane, ils bombardent
comme des fous, dès qu’ils arrivent
à proximité, on enquille et on se
laisse remonter. On tient la
filoche sauf pour Looping et
Mimosa, vous foncez devant. Si
notre timing est bon, on les tape
au péage. Bien entendu priorité à
la chargée.

Sur le parking, tout les enquêteurs s’équipent,
gilets pare-balles et armement spécifique (fusils à pompe,
PM etc..)

DIDIER
Je reviens je vais pisser.

FRANCK
C’est le pipi de la peur (rires) !

Franck en montant dans sa voiture saisit son téléphone
portable et appelle sa mère afin d’avoir des nouvelles de
maxime.

EXT.NUIT-AUTOROUTE A1 - STATION SERVICE

Les voitures des Stups sont stationnées tous feux éteins sur
le parking. Les enquêteurs attendent. Certains fument,
d’autres vérifient une dernière fois leur armement. A la
radio "Police", la voix de Coraline se fait entendre.

CORALINE
Franck de Cora. On est à moins de
10 bornes de vous, ça roule fort,
vitesse 190km/h.

FRANCK
Reçu Cora. Au dispo de Franck vous
avez entendu Cora. Tout le monde
sur l’autoroute !

Les voitures quittent la station service et Looping et
Mimosa partent pied au plancher.

FRANCK
On se cale à 150 et on les attend.

Depuis la voiture de Franck, on voit l’Audi A3 passer

(CONTINUED)



STUPS Scénario

CONTINUED: 13.

FRANCK
L’audi vient de me passer, c’est
bien le gros qui est au volant.

Quelques minutes plus tard

CORALINE
Franck, je suis derrière la C5, tu
passes à quel PK ?

prise de vue d’un panneau kilométrique

FRANCK
PK 110

CORALINE
Alors on arrive sur toi.

Images des véhicules roulant vite

FRANCK
Ok, au dispo on ressert car on
approche du péage - Mimosa, Looping
position ?

LOOPING
On vient de se faire doubler par
l’Audi. On va arriver sur le péage,
je vois vos feux dans le rétro. Il
y a deux voies de circulation
d’ouvertes. Mimosa va enquiller
celle de droite et moi celle de
gauche.

On voit l’Audi qui sort du péage doucement, s’engager sur le
parking où sont juste stationnés quelques camions puis
repartir à vive allure.

Les deux voitures de Mimosa et Looping entrent dans les
voies. La Citroën se place derrière Looping. Ce dernier
paye, avance, la Citroën s’avance jusqu’à la barrière. Dans
le même temps les véhicules de la brigade se positionnent
dans la barrière de droite et derrière.

FRANCK
La C5 entre dans la boite de
gauche, je suis juste derrière.
Prêt Looping ?

LOOPING
Prêt.

(CONTINUED)
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FRANCK
Top interpel !

A ce moment, la barrière se soulève mais la voiture de
Looping qui s’était avancée fait marche arrière bouchant la
sortie. Tous les flics sortent de leurs véhicules.

Scène d’interpellation. Rapide mécanique. Sans hésitation ne
laissant aucun choix de fuite possible. Ouverture du coffre
chargé de valises. Une fois la place sécurisée,

FRANCK
Coraline, Mimosa, Didier, Momo avec
moi on va essayer de se faire
l’ouvreuse.

Démarrage en trombe des quatre véhicules et de la moto qui
roulent à fond. La moto arrive en premier sur l’aire de
service suivante. L’Audi A3 est en vue, stationnée, le
conducteur au téléphone.

MOMO
Audi sur aire de parking, il va
s’arracher !

voyant la moto, le gros pose le téléphone et enclenche la
marche arrière. Momo jette sa moto derrière la voiture la
bloquant. Arrivée des quatre autres véhicules de police.

Scène d’interpellation plutôt violente notamment par Momo
dont la moto est partiellement abîmée

fouille du véhicule puis

FRANCK
Au dispo péage, interpellation de
l’A3 réussie. On se retrouve sur le
parking et on rentre en convoi au
service.

INT NUIT BAR DE LA BSP

L’ensemble du groupe d’enquête est réuni dans leur bar. Il
s’agit d’un ancien bureau aménagé avec un comptoir, une
tireuse à bière et un frigo. Bonne ambiance. Ils sont
satisfaits. Tous rigolent un verre à la main. Ils se
racontent l’interpellation, leurs anecdotes. Ils fêtent les
arrestations réussies et la saisie de 250 kilos de résine de
cannabis. Le groupe est composé de neuf enquêteurs dont deux
nouvelles recrues.

(CONTINUED)
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LOOPING
Allez on lève nos verres au
dépuçelage des deux bleus !

MOMO
C’est clair ils ont été plus
rapides que toi à sortir de la
voiture ! T’as eu peur ou tu as
mangé trop de pizza ?

LOOPING
Mais t’as bonne mine. Au fait j’ai
commandé au matériel deux
stabilisateurs pour que tu les
mettes sur ta moto.

PHILIPPE
En tout cas, il a encore eu un
sacré tuyau. Je ne sais pas comment
se démerde Franck.

DIDIER
On en est à combien de quantité de
stups saisis grâce à ses
tuyaux Coraline ?

CORALINE
Et bien, on est à environ 800 kilos
de shit depuis le début de l’année
et pas loin de 40 kilos de coke !

Arrivée de Franck au bar

FRANCK
On a les félicitations de la
direction. Le patron va faire une
demande de gratification, comme ça
certains pourront régler leur note
de bar (sourires et il saisit une
bière)

PHILIPPE
Hey, c’est la mienne, qu’est ce que
tu prends ?

FRANCK
Sers moi une bière mais avant je
dois passer des coups de fils.
Coraline, veille à faire faire les
scellés au jeune avant qu’il ne
soit ficelé aux pattes arrières.

(CONTINUED)
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CORALINE
T’en fais pas je le surveille !

FRANCK
Ouais, parce que la dernière fois,
après trois verres, je ne
comprenais plus rien à ce qu’il
disait, il était en forfait
voyelles.

OLIVIER
Ouais mais t’as vu chef, ça va
mieux, je m’entraîne.

Franck lève les yeux au ciel et quitte le bar pour regagner
son bureau. Il prend son téléphone, met le haut parleur et
appelle Malik tout en buvant sa bière.

FRANCK
C’est Franck

MALIK
Alors grand chef, tu regrettes de
m’avoir décroché ? 250, c’est pas
mal, non ?

FRANCK
T’es déjà au courant ?

MALIK
Pour qui tu me prends ? Je suis
devin. T’as trouvé de quoi
encrister Nabil?

FRANCK
Pour l’instant non. On verra après
les perquis de demain.

Coraline entre et Franck met fin à son appel. Elle le
ragrde.

FRANCK
C’était Malik.

CORALINE
Tu retournes au bar ?

FRANCK
Non. Je reste un peu.

CORALINE
T’as pas l’air en forme en ce
moment. Toujours pas de nouvelles
d’Hanane ?

(CONTINUED)
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FRANCK
Non. Aucune. J’ai beau réfléchir,
je ne comprends pas ce qui s’est
passé. J’en deviens fou.

CORALINE
La dernière fois que tu les as
vues, c’était juste avant notre
mission aux Antilles ? Tu n’as rien
remarqué d’anormal ?

FRANCK
Non. Nous avons dîné chez elle tous
les trois. Tout était parfait et
puis à mon retour plus personne.
J’ai interrogé la gardienne de
l’immeuble, elle m’a dit qu’elle
les avait vues partir avec des
valises quatre jours après mon
départ.

CORALINE
Tu as eu les collègues de la police
aux frontières ?

FRANCK
Oui. Mais sans résultat. Ni elle,
ni notre fille ne semblent avoir
quitté le territoire.

CORALINE
Tu sais que j’adore Hanane mais ça
m’a paru bizarre qu’elle n’ait pas
voulu que tu reconnaisses la
petite.

FRANCK
Je sais mais elle n’a jamais voulu
rien entendre. Tu te rends compte
que lors de notre dernier dîner, je
l’ai demandée en mariage !

CORALINE
Et qu’est ce qu’elle a répondu ?

FRANCK
Qu’elle allait réfléchir !

Coraline se lève et l’embrasse sur la joue.

CORALINE
Ecoutes, si tu as besoin d’en
parler, je suis là. Bon j’y

(MORE)
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CORALINE (cont’d)
retourne. Essayes quand même de
passer ça fera plaisir aux gars.

FRANCK
Merci, c’est gentil. Rejoins-les.
J’arrive.

INT JOUR BUREAU DU DIRECTEUR DE LA PREFECTURE DE POLICE

Franck a été convoqué avec son patron par le Directeur de la
Préfecture de Police. Tous les deux sont assis sur des
fauteuils face à lui.

LE DIRECTEUR
Monsieur Banner, je tiens à vous
féliciter pour cette belle affaire.
Votre patron ici présent m’en a
expliqué le déroulement.

FRANCK
Merci, et cet informateur a du
potentiel. Je le sens bien.

LE DIRECTEUR
Vous n’êtes pas sans ignorer que je
ne suis pas favorable à la
politique des informateurs, surtout
comme vous la pratiquez, un avis
partagé par le monsieur le
Procureur de la République. Vous
êtes un très bon flic. Vos
résultats sont excellents mais vous
savez que vos méthodes sont
discutées. Quoi qu’il en soit, je
vous renouvelle toutes mes
félicitations. C’est bien cette
année que vous pouvez accéder au
grade de commandant ?

FRANCK
Oui Monsieur le Directeur.

LE DIRECTEUR
Je ferai en sorte d’appuyer votre
promotion. Mais n’oubliez pas que
vous marchez sur des œufs. Et puis,
certes, c’est une belle affaire par
les quantités saisies mais sur le
fond vous ne parvenez qu’à remonter
un passeur. N’oubliez pas que la
noble mission de la police

(MORE)
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LE DIRECTEUR (cont’d)
judiciaire consiste à démanteler
des réseaux, et ce, jusqu’au
commanditaire. Or dans cette
affaire votre patron m’a dit que le
commanditaire n’était autre
qu’Hamdoune Nabil, dont nous
entendons régulièrement parler lors
de nos diverses réunions. Il faut
dire qu’il donne du fil à retordre
à tous les services de police de la
région parisienne. J’aurais
particulièrement apprécié, lors de
ma prochaine réunion, pouvoir
annoncer la capture de ce
malfaiteur. Faites en sorte que
cette affaire soit du niveau de la
brigade à laquelle vous appartenez.
Je compte sur vous.

Le directeur regarde sa montre, faisant ainsi comprendre que
la réunion est terminée.

Franck et son patron se lèvent et quittent le bureau du
Directeur.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Ecoutes Franck, t’as bien reçu le
message ?

FRANCK
Cinq sur Cinq.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Il ne te fera pas de cadeau, et à
moi non plus. C’est un tueur ! Un
pur légaliste ! Même Jospin passe
pour un comique à côté !

FRANCK
Tu sais très bien qu’il n’y a que
comme ça qu’on peut faire des
affaires ? C’est bien toi qui me
l’a appris non ? Un tonton, c’est
un an d’écoutes téléphoniques
économisées ! Et puis, je ne sais
faire que ça, j’ai quand même fait
mes preuves non ? Je pense
sincèrement que ce Malik peut nous
apporter de belles affaires. Je le
sens bien ce mec. Faudra juste
trouver comment le rémunérer.

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE DOIDEAU
Écoutes, je ne devrais pas te le
dire mais saches que le Directeur a
eu des pressions du Procureur pour
que l’IGS s’intéresse à toi.

FRANCK
Putain l’enculé ! je suis sûr que
c’est un coup de cet enfoiré de
substitut Julien. Il m’en veut
depuis qu’on a fait tomber son
petit neveu qui s’enfarinait
copieusement le pif dans une boîte
de travelos. Il a pas digéré
l’article dans le Parisien et puis,
peut être qu’il participait à cette
soirée avant qu’on arrive...
(Rires)

COMMISSAIRE DOIDEAU
Franck, je ne sais pas si le
Directeur a mis l’IGS à ton cul,
mais je sais que si tu continues à
payer tes tontons avec de la came,
t’es sûr de finir au ballon et je
ne t’y suivrai pas. On ne peut plus
continuer à fonctionner comme
avant. Tu te comportes comme un
dinosaure alors que tu n’en as pas
l’âge. Tu n’as pas envie que ton
fils et ta fille t’apportent des
oranges à la Santé ? Oh...
excuses-moi pour ta fille. Tu n’as
toujours pas de nouvelles ?

FRANCK
Non, toujours pas.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Ce n’est pas une raison pour faire
n’importe quoi ! Si je peux t’aider
en quoi que ce soit, n’hésites pas.

le téléphone de Franck sonne, c’est Malik.

MALIK
C’est moi. Tu connais chez Medhi à
Jouy-en-Josas, près de Versailles ?

FRANCK
Non, pourquoi ?

(CONTINUED)
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MALIK
20 heures là-bas. Je t’envoie
l’adresse par texto. Faut qu’on
discute.

FRANCK
Ok mais pourquoi si loin ?

MALIK
Je connais ce mec. Il est réglo et
en plus, il n’aime pas les condés.
(rires). Non, j’ai une adresse à te
montrer pas loin.

FRANCK
Ok.

INT-NUIT RESTAURANT LE JARDIN NAPOLITAIN

Franck est à table avec Malik.

MALIK
Bon on est quitte maintenant pour
ce qui me concerne, tu ne trouves
pas ?

FRANCK
On peut voir les choses comme ça,
mais je ne te cache pas que
j’aurais aimé faire tomber Nabil !

MALIK
Vous êtes tous les mêmes les flics,
jamais contents vous en voulez
toujours plus ! Je savais que tu
allais me répondre un truc dans ce
style !

FRANCK
Tu as déjà bossé pour d’autres
flics ?

MALIK
Non. Tu rigoles ou quoi, tu trouves
que j’ai une gueule de donneuse ?
Disons que... T’as regardé mes
antécédents ?

FRANCK
Évidemment j’aime savoir à qui j’ai
à faire.

(CONTINUED)
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MALIK
Tu comprends que je n’ai pas envie
de retourner au Chtar et toi t’as
envie de faire des affaires. On
peut peut être trouver un terrain
d’entente. Mais c’est clair que je
ne travaille pas pour la
gloire, tu vois ce que je veux
dire ?

FRANCK
Développes.

MALIK
Tu sais très bien que l’argent que
me proposera ton service ne me
servirait qu’à faire le plein de
mon Cayenne. Je veux 10% sur ce que
je te fais faire. C’est le tarif
non ? Sinon, j’irai bosser avec les
douanes.

FRANCK
Faut voir. Mais moi ça ne
m’intéresse pas de faire des
passeurs comme ce coup là. Je veux
les grossistes !

MALIK
Il y a de quoi faire crois moi.

FRANCK
Si tu te sens les épaules, on
commence par une belle affaire.
Donnes-moi un truc sérieux et je te
file ta part! A partir de là on
verra si on se PACS ! (rires)

MALIK
(s’adressant au patron du
restaurant) Medhi ! Passons aux
choses sérieuses. T’as toujours le
champagne que je t’ai amené ?

MEDHI
Justement je voulais t’en parler je
n’en ai plus que deux caisses !

MALIK
Ça suffira pour ce soir.

(CONTINUED)
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FRANCK
Parlons sérieusement. Qu’as tu à me
proposer ?

EXT.JOUR RUE DE CLICHY (92)-

Deux hommes se rencontrent. Ils semblent s’échanger des
objets. Les hommes de Franck leur tombent dessus. Les deux
hommes sont cloués au sol. Les objets échangés sont arrachés
de leurs mains, un sachet de 500 grammes de cocaïne et une
forte somme d’argent.

