
HOBBY CAT 
 

Rhésus inconnu... 
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1. EXT. JOUR - LUNE  

 

Un pied articulé métallique se rétracte. En arrière plan la terre est aride et caillouteuse. 

On entend le grondement d’un moteur qui démarre.  Le pied articulé se soulève et se 

replie dans un nuage de poussière. 

Dans le mécanisme du pied s’est coincé un minuscule caillou irradiant d’une lumière 

blanche.  

Le pied se rétracte à l’intérieur d’une capsule spatiale. Le moteur monte en puissance. 

La capsule s’extrait du sol et commence une rapide ascension vers l’espace. 

Ces mots apparaissent sur l’écran : 

« Apollo 17, 14 Décembre 1972, Dernière mission habitée sur la lune » 

2. EXT. JOUR - TERRE (suite) 

La capsule spatiale descend vers la terre freinée par trois parachutes. Un navire de l’US 

Navy vient à sa rencontre. La capsule tombe dans l’océan. 

3. EXT. JOUR - MER (suite) 

Sous l’effet du choc, le petit caillou se détache du pied articulé et commence à 

descendre lentement dans les profondeurs de l’océan. Le caillou scintille dans les eaux 

obscures. 

Un petit poisson passe et l'avale. 

On suit un moment le poisson qui nage dans l’océan.  

Brusquement un gros poisson se précipite sur lui et l’avale.   

On suit le gros poisson qui poursuit son chemin, jusqu’au moment où celui-ci se 

précipite sur ce qu’il croit être un poisson mais qui s’avère être un hameçon. 

4. EXT. JOUR – BORD DE MER (suite)  

Le gros poisson, malgré une résistance acharnée, est tiré hors de l’eau par un pêcheur et 

mis dans un panier contenant deux autres poissons.  

Le pêcheur ramasse ses affaires et se rend à sa voiture. Il pose le panier par terre et 

range ses cannes à pêche dans son coffre. 

Un chat surgit. Il glisse sa tête dans le panier et s’empare du poisson. Il le traîne tant 

bien que mal, et le déguste un peu plus loin à l’abri des regards. Repu, le chat repart et 

longe une route. 

Un peu plus loin, il aperçoit un chien qui grogne en lui montrant ses crocs. Le chat 

s’enfuit. Il traverse la route à toute vitesse. Au même moment, une voiture passe et le 

renverse. 

Le corps du chat atterrit sans vie de l’autre côté de la route. 

Un moustique, attiré par le sang, se pose sur lui et s’abreuve. On suit le moustique qui 

se dirige vers des bâtiments. Le moustique entre par une fenêtre. 

Il se pose sur le bras d’un homme allongé et le pique. Puis il s’en va.  
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5. INT. JOUR – HOPITAL 

On entend des pas qui s’approchent. Quelqu’un pousse l’homme allongé sur un 

brancard et le conduit dans une salle très lumineuse. On entend plusieurs personnes 

s’activer autour de l’homme sur le brancard. Une main fait une petite incision et insère 

un endoscope. 

LINA : 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 

L’ASSISTANT : 

Je n’y comprends rien. 

On découvre un jeune homme (HOBBY CAT) allongé sur une table 

d’opération. Deux hommes et trois femmes en tenues chirurgicales sont 

penchés sur un écran qui montre l’intérieur des intestins d’Hobby. 

L’ASSISTANT : 

On a fait tous les examens pas plus tard qu’hier et c’était bien là. 

LINA : 

Et bien aujourd’hui ça n’y est plus ! Faites un prélèvement et ramenez-le. 

Refaites une batterie de tests. Ça n’a pas pu disparaître. 

6. INT. JOUR - HOPITAL - COULOIR 

Lina retire son masque chirurgical. On découvre une jeune femme d’une trentaine 

d’années. 

Une infirmière s’approche d’elle et lui remet un dossier. 

L’INFIRMIERE : 

Docteur ! Voici le dossier de Monsieur Cat. 

LINA : 

Super. Merci. 

7. INT. JOUR – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Hobby Cat est allongé sur son lit. Il tente de baisser le drap qui lui couvre le corps avec 

ses dents. Le docteur Lina entre dans la chambre. 

HOBBY : 

Ha ! Doc. Je peux rien faire comme ça ! Je vais vous dire, c’est pas 

humain de traiter un malade de cette manière. C’est honteux. 

Hobby montre ses poignets attachés à son lit avec des menottes. 

HOBBY : 

Je peux même pas me gratter les couilles ! (En lui désignant son bas 

ventre) Vous pourriez peut-être me soulager ? 

LINA : 

C’est bon ! Je vais voir ce que je peux faire. 
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8. INT - JOUR – HOPITAL - COULOIR 

Le docteur Lina ouvre la porte et s’adresse à un policier en faction. 

LINA : 

Vous ne pourriez pas lui retirer les menottes ? Il ne va pas s’envoler. 

LE POLICIER : 

Désolé Docteur mais j’ai des ordres très stricts. 

LINA : 

Les ordres c’est les ordres, pas vrai ? 

LE POLICIER : 

Ça fait plusieurs fois qu’il s’évade. On ne prend plus aucun risque. 

LINA : 

Super ! 

9. INT. JOUR – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Lina retourne dans la chambre. 

LINA : 

Désolé, il paraît que vous n’avez pas été sage. 

HOBBY : 

Connards ! … Alors l’opération s’est bien passée, on dirait ? Je me sens 

en pleine forme. En fait y’a longtemps que je ne m’étais pas senti aussi 

bien. 

LINA : 

L’opération n’a pas eu lieu. 

HOBBY : 

Quoi ? Hé qu’est-ce que c’est que ce bordel ? On opère et on n’opère 

plus. Je veux que vous me retiriez cette saloperie maintenant ! 

LINA : 

C’est moi le médecin et je sais ce que j’ai à faire. Et vous savez quoi ? Je 

commence à me demander si ce n’est pas encore un de vos trucs pour 

essayer de vous évader. 

HOBBY : 

De quoi vous parlez ? 

LINA : 

Votre cancer ! Il a disparu, envolé. On a refait tous les tests il n’y a plus 

rien, pas la moindre trace. 

HOBBY : 

Vous voulez dire qu’on m’aurait piqué mon cancer ? C’est moi qui suis 

supposé être le voleur ici. Comment ça a pu arriver ? 
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LINA : 

C’est déjà arrivé que des cancers se résorbent d’eux-mêmes sans qu’on 

comprenne pourquoi, mais à ma connaissance jamais en quelques heures. 

HOBBY : 

Alors je suis guéri ? 

LINA : 

Médicalement parlant, vous êtes en parfaite santé. On va devoir vous 

garder quelque temps pour faire des examens complémentaires. 

HOBBY : 

Pas de problème Doc. Je suis pas pressé de retourner en taule. 

10. INT. JOUR – HOPITAL – LABORATOIRE 

Adeline, une jeune laborantine est en train de regarder dans un microscope. 

Lina entre dans le laboratoire. 

LINA : 

Vous vouliez me parler ? 

LA LABORANTINE : 

Oui Docteur, j’ai fait des analyses de sang sur votre patient, Mr Cat 

Hobby. Et… C’est comme si ses globules blancs avaient changé. 

LINA : 

Changé ? 

LA LABORANTINE : 

Transformés plus exactement. 

LINA : 

C’est une blague ? 

LA LABORANTINE : 

Je sais, ça paraît impossible mais j’ai tout vérifié quinze fois avec 

plusieurs prélèvements et le résultat est toujours le même. C’est comme 

s'ils avaient été génétiquement modifiés. Ils ont évolué vers une autre 

forme. 

LINA : 

Vous voulez dire que j’ai un Alien dans mon service. 

LA LABORANTINE : 

Quelque chose comme ça. 

LINA : 

Et pour son cancer ? 

LA LABORANTINE : 

Aucune trace. 
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LINA : 

Vous avez toujours les premiers prélèvements qu’on avait faits ? 

LA LABORANTINE : 

Oui, je peux regarder de ce côté voir si je trouve quelque chose. 

LINA : 

Oui faites ça s’il vous plaît. 

Lina se dirige vers la porte. 

LINA : 

Les gousses d’ails, ça marche contre les Aliens ? 

LA LABORANTINE : (en souriant) 

Ce n’est réellement efficace qu’avec les vampires. Pour les Aliens je 

vous recommande un bon lance-flamme. 

LINA : 

Super ! 

Lina sort puis revient sur ses pas. 

LINA : 

Dites Adeline, il vaudrait peut-être mieux qu’on garde ça pour nous pour 

l’instant. 