INT JOUR AEROPORT ROISSY

Une femme de type africain attend sa valise. La valise
arrive sur le tapis. Elle l’a prend et commence a s’en
aller. Elle est rattrapée par Franck et ses hommes. Ils la
menottent et ouvrent la valise, dans les affaires 2 pains de
1 kilo chacun de cocaïne.

EXT NUIT - BOX EQUEVILLY

Dans une zone de boxes, une Audi A3 arrive, deux hommes en
descendent et ouvrent l’un d’eux. Dans la foulée une Citroën
C5 arrive et rentre a l’intérieur. Alors que les occupants
de la C5 descendent, Franck et ses hommes arrivent
rapidement avec 5 voitures de police banalisées et cernent
le box. Les policiers braquent les quatre individus. Ils
sont immédiatement menottés. Franck ouvre le coffre de la
C5. Il est rempli à raz bord de petits paquets constitués de
scotch marron. Après ouverture au couteau de l’un d’eux, ils
découvrent de la résine de cannabis.

EXT JOUR BARRIERE PEAGE DE SORIGNY

Une 406 arrive à une barrière de péage, les voitures de
Franck lui barrent immédiatement la route. Les policiers
accourent vers le conducteur armes à la main en criant
"POLICE". Le conducteur est extrait de sa voiture et plaqué
au sol puis menotté. Franck ouvre le coffre de la voiture et
découvre 20 pains de 1 kilos de cocaïne. Franck s’adresse à
son groupe.

FRANCK
Félicitations les gars ! 20 kilos
de cocaïne. Je crois qu’on a bien
mérité de fêter ça autour d’un bon
repas et de bonnes bouteilles. Je
réserve pour demain soir chez Jojo
et j’offre le champ !
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INT NUIT RESTAURANT PARISIEN CHEZ JOJO

Repas de brigade pour fêter la dernière affaire. Franck s’y
trouve avec tout son groupe. Ils occupent une grande table
et l’alcool coule à flots. Soudain la porte s’ouvre et le
Commissaire DOIDEAU entre, salue tout le monde et demande à
parler à Franck. Franck sort derrière le Commissaire

EXT NUIT DEVANT LE RESTAURANT

Franck se retrouve seul avec le Commissaire.

FRANCK
Que se passe-t-il ? Tu tires une
drôle de gueule, c’est pas assez 20
kilos de coke ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
20 kilos ou 22 ?

FRANCK
De quoi tu me parles ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
Arrêtes de me prendre pour un con !
Je viens d’avoir le Substitut
Julien au téléphone. Il sort de
l’audition des deux types que vous
venez d’interpeller et figures-toi
qu’ils prétendent qu’il y avait 22
kilos de coke et non 20. Je ne te
dis pas le ton qu’il avait quand il
m’a dit ça et je te laisse imaginer
le couplet qu’il m’a encore sorti
sur tes méthodes. Tu te doutes que
ça pose problème ?

FRANCK
De quels problèmes tu me parles ?
Tous les deux ont signé le procès
verbal de fouille de la voiture
dans laquelle on a trouvé les 20
kilos. Alors maintenant, ils
peuvent raconter ce qu’ils veulent.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Je sais, mais Julien est remonté
comme une pendule et il parle déjà
de te faire passer au tourniquet.
Ecoutes, je t’ai mis en garde, je
vais me mouiller une dernière fois
pour toi mais je n’admettrai plus
une seule connerie de ce genre !

(CONTINUED)
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FRANCK
Ok. Tu rentres quand même boire un
verre ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
Non, je suis convoqué chez
"Adolphe" notre cher Directeur et
je préfère avoir les idées claires.
Si j’en ressors indemne, je
passerai. Je te tiens au courant.
Mais je serais pas étonné si les
boeufs viennent faire une perquis
dans ton bureau.

FRANCK
Ok, je te remercie.

Le commissaire s’en va. Franck prend aussitôt son téléphone
et appelle Malik.

FRANCK
C’est moi. Faut qu’on se voie
rapidement. J’ai ton cadeau.

MALIK
Passe au Pacha je t’attends.

Franck entre dans le restaurant et parle à Coraline.

MALIK
Je dois partir. Paye ma part s’il
te plaît, je te rembourserait
demain.

INT NUIT AU PACHA CLUB CARRE VIP

Franck trouve Malik attablé devant une bouteille de
champagne entouré de belles femmes.

MALIK
Assieds-toi mon ami. Qu’est-ce que
tu bois ?

Franck s’assied l’air grave.

MALIK
Qu’est ce qu’il t’arrive ? T’as une
sale gueule !

FRANCK
Il va falloir calmer un peu le jeu.
Ces connards ont balancé au proc

(MORE)

(CONTINUED)
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FRANCK (cont’d)
qu’il y avait 22 kils. Attends
avant d’écouler la marchandise. Si
jamais un client se faisait péter
avec ta came et qu’ils l’analysent,
ils feraient immédiatement le lien
avec celle que j’ai saisie.

MALIK
Pas de problème, je vais la faire
descendre en Italie dès demain.
Allez, détends-toi !

Ils boivent plusieurs bouteilles de champagne. Malik fait un
signe à une des filles pour qu’elle se colle à Franck mais
il la repousse.

MALIK
Qu’est ce que tu entends par il
faut qu’on se calme ?

FRANCK
Je ne peux plus rien prélever sur
les affaires que tu me donnes. Il
faut que je me fasse oublier
pendant quelques mois. Le temps de
sortir une affaire sans problème.

MALIK
Ok, je vais te donner une affaire
gratuite, mais on va préparer la
suivante car je suis sur un gros
truc.

FRANCK
C’est à dire ?

MALIK
Il y a une équipe en Hollande qui a
une grosse quantité de poudre à
écouler et qui projette de
descendre dans la région. Je dois
leur trouver les clients. Mais pour
ça, il faut que je monte récupérer
quelques échantillons pour les
présenter aux clients. Tu sais que
j’ai toujours du surcis et il ne
faut absolument pas que je me fasse
péter avec des échantillons ou
sinon je perds tous mes plans. Tu
m’aides à faire l’aller-retour, je
redescends les échantillons, je
mets tout le monde en contact et

(MORE)
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MALIK (cont’d)
toi tu les serres tous quand les
hollandais descendent, qu’est ce
que tu en dis ?

FRANCK
qu’est ce que tu entends par une
grosse quantité ?

MALIK
100 kilos de cc.

FRANCK
Je t’ai dit qu’avant, il fallait
que je fasse une affaire "clean".

Malik sort une feuille de papier et écrit dessus.

MALIK
Tu voulais faire tomber Nabil !
Voilà l’adresse où il planque. En
ce moment, il doit y avoir 150 kils
de beuh.

FRANCK
Merci.

MALIK
Normal, on ne change pas une équipe
qui gagne. Allez une dernière et on
y va !

Il commande une autre bouteille, désigne une des filles et
s’adresse à Franck en souriant.

MALIK
Je ne voudrais pas que mademoiselle
s’impatiente mais si ça te tente,
il y a en pour deux.

FRANCK
Je te remercie mais je dois me
lever tôt demain. Tu vois ce que je
veux dire ?

INT.JOUR BUREAU DU GROUPE DE FRANCK

Franck entre de bon matin dans son bureau. Il convoque tous
les membres de son groupe.

(CONTINUED)
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FRANCK
Coraline où en es tu dans le
dossier de la cité des Indes ?

CORALINE
Et bien avec Didier on a pas mal
bossé sur la téléphonie. On arrive
à remonter sur Nabil. Il est
enchristé au niveau procédure. Le
problème c’est qu’on a essayé de le
loger mais impossible.

DIDIER
C’est une anguille. Chaque nuit il
dort chez une gonzesse différente.
Impossible de mettre la main
dessus.

FRANCK
Ok. Bon j’ai l’adresse de sa
planque. On va y mettre un dispo
cette nuit jusqu’à ce qu’on le voie
fleurir.

Tous les membres du groupe se regardent sidérés.
L’admiration se lit dans leurs regards.

FRANCK
Coraline joins le juge qui gère le
dossier et vois avec lui pour qu’il
nous délivre une autorisation de
perquis de nuit. Olivier, va te
familiariser avec le soum ça va
devenir ta maison jusqu’à ce qu’on
chope Nabil

Franck met fin à la réunion après avoir affecté une tâche à
chacun puis se lève pour se rendre dans le bureau de son
commissaire. Il passe sa tête à l’intérieur.

FRANCK
Patron, si je ramène la tête de
Nabil avec en prime une quantité de
stups, ça te va?

COMMISSAIRE DOIDEAU
Toi, tu as quelque chose d’autres à
me demander !

FRANCK
On ne peut rien te cacher. Si c’est
bon j’aurai besoin de toi et de tes
connaissances pour une super
affaire. Tu me suis ?

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE DOIDEAU
Malik ?

FRANCK
Ouais Malik. Mais pour une affaire
comme on en a jamais fait !

COMMISSAIRE DOIDEAU
Bon, ramènes déjà Nabil. Je te dis
pas qu’après le directeur aura ta
photo sur son bureau mais
effectivement ta côte pourrait pas
mal remonter.

FRANCK
Très bien. Prépares le champagne !
Je m’occupe de Nabil mais avant je
t’explique de quoi il retourne pour
Malik.

EXT.NUIT DOMICILE DE HANANE

Franck se rend dans la partie commune du bâtiment où loge
Hanane. Il prend son trousseau de clé et ouvre la boîte aux
lettres. Il constate que le courrier s’accumule. Elle n’est
toujours pas là et n’a pas récupéré son courrier. Le visage
de Franck se ferme.

La gardienne qui s’apprête à sortir son chien sort de sa
loge. Elle croise Franck.

GARDIENNE
Bonjour Monsieur Banner. Alors des
nouvelles de la petite et de sa
maman ?

FRANCK
Non et vous personne n’a été à
l’appartement ?

GARDIENNE
Non vous pensez bien que je vous
aurais appellé.

FRANCK
Merci.

GARDIENNE
Euh... Monsieur Banner... je suis
désolée mais le propriétaire de
l’appartement m’a dit que si le
loyer n’était pas payé dans les

(MORE)
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GARDIENNE (cont’d)
temps, il faisait vider les lieux
pour le relouer. Je suis désolée.

FRANCK
Je comprends.

Franck sort un carnet de chèque, et en remplit un.

FRANCK
Tenez. Ca devrait faire patienter
le propriétaire.

Franck quitte le bâtiment le visage ravagé par la tristesse.

EXT.NUIT PLANQUE DE NABIL

Le groupe de Franck est en place autour de l’adresse de la
planque de Nabil. Olivier est dans le soum. Il est 2h00 du
matin.

OLIVIER
Au dispo. Arrivée d’un cabriolet
BMW noir. Deux individus à bord. Il
s’arrête devant l’adresse. Non ça
repart.

CORALINE
Je la vois. Il font le tour. J’ai
l’impression que ça va revenir vers
toi Olive. Je pense que c’est un
coup de sécurité.

OLIVIER
Ouais, ils reviennent. La BM se
stationne et les deux mecs
descendent. Il y a Nabil.
L’autre, je ne le retapisse pas
mais bonjour le bébé. Il doit faire
pas loin de 2 mêtres et dans les
130 kilos. Didier, si c’est toi qui
le serres, mords lui les mollets.
Bon, ils rentrent dans le local.
C’est Nabil qui a les clefs et qui
ouvre. Qu’est ce qu’on fait ?

FRANCK
On attend qu’ils ressortent et
quand ils remontent dans la voiture
on les serre avant qu’ils
décarrent. Philippe, Didier et
Looping vous vous approchez en

(MORE)
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FRANCK (cont’d)
piétons. Pour les autres, on bloque
avec les voitures.

Nabil et son complice ressortent avec un sac à dos en
regardant partout. Au moment où ils montent dans la voiture,
interpellation. Au moment du menottage du gros, les menottes
ne passent pas

DIDIER
Putain, il a des poignets comme mes
cuisses. Les pinces passent pas.
Passes moi les serre-flex.

INT JOUR BUREAU DU DIRECTEUR DE LA PREFECTURE DE POLICE

Le Directeur de la Préfecture de Police s’entretient avec le
Procureur Julien. Sa secrétaire lui annonce l’arrivée du
commissaire des stups.

VIVIANE
Désolée de vous déranger, Monsieur
le Directeur, mais le commissaire
Doideau souhaiterait vous parler...
C’est apparemment urgent

LE DIRECTEUR
Qu’il entre.

Le commissaire pénètre dans le bureau du Directeur qui est
attenant au secrétariat.

LE DIRECTEUR
Vous tombez bien, j’allais
justement vous demander de monter.
Monsieur le Procureur me faisait
part de son inquiètude quant à la
disparition des 2 kilos de cocaïne
dans l’affaire traitée par le
Capitaine Banner.

PROCUREUR JULIEN
Effectivement Monsieur le
Commissaire je suis
particulièrement inquiet quant à la
probité de votre fonctionnaire.
Certes les mis en causes ont signé
le procès verbal de perquisition
dans lequel il n’est question que
de 20 kilos, mais il n’en reste pas
moins que ces soupçons ajoutés aux
méthodes plus que contestables du

(MORE)
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PROCUREUR JULIEN (cont’d)
Capitaine Banner motivent ma
démarche auprès de Monsieur le
Directeur.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Le capitaine Franck Banner est
notre meilleur élément. D’ailleurs
je venais aviser Monsieur le
Directeur, conformément à ses
instructions, de l’interpellation
par Banner et son groupe de Nabil
Hamdoune et de la découverte dans
sa planque de 150 kilos d’herbe. Je
ne vois pas ce que vous pouvez
reprocher à ce fonctionnaire. Et si
ses méthodes ne sont plus en
adéquation avec celles du ministère
de la Justice, il n’en reste pas
moins que c’est un type
foncièrement honnête et je n’ose
penser que votre acharnement à son
encontre soit motivé par une toute
autre préoccupation ?

PROCUREUR JULIEN
Monsieur le Directeur...

LE DIRECTEUR
Monsieur le Procureur, j’ai bien
pris en compte vos préoccupations
mais à ce jour vos soupçons ne sont
pas avérés. Sachez pourtant que je
n’hésiterai pas à sanctionner
lourdement le Capitaine Banner
s’ils le sont un jour.

PROCUREUR JULIEN
S’il doit être sanctionné, c’est la
Justice qui le fera Monsieur le
Directeur

Le procureur prend congès

INT NUIT APPARTEMENT DE CORALINE

Coraline a invité Franck à dîner

CORALINE
Au fait, tu n’as toujours pas de
nouvelles ?

(CONTINUED)
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FRANCK
Non. C’est à croire qu’elles se
sont envolées.

CORALINE
C’est tout de même fou, personne
n’a pu te renseigner ?

FRANCK
Non. Personne. Les voisins ne
savent rien. Elle n’a donné aucune
adresse à la poste pour faire
suivre son courrier. Rien. Je
deviens fou.

CORALINE
Et les télégrammes ?

FRANCK
Je les épluche tous les jours pour
voir si on n’aurait pas découvert
son cadavre et celui de la petite,
et heureusement, rien. Tu sais que
je venais de la demander en
mariage. Je finis par me demander
si ce n’est pas à cause de ça
qu’elle est partie.

CORALINE
Je te l’ai déjà dit, si je peux
faire quoi que ce soit pour toi...

FRANCK
Je sais Cora, merci.

CORALINE
Tu veux dormir ici. On a pas mal bu
et ça serait plus prudent.

FRANCK
Merci mais... ah avec tout ça j’ai
oublié de te dire qu’on a
l’autorisation d’ouverture
frontière pour Malik. Il a pris la
route cette nuit pour Rotterdam et
il doit rentrer demain matin. Je
serai au bureau à 6h00.

Franck se lève et met son blouson

FRANCK
Merci pour la soirée. A demain.

(CONTINUED)
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CORALINE
Ok. Je te rejoins à 6h. J’amène les
croissants. A demain.

EXT NUIT EN VOITURE DANS LES RUES DE PARIS

Franck rentre chez lui. Le téléphone sonne

MALIK
Salut Franck, je repasse la
frontière vers 5h00. T’es sûr qu’il
n’y a pas de risque pour moi ?

FRANCK
T’inquiètes pas. Tout est réglé. Je
vais quand même re-sensibiliser les
collègues à la frontière. Tu as la
caisse prévue ?

MALIK
Ouais.

FRANCK
Alors à tout à l’heure.

INT JOUR BUREAU DE FRANCK

Franck est à son bureau avec Coraline. Ils terminent leur
petit dejeuner. La porte s’ouvre. C’est le commissaire
Doideau.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Malik t’a rappelé ?

FRANCK
Non. Pas de nouvelles. J’espère que
tout s’est bien passé !

COMMISSAIRE DOIDEAU
Tu as lu les télégrammes ?

FRANCK
Non, pourquoi ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
Ton Malik, c’est bien cette nuit
qu’il devait rentrer des Pays Bas ?

FRANCK
Tu le sais bien puisque c’est toi
qui a négocié l’ouverture
frontière, pourquoi ?

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE DOIDEAU
Parce que, comme par hasard, les
douanes de Douai viennent de faire
un type qui venait de passer la
frontière et qui ramenait 10 kilos
de coke, et ça juste après le
passage de ton indic, autant te
dire que le Dirlo est dans tous ses
états. Il faut juste espérer que
l’info ne remonte pas aux oreilles
de Julien.

FRANCK
Putain ! C’est quoi cette merde !

COMMISSAIRE DOIDEAU
Je ne te le fais pas dire.
Démmerdes-toi pour me trouver
quelque chose pour calmer le vieux.

Le commissaire sort. Frank essaye de joindre Malik.
Messagerie. Il laisse un message demandant de le rappeler
d’urgence.

FRANCK
J’ai l’impression de m’être fait
enculer...

CORALINE
C’est vrai. Ca y ressemble mais
attends un peu qu’il te rappelle.
Il n’a peut-être rien à voir là
dedans.

FRANCK
Et bien va expliquer ça au vieux.
Si je n’ai pas nouvelle d’ici
demain, je pense qu’il ne va pas me
louper.

CORALINE
Ecoutes j’ai une idée. La semaine
prochaine on devait péter Ibrahima,
et bien on a qu’à le faire demain
matin. Il est procéduralement
carbonisé et avec un peu de bol on
va trouver du produit chez lui
puisqu’on sait où il planque. Ca
devrait te laisser un peu de temps
pour éclairer tout ça et en même
temps ça calmera le vieux.

(CONTINUED)
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FRANCK
Tu peux tout préparer ?

CORALINE
Pas de problème. Je vais demander à
Looping de mettre la procédure à
jour et on va refaire toutes les
vérifs d’adresses de la famille.

FRANCK
Qu’est ce que je ferais sans toi ?

CORALINE
La circulation ! (rires)

EXT JOUR CITE DE LA VIGNE BLANCHE AUX MUREAUX

05h55, en bas d’une tour, Franck, Coraline et leur groupe
penètrent dans l’immeuble. Ils montent les étages et
s’arrêtent devant une porte. Ils se préparent. Sortent leurs
armes. Looping prends le bélier et se positionne devant la
porte. Il fait un signe de la tête à Franck qui lui répond à
son tour. Tout le monde se prépare à pénétrer en file
indienne. Looping prend son élan et casse la porte au bout
de 2 coups de bélier.

Tous les hommes crient "POLICE" et investissent les lieux.
Ibrahima est dans une chambre. Il est braqué par Franck
tandis que Philippe le jète au sol et le menotte.

INT JOUR BUREAU DE LOOPING

Looping est assis derrière son bureau. Face à lui, Ibrahima
est assis une menotte au poignet et l’autre menotte attachée
à une chaine fixée sur le sol. Franck est assis sur le coin
du bureau.

LOOPING
Arrête de nier l’évidence. On sait
très bien que tu refourgues de la
came.

IBRAHIMA
Je ne vends pas. Je ne vais pas
vous mentir. C’est vrai que je
consomme un peu mais c’est tout.

FRANCK
Tu consommes un peu c’est tout ?
Mais mon pauvre il suffirait que tu
eternues juste une fois pour qu’on

(MORE)

(CONTINUED)
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FRANCK (cont’d)
fasse l’affaire du siècle. Mais en
plus de ça on est sur ton cul
depuis trois mois, on te
surveillait lors de tes
transactions on a d’ailleurs de
belles photos que le juge va se
faire une joie de contempler.

LOOPING
Sans compter les écoutes
téléphoniques. Il faut dire que tu
es beaucoup plus bavard sur ton
téléphone qu’avec nous.

FRANCK
Ecoute, t’es cramé. On a énormément
d’éléments contre toi. Le choix est
simple. Soit tu avoues et tu parles
et là tu prouves ta bonne foi, soit
tu continues et le juge pensera que
tu le prends pour un con. Pour te
dire la vérité, dans le dernier cas
n’espère aucune clémence de sa
part.

Le téléphone portable de Franck sonne.

FRANCK
Looping continue seul.

Franck quitte le bureau et décroche son téléphone.

FRANCK
Oui allo ?

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
Capitaine Banner ?

FRANCK
Oui ?

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
Bonjour capitaine, maître
Pelleteux, je ne vous dérange pas ?

FRANCK
Non pas du tout, que puis je faire
pour vous ?

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
La vraie question est qu’est ce que
moi je peux faire pour vous ...

(CONTINUED)
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FRANCK
Comment ?

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
Ecoutez capitaine je dois vous voir
le plus rapidement possible pour
une affaire vous concernant.
Etes-vous disponible aujourd’hui ?

FRANCK
Une affaire me concernant ? Je ne
vois vraiment pas ce à quoi vous
faites allusion.

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
Malik, ça vous dit quelque chose ?
Alors croyez-moi, nous devons nous
rencontrer au plus tôt.

FRANCK
Et bien dans ce cas, je serai
disponible vers 17h. Cela vous
convient-il ?

MAITRE PELLETEUX (VOIX OFF)
C’est parfait. Disons 17h au bar de
l’intercontinental ?

FRANCK
J’y serai. A tout à l’heure maître.

INT JOUR BAR DE L’INTERCONTINENTAL

Fin d’après-midi. Franck est assis à une table, un homme en
costume s’avance vers lui

MAITRE PELLETEUX
Capitaine Banner ?

FRANCK
Maître ? Excusez-moi mais je n’ai
pas retenu votre nom tout à
l’heure.

MAITRE PELLETEUX
Pelleteux. Vous permettez.

Il prend un siège.

MAITRE PELLETEUX
Capitaine, je ne vais pas y aller
par quatre chemins, je représente
les intérêts de monsieur Asraoui.

(CONTINUED)
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FRANCK
Pardon ? Qui ça ?

MAITRE PELLETEUX
Monsieur Asraoui est cette personne
qui s’est faite interpeller il y a
quelques jours à la frontière
franco belge en possession de 10
kilos de cocaïne. Vous voyez de
quoi je veux parler ?

FRANCK
Bien sûr. Par contre, je ne vois
pas en quoi cela me concerne. Ce
n’est pas mon service qui s’occupe
de cette affaire et je n’ai aucun
dossier le concernant.

MAITRE PELLETEUX
Ca je le sais bien. Comme je vous
l’ai dit, je vais être direct, mon
client envisage, lors de sa
prochaine audition devant le juge
d’instruction, de vous désigner
comme complice et pourquoi pas
co-organisateur de cette
importation.

FRANCK
Pardon ? C’est une blague ? (rires)

MAITRE PELLETEUX
Mais cela uniquement dans
l’hypothèse selon laquelle vous
refuseriez de couvrir les futures
activités de Monsieur Malik.

FRANCK
Pardon ?

MAITRE PELLETEUX
Oui. Si vous acceptez de travailler
en parfaite harmonie avec Monsieur
Malik, Monsieur Asraoui sera frappé
d’amnésie vous concernant.

FRANCK
C’est une plaisanterie ? C’est
Malik qui vous a dit de me faire
cette blague ?

(CONTINUED)
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MAITRE PELLETEUX
Capitaine ! Ai-je l’air de
plaisanter ?

FRANCK
Alors... Allez vous faire foutre !

Franck se lève.

MAITRE PELLETEUX
Avant de prendre une décision
irrémédiable, vous devriez jeter un
coup d’oeil là dessus.

Il tend à Franck une liasse de documents.

MAITRE PELLETEUX
Ce sont là les documents, enfin les
copies, vous vous en doutez,
relatifs à un compte que vous avez
ouvert au Luxembourg et sur lequel
a été versé très récemment une très
jolie somme d’1 million d’euros.
Vous constaterez comme moi que la
fiche d’ouverture de compte porte
votre signature.

FRANCK
Mais elle est fausse !

MAITRE PELLETEUX
Bien sûr que c’est un faux mais je
connais le faussaire qui l’a
imitée. C’est un artiste et avant
qu’un graphologue ne se prononce à
ce sujet, vous aurez passé de très
nombreux mois en prison.

FRANCK
Mais vous êtes un enculé !

MAITRE PELLETEUX
Voici ma carte. Dépêchez vous de me
donner votre réponse car mon client
sera entendu dans huit jours et je
me dois de préparer sa défense,
notamment si un fonctionnaire de
police d’élite est impliqué dans
cette affaire. Ah, et puis voici
quelques clichés qui ne manqueront
pas d’être joints au dossier en cas
de refus de votre part.

(CONTINUED)
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Il lui tend une série de photos montrant Franck au Pacha en
compagnie de Malik et d’autres individus. Sur l’une d’entre
elles il désigne un des participants.

MAITRE PELLETEUX
Au cas où vous ne le reconnaitriez
pas, il s’agit de Monsieur Asraoui.

Il quitte la pièce en se retournant.

MAITRE PELLETEUX
(un sourire au coin des
lèvres)

N’oubliez pas capitaine, une petite
semaine...

INT NUIT APPARTEMENT DE FRANCK

Franck rentre chez lui totalement abattu. Enragé de s’être
fait avoir par Malik. Quoi qu’il fasse, il est pris au
piège. Il ne sait pas quoi faire. Scène de Franck seul dans
son apparterment, verre à la main, fumant une cigarette. Le
regard noir. Ambiance noire. Franck reçoit un texto de Malik
lui fixant rendez vous à 21h00 sur le parking d’un super
marché des Ulis. Sans reflechir, il se lève, prend son arme,
la vérifie et part.

INT NUIT ENTREPOT LES ULIS

Arrivée de Franck sur place. Il reçoit un appel de Malik qui
le guide jusqu’à un entrepôt. Franck entre et l’aperçoit,
seul. Il s’avance vers lui son arme à la main.

FRANCK
Putain, enculé, tu crois vraiment
que je vais me laisser mettre sans
rien faire ?

MALIK
Quoi ? Ecoutes mec, qu’est ce qui
se passe ?

FRANCK
Tu m’as doublé et maintenant tu
essayes de me faire chanter.

MALIK
Franck, poses ton calibre, on va
s’expliquer.

Franck tient en joue Malik

(CONTINUED)
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FRANCK
Je ne sais pas ce qui me retient de
te fumer.

MALIK
Putain poses ton flingue et
expliques-toi.

FRANCK
Asraoui, Rachid Asraoui, tu vas me
dire que ça ne te dit rien, et
Maître Pelleteux, tu ne le connais
pas non plus ?

MALIK
Sois un peu plus clair, tu veux
bien ?

FRANCK
Tu m’as demandé de te faciliter le
passage frontière pour faire
tranquillement l’ouverture pour
Asraoui. Malheureusement pour toi,
il s’est fait crever par les
Douanes, et comme tu devais te
douter que ça allait me mettre en
rogne, tu m’envoies Maître
Pelleteux pour me faire un chantage
de pute et m’obliger à continuer à
bosser pour toi.

MALIK
Ecoutes Franck, j’ai rien à voir là
dedans ou du moins pas comme tu le
crois. Ok je t’ai doublé pour le
passage frontière, mais c’était
pour faire l’ouverture d’un autre
convoi. Asraoui, il a été balancé
aux douanes pour les occuper
pendant qu’on passait. C’est un
baltringue. Sa came, elle était
coupée à 70%, Il y avait pas un
kilo de pure là dedans. Pour le
reste, j’étais pas au courant.
L’histoire du baveux, j’y suis pour
rien, ça doit venir d’au-dessus de
moi. Tu te doutes que je suis pas à
mon compte. Tiens, viens voir,
c’est pour ça que je t’appelais.

Il emmène Franck au fond du hangar et soulève une bâche sous
laquelle il lui montre 5 sacs de sport contenant chacun 20
kilos de cocaïne.

(CONTINUED)
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MALIK
Voilà ce qu’on a ramené, 100 kilos
de coke pure à 97 %, ça va être
enlevé d’ici 1 heure et voilà ta
part, 100 000 euros pour toi !

FRANCK
T’es malade ou quoi ?

MALIK
Franck, combien tu gagnes à te
faire chier comme tu le fais ? Tu
continues comme ça, tu m’arranges
quelques passages, moi, en contre
partie je te fais faire quelques
beaux coups et tu t’assures une
belle retraite. Avec ce que tu peux
te mettre dans les fouilles, la vie
sera plus jamais pareille.

FRANCK
Merci mais ça ne m’intéresse pas.
Et pour Asraoui et l’avocat ?

MALIK
J’y suis pour rien, mais je pense
qu’ils sont capables d’avoir monté
ça. Je me renseigne et je t’appelle
demain. Comme t’as pu le constater,
j’ai changé de numéro. Tiens voilà
un téléphone qui ne voit pas le
jour, j’ai le même, mon numéro est
enregistré dans le tien. On s’en
sert pas pour autre chose. Comme ça
pas de problème. Je vais pas
t’apprendre le métier ?
Je t’appelles dessus dès que j’ai
du neuf. Mais réfléchis, t’as tout
à y gagner. Demain je te donnerai
un convoi qui descend de Dam, tu
seras pas déçu et tes tauliers te
fouteront la paix. Bon casses-toi
j’attends du monde.

Il désigne l’argent
Pour le fric, je te le mets de
côté, si jamais tu changes d’avis.
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INT JOUR BUREAU DE FRANCK

Franck est avec Coraline. Son portable toc sonne. Coraline
est surprise de voir ce téléphone. Franck lui fait signe de
sortir.

FRANCK
oui

MALIK
C’est moi, j’ai plusieurs trucs
pour toi. Notes ces deux numéros de
caisses.

On voit Franck noter

MALIK
La première c’est l’ouvreuse, la
seconde est chargée, y aura 30. Le
passage c’est demain vers 3h00 et
c’est livré sur l’aire de Vemars
sur l’A1, ça te va ?

FRANCK
Oui et puis ?

MALIK
En ce qui concerne Asraoui et le
baveux, ce sont mes commanditaires
qui ont monté ça au cas où tu ne
voudrais pas collaborer
spontanément. J’y suis pour rien
mec. Alors t’as réfléchi ?

FRANCK
Dis leur que je marche. J’ai pas
trop le choix mais je ne serais
jamais de votre bord et ça ne
durera pas.

MALIK
Tu vas pas le regretter.

FRANCK
Salut.

MALIK
Salut... associé...

FRANCK
Ferme là !
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EXT NUIT CANAL ST MARTIN

Franck marche le long du canal St Martin. Il a plutôt une
sale gueule. Il prend le téléphone balourd, va pour composer
le numéro, se ravise, marche encore puis s’assied au bord du
canal et se décide à téléphoner (on entend que les paroles
de Franck).

FRANCK
C’est moi.

MALIK
...

FRANCK
J’ai fait les vérifs que tu m’as
demandées.

MALIK
...

FRANCK
Sur les trois noms que tu m’as
donnés, il y a rien sur deux
d’entre eux mais le troisième est
pas clair, à moins que tu ne sois
déjà au courant.