LA LABORANTINE : 

Comme vous voudrez Docteur. 

11. EXT. JOUR - HOPITAL 

Un fourgon pénitentiaire se gare derrière l’hôpital. 

12. INT. JOUR - HOPITAL - COULOIR 

Deux policiers escortent Hobby jusqu’à un ascenseur. 

Lina les rattrape en courant. 

LINA : 

Qu’est-ce que vous faîtes avec mon patient ? 

LE POLICIER : 

Il est guéri ? 

LINA : 

Oui mais… 

LE POLICIER : 

Alors c’est plus votre patient. 

LINA : 

On a besoin de lui pour faire d’autres examens. 
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LE POLICIER : 

Mais nous aussi on a besoin de lui. La prison n’est plus pareille sans lui. 

Il nous manque. 

Les deux policiers et Hobby montent dans l’ascenseur. 

LINA : 

Quand est-ce qu’il pourra revenir ? 

LE POLICIER : 

Oh… Dès qu’il aura purgé sa peine, c'est-à-dire d’ici une quinzaine 

d’années tout au plus. 

Les portes de l'ascenseur se ferment devant Lina. 

LINA : 

Super.  

13. EXT. JOUR – PRISON - COUR 

Hobby marche dans la cour de la prison. Il se dirige vers un groupe de trois blacks assis 

par terre. Il les salue d’un geste de la main et s’assoit à côté du plus grand d’entre eux, 

JB. 

HOBBY : 

Tu peux m’avoir un portable ? 

JB : 

Pas de problème mon pote. Tu veux quoi ? Un Ericsson, un Sony, un 

Nokia ? J’ai une promo sur le dernier Nokia. Il fait un malheur parce 

qu’avec la vidéo les mecs peuvent regarder leurs pétasses se chatouiller 

la moule, ha ha ha !... 

HOBBY : 

C’est parfait. Combien ? 

JB : 

Deux milles. 

HOBBY : 

Waouh, y taille les pipes à ce prix là ? 

JB : 

Non mais il fait vibreur ha ha ha !... Pour toi je t’offre un forfait dix 

heures d’appel gratuites. 

Hobby se lève. 

JB : 

Ça marche. Il me le faut pour demain. 

JB : 

Pas de problème mon pote. 
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HOBBY : 

J’aurais peut-être besoin de faire entrer autre chose mais ça risque d’être 

un peu plus compliqué. 

JB : 

Je peux te faire entrer un éléphant si t’as le cash.  

14. INT. NUIT – HOPITAL - HALL 

Lina et le Docteur Hart (habillés en civils) se dirigent vers la sortie de l'hôpital 

LE DOCTEUR HART : 

Je t’en prie, donne-moi une autre chance. C’est à deux pas d’ici, le 

meilleur restaurant Indien de la région avec une superbe terrasse au bord 

du fleuve. Tout ce que tu aimes. 

LINA : 

Je ne suis pas sûr que tu le mérites. 

LE DOCTEUR HART : 

Je vais me surpasser. Je te promets une soirée de rêve. Tout ce que tu as 

à dire c’est un de tes charmants petits « Super » que j’aime tant. 

La laborantine Adeline s’approche du couple. 

LA LABORANTINE : 

Docteur ! Excusez-moi de vous déranger mais j’ai besoin de vous parler. 

LINA : 

D’accord je passerai vous voir demain. 

LA LABORANTINE : 

J’ai vraiment besoin de vous voir tout de suite. 

LE DOCTEUR HART : 

Je suis sûr que ça peut attendre demain matin. 

LA LABORANTINE : 

C’est important. Il faut que je vous parle. 

Lina prend la laborantine par le bras et l’entraîne à l’écart. 

LINA : 

Assez important pour me faire rater une folle nuit de sexe avec un 

homme célibataire, mignon et encore très performant pour son age ? 

LA LABORANTINE : 

C’est au sujet de Monsieur Hobby. 

LINA : 

Encore lui, j’étais sur qu’il allait me pourrir la vie. 

LA LABORANTINE : 

J’ai fais une découverte. Il faut que vous voyiez ça. 
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LINA : 

Très bien. 

Lina se tourne vers le Docteur Hart. 

LINA : 

Désolé Hart, on remet ça à une autre fois ! J’espère. 

La laborantine tire Lina part le bras et l’entraîne vers l'ascenseur. 