MALIK
...

FRANCK
Ton Iazid.

MALIK
...

FRANCK
Il mange à la gamelle pour l’office
des stups.

MALIK
...

FRANCK
Oui je suis sûr, il est enregistré
comme tonton.

MALIK
...

(CONTINUED)
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FRANCK
Ca c’est ton problème, en tous cas,
ne m’appelles jamais ou ne parles
jamais de moi devant lui.

MALIK
...

FRANCK
Non je te prends pas pour un naze,
mais j’ai pas envie que tu
m’apportes des oranges à la Santé.

MALIK
...

FRANCK
Ok, on se voit un de ces quatre, tu
me rappelles.

Franck raccroche. Il ne se sent pas bien. Il reprend son
téléphone personnel et appelle Coraline

FRANCK
Salut c’est moi.

CORALINE
...

FRANCK
T’as pas envie de boire un verre au
stado ?

CORALINE
...

FRANCK
Oh excuses moi, je te laisse, à
demain.

EXT NUIT DEVANT CHEZ TAILLEVENT

Franck attend devant le grand restaurant. Une grosse
Mercedes arrive avec Malik au volant qui se stationne
devant. Franck s’approche de la vitre qui se baisse.

FRANCK
Putain t’es borné ou quoi, je t’ai
dit que je voulais pas d’un resto
hors de mes moyens.

(CONTINUED)
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MALIK
Montes, tu crois tout de même pas
que j’allais te payer une croque
dans une usine 3 étoiles comme ça,
surtout que t’es sapé comme un
locdu. Ils nous driveraient tout de
suite en cuisine pour la plonge.

Franck est toujours appuyé à la vitre, indécis.

MALIK
Allez fait pas la gueule. Montes.
N’aies pas peur pour mes sièges, je
la donne à nettoyer demain.

Malik se marre, Franck monte. Ils roulent

FRANCK
Où va-t-on ?

MALIK
je t’emmène dans un resto où tu
pourras entrer (sourrire
moqueur)... non je déconne, il n’y
avait plus de place à la soupe
populaire alors on va se faire un
couscous. On ne devrait pas te
poser de problèmes.

Malik se marre. Puis silence pendant quelques minutes tout
en roulant. Les deux hommes ne se regardent pas. Ils
arrivent à destination. Malik stationne la voiture devant un
restaurant marocain près du Concorde Lafayette.

INT NUIT RESTAURANT MAROCAIN

Fin du repas, table encore bien garnie.

MALIK
Merci pour Iazid.

FRANCK
Pas de quoi, je fais ça de bon
coeur tu le sais (avec ironie). Tu
vas faire quoi ?

MALIK
Il va quitter la région. Tu sais ce
que c’est, le mal du pays associé
aux problèmes de l’emploi. Un vrai
calvaire. Je le plains. On bouge ?

(CONTINUED)
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Ils se lèvent. Malik se dirige vers la sortie. Franck sort
son portefeuille pour se diriger vers la caisse.

MALIK
Tu fais quoi ?

FRANCK
J’ai pas l’habitude de me faire
rincer, tu devrais commencer à le
savoir.

MALIK
Ok, mais toi tu devrais commencer à
savoir que je n’essaye pas de
t’acheter, c’est juste par amitié.

FRANCK
Ta définition de l’amitié figure
peut-être dans le Larousse du
maghreb mais dans le mien, on n’est
pas ami quand on tient l’autre par
les couilles.

Regard de Malik vers le patron du restaurant. L’homme fait
un signe à Franck que le repas est payé. Franck se retourne
vers Malik qui fait une mimique pour dire qu’il n’y est pour
rien.

Franck range son portefeuille et sort derrière Malik qui
donne un billet au voiturier. Ils montent en voiture.

FRANCK
Tu n’as pas compris ce que je t’ai
dit ?

MALIK
T’en fais pas, c’est une salade
entre le patron et moi, il est en
dette. Tu veux que je t’explique ?

FRANCK
Laisses tomber, J’aurai peur de
faire des cauchemars.

MALIK
Ecoutes mec, si vraiment tu veux
payer quelque chose, on va boire un
verre, ok ?

Malik conduit Franck au Pacha Club, mais la voiture ne
s’arrête pas sur le parking. Ils s’avancent jusqu’à un
voiturier. Les deux hommes en sortent et entrent au carré
VIP par une porte dérobée. Ils s’asseyent à une table.

(CONTINUED)
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Franck regarde la carte et les prix et choisit une bouteille
de champagne à 120 euros. Ils commencent à boire. Les filles
commencent à tourner autour.

FRANCK
Tu sais, c’est pas tellement mon
truc ça, surtout en ce moment...

MALIK
Pourquoi ? Qu’est-ce tu as ? Tu
préfère les hommes ?

FRANCK
Non !

MALIK
Ben alors régales toi mon vieux.

FRANCK
Insistes pas je t’ai dit. Pas
envie.

Malik fait signe aux filles de dégager. Il ressert Franck et
ils vident la bouteille sans parler.

Franck fait signe pour payer et donne à la serveuse 120
euros. Elle revient un peu plus tard en lui rendant 60
euros. Fanck l’interroge du regard, elle lui désigne le
patron du club VIP qu’ils ont salué en arrivant. Franck se
lève et va le voir et lui montre l’argent.

LE PATRON DU CLUB VIP
Je vous ai fait le tarif de
Monsieur Malik, je pensais que vous
étiez un de ses amis.

FRANCK
Pour moi c’est le tarif normal.

Il lui remet le reste de l’argent et retourne après de
Malik. Dans le même temps, une serveuse apporte une nouvelle
bouteille en annonçant que c’est de la part du patron

EXT NUIT VEHICULE DE MALIK

Malik dépose Franck près d’une station de métro.

FRANCK
Ne m’en veux pas pour les gonzesses
tout à l’heure.

(CONTINUED)
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MALIK
T’en fais pas, je suis pas en
manque.

FRANCK
En fait, ma gonzesse s’est barrée
depuis deux mois de son appart du
13 ème et j’ai plus de nouvelles

MALIK
Ah, ok, excuses-moi, si j’avais su,
on ne serait pas allés là-bas.

FRANCK
Tu ne pouvais pas le deviner. Par
contre tu pourrais peut-être
m’aider, c’est une berbère.

MALIK
Une berbère ? je savais pas que tu
aimais mes soeurs... Bon qu’est ce
que je peux faire pour toi ?

FRANCK
Elle s’appelle Hanane et notre
fille Malika.

MALIK
Putain t’as une fille !

FRANCK
Ne t’occupes pas des détails. Je
sais que tu connais beaucoup de
monde, si tu peux voir si quelqu’un
en a entendu parler, juste un
indice, ça me rendrait service.

MALIK
Compris. Donnes-moi son adresse je
vais me rencarder, mais tu sais...

FRANCK
(note l’adresse sur un morceau
de papier)

Ouais, je sais... Allez salut.

MALIK
Salut. Au fait, je te rappelle
demain, j’ai une belle équipe à te
donner.

(CONTINUED)
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FRANCK
Pourquoi demain, vas-y !

MALIK
Pas de boulot ce soir. C’est que de
l’amitié.

Franck le regarde un instant et s’en va. Il descend dans le
métro puis remonte quelques instants plus tard, prend un
vélib et rentre chez lui

EXT JOUR COUR DU 36

Il est 15h00, Franck arrive dans la cour du 36 et rencontre
le directeur que son chauffeur dépose

LE DIRECTEUR
Monsieur Banner, comment allez-vous
aujourd’hui ?

FRANCK
Bien, merci et vous Monsieur le
Directeur ?

LE DIRECTEUR
Tant que vous ferez des affaires
comme celle de ce matin, votre
directeur ira bien, monsieur
Banner.

FRANCK
Vous m’en voyez ravi monsieur le
Directeur. Bonne journée

Le directeur s’éloigne. Il se retourne.

LE DIRECTEUR
Vous montez Banner ?

FRANCK
Oui

Le directeur l’invite à monter avec lui.

LE DIRECTEUR
Banner, pour tout vous dire, à la
suite de mon entrevue avec Julien,
vous savez, et dont DOIDEAU a du
vous parler, je vous avais rayé de
la prochaine promotion au grade de
commandant, mais après cette
affaire et celle de la semaine

(MORE)

(CONTINUED)
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LE DIRECTEUR (cont’d)
dernière, je dois vous dire que
vous êtes revenu dans la course et
même que vous virez en tête.

FRANCK
Merci monsieur le Directeur.

Le directeur se dirige vers son bureau et Franck continue de
monter pour rejoindre le sien. Il entre dans celui de
Coraline.

CORALINE
Salut, ça fait un moment que je ne
t’avais pas vu avec une pareille
banane ! Tu as eu des nouvelles
d’Hanane ?

FRANCK
Non. Mais le vieux vient de
m’annoncer que j’étais le mieux
placé pour passer commandant cette
année.

Coraline se lève et l’embrasse, puis elle lui tend un
document pour qu’il le lise.

INT JOUR BUREAU DE FRANCK

Franck termine son rapport sur l’affaire. Il reçoit un texto
de Malik disant "j’ai peut-être des news, t’attends au
jardin d’acclimatation". Franck imprime son rapport, le
signe, va le remettre à Coraline pour qu’elle mette la
procédure en page et sort.

EXT JOUR JARDIN D’ACCLIMATATION

Franck entre au jardin d’acclimatation. Il porte un magazine
de voile à la main. Il parcourt le parc et rejoint Malik
devant le palais des glaces.

FRANCK
T’as des nouvelles ?

MALIK
Peut-être. Il y a une Hanane qui a
loué un appartement à Clichy et
elle aurait un môme, j’attends
l’adresse.

Au même moment, un enfant sort du palais des glaces et cours
en direction de Malik.

(CONTINUED)
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MALIK
Franck je te présente mon fils
Samir. Samir je te présente mon
copain Franck.

SAMIR
Salut Franck.

FRANCK
Salut, il a quel âge ?

MALIK
3 ans.

Ils commencent à se promener dans le parc, l’enfant tourne
autour d’eux en allant et venant vers les différentes
attractions. Malik voit bien que Franck est touché par la
présence de l’enfant.

MALIK
T’en fais pas Franck, un jour, ils
joueront ensemble. Au fait, t’es
dans le coin la semaine prochaine ?
J’aurai peut-être un truc.

FRANCK
Non, je vais voir ma mère à Carnac.
C’est mon anniversaire et elle ne
peut plus se déplacer alors, on va
fêter ça en famille là bas.

MALIK
Ah, t’es de là bas, je comprends
ton amour pour la voile, tu pars
combien de temps.

FRANCK
Je pars demain pour cinq jours.

MALIK
Tu veux une caisse pour descendre ?

FRANCK
Non, j’ai deja réservé mon billet
de train.

MALIK
Si tu veux je t’emmène à la gare
demain ?

FRANCK
Non, je me démerde.

(CONTINUED)
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MALIK
Oh, putain ! Toi t’as besoin d’un
verre.

FRANCK
Peut-être, je sais pas. Bon j’y
vais. Fais moi signe dès que tu as
l’adresse.

MALIK
Comptes sur moi poto. Ecoutes, si
tu veux, je dépose Samir chez sa
mère et on va bouffer ensemble.
Comme ça si j’ai l’adresse d’ici
là, on pourra y aller tous les
deux.

FRANCK
Pourquoi pas. On se retrouve où ?

MALIK
Je passe te prendre comme d’hab et
on va casser une graine chez Momo
comme l’autre jour.

FRANCK
Ok, à tout à l’heure.

INT NUIT RESTAURANT CHEZ MOMO

Malik et Franck terminent de dîner lorsque deux autres
hommes qui dînent également dans un coin se lèvent et
viennent saluer Malik puis Franck. Malik s’adresse à eux en
arabe. Les deux hommes prennent des chaises pour s’asseoir à
leur table. Au même moment, le patron arrive avec une
bouteille de champagne suivi d’une fillette portant un
paquet. Elle remet à Franck. Le patron ouvre la bouteille et
tous chantent "Joyeux anniversaire". Franck, surpris, ouvre
son cadeau, c’est une très belle maquette de bateau.

MALIK
C’est pour toi mon ami !

Et il offre une tournée générale.

INT JOUR APPARTEMENT DE FRANCK

Le lendemain, Franck s’apprête à partir chez sa mère
lorsqu’il reçoit un texto de Malik avec l’adresse de Clichy.
Il s’y rend sans plus attendre. Sonne à la porte. Une femme
maghrébine ouvre.

(CONTINUED)
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FRANCK
Bonjour, je voudrais parler à
Hanane s’il vous plait.

FEMME
C’est moi.

Déconvenue de Franck d’autant plus qu’un petit garçon vient
voir ce qui se passe. Il s’excuse et retourne à sa voiture.
Il fonce à la gare mais rate son train. Il n’y a plus de
place dans les autres TGV de la matinée. Il sort son
téléphone balourd (on entend que Franck)

FRANCK
C’est pas bon... Ouais je sais,
merci quand même... Dis moi, avec
ça j’ai loupé mon train et y a plus
de place de toute la journée, c’est
la merde en ce moment, j’ai dû
vendre ma bagnole pour payer la
pension alimentaire, je me
disais, la caisse dont tu m’as
parlé... Ok à midi chez momo...
Merci.

EXT JOUR MAISON DE SA MERE A CARNAC

Franck arrive au volant d’une Audi S4. Il descend de
voiture, sa mère s’avance vers lui.

SA MERE
Tu as gagné au loto ?

FRANCK
Non j’ai loupé mon train. C’est la
voiture d’un copain.

SA MERE
Et bien, il n’est pas dans le
besoin ton copain !

FRANCK
Non.

SA MERE
Allez viens, rentre mon grand, ton
frère t’attend à l’intérieur, je
crois que tu vas aimer ce qu’il a
préparé.
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INT NUIT MAISON DE SA MERE A CARNAC

Dans la cuisine, après le repas, la mère parle avec Stéphane
le frère.

SA MERE
Dis donc, ton frère n’a pas l’air
d’aller bien en ce moment.

STEPHANE
Non. Je l’ai remarqué aussi. Tu
sais, je suis passé par là aussi
quand Françoise est partie.

SA MERE
Stéphane, emmène ton frère en mer
demain matin, ça lui changera les
idées.

STEPHANE
Tu as raison.

Franck entre dans la cuisine, des assiettes à la main.

STEPHANE
Tu viens avec moi demain frérot, on
va se faire le tour de Groix et
puis, j’ai aussi quelques casiers à
relever. Si tout va bien, on aura
quelques bêtes à pinces pour demain
midi.

FRANCK
Super, avec plasir.

STEPHANE
Alors rendez vous à 5hoo sur le
port, mais prend la Mehari, c’est
pas la peine de saloper ta bagnolle
de frimeur.

FRANCK
Je t’ai déjà dit. Elle n’est pas à
moi.

SA MERE
Tant mieux car c’est pas ton genre.
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EXT JOUR AUTOUR DE L’ILE DE GROIX

Franck et son frère sont à bord d’un vieux gréement. Ils ne
parlent pas, Stéphane est à la barre, Franck installe des
lignes, en même temps, il réfléchit à tout ce qu’a été sa
vie ces derniers temps, le départ d’Hanane, sa rencontre
avec Malik, le chantage, sa promotion presque ratée, son
métier, au marché qu’on lui a proposé. Au fur et à mesure de
la scène, Franck passe d’un état soucieux à une expression
plus sereine. Il a décidé de se défaire de son histoire avec
Malik.

A leur arrivée au port, il voit des jeunes, visiblement des
voyous, à bord d’un grand voilier de location. Ils sont en
train de faire la fête. Il sourit en pensant que s’il avait
fait un autre choix que le sien, il pourrait s’en payer un
aussi.

INT JOUR MAISON DE SA MERE A CARNAC

Petit déjeuner - fin du séjour de Franck

SA MERE
Ca y est, tu repars ?