LE DOCTEUR HART : 

Je peux t’attendre ! 

ADELINE : 

Ça risque d’être long. 

LINA : 

Je t’appelle. 

15. INT. NUIT – HOPITAL - LABORATOIRE 

Plusieurs microscopes sont alignés sur une table. 

Lina regarde dans l’un deux. La laborantine, très excitée, se trouve à côté d’elle. 

LA LABORANTINE : 

Vous voyez !... C’est à cause de la femme de ménage. Je lui ai déjà dis 

que je ne voulais pas qu’elle passe ici mais elle s’obstine à vouloir passer 

la serpillière. Bref, en cognant la table elle a renversé une éprouvette qui 

contenait du sang de Mr Hobby Cat. Le sang est tombé sur mon 

échantillon. Quand je suis revenue le lendemain matin, j’étais furieuse. 

Mais par curiosité j’ai tout de même jeté un coup d’œil à mon échantillon 

et là, plus rien… Les cellules cancéreuses avaient été phagocytées. Alors 

j’ai refais l’expérience. Et je me suis dit tant qu’à faire je vais essayer sur 

d’autres cellules que celles de Mr Cat. J’en ai pris six en tout. En huit 

heures, toutes les cellules cancéreuses avaient disparu. 

LINA : 

C’est impossible ! 

LA LABORANTINE : 

Je sais. Alors j’ai bien fait ? 

LINA : 

Plus que super. Si ce truc est bien vrai, vous méritez un prix Nobel. 

LA LABORANTINE : 

Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

LINA : 

Je vous propose qu’on aille piquer deux ou trois souris au labo 124 et 

qu’on attende huit heures. 

LA LABORANTINE : (enthousiaste) 

Yes ! 



Hobby Cat  10/70 

   

16. INT. NUIT – PRISON - SALLE DES DOUCHES 

Hobby sort de sa douche. JB s’avance vers lui et lui tend une serviette pliée. 

JB : 

Tiens mec. Pour le reste, on l’a mis où tu sais. 

Hobby regarde discrètement dans la serviette dans laquelle se trouve un téléphone 

portable. 

HOBBY : 

Y’a pas le bon de garantie ? 

JB : 

Ha ha ha ! Pas de problème. C’est moi le bon de garantie. 

17. INT. NUIT – HOPITAL - LABORATOIRE 

Lina est endormie sur une chaise. A côté d’elle, Adeline observe deux souris qui 

s’agitent dans une cage. Adeline réveille Lina. 

LINA : 

J’étais en train de faire un rêve délicieux. Il y avait ce type, le grand brun 

baraqué qui travaille au service de radiologie et il s’approchait de moi, 

torse nu, et moi… 

Lina s’arrête brusquement en voyant les souris qui s’activent dans la cage. 

LINA : 

C’est incroyable ! Elles ont l’air en pleine forme. 

LA LABORANTINE : 

Elles ont commencé à aller mieux il y a une dizaine de minutes. 

LINA : 

Super, il faut faire un prélèvement. 

Adeline désigne un microscope à côté de la cage. 

LA LABORANTINE : 

C’est déjà fait… Plus rien. Pas la moindre cellule cancéreuse. 

Lina et Adeline se sourient. 

LINA : 

Le prix Nobel c’est le minimum ! 

Lina se lève. 

LINA : 

Venez, prenez les souris. On va voir le directeur. 

18. INT. JOUR – PRISON - ESCALIER 

Quelques détenus descendent un escalier en file indienne sous la surveillance de trois 

gardiens. 



Hobby Cat  11/70 

   

Hobby est le dernier de la file. Il s’arrête en haut de l’escalier et refait lentement ses 

lacets. Derrière lui, le gardien qui ferme la marche s’arrête. 

LE GARDIEN : 

Dépêches-toi un peu, on va pas y passer la nuit. 

HOBBY : 

C’est con je crois bien que j’ai pété mon lacet. 

LE GARDIEN : 

On s’en fout ! Avance. 

Hobby traîne et le gardien s’impatiente. 

Le gardien chef arrive en bas de l’escalier. 

LE GARDIEN CHEF : 

Qu’est-ce que vous foutez là haut ? 

LE GARDIEN : 

Bouge je te dis. 

Le gardien pousse Hobby du bout de sa matraque. 

LE GARDIEN : 

Allez ! 