FRANCK
Oui maman, il faut bien reprendre
le boulot.

SA MERE
Et pourquoi tu ne te ferais pas
muter par ici ? Regardes la mine
que tu as en quelques jours, ça
serait mieux pour toi, pour ton
frère et pour moi aussi.

FRANCK
Je vais y penser maman.

Son téléphone sonne. C’est Malik. Il ne répond pas et
n’écoutes même pas le message. Puis il envoie un texto à son
patron. "Je serai au bureau cet après midi. J’ai des choses
importantes à te dire"

INT NUIT APPARTEMENT DE FRANCK

Franck est assis sur son canapé, devant lui, une bouteille
de cognac pratiquement vide, il semble éméché. L’interphone
sonne, c’est Coraline. Il lui ouvre et elle monte.

(CONTINUED)
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CORALINE
Putain, qu’est ce qui se passe ? Je
te vois arriver, tu vas directement
chez Doideau et après plus de
nouvelles. Quand je lui demande ce
qui s’est passé, il fait la gueule
et me dit que tu as pris ton après
midi et peut-être plus, ça veut
dire quoi ?

FRANCK
Des enculés, ce sont tous des
enculés, tu sais ?

Coraline va dans la cuisine, se prend un perrier et reviens
s’asseoir près de Franck qui a les larmes aux yeux.

CORALINE
Vas-y je t’écoute.

FRANCK
Des enculés !

CORALINE
J’ai bien compris Franck mais
développe un peu s’il te plait.

FRANCK
Ces enculés de l’office, l’autre
soir, ils étaient en planque devant
un resto où je dînais avec Malik,
tu sais "tonton".

CORALINE
Ouais.

FRANCK
Ils étaient derrière deux mecs qui
se trouvaient également là. Le
problème c’est que ce con de Malik
les a invités à notre table, et
comme c’était mon anniversaire...

CORALINE
Merde, j’avais oublié.

FRANCK
Ouais ben pas lui, ce con m’a fait
offrir par la fille du patron un
cadeau, une maquette de bateau qui
doit valoir un paquet d’oseille, et
tout ça sous les flashs de ces
enculés de l’office.

(CONTINUED)
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CORALINE
Merde !

FRANCK
Et figures toi que le lendemain,
comme j’avais loupé mon train pour
aller chez ma mère, Malik m’a prêté
une caisse pour y aller.

CORALINE
Mais t’es con ou quoi ? Pourquoi tu
ne m’as pas demandé la mienne ?

FRANCK
J’étais perturbé. Je pensais avoir
retrouvé Hanane mais c’était pas
bon. Bref Malik m’a fait déposer
une caisse devant chez le
couscoussier de la veille au soir,
et devines qui il y avait devant
dans un soum ?

CORALINE
l’Office ! Putain ils sont bien
rencardés.

FRANCK
J’aurais dû me méfier, j’avais
identifié leur informateur, un des
mecs de Malik, mais je pensais
qu’il cloisonnait mieux que ça.

CORALINE
Putain

FRANCK
C’est pas fini. Ces enculés de
l’office, ils ont identifié la
caisse, il paraît qu’elle
appartient à une agence de loc de
la place Vendôme qui appartient aux
frères Moussaoui dont je te
déconseille d’imprimer le pedigree
si tu n’as pas deux rames de papier
devant toi. Et comme tu peux
l’imaginer, ces cons, plutôt que de
m’appeler pour que je les éclaire,
ils ont tout de suite
carillonné leur taulier qui a
aussitôt carillonné le vieux.

(CONTINUED)
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CORALINE
Et alors ?

FRANCK
Alors je suis repassé de flic
d’élite à ripoux et s’il n’y avait
pas eu Doideau pour me défendre, je
serais déjà entendu pas les boeufs
et suspendu. Et pour couronner le
tout, je ne repasse pas par la case
départ, je ne touche pas les 20.000
puisque je ne passerai pas
commandant avant un moment et qu’on
me sucre la prime au mérite.

CORALINE
Les enculés !

FRANCK
Ah tu vois, tu y viens toi aussi
(sourires)... Surtout que je
comptais sur ce fric pour me
remettre à flot. Je dois trois mois
de pension alimentaire à Jessica
pour Maxime.

CORALINE
Un flic comme toi, avec toutes les
affaires que tu as apportées au
service. Tu veux que je t’avance du
fric ?

FRANCK
Non merci, sers nous un verre
plutôt.

CORAL
Ta bouteille est vide.

FRANCK
Il doit y avoir de la vodka au
freezer.

CORALINE
T’es sûr que tu vas supporter le
mélange ?

FRANCK
Dire que je voulais tout mettre à
plat avec le taulier.

(CONTINUED)



STUPS Scénario

CONTINUED: 61.

CORALINE
Tout mettre à plat quoi ?

FRANCK
Laisse tomber ça n’a plus
d’importance.

Coraline se lève et part dans la cuisine

FRANCK
(pour lui même et en buvant coup
sec un verre de vodka) Ils ont
choisi mon camp pour moi.

Coraline revient avec la bouteille et ils se mettent à boire

INT NUIT DANS LA SOUTE D’UNE PENICHE A ANDRESY

Yazid est pendu par les bras à une poutre. Il est en sang.
Deux hommes se trouvent autour de lui. Malik aussi mais a
une blouse de boucher sur son constume. Son tel de business
sonne. C’est Franck. On entend que Malik

MALIK
Ouais

FRANCK
...

MALIK
T’as une drôle de voix, y a un
souci.

FRANCK
...

MALIK
Je suis en banlieue avec quelques
amis, on joue au poker menteur...
mais si tu veux on se retrouve chez
Momo.

FRANCK
...

MALIK
Ah bon, l’office, c’est
intéressant, on était justement en
train d’en parler... Bon tu te
souviens l’autre marocain, disons
sur place à 22h00 ok ?

(CONTINUED)
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FRANCK
...

Malik raccroche et s’adresse à Yazid en arabe. On entend
juste le nom Office central. Puis il s’adresse aux deux
hommes toujours en arabe, enlève sa blouse tachée. L’un des
deux hommes sort d’un sac de sport une tronçonneuse. Malik
sort de la péniche. A ce moment là on entend la tronçonneuse
se mettre en route et Yazid qui hurle.

INT NUIT RESTAURANT MAROCAIN

Malik et Franck sont attablés.

MALIK
Je suis sûr que c’est cet enculé de
Yazid qui a balancé les frères
Moussaoui, il devait leur servir de
chauffeur.

FRANCK
Il y a des chances, mais tu vois,
t’as beau faire les plus belles
affaires, à la moindre occase tes
collègues te foutent la tronche
sous l’eau. La jalousie je suppose
mais au final, je me retrouve bien
plus mal que si j’étais resté le
cul rivé derrière un bureau.

MALIK
Pourquoi, qu’est ce qu’ils t’ont
dit ?

FRANCK
Pour te faire un résumé de la
situation, pas d’avancement pour
moi avant un moment, et pour
couronner le tout, on me soupçonne
d’être ripoux et j’en connais qui
vont tout faire pour me faire
tomber. Ajoutes tout ça à ce que tu
connais de ma vie et tu comprendras
pourquoi j’ai envie de te payer le
champagne.

MALIK
Qu’est ce que tu t’emmerdes, je
t’ai déjà proposé de bosser avec
nous.

(CONTINUED)
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FRANCK
Et qu’est ce que je fais en ce
moment ?

MALIK
Tu m’as très bien compris.

FRANCK
Vas-y développes !

MALIK
Avec ce que tu connais, si tu
rentres dans l’équipe, on est
quasiment sûrs de jamais se faire
gauler. Un mec comme toi, ça n’a
pas de prix ! Tu pourrais te faire
des couilles en or avec les poils
en platine.

FRANCK
J’en sais rien, c’est pas facile de
franchir le pas.

MALIK
On ne te demande pas de quitter la
police maintenant, juste de
t’engager totalement avec nous et
si tu sens que ça sent le roussi
pour toi, tu dégages et tu nous
rejoins définitivement.

FRANCK
Il faut que je réfléchisse, tu
sais, pour moi, mon boulot c’est un
sacerdoce.

MALIK
Un quoi ?

FRANCK
Un sacerdoce, j’ai choisi ce boulot
par conviction, pour être utile à
la société, tu vois ? Jusqu’à
aujourd’hui, c’était un idéal.

MALIK
Tu vois ce qu’ils en ont fait de
ton idéal ? Si ton idéal c’est de
se défoncer au boulot pour un
pourboire et pour finir par se la
faire mettre profond par des mecs
qui ne partagent pas tes idées,
c’est ton choix. Moi je te propose

(MORE)

(CONTINUED)
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MALIK (cont’d)
un autre idéal. Tu bosses un
minimum pour une paye d’émir et tu
vis. T’es libre et tu ne te refuses
rien. Ca ne te tente pas ?

FRANCK
Et quand tu te fais serrer, elle
est où ta liberté ?

MALIK
C’est le risque mais je vais pas
t’apprendre qu’on a les meilleurs
avocats, les miens sont même
mensualisés, et puis, t’as
tellement de blé de côté que le
risque en vaut la chandelle comme
vous dites. En plus, tu sais très
bien qu’on laisse jamais tomber nos
amis dans ces cas là. La taule,
d’accord, mais avec tout ce qu’il
faut. Quatre ou cinq ans maxi à te
faire un corps d’athlète et quand
tu sors ton fric a fait des petits,
alors ?

FRANCK
Je ne suis pas encore prêt mais je
te promets d’y réfléchir. Bon, on
se casse ?

MALIK
T’as été suivi en venant?

FRANCK
Non, j’ai vérifié. J’ai fait
quelques coups de sécurité et toi ?

MALIK
Tu m’offenses, tu sais que je suis
infilochable.

Un serveur amène l’addition.

MALIK
Bon tu fais encore ta délicate ou
tu me laisses régler ? Normalement
tes collègues doivent pas être
derrière la vitre à photographier
puisque notre ami Yazid nous a
quittés.

(CONTINUED)
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FRANCK
Comment ça quittés ?

MALIK
Il est retourné au pays qu’est ce
que tu allais t’imaginer ?

FRANCK
J’ai cru un instant qu’il avait pu
avoir un accident.

MALIK
Décidément, tu cherches à
m’offenser ce soir.

FRANCK
Bon, je ne le ferai pas une
troisième fois, c’est toi qui paye.

MALIK
Ah enfin...

FRANCK
Et en plus tu vas m’inviter à boire
un coup.

MALIK
Allez, viens je vais te montrer la
vie que tu pourrais avoir.

Ils sortent du restaurant et le voiturier amène l’Aston
Martin de Malik. Tous deux montent à l’intérieur.

MALIK
A commencer par ça...

INT NUIT CLUB PRIVE PARISIEN

Malik entraîne Franck dans une tournée des grands ducs.

Restaurant à la mode, ambiance festive, suivie d’une boîte
de nuit branchée avec première scène de cocaïne dans les
toilettes puis after dans un appartement luxueux.

Boîte de nuit select (l’ARC). Entrée limite tapis rouge.
Carré vip. Immense sceau à glace avec magnum de champagne,
whisky, vodka. De sublimes filles les rejoignent. Sur la
piste que du beau monde. Scènes de danses. A la table, les
deux hommes trinquent et Franck se laisse charmer par les
filles et danse même avec elles. Il est saoul.



STUPS Scénario

66.

Ils sortent de boîte. Malik lance les clefs de l’Aston à
Franck. Il les prend et conduit le bolide. Direction un
appartement luxueux dans un quartier bourgeois de Paris.
Franck bombarde sur les quais avec l’Aston. Ils retrouvent
des amis, tous des caids, bien connus du service de Franck.

INT NUIT APPARTEMENT LUXUEUX

Ambiance ultra chic dans un très bel appartement, trois,
quatre hommes, cinq, six filles élégantes pas de vulgaires
putes, une cuisine américaine ouvrant sur un vaste salon.
Sur le bar, une fille nue allongée, un homme à ses côtés,
deux services à caviar, l’un avec du caviar et tout ce qui
va avec, l’autre avec de la cocaïne, en caillou dans le
grand bol, pillée dans les petits bol. L’homme «travaille»,
il pile la cocaïne sur le plateau d’argent et en verse dans
une poche à douille pour dessiner des lignes de coke sur le
corps de la jeune femme nue.

Pendant ce temps les autres snifent et boivent classiquement
au bar et sur la table basse du salon. Scène d’attouchements
sobres, ils ont le temps, ils sont en confiance, en arrière
plan deux filles dansent ensemble. L’homme termine son
travail, le dit. On aperçoit une tige de fleur dessinée avec
ses pétales commençant au bas ventre et se terminant à la
poitrine - ou un mandala -, tend la paille à Malik, « vas-y,
fais toi plaisir ». Malik sniffe puis tend la paille à
Franck. Il hésite puis la prend. Malik part avec une fille
dans une chambre. Clin d’oeil à Franck qui part se servir un
verre. Fin de scène.

EXT NUIT VEHICULE DE MALIK

6 heures du matin. Malik ramène Franck près de la station de
métro. Franck semble plus saoul que Malik

MALIK
Tu veux pas que je te ramène chez
toi ?

FRANCK
Mais c’est là chez moi.

MALIK
Me prends pas pour un con, mais
dans l’état où tu es, le vélib
c’est pas conseillé (clin d’oeil).

FRANCK
Oh puis merde.

(CONTINUED)
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Franck lui donne son adresse. Arrivé devant chez lui Malik
lui tend une enveloppe en papier kraft bien gonflée.

MALIK
Tiens, c’est ce que tu as oublié de
prendre l’autre soir.

Franck s’intérroge puis regarde partout dans la rue et prend
l’enveloppe.

MALIK
T’en fais pas, j’ai mâté les
rétros, on a personne au cul.

Franck glisse l’enveloppe dans sa veste et va pour sortir.

MALIK
Faut que je te voie très vite, on
prépare un très gros coup, faut que
je t’en parle. je te recontacte.

FRANCK
Ok.

Les deux hommes s’embrassent.

INT JOUR APPARTEMENT DE FRANCK

Franck a la gueule de bois. Il réfléchit à la soirée, il se
saisit d’une photo de Hanane dans un cadre et lui demande
pardon de s’être laissé aller avec des filles hier soir. Il
ouvre sa carte de police, la regarde. On sent qu’il se
reprend en main et qu’il n’est pas encore prêt à sauter le
pas. Mais la question se pose.

EXT JOUR - GRADINS D’UN STADE

Franck et Jessica sont assis à l’écart dans les gradins d’un
stade de foot où s’entraîne Maxime. Ils le regardent jouer

JESSICA
C’est sympa d’être venu. Tu as vu
comme Maxime est content que tu
sois là ?

FRANCK
Je sais. Mais je ne vais pas
pouvoir rester.

(CONTINUED)
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JESSICA
Encore ton boulot

FRANCK
Que veux tu que ce soit d’autre ?

JESSICA
Hanane ?

FRANCK
Maxime a dû te dire qu’elle était
partie avec la petite et que je
n’avais plus de nouvelles ? Et
puis, tu sais qu’il n’y a pas de
conflit à ce sujet.

Ils regardent Maxime jouer puis Franck se lève.

FRANCK
Tu peux m’accompagner jusqu’à la
voiture ?

JESSICA
Oui, pourquoi ? tu pars déjà ?

FRANCK
Oui, viens avec moi.

Ils se lèvent, vont sur le parking. Franck monte dans sa
voiture et invite Jessica à s’asseoir à côté. Il ouvre la
boite à gants et sort l’enveloppe kraft qu’il lui remet.

JESSICA
Qu’est ce que c’est ?

FRANCK
Ne pose pas de questions, s’il te
plaît. Gardes ça dans un endroit
sûr. S’il m’arrive quelque chose,
tu prends ce qu’il y a dedans. Ca
devrait vous mettre à l’abri
pendant un certain temps.

JESSICA
Franck, qu’est ce qui se passe ? Tu
n’as pas fait de conneries ?

FRANCK
Non, ne t’inquiètes pas. Mets ça
dans ton sac. Tu as toujours ton
coffre au bureau ?

(CONTINUED)
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JESSICA
Oui.

FRANCK
Enfermes-la dedans. Je te rappelle.
Allez, il faut que j’y aille.

Il l’embrasse.

JESSICA
Franck tu me fais peur.

Franck la pousse gentiment hors de la voiture.

FRANCK
Tu expliqueras à Maxime.

JESSICA
Ne t’en fais pas.

Franck referme la porte et démarre. A la sortie du parking,
son téléphone sonne. Il s’arrête. C’est un sms de Malik qui
lui donne rendez vous pour le lendemain matin 10h00 au Mac
Do des Champs Elysées.

INT JOUR MAC DO DES CHAMPS ELYSEES

Malik et Franck sont installés devant un café et des
muffins.

FRANCK
Et ben dis donc, je ne connaissais
pas ton côté ouvrier, t’es venu en
Clio au moins. Bon avant que tu ne
m’exposes quoi que ce soit, saches
que tu parles toujours au flic, pas
à l’associé.

MALIK
Pas de problème Franck, tu nous
rejoindras quand tu veux mais pour
l’instant on a besoin de toi et je
n’ai pas pu décider mes amis à
laisser tomber leurs conneries avec
l’avocat. Mais ne t’en fais pas, on
ne te demandera rien de plus que
d’habitude.

FRANCK
Vas-y, expliques.

(CONTINUED)
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MALIK
Dans deux ou trois jours, ils
envisagent de faire passer une
tonne de coke.

FRANCK
Une tonne ?! Pas question mon
vieux, je t’ai dit que je n’avais
pas encore changé de camp et je ne
pense pas en avoir envie.

MALIK
T’énerves pas. La came est juste
destinée à traverser la France pour
être livrée à Milan. Il faut juste
que tu nous arranges un passage
frontière et en contre-partie, dans
moins de quinze jours, ils te
feront faire une affaire de 150
kilos.

FRANCK
De shit ?

MALIK
Non, de coke.

FRANCK
Malik, avec ce qui s’est passé, je
ne peux plus demander d’ouverture
frontière pour toi, c’est
impossible, autant aller m’enfermer
tout seul directement à la Santé.

MALIK
On a déjà pensé à ça. Je n’apparais
pas dans cette affaire. Je te donne
les noms du chauffeur et de
l’ouvreur et leurs numéros de
bagnoles. Si tu annonces à tes
tauliers qu’il va juste passer une
petite quantité pour faire 150 kils
de blanche dans quinze jours, ça
devrait passer non ?

FRANCK
La came sera dans un poids lourd ?

MALIK
Non, dans un camping car avec un
couple de vieux. Pas mal l’idée,
faut être inventif maintenant, avec
le taux de chômage actuel, ils se

(MORE)

(CONTINUED)
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MALIK (cont’d)
mettent à recruter des intellos
chez les douaniers, faut qu’on
s’adapte.

FRANCK
Et qui fait l’ouverture ?

MALIK
Au départ, on pensait confier ça à
Abde mais ce con s’est fait retirer
son permis avant hier et il va être
obligé de faire un stage pour
récupérer ses points. Le problème
c’est qu’on a pas le temps
d’attendre.

FRANCK
Alors ?

MALIK
Alors c’est son cousin Rachid qui
le fera. Je t’en ai déjà parlé tu
te souviens ?

FRANCK
Ouais mais tu es sûr de lui ? Il a
jamais fait ça !

MALIK
Non mais c’est un super pilote.
Il faut ça si il doit semer les
vautours, et puis on a pas le
choix, tout est prévu pour après
demain et je n’ai plus le temps de
faire passer des auditions et Abde
se porte garant de Rachid.

FRANCK
Tu sais que j’ai jamais aimé Abde.
Je ne l’ai croisé qu’une fois mais
comme tu me l’as décrit, je ne le
sens pas ce mec, c’est un brochet,
Il a une trop grande gueule.

MALIK
Ecoutes, voilà les immatriculations
des deux caisses.

FRANCK
Files moi aussi les téléphones que
je voie si tout est clair et
surtout le téléphone perso du
cousin du brochet.

(CONTINUED)
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Malik les inscrit sur la feuille

MALIK
Voilà, tu as tout. Le passage est
prévu normalement après demain
matin à 6h00 poste frontière
habituel. Tiens moi au courant pour
l’ouverture.

FRANCK
Ok mais à une condition

MALIK
Laquelle ?

FRANCK
Qu’on ne me fasse plus chanter !

MALIK
Je te promets que je vais essayer
de les convaincre.

INT JOUR BUREAU DU COMMISSAIRE DOIDEAU

Franck se trouve dans le bureau de Doideau avec Coraline.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Si je comprends bien, ton adjointe
ici présente a eu une info sur une
équipe qui va faire une première
importation demain matin pour
tester leur réseau et qui va nous
ramener 150 kilos de coke dans
quinze jours ?

CORALINE
C’est ça patron.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Fermez la. Franck tu te fous de ma
gueule? c’est encore une de tes
infos. Tu n’as pas assez bousillé
ta carrière que tu veux te payer
celle de ton adjointe ?

Franck et Coraline se regardent. Coraline semble très
embêtée.

FRANCK
Ok, mais tu sais bien que si on
fait une demande à mon nom, ça sera
refusé. Là on a une sacrée chance

(MORE)

(CONTINUED)
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FRANCK (cont’d)
de faire une superbe affaire, et
puis ça redorerait mon blason.

COMMISSAIRE DOIDEAU
C’est vrai qu’il en a besoin.

S’adressant à Coraline.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Coraline, vous êtes prête à porter
le chapeau si ça ne se passe pas
bien ? Réfléchissez, pour
l’instant, vous avez encore la cote
auprès de la Direction malgré la
haute opinion qu’ils ont de votre
chef de groupe.

CORALINE
C’est tout réfléchi patron.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Ok. Faites-moi une demande
d’ouverture frontière à votre nom
et je m’en occupe et maintenant
foutez moi le camp !

Franck et Coraline sortent, Doideau rappelle Coraline.

COMMISSAIRE DOIDEAU
J’aurais fait comme vous, allez, il
a besoin qu’on le soutienne.

Coraline sort et rejoint Franck.

FRANCK
Merci, c’est vraiment sympa.

CORALINE
Pas de quoi, quand on fera les 150
kilos, je me ferai mousser,
peut-être que je passerai
commandant avant toi (rires)

FRANCK
Salope !

CORALINE
Je sais. Mais si je passe
commandant, je serai ton chef de
groupe et tu seras obligé de
m’obéïr, aveuglément. Quel pied !

(CONTINUED)
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FRANCK
Cesse de rêver. T’as dit à Looping
de me passer les deux mecs au
fichier et de me demander les
fadets des téléphones.

CORALINE
Les mecs sont inconnus. En ce qui
concerne les fadets, tu les auras
dès que les réponses tomberont au
fax.

FRANCK
Ok merci.

INT JOUR BUREAU DE FRANCK

5h00 du matin. Franck arrive à la PJ. Il semble tendu. Il
passe au service des transmissions et ramasse les fax tombés
dans la nuit qui lui sont destinés. Parmi eux, les fadets
des téléphones. En examinant celle du téléphone personnel de
l’ouvreur, il constate qu’il est en liaison régulière avec
un numéro qui lui dit quelque chose. En consultant la base
de données de la PJ, il s’aperçoit que le numéro en question
est le portable d’un chef de groupe opérationnel de la
DNRED. Il comprend que Rachid est informateur des douanes et
qu’il est infiltré dans le réseau. S’il ne fait rien, les
douanes vont interpeller tout le monde et il est évident
qu’on va remonter sur lui si ce n’est déjà fait.

Franck essaye à plusieurs reprises de joindre Malik sur son
portable mais il est éteint, il lui laisse des messages
disant qu’il y a une merde et qu’il doit le rappeler
d’urgence. Mais pas de rappel.

Franck commence à paniquer. Il consulte le fichier des
automobiles pour identifier la marque du camping car et
celle de l’ouvreuse.

Il n’a qu’une seule solution, empêcher le camping car de
passer le péage de SENLIS où les douanes vous sûrement
l’interpeller. Il doit le dérouter. Il s’équipe, s’arme et
quitte son bureau en urgence.

EXT JOUR VEHICULE DE FRANCK DANS LES RUES DE PARIS

Franck est seul dans son véhicule de service. Il roule à
tombeau ouvert dans Paris, le gyrophare/deux tons hurlant.
Il fonce jusqu’à la casse d’Aubervilliers dont le patron,
Bernard est un ami. Il lui laisse sa voiture de service et
emprunte une BMW. Avant de démarrer il coupe son portable

(CONTINUED)
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perso et son tel de service. Il s’engage sur l’autoroute du
Nord à très vive allure, ralentissant quand même par
prudence aux abords des radars.

Au passage de Senlis, il repère, de l’autre côté le
dispositif des douanes qui est en train de se mettre en
place.

Tout au long du voyage, il essaye de joindre Malik mais en
vain. Il passe le péage de Tain l’Evêque, fait demi tour à
la prochaine sortie et reprend la direction de Paris. Il
s’installe sur l’aire de stationnement en sortie du péage.
Il attends fébrile et voit enfin passer l’ouvreuse avec
Rachid au volant. Une dizaine de minutes plus tard, arrive
le camping car avec un couple de vieux à l’intérieur. Il le
prend en filature. Il le double pour voir si quelquefois il
connaît le chauffeur mais non. Il se laisse dépasser et
reprend sa filature de plus en plus nerveux.

EXT JOUR STATION SERVICE SUR L’AUTOROUTE A1

Au bout d’une centaine de kilomètres le camping car s’arrête
à une station service. Le conducteur descend et fait le
plein. Franck se stationne prêt de la station service. Il
reste au volant, voit l’ouvreuse qui, après avoir fait le
tour de la station, s’approche du camping car. Les deux
chauffeurs discutent puis l’ouvreuse s’éloigne en direction
de la sortie de la station.

Le conducteur va payer son carburant et remonte dans son
camping car.

INT JOUR DANS LE CAMPING CAR -STATION SERVICE-

Le conducteur s’installe au volant, sa femme n’est pas sur
le siège passager. Il l’appelle en marocain. Pas de réponse.
Il ouvre la porte intérieure du camping car et aperçoit sa
femme ligotée avec Franck qui se tient devant elle, un
flingue sur sa tête.

FRANCK
Ne dis rien, ne fait aucun
mouvement ou je la bute, t’as
compris ?

Le chauffeur hoche la tête.

FRANCK
Mohamed ? c’est ça, Mohamed ?

Le chauffeur hoche la tête.

(CONTINUED)
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FRANCK
Ecoutes, j’ai pas franchement le
temps de t’expliquer, tu comprends
ce que je te dis ?

MOHAMED
Oui.

FRANCK
Voilà, je suis un ami de Malik, je
sais ce que tu transportes et le
mec devant toi, Rachid, est un
pourri. Si tu le suis, au prochain
péage, tu vas te faire arrêter par
les flics, ça veut dire prison pour
toi et ta femme, tu m’as compris ?

MOHAMED
Oui

FRANCK
De toutes façons t’as pas le choix,
tu fais ce que je te dis ou je vous
bute tous les deux, mais saches que
c’est pour sauver le chargement. Je
vois que t’as un talkie sur le
siège, c’est pour Rachid ?

Mohamed hoche la tête. On voit qu’il est étonné que Franck
connaisse les prénoms.

FRANCK
Alors dis lui que tout va bien et
que tu démarres.

Il lui montre son téléphone.

FRANCK
Attention, je suis en liaison avec
un ami qui comprend ta langue, si
tu déconnes.

Mohamed prend le talkie et annonce en arabe qu’il démarre.

FRANCK
Vous vous contactez toutes les 10
minutes ?

MOHAMED
Non, seulement quand on approche
d’une sortie pour me dire si il y
a...

(CONTINUED)
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FRANCK
Ouais je sais, bon, laisses le
prendre de l’avance.

Au bout de 10 minutes, une sortie, Rachid et Mohamed se
contactent. Tout va bien. Franck aperçoit une sortie
réservée aux dépanneurs. Il oblige Mohamed à la prendre. Ils
s’arrêtent devant la grille fermée d’un cadenas. Avant de
sortir, Franck prend le téléphone et le talkie, descend et
fait sauter le cadenas d’un coup de pistolet. Avant de
démarrer, il regarde partout sous le camping car et sous le
capot, mais apparemment il n’y a pas de balise. Ils se
retrouvent sur une petite route de campagne.

A la demande de Franck, Mohamed arrête le camping car dans
un village près d’une cabine téléphonique.

FRANCK
Dans ton téléphone, tu as le numéro
des types qui devaient réceptionner
la marchandise ?

MOHAMED
Oui, mais si je vous le donne, ils
vont me tuer !

FRANCK
Non, ils vont te dresser une
statue. Il est enregistré dans le
téléphone ?

MOHAMED
Oui.

FRANCK
Montres le moi et si on te demande
quelque chose, tu diras que je l’ai
trouvé seul.

Mohamed lui montre le numéro et Franck descend pour appeler
d’une cabine.

EXT JOUR CABINE TELEPHONIQUE

Franck compose le numéro.

FRANCK
Je ne peux pas vous dire qui je
suis. Je suis avec vous. Votre
téléphone est sûrement sur écoute,
rappelez moi dans moins de cinq
minutes d’une cabine sur ce numéro

(MORE)
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FRANCK (cont’d)
si vous voulez que votre chargement
arrive.

Il leur donne le numéro de la cabine.

INT JOUR ENTREPOT ENTRE LILLE ET PARIS

On voit le camping car entrer dans un garage automobile à
la sortie d’un petit village. C’est Franck qui est au
volant. Dès qu’il est entré, les portes se referment et sont
verrouillées. Franck descend et on le voit s’entretenir avec
deux maghrébins qui sont ceux qui donnent les ordres. Ce
sont les frères ZAOUI. Mohamed reste sur son siège, blanc de
peur.

Fin de la discussion entre les ZAOUI et FRANCK

ZAOUI 1
Encore merci monsieur BANNER, je me
rends compte à quel point Malik ne
s’était pas trompé sur vous. Je
sais que le temps vous est compté.
Prenez la Fiat et laissez là à la
station service. Nous nous
débrouillerons pour la récupérer.
Si vous êtes d’accord, nous vous
attendons pour dîner mon frère et
moi demain soir à cette adresse.
Nous avons beaucoup de choses à
nous dire. Disons 21h00 ?

Il lui tend une carte d’un établissement. Franck empoche la
carte et fait ok de la tête. Il monte dans la FIAT. On ouvre
les portes du garage, il sort et les portes se referment.

INT JOUR ENTREPOT ENTRE LILLE ET PARIS

On assiste alors au démontage rapide du camping car et à la
récupération de la marchandise qui est transférée dans un
petit camion frigorifique. On voit changer les plaques
d’immatriculation du camping car et le couple de vieux qui
repart à son volant après avoir échangé quelques mots en
arabe avec les frères ZAOUI. Le camion frigo par également.

Une fois le garage vide on entend les frères ZAOUI pourrir
Malik au téléphone.
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EXT JOUR BMW SUR A1 RETOUR PARIS

Franck est au volant. Il a coiffé une casquette et mis des
lunettes de soleil. Il franchit le péage de SENLIS et passe
devant l’aire de stationnement suivante. Il voit le
dispositif des douaniers qui s’est réuni et qui discute avec
l’ouvreur. Il a un sourire de satisfaction.

Un peu plus tard, il récupère son véhicule de service et
rallume ses téléphones personnel et professionnel. Il y a de
nombreux messages de Coraline qui a tenté de le joindre. Il
la rappelle.