Hobby tombe et roule jusqu’en bas des escaliers. Il se tient la jambe en hurlant. 

HOBBY : 

Haaaa ! Enfoiré ! J’ai la jambe pétée. 

Le gardien descend les escaliers en courant. 

LE GARDIEN CHEF : (au gardien) 

Qu’est-ce qui vous a pris ? Vous êtes malade ? Je veux pas de ça ici. 

LE GARDIEN : 

Mais je vous assure, je l’ai à peine touché. 

LE GARDIEN CHEF : 

On verra ça plus tard. Conduisez-le à l’infirmerie. 

Le gardien prend Hobby par le bras et le conduit vers l’infirmerie. 

19. INT. JOUR – HOPITAL - BUREAU DIRECTEUR 

Lina et Adeline sont assises face au directeur de l'hôpital 

LE DIRECTEUR : 

Franchement je n’y crois pas une seconde. 

LINA : 

Que vous y croyez ou pas le résultat est bien là. 

LE DIRECTEUR : 

Cette histoire sent le canular. Nous allons nous ridiculiser. 
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LINA : 

Nous n’avons pas besoin de le crier sur les toits pour le moment. Tout ce 

qu’il nous faut c’est poursuivre les tests avec Monsieur Cat. 

LE DIRECTEUR : 

Ce type est un voyou. Et qui plus est il est en prison. Grâce au ciel. 

LINA : 

Vous connaissez personnellement le gouverneur. Si vous lui demandez 

de nous le confier le temps des tests il ne pourra pas vous le refuser. 

LE DIRECTEUR : 

Mon amitié avec le gouverneur a ses limites. 

LINA : 

Mais il vous fait confiance. 

LE DIRECTEUR : 

Parce que justement je ne prends jamais de décision qui ne soit réfléchie. 

Je suis un scientifique pas un idéologue. 

LA LABORANTINE : 

Monsieur le Directeur, nous sommes tous les trois ici des scientifiques. 

Et c’est justement pour ça que nous nous devons de vérifier ces résultats. 

Je pense que nous avons tous choisi la médecine pour la même raison : 

tout faire pour essayer de sauver des gens. C’est vrai qu’il y a 

probablement une explication plus cartésienne à nos résultats. Mais si il 

n’y a, ne serait-ce qu’une chance sur un million, pour qu’ils soient justes, 

alors, en temps que scientifiques, nous avons le devoir d’explorer cette 

voie jusqu’au bout. Même si c’est du temps perdu. Et si ils sont justes… 

Je vous laisse imaginer les répercussions. 

20. INT. JOUR – HOPITAL - COULOIR  

Lina et Adeline sortent du bureau du directeur. 

LINA : 

Adeline, vous êtes une femme… surprenante ! 

ADELINE : 

Merci Docteur. 

21. INT. NUIT – PRISON - INFIRMERIE 

Hobby est allongé sur un lit de l’infirmerie de la prison. Il arrache le bandage qu’il porte 

au genou et se lève. Il fouille sous deux ou trois lits avant de trouver ce qu’il cherche ; 

un paquet de cigarettes scotché sous un sommier. Il prend le paquet et l’ouvre. Dedans 

se trouvent un morceau de plastique et un minuteur. Il retourne vers son lit, sort le 

téléphone portable de sa trousse de toilette et compose un texto. « H  - 5 minutes » 
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22. EXT. NUIT – RUELLE 

Trois jeunes hommes, Mario, Tyson et Boom sont assis à l’arrière d’un fourgon blindé. 

Ils portent des uniformes de convoyeur de fond. Mario, regarde le texto s’afficher sur 

son portable. « H – 5 minutes » 

MARIO : 

Il est près, on y va ! 

Les trois hommes sortent des fusils d’assaut et se masquent le visage avec des cagoules. 

Tyson prend le volant du fourgon. Il conduit sur une centaine de mètres et s’arrête en 

face du mur de la prison. 

23. EXT. NUIT – RUE DEVANT PRISON 

Boom ouvre une caisse et en sort un lance-roquette qu’il charge. 

MARIO : 

Tu crois que ça suffira ? Le mur a l’air épais. 

BOOM : 

Pas à cet endroit, fais-moi confiance. 

MARIO : 

Tyson, tu canardes le mirador de gauche et moi celui de droite OK ? 

TYSON : 

Pas de problème ! 