FRANCK
C’est moi.

CORALINE
Putain, qu’est ce que tu fous, tout
le monde te cherche. Il parait que
tu es passé ce matin.

FRANCK
Du neuf sur le passage frontière ?

CORALINE
Non. On sait que c’est passé à la
frontière à 6h00. J’avais demandé à
Looping d’assurer le passage du
péage de SENLIS avec Didier mais
apparemment, il n’y a que l’ouvreur
qui est passé.

FRANCK
Ben c’est qu’ils ont changé leur
fusil d’épaule, de toutes façons
nous, on ne s’occupe pas de la
suite.

CORALINE
Cela dit, Looping a repéré un dispo
des douanes au péage, alors...

FRANCK
Cherches pas, l’ouvreur a dû le
repérer aussi et ils ont dérivé le
camping car, j’aime mieux ça parce
que, sinon, on était marron pour la
prochaine affaire. Bon, j’aurai
encore un peu de retard. J’ai dû
m’occuper de Maxime qui est malade.
J’ai dû l’emmener aux urgences.
C’est pour ça que j’avais coupé les
portables.
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INT NUIT ARRIERE SALLE D’UN RESTAURANT MAROCAIN DE ST DENIS

Franck est attablé avec les deux commanditaires. C’est le
début du repas, on leur apporte les tajines.

ZAOUI 1
Merci d’être venu, Franck, vous
permettez que je vous appelle
Franck ?

Franck acquiesce silencieusement.

ZAOUI 1
Mon frère et moi, nous voulions
encore vous remercier pour ce que
vous avez fait pour nous...

FRANCK
C’est surtout pour moi que je l’ai
fait, je n’avais pas vraiment le
choix si vous voyez ce que je veux
dire.

Les frères Zaoui se regardent étonnés.

FRANCK
D’ailleurs à ce propos, j’aimerais
que cesse ce chantage.

ZAOUI 2
Quel chantage ?

FRANCK
Les menaces, votre avocat, tout ça.
Malik vous a dit dit que je n’en
voulais plus.

Nouvel échange de regards étonnés des frères ZAOUI

ZAOUI 2
Ok, pour nous il n’y a pas de
problème, dînons et après nous
parlerons affaires.

INT NUIT BUREAU DU COMMISSAIRE DOIDEAU

Doideau est assis à son bureau. Un lieutenant se tient
debout devant lui quand quelqu’un frappe à la porte et
entre.

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE DOIDEAU
Oh salut Charles

Puis s’adressant au Lieutenant

COMMISSAIRE DOIDEAU
Vous connaissez le commissaire
divisionnaire Charles Pellini de
l’OCTRIS ?

LIEUTENANT FRANCOIS
(se tournant vers PELLINI)

Oui. Bonsoir Monsieur.

COMMISSAIRE DOIDEAU
(s’adressant à PELLINI)

Tu viens pour que je te paye un
verre ?

COMMISSAIRE PELLINI
Si tu veux mais avant, il faut que
je te parle. Ton verre, tu en auras
besoin après.

COMMISSAIRE DOIDEAU
(tend un papier au lieutenant)

Merci François, bon boulot.

Le lieutenant sort en saluant ses deux supérieurs

COMMISSAIRE DOIDEAU
(se lève, les deux hommes
s’embrassent)

Assieds-toi Charles, qu’est ce qui
t’amène, ne me dis pas que c’est
encore Banner ?

COMMISSAIRE PELLINI
Bingo.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Putain ! Qu’est ce qu’il a encore
fait ?

COMMISSAIRE PELLINI
As-tu lu les derniers télégrammes ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
(Il désigne un tas de papiers sur
son bureau)

Non, on vient de me les monter et
j’allais le faire.

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE PELLINI
Cet après-midi, les mariniers ont
repêché des morceaux de cadavre à
proximité des écluses d’Andresy.

COMMISSAIRE DOIDEAU
T’as été muté à la crim. Je n’ai
pas été invité à ton pot d’arrivée.

COMMISSAIRE PELLINI
Te marres pas la suite va te faire
moins rigoler. Le cadavre était
frais et les gars du commissariat
de Conflans Sainte Honorine ont pu
lui prendre les empreintes. Et
devines qui apprenait la brasse
coulée à cet endroit ? Un certain
Yazid Benchifri, ça te dit quelque
chose ?

COMMISSAIRE DOIDEAU
Pas plus que ça.

COMMISSAIRE PELLINI
Comme le cadavre de Yazid est en
plusieurs morceaux, on pouvait
difficilement classer l’affaire en
suicide. Le parquet a saisi la PJ
de Versailles. D’après leurs
premières constatations, Yazid a
trouvé une solution à son problème
de sur-poids puisqu’il s’est fait
débiter à la tronçonneuse, ça évite
les régimes fastidieux. Quand
Versailles l’a tapé au fichier, ils
ont vu qu’on l’avait enregistré
comme objectif.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Et en quoi Banner est il concerné ?
C’est quand même pas lui qui l’a
découpé ?

COMMISSAIRE PELLINI
Tu n’es pas sans ignorer qu’on
bosse sur les frères Moussaoui, et
bien Yazid était leur homme de main
et il tontonnait pour un de mes
chefs de groupe, raison pour
laquelle on l’avait inscrit au
fichier. Et qui a consulté la fiche
de Yazid peu avant qu’il ne se
fasse descendre ?

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE DOIDEAU
Banner.

COMMISSAIRE PELLINI
Tu viens de gagner le droit de
m’offrir un verre.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Putain qu’est ce qu’il a encore
fait ce con !

COMMISSAIRE PELLINI
Frédéric, je suis venu te voir
parce qu’après le coup où mes gars
ont vu Banner sabrer le champagne
avec les frères Moussaoui et roulé
dans l’une de leurs voitures de
loc. Et maintenant cette affaire
Yazid, je ne peux plus garder ça
entre toi et moi. Tout mon service
se pose des questions sur Banner,
je devrais même dire qu’il ne s’en
pose plus. Si tu vois ce que je
veux dire. Je suis obligé d’en
référer au Directeur Central. Et
dès que je l’aurai fait la première
chose qu’il va faire c’est
d’appeler ton directeur, c’est
pourquoi je voulais venir t’en
parler avant.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Merci Charles. Je comprends ta
position. De toi à moi, je ne pense
pas que Banner trempe dans cette
affaire côté voyou mais là, quand
Adolphe va apprendre ça ! (il
désigne de la tête une photo ou
l’on voit le directeur de la PP)

Il va le massacrer et je ne vais
rien pouvoir faire pour lui.

COMMISSAIRE PELLINI
Je suis désolé... Tu as le temps
d’aller casser une graine chez
Denise qu’on mette ça d’équerre et
puis je dois te parler de deux
trois autres affaires.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Encore des "casseroles"? Adolphe va
penser que je monte mon
ménage.(rires)

(CONTINUED)
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COMMISSAIRE PELLINI
Non, tu sais l’affaire que j’avais
évoquée en réunion concernant les
Italiens, je pense qu’il y a des
points d’accroche sur des objectifs
à toi. Allez viens, je t’invite.

COMMISSAIRE DOIDEAU
Ok, j’accepte d’autant que ça
risque d’être mon dernier repas
avant un moment, car une fois que
j’aurai annoncé ça à Dolphi, il
risque de me couper l’appétit
pendant un moment.

INT NUIT ARRIERE SALLE D’UN RESTAURANT MAROCAIN DE ST DENIS

C’est la fin du repas et on sert le thé à la menthe

ZAOUI 1
Franck, je ne vous apprendrai rien
en vous disant que c’est la fin de
la récolte du cannabis au pays. Il
est de coutune de fêter cet
évènement. Et cette année, pour
vous remercier de ce que vous avez
fait, nous aimerions, mon frère et
moi que vous soyez notre invité.

FRANCK
Merci, c’est gentil mais je ne
pense pas pouvoir venir, comme nous
venons d’en discuter, je
ne souhaite pas donner suite à vos
propositions et jusqu’à nouvel
ordre, je reste un flic. Je vous ai
expliqué pourquoi j’ai fait ce que
j’ai fait aujourd’hui, maintenant
que nous sommes d’accord sur la
suite, je veux reprendre mon métier
normalement.

ZAOUI 2
Bien sûr mais alors faites ce
voyage comme un voyage
professionnel. Dites-vous que ce
que vous allez voir là bas, aucun
autre flic ne l’aura vu. Après ce
que vous avez fait aujourd’hui et
notre discussion de ce soir, nous
avons une grande estime pour vous.
Venez, nous avons des surprises

(MORE)
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ZAOUI 2 (cont’d)
pour vous là bas et (en riant)
peut-être arriverons nous à vous
faire changer d’avis.

Zaoui lui tend une enveloppe

ZAOUI 1
Voilà un billet aller retour open
pour nous rejoindre si vous vous
décidez. Le mieux serait d’arriver
demain en fin d’après midi pour ne
rien rater de la fête qui va durer
plusieurs jours.

FRANCK
(prend les billets et se lève)

Merci mais n’espérez pas trop.

Franck quitte le bar et sort

ZAOUI 1
(en arabe)

Il faut à tout prix qu’il vienne.
Appelles Malik pour qu’il le décide
et qu’il vienne lui aussi. Il a
fait assez de conneries comme ça.
Il faut qu’on s’occupe de son cas.

Zaoui 2 prend son téléphone.

INT JOUR APPARTEMENT DE FRANCK

Franck est en retard. Il est 10h00 et il est en train de
prendre son petit déjeuner. Son portable sonne

FRANCK
Coraline? ouais je sais j’ai eu une
panne de réveil.

CORALINE
Franck ça va très mal pour toi. Je
viens d’être convoquée chez
Doideau. Il m’a dit qu’il sortait
d’une réunion chez le DCPJ avec
Adolphe, et les patrons de
l’OCTRIS, de la crim Versailles et
de l’IGPN. Si j’ai bien compris,
ils ont retrouvé le cadavre découpé
à la tronçonneuse d’un certain
Yazid, tonton de l’Office et on te
soupçonne de l’avoir balancé aux

(MORE)
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CORALINE (cont’d)
tueurs. C’est quoi ce merdier
Franck ? Doideau t’attend au bureau
mais il pense que les connards de
l’IGPN vont venir te serrer chez
toi. Tires toi et viens vite !

FRANCK
(blanc comme un linge, la voix
éteinte)

Ecoutes Cora, je me suis fait avoir
sur cette affaire. Je n’ai pas le
temps de t’expliquer mais fais moi
confiance je t’en prie. Je te
rappelle (il raccroche).

Franck saute dans sa douche, fait sa valise, prend un taxi
direction l’aéroport. En route, son portable sonne à
plusieurs reprises, c’est Doideau mais il ne répond pas.

INT JOUR AEROPORT ROISSY

Arrivé à l’aéroport, il va jusqu’au comptoir d’embarquement.
Il est dans la file d’attente et écoute les messages laissés
par Doideau et notamment le dernier

COMMISSAIRE DOIDEAU
Franck j’ai essayé de te joindre à
plusieurs reprises. Je sais que tu
as eu Coraline. Ne fais pas de
conneries. Je sais que tu es
incapable de faire ce genre de truc
et que tu as des explications
plausibles. J’ai obtenu du
Directeur que dès que tu arrives au
service, on se réunit tous les
trois, tu t’expliques et on essaye
de faire au mieux pour toi.
Rappelles moi vite avant que les
chiens ne soient lancés à tes
trousses. Je ne t’apprendrai rien
en te disant qu’il y a quelques
collègues de l’IGPN qui aimeraient
bien t’accrocher à leur tableau de
chasse.

Franck réfléchit, reprend sa valise et quitte la file
d’attente et se dirige vers la sortie. Il s’arrête, prend
son téléphone et appelle Malik.

(CONTINUED)



STUPS Scénario

CONTINUED: 87.

FRANCK
Malik... c’est Franck

MALIK
...

FRANCK
A l’aéroport.

MALIK
...

FRANCK
Non, justement je t’appelais pour
te dire que j’arrête tout. J’ai
bien réfléchi, je retourne au
service et je mets tout sur la
table. C’est pour ça que je
t’appelle, parque que je vais tout
balancer, laver plus blanc que
blanc et je pense qu’après mes
révélations, tu risques d’avoir
tous les flics de France à tes
trousses et notamment pour le
meurtre de Yazid, enculé, tu m’as
vraiment pris pour un con.

MALIK
...

FRANCK
Comment pas au courant, ils ont
retrouvé son corps découpé à la
tronçonneuse aux écluses d’Andresy.

MALIK
...

FRANCK
Alors qui a fait le coup?

MALIK
...

FRANCK
Pourquoi t’as prévenu les frères
Moussaoui ? Tu devais te douter de
ce qu’ils allaient lui faire.

MALIK
...

(CONTINUED)
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FRANCK
Et bien ils se sont foutu de ta
gueule s’ils t’ont dit qu’ils le
renvoyaient au bled ou alors ils
t’avaient pas précisé que c’était
par les voies navigables. Je ne
savais pas que les arabes croyaient
au père Noêl

MALIK
...

FRANCK
Ok. Je veux bien te croire mais ça
ne change rien à ma décision de
mettre tout à plat et de repartir à
zéro quitte à me retrouver en
commissariat de quartier.

MALIK
...

FRANCK
Comment t’as eu ces nouvelles ?
T’es sûr que c’est sa famille ?

MALIK
...

FRANCK
Et ils habitent à 20 kilomètres de
chez les Zaoui ?

MALIK
...

FRANCK
Et elles sont sur place ?

MALIK
...

FRANCK
Si elles ne sont pas sur place !

MALIK
...

FRANCK
T’as raison. S’il y a une chance
d’avoir des nouvelles je la tente.
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Franck fait demi tour et se remet dans la file d’attente. Il
envoie un texto à Coraline lui disant qu’il a une piste pour
retrouver Hannane et sa fille et qu’il viendra s’expliquer
après.

EXT JOUR 4X4 TOYOTA

Franck vient d’arriver à l’aéroport d’Oujda. Il se trouve
dans un gros 4x4 Toyota conduit par Zaoui 2. Il roulent vers
l’Atlas et le domicile des Zaoui en traversant des villages
typiques. Plus ils s’approchent du domicile, plus les
villageois sont chaleureux. En cours de route, ils
s’arrêtent dans un petit village pour boire un thé. Les
habitants les saluent comme des bienfaiteurs.

FRANCK
Vous êtes des héros, ici !

ZAOUI 2
C’est parce qu’on a investi dans
des écoles, des puits et qu’on
finance pas mal d’autres activités,
et puis, beaucoup travaillent pour
nous, si vous voyez ce que je veux
dire.

EXT JOUR MAISON DES ZAOUI

Arrivée du 4x4. Franck est accueilli par ZAOUI 1 et tous les
membres de la maisonnée. Franck est conduit à sa chambre. Il
s’installe et rallume son téléphone. Il a reçu un texto de
Coraline lui disant que son départ a été très peu apprécié
par la hiérarchie et assimilé à un aveu de culpabilité. Il
coupe son portable.

INT NUIT MAISON DES ZAOUI

Franck et les frères ZAOUI sont à table, c’est la fin du
repas.

ZAOUI 1
Malik nous a parlé d’une visite qui
vous tient à coeur. C’est à une
vingtaine de kilomètres de là. Je
vous y conduirai dès demain matin.
Demain soir, nous organisons ici
une grande soirée, c’est un plaisir
de vous avoir parmi nous.

(CONTINUED)
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FRANCK
Et Malik ?

ZAOUI 2
Il sera là demain dans la soirée,
il atterrit en fin d’après midi

FRANCK
Si vous n’y voyez pas
d’inconvénient, j’aimerais aller me
reposer.

ZAOUI 1
Vous avez raison, demain la journée
risque d’être longue et surtout la
nuit. (rires des deux frères)

Bonne nuit Franck.