24. INT. NUIT – PRISON - INFIRMERIE 

Hobby pose le plastique sur le mur de l’infirmerie. Puis il déclenche la minuterie et 

s’éloigne. 

Il vient se blottir dans un coin où il a confectionné un abri avec des matelas.  

A ce moment là, il entend quelqu’un ouvrir la serrure de la porte. 

Lina entre dans l’infirmerie. Elle regarde autour d’elle mais ne voit personne. 

Hobby sort de sa cachette et s’approche d’elle. 

LINA : 

Ha ! Monsieur Cat. J’ai une très bonne nouvelle pour vous. Je suis venue 

vous sortir de cette prison. 

HOBBY : 

Ha vous aussi ! 

Hobby prend Lina par le bras et la tire brutalement jusqu’à son abri. Une explosion 

retentit.  

Hobby se relève et se précipite vers le mur. Une sirène d’alarme se déclenche. 

L’explosion a fait un trou dans le béton armé mais le grillage d’acier a résisté. Hobby 

donne des coups de pieds dans le grillage mais celui-ci ne cède pas. 
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HOBBY : 

Merde ! 

Hobby prend son portable et envoie un texto : « annulé » 

25. EXT. NUIT – RUE DEVANT PRISON 

Les trois hommes se cachent derrière le fourgon armes aux poings près à faire feu. 

Mario reçoit le texto : « annulé » 

MARIO : 

Chiotte, y’a une couille on dégage. 

Les trois hommes remontent dans le fourgon. 

BOOM : 

Qu’est-ce qui s’est passé ? 

MARIO : 

J’en sais rien mais faut pas traîner ici. 

26. INT. NUIT – PRISON - INFIRMERIE 

Lina se relève, un peu sonnée par l’explosion. 

LINA : 

Qu’est-ce qui s’est passé ? 

HOBBY : 

Les mites. Ça fait des trous partout… Vous disiez que vous pouviez me 

faire sortir de là? 

LINA : 

Tout ce que vous avez à faire c’est  d’acceptez de participer à notre 

programme de recherche médicale. 

HOBBY : 

Ça a l’air passionnant, c’est d’accord. Je dois faire quoi ? 

Lina sort un dossier. 

LINA : 

Vous devez signer ce papier qui autorise votre transfert à hôpital ainsi 

que l’acceptation du protocole B292 qui se déroulera en trois phases, la 

première… 

HOBBY : 

Oui bon, on verra les détails plus tard, je signe où ? 

LINA : 

Ici, ici et ici. 

Hobby signe les papiers. 

Trois gardiens et le gardien chef arrivent en courant dans l’infirmerie et braquent leurs 

armes sur Hobby. 
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HOBBY : 

Tout doux les gars, j’y peux rien moi si votre taule tombe en ruine. 

LE GARDIEN CHEF : 

Foutez-le en isolement. 

LINA : 

Désolée mais cet homme n’est plus sous votre responsabilité par ordre du 

gouverneur. 

Lina tend les papiers au gardien chef. 

LE GARDIEN CHEF : 

Vous pensez pas que je vais le laisser s’en tirer comme ça ! 

LINA : 

Si vous avez un problème, voyez ça avec le gouverneur… Venez Hobby. 

LE GARDIEN CHEF : 

Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il va vous en faire voir de 

toutes les couleurs et vous finirez par me le renvoyer. Gouverneur ou pas 

gouverneur. 

Lina et Hobby s’en vont. 

27. EXT. NUIT – RUE DEVANT PRISON 

Une berline noire attend devant la prison. La porte de la prison s’ouvre. Lina et Hobby 

sortent et viennent s’asseoir à l’arrière de la berline. Celle-ci démarre. 

28. EXT. NUIT – BERLINE 

Lina et Hobby sont assis à l’arrière. Deux hommes en costumes noirs sont à l’avant. 

Celui qui est assis côté passager (la cinquantaine) se retourne vers Hobby. 

INSPECTEUR NOCK : 

Salut Hobby. 

HOBBY : 

Oh non, qu’est-ce qu’il fout là ce connard ? 

INSPECTEUR NOCK : 

Surveille ton langage. 

HOBBY : 

C’était pas dans le contrat ça. 

INSPECTEUR NOCK : 

T’as pas lu entre les lignes. 

HOBBY : 

Pourquoi il est ici ? 
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INSPECTEUR NOCK : 

Je suis là pour être sûr que quand ces clowns en auront fini avec leurs 

conneries, tu retourneras d’où tu viens. 

LINA : 

Avec une bonne remise de peine, si vous collaborez. 

INSPECTEUR NOCK : 

Remise de peine mon cul. 

LINA : 

Vous permettez ! 

Lina remonte une vitre teintée qui isole les passagers. 

HOBBY : 

Dites-moi tout Doc, qu’est-ce que vous me voulez ? 

LINA : 

Nous voulons juste faire quelques tests et vous prendre un peu de sang. 

HOBBY : 

Du sang ? 

LINA : 

Oui, on s’est aperçus que vous aviez un sang rare et que ça pourrait nous 

être utile. 

HOBBY : 

Ah ouais du genre rectum positif je sais pas quoi. 

LINA : 

Quelque chose dans le genre. 

HOBBY : 

Et c’est pour ça que vous m’avez fait sortir de prison. 

LINA : 

C’est ça. 

HOBBY : 

Vous me prenez vraiment pour un con. 

LINA : 

Pas du tout. Qu’est-ce que vous croyez ? 

HOBBY : 

Je pense vous êtes bien emmerdés parce que mon cancer a disparu et que 

vous n’avez pas la moindre idée du pourquoi et du comment c’est ça ? 

LINA : 

Y’a un peu de ça. 
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HOBBY : 

Alors vous vous êtes dits : Hé ! On tient un putain de cobaye, un taulard 

dont tout le monde se fout et on va pouvoir le disséquer comme une 

grenouille pour voir ce qu’on trouve là-dedans. 

LINA : 

Je vous promets que personne ne vous disséquera… Pas tout de suite en 

tout cas. 

29. INT. JOUR – HOPITAL 

On voit Hobby subir toute une série d’examens et de prises de sang. 

30. INT. JOUR – HOPITAL – CAFETERIA 

Lina entre dans la cafétéria où quelques infirmières et médecins prennent leur déjeuner. 

Elle prend un plateau et se sert une salade et un fruit. Au moment d’aller s’asseoir elle 

remarque que l’inspecteur Nock est attablé seul dans un coin et qu’il l’a vue. Elle 

s’apprête à aller s’asseoir plus loin mais finalement fait demi-tour et vient vers lui. 

LINA : 

Je peux m’asseoir ? 

INSPECTEUR NOCK : 

Faîtes. 

Lina s’assoit et mange. 

LINA : 

La cuisine n’est pas terrible ici. 

INSPECTEUR NOCK : 

Je m’en contente. 

LINA : 

Comment avez-vous connu Hobby ? 

INSPECTEUR NOCK : 

Je l’ai arrêté trois fois. Il a la fâcheuse tendance de vouloir toujours 

s’évader. Et c’est sans doute pour ça qu’il a accepté de venir ici. 

LINA : 

Vous devez être un fin limier pour l’avoir toujours repris. 

INSPECTEUR NOCK : 

Pas besoin avec Hobby. Vous savez c’est pas un gros caïd. Tout juste un 

petit chef de bande. Ces types là n’ont pas beaucoup d’envergure. Ils font 

un casse, se prennent un gros paquet de pognon et après, qu’est-ce que 

vous croyez ? Ils investissent ? Ils se développent ? Ils partent au soleil ? 

Rien de tout ça, ils retournent tranquillement dans leur petit quartier 

auprès de leurs amis et de leurs familles. C’est tout ce qui compte pour 

eux. Le quartier. Là ils sont reconnus, respectés. En dehors ils sont 

personne. 
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LINA : 

Et qu’est-ce qu’ils font de cet argent ? 

INSPECTEUR NOCK : 

Ils friment, ils claquent le fric. Ils achètent des grosses voitures, des 

fringues à la mode, ils vont en boîte, font la fête toute la nuit, se sortent 

des jolies filles. C’est à peu près tout. Une fois qu’ils se sont bien amusés 

ils retournent dans leur quartier et on n'a plus qu’à les cueillir.  

LINA : 

Finalement ce ne sont pas des mauvais bougres. 

INSPECTEUR NOCK : 

Non, le vrai problème, c’est qu’un jour ou l’autre, il y a toujours un casse 

qui dérape, une évasion qui se passe mal, et des gens qui finissent par 

être tués. C’est toujours comme ça. Croyez-moi, les types comme Hobby 

finissent toujours par être des meurtriers. 