FRANCK
Bonne nuit

EXT JOUR PETITE MAISON DANS UN VILLAGE MAROCAIN

Le 4x4 conduit par ZAOUI avec Franck à son bord arrive à
proximité d’une petite maison à la sortie d’un village. Dans
le jardin joue sa fille. Les larmes lui montent aux yeux. Il
descend de la voiture, la fillette l’aperçoit, elle se rue
dans se bras en criant "Papa". A ce moment, Hannane sort de
la maison et le voit. Elle hurle de joie, pleure et se jette
sur lui. On les voit parler quelques secondes puis Franck
retourne au 4x4 et dit quelques mots à Zaoui. Le 4x4 fait
demi tour et repart. Franck retourne auprès d’Hannane et de
sa fille. Ils sont dans les bras l’un de l’autre et se
dirigent vers la maison.

INT JOUR MAISON DANS UN VILLAGE MAROCAIN

Ils ont déjeuné et viennent de coucher la petite pour la
sieste. Franck et Hannane sont assis sur un banc à
l’extérieur de la maison devant un café

HANNANE
Franck, ne me regarde pas avec ces
yeux, je pensais que tu étais au
courant ?

FRANCK
Mais pourquoi es-tu partie ? Sans
un mot !

(CONTINUED)
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HANNANE
Lorsque nous nous sommes connus, je
vivais en France depuis déjà deux
ans avec de faux papiers. Lorsque
tu m’as dit que tu étais policier,
je n’ai rien osé te dire, si tu
t’en souviens, j’ai même essayé de
ne plus te revoir mais je t’aimais
trop. J’ai bien eu l’intention de
t’en parler à plusieurs reprises,
mais je n’y arrivais pas et puis,
j’avais peur qu’en apprenant ça, tu
me quittes. Après la naissance de
la petite, lorsque tu m’as demandé
de t’épouser, j’ai d’abord refusé
et puis j’ai pris la décision de
tout te dire, j’attendais ton
retour de mission aux Antilles.
Mais pendant que tu étais en
mission, j’ai été interpellée par
un policier alors que je sortais de
chez moi avec la petite. J’ai été
amenée dans un commissariat et le
flic m’a dit que j’avais été
interpellée dans le cadre d’une
vaste opération visant un trafic de
faux papiers et que j’allais être
poursuivie pour mes faux papiers,
d’autant que ma fausse identité
était celle d’une personne
recherchée pour un crime. J’étais
terrorisée d’autant plus qu’il a
ajouté que la petite allait être
confiée à la DDASS. C’est là que je
lui ai avoué que j’étais la
compagne d’un policier, qui était
également le papa de mon enfant.
Quand j’ai dit ton nom, il m’a dit
qu’il te connaissait et t’estimait
beaucoup car il avait déjà
travaillé avec toi. Il m’a dit
qu’il allait m’aider mais qu’il
fallait que je disparaisse au plus
vite le temps que vous arrangiez
l’affaire, car, selon lui, le
faussaire avait donné mon nom et si
l’on apprenait notre liaison, tu
risquais d’avoir de graves ennuis.
Il m’a expliqué que le mieux pour
moi et la petite était que nous
quittions momentanément la France
et qu’il te mettrait au courant dès
ton retour de mission. Si j’étais

(MORE)

(CONTINUED)
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HANNANE (cont’d)
d’accord, il connaissait des
passeurs qui étaient en mesure de
nous emmener au Maroc dès le
lendemain matin dans une famille où
l’on pouvait m’héberger le temps
que tu règles tout.

FRANCK
Mais pourquoi ne pas être allée
chez tes parents ?

HANNANE
Fille mère au Maroc, tu penses que
des parents acceptent ça ?

FRANCK
Qu’as tu fait alors ?

HANNANE
Je ne voulais pas que tu aies des
ennuis à cause de moi, j’ai
accepté. Dès le lendemain on est
venu nous chercher et je me suis
retrouvée dans cette maison.

FRANCK
Pourquoi ne m’as tu pas appelé ?

HANNANE
Il m’avait dit de ne pas appeler,
toujours pour que tu n’aies pas
d’ennuis. Que c’est toi qui me
contacterais lorsque tout serait
réglé. Je lui ai fait confiance,
d’autant qu’il m’appelait
régulièrement pour me donner de tes
nouvelles, il me disait que tu m’en
avais voulu au début mais que tu
allais m’appeler le plus vite
possible.

FRANCK
Et tu te souviens de son nom ?

HANNANE
Non, je sais juste qu’il s’appelle
Christophe mais rien de plus.

FRANCK
Dans quel commissariat as tu été
emmenée ?

(CONTINUED)
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HANNANE
Je n’en sais rien. J’étais
tellement traumatisée. Tu
comprends, j’espère ? Et toi,
pourquoi es tu là alors si tu ne
venais pas me chercher ?

FRANCK
Justement, je venais te chercher,
mais je ne pensais pas te trouver.
Je t’expliquerai.

Franck la prend dans ses bras, ils s’embrassent, Hanane
l’entraîne dans sa chambre ....

FRANCK
Et la petite ?

HANNANE
Ne t’en fais pas, elle dort comme
un loir et quand elle se
réveillera, on l’entendra.

Ils font l’amour. Un peu plus tard, la petite les rejoint.
(scène familiale)

On entend le moteur du 4x4 qui arrive.

FRANCK
Je dois y aller, je reviens vous
chercher demain matin et on ne se
quitte plus.

Ils s’embrassent et Franck monte dans le 4x4.

INT NUIT MAISON DES ZAOUI

La soirée se déroule dans la joie, tout le monde est à
table. On boit, on fume, on propose même un joint à Franck
qui refuse. Puis au bout d’un moment, les frères ZAOUI se
lèvent et demandent à Franck de les suivre dans un salon où
ils sont tranquilles.

ZAOUI 1
Franck, buvons un verre, nous
sommes vraiment heureux que vous
ayez retrouvé votre femme et votre
fille.

FRANCK
(levant son verre)

Merci.

(CONTINUED)



STUPS Scénario

CONTINUED: 94.

ZAOUI 1
Franck, nous avons quelque chose
pour vous.

Il se tourne vers son frère qui prend dans un coin un
attaché case et une mallette en bois précieux. Il tend à
Franck l’attaché case.

ZAOUI 2
Ca, c’est pour vous remercier de
tout ce que vous avez fait pour
nous.

Franck se saisit de l’attaché case, l’ouvre. A l’intérieur,
une quantité considérable de billets de 200 euros.

ZAOUI 1
Nous vous renouvelons notre
proposition de travailler avec
nous, associés, si vous voulez. Si
vous acceptez, le contenu de cette
mallette ressemblera à un pourboire
par rapport à ce que vous allez
pouvoir gagner.

Franck ne dit rien. Zaoui 2 lui tend alors la seconde
mallette. Franck l’ouvre, elle contient des magnifiques
colts 45 nickelés, crosses ivoire.

ZAOUI 1
Franck, nous aimerions que vous
preniez la place de Malik au sein
de notre organisation.

L’étonnement se lit dans les yeux de Franck

ZAOUI 2
Nous sommes persuadés que Malik
essaye de nous doubler depuis
quelques mois. Avez vous entendu
parler des frères Moussaoui ?

FRANCK
Qui n’en a pas entendu parler.

ZAOUI 2
Et bien nous avons des éléments qui
nous permettent de penser que Malik
s’est associé avec eux pour prendre
nos marchés.

(CONTINUED)
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FRANCK
Qu’est ce qui vous permet de penser
ça ?

ZAOUI 1
Nous aussi nous appliquons vos
méthodes. Nous avions infiltré
auprès des Moussaoui un de nos
hommes, c’est lui qui nous a
informé des contacts pris entre
Malik et les frères Moussaoui.
Malheureusement, il a disparu
depuis quelques temps.

FRANCK
Et comment s’appelait-il ?

ZAOUI 1
Yazid Benchifri.

Franck marque sa surprise en entendant ce nom

FRANCK
Et vous êtes sûrs que Malik vous
trahi ?

ZAOUI 2
Tellement sûrs que nous avons
décidé de nous en débarrasser.

FRANCK
Et vous comptez sur moi pour le
faire, d’où les deux colts !

ZAOUI 1
Si vous le faites, vous prenez
immédiatement sa place.

FRANCK
Ne comptez pas sur moi. Malik est
peut-être un salop mais c’est grâce
à lui si j’ai retrouvé ma femme.
Sans lui, je ne sais pas si
j’aurais retrouvé sa trace, rien
que pour ça, il est hors de
question que je fasse ce que vous
me demandez.

ZAOUI 2
Vous savez Franck, Malik n’est pas
celui que vous croyez. Ca fait deux
fois que vous nous parlez de
chantage et d’avocat n’est-ce pas ?

(CONTINUED)
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FRANCK
Exact

ZAOUI 2
L’avocat en question n’est-ce pas
Maître Pelleteux ?

FRANCK
Oui.

ZAOUI 2
Et bien sachez que c’est l’avocat
de Malik et non le nôtre. Nous nous
sommes renseignés et le chantage
dont vous nous avez parlé a été
monté par Malik et non par nous.
Nous n’étions pas au courant.

FRANCK
Ok Malik est un salop mais même si
votre proposition est alléchante,
je crois que je ne suis pas encore
prêt à faire le grand saut. En
quelques minutes, vous me proposez
de devenir un trafiquant doublé
d’un assassin. Je suis un flic,
vous le savez, j’ai peut-être mis
le pied de l’autre côté de la ligne
blanche, mais c’était pour mon
métier, pas pour mon compte
personnel. Non, je crois que je
vais retourner en France avec ma
femme et ma fille. Ne vous en
faites pas, je ne dirai rien sur
vous, vous ne risquez rien d’autant
que je ne tiens pas à aggraver mon
cas vis à vis de mes supérieurs. Et
puis, tout compte fait, ils n’ont
pas grand chose contre moi, une
fois que je me serai expliqué, tout
devrait s’arranger avec le temps.

ZAOUI 1
Franck, réfléchissez encore, voyez
tout ce que vous pourriez offrir à
votre femme et à votre fille.
Réfléchissez encore, nous en
reparlerons demain

FRANCK
Ok mais n’espérez pas trop.

Ils se servent à nouveau à boire. Franck admire les colts et
en passe un à sa ceinture.

(CONTINUED)
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FRANCK
Je voulais vous demander un
service.

ZAOUI 1
Tout ce que vous voulez Franck.

FRANCK
Pourriez vous me prêter un véhicule
demain. J’aimerais aller passer la
journée avec ma fille et ma femme.

ZAOUI 1
Pas de problème, prenez mon 4X4.
Les clefs seront dessus mais
promettez-nous d’être là demain
soir pour notre grande fête.

FRANCK
Je serai là sans faute. Si vous
permettez je vais me coucher, je
voudrais me lever tôt, j’aimerais
les emmener à la plage.

Il s’avance, les salue et tend la mallette avec les armes

FRANCK
Pouvez vous me la garder ?

ZAOUI 2
Bien sûr, nous allons la mettre de
côté jusqu’à votre retour demain.

Zaoui avance la main vers la mallette de billets. Franck la
prend et la lui tend aussi.

FRANCK
Bonsoir.

ZAOUI 1 ET 2
Bonsoir Franck.

EXT JOUR PLAGE MAROCAINE

Journée de plage classique en famille pleine joie et de
petits plaisirs. Ambiance très claire. Il fait beau. Franck
est heureux. Il sourit de nouveau. Joue avec fille. Nage
avec sa femme. L’embrasse, les prends dans ses bras. Reprend
goût à la vie simplement.
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INT NUIT MAISON DES ZAOUI

Scène de fête au village. Franck est entouré des Zaoui. Ils
entrent dans la maison. Franck et les Zaoui sont assis
autour d’un verre. La porte s’ouvre et Malik entre. Il
s’avance vers Franck et l’embrasse. Il embrasse également
les ZAOUI font comme si de rien n’était. Ils lui servent un
verre.

MALIK
Alors Franck, tu as des nouvelles
concernant Hannane ?

FRANCK
Et quelles nouvelles, je l’ai
retrouvée avec ma fille, d’ailleurs
je voulais te remercier, sans toi,
j’en serai encore à les chercher
dans Paris.

Il lève son verre et trinque avec Malik

MALIK
Racontes-moi.

ZAOUI 1
Il te racontera plus tard, nous
devons parler travail.

MALIK
Ok.

ZAOUI 1
A ce propos Malik, va montrer à
Franck la réserve

MALIK
La réserve ? vous êtes sûr, c’est
sérieux ?

Acquiescement des frères ZAOUI

MALIK
(s’adressant à Franck)

Et bien mon frère, tu fais vraiment
partie de la famille. Suis moi.

Ils quittent la pièce puis la maison. Montent dans un 4x4 et
roulent sur quelques kilomètres. Ils arrivent devant un
grand bâtiment, pénètrent à l’intérieur. A l’intérieur, des
centaines de kilos de résine de cannabis et de cocaïne.
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INT NUIT ENTREPOT DES ZAOUI

MALIK
Dis-moi, tu as changé d’avis, tu
travailles avec nous maintenant
pour qu’ils te montrent tout ça ?

FRANCK
Non, je leur ai dit que je voulais
retourner à une vie normale avec
femme et enfant, mais je crois
qu’ils ont confiance en moi et
puis, si les loups de la grande
maison ne me mangent pas,on pourra
peut-être continuer à travailler
ensemble.

Malik ne dit rien. Soudain, le téléphone de Franck vibre. Un
sms.

FRANCK
Excuses-moi.

Il ouvre le sms. Son visage se ferme.

FRANCK
Je crois que les Zaoui ont raison.
T’es vraiment un enculé !

MALIK
Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu
dis ça ?

FRANCK
Je leur ai parlé de l’avocat. Ils
ont été très surpris mais m’ont
expliqué que c’était toi qui étais
derrière tout ça.

MALIK
Il fallait bien te décider à
coopérer. Avoues que tu n’étais pas
chaud au début.

FRANCK
Ton interpellation, l’appel de
Delrieu tout ça c’était un coup
monté pour nous mettre en contact.

MALIK
T’es vraiment un bon flic. On a eu
raison de te recruter.
Effectivement Delrieu, il ne peut
rien me refuser.

(CONTINUED)
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FRANCK
C’est le moins que l’on puisse
dire...

Franck lui montre alors le sms reçu sur son tél portable. Il
s’agit d’un message de Coraline.

"ai fait les vérifs que tu m’as demandées. Les fichiers
concernant Hanane n’ont été consultés que par une seule
personne, un certain Christophe Delrieu, major à la sûreté
publique de la Préfecture de Police de Paris soupçonné par
Office d’être en cheville avec Malik"

Il a tout compris Malik est derrière toute son histoire. Il
en revoit tous les moments. Sa présentation à Malik par
Delrieu. L’enlèvement de sa compagne et de sa fille, son
désespoir, leur rencontre, leur amitié, le piège, le doute
dans sa fonction, la peur de tout perdre au point de tout
risquer pour satisfaire l’avidité d’un homme. Tout était
faux. Que manipulation. Il sort son colt de sa ceinture et
menace Malik.

FRANCK
Même de s’en prendre à ma famille
et de lui faire quitter le
territoire...

MALIK
Je suis désolé mais à ce moment là
je ne savais pas que tu deviendrais
mon ami et après je ne savais plus
comment faire machine arrière. Mais
reconnais que je t’ai quand même
ramené auprès d’elle. Et puis
maintenant que tu es des nôtres il
faut qu’on efface tout.

Franck marque un temps avant de répondre. Baisse son arme
comme prêt à tirer un trait.

FRANCK
T’as raison. J’efface tout....
(soudainement, son regard change.
Il remonte son arme et là pointe de
nouveau vers Malik). Et puis, tout
compte fait, ta vie mérite
peut-être d’être vêcue !

Il fait feu et abat Malik.
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