LINA : 

Super. 

31. INT. JOUR – HOPITAL – SERVICE RADIOLOGIE 

Hobby est en train de passer un scanner. Lina entre dans la salle de radiologie et se 

dirige vers le radiologue. 

LINA : 

Qu’est-ce que ça donne ? 

RADIOLOGUE : 

Tout ce que je peux vous dire c’est qu’il est en bien meilleure forme que 

la dernière fois. A croire que ce n’est pas le même homme. Venez voir. 

Le radiologue s’approche de Hobby. 

LE RADIOLOGUE : 

Sur son dossier le patient est supposé avoir deux cicatrices dans le dos. 

La radiologue touche le dos de Hobby. 

HOBBY : 

Hé oh espèce de tarlouse va plutôt tripoter ton petit copain. 

LE RADIOLOGUE : 

A ceci près qu’il a toujours un caractère de merde. 

LINA : 

Hobby, vous aviez deux cicatrices dans le dos ? 

HOBBY : 

Ouais, un enfoiré de convoyeur qui m’a tiré deux balles dans le dos 

pendant un casse. Dans le dos vous imaginez ? Aucun respect ! 
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LINA : 

Super ! 

HOBBY : 

On m’a aussi piqué mes cicatrices ? 

LINA : 

J’en ai bien peur. 

Hobby se lève de la table et entraîne Lina par le bras. 

LE RADIOLOGUE : 

On n’a pas fini. 

HOBBY : 

Moi si. 

32. INT. JOUR – HOPITAL - ASCENCEUR 

Lina et Hobby entrent dans ascenseur 

HOBBY : 

Ça fait des jours que je subis tous vos trucs sans broncher pas vrai ? 

LINA : 

Vrai. Et on vous en est tous très reconnaissants. 

HOBBY : 

Très bien alors maintenant c’est fini. Plus rien. J'en ai marre de jouer les 

cobayes. Soit vous jouez cartes sur table avec moi, soit je retourne en 

taule et vous n’aurez jamais plus rien de moi. 

LINA : (Lina hésite un instant) 

Très bien. Je comprends. 

Lina appuie sur le niveau moins trois. 

33. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

Adeline et deux autres laborantins sont en train de travailler. Lina et Hobby entrent. 

LINA : 

Je vous présente Adeline, c’est elle qui a fait une incroyable découverte 

dans votre sang. Il s’avère que vos globules blancs ont subi une mutation 

dont on n’arrive pas à comprendre la cause. Le fait est que vos globules 

sont capables de soigner n’importe quel cancer en quelques heures. C’est 

une découverte sans précédent qu’on est incapable d’expliquer. 

HOBBY : 

C’est bien gentil votre truc mais ça va durer encore combien de temps ? 

LINA : 

Je ne peux pas vous dire. Hobby, on a besoin de vous. Au troisième étage 

de cet hôpital il n’y a pas moins d'une trentaine de gamins atteints de 
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cancers incurables. Ils vont tous mourir, et vous savez quoi ? Dès que 

l’un d’entre eux décédera, son lit sera occupé par un autre et un autre et 

encore un autre. Votre sang est un extraordinaire espoir pour eux et pour 

des milliers d’autres personnes. 

HOBBY : 

C’est bon, vous allez me faire chialer ! 

LINA : 

Si une fois dans votre vie, rien qu’une fois, vous devez faire quelque 

chose de bien. Quelque chose pour les autres. C’est l’occasion ou jamais. 

HOBBY : 

Ça va Madame je fais la morale. Je vous donne une semaine et je veux 

recevoir de la visite. On se fait trop chier ici. 

LINA : 

Je peux arranger ça. 

34. INT. JOUR – HOPITAL – COULOIR 

Boom, Mario et Tyson sortent de l'ascenseur. L’inspecteur Nock et deux autres policiers 

s’avancent vers eux et les passent au détecteur de métaux. 

INSPECTEUR NOCK : 

Tiens, de vieilles connaissances. Vous vous êtes tenus tranquilles ces 

derniers temps on dirait. 

MARIO : 

Nous ? On n’a pas arrêté. C’est les flics qui font pas leur boulot. 

Un policier trouve un couteau sur Boom. Il le tend à l’inspecteur. 

INSPECTEUR NOCK : 

C’est un hôpital ici, tu n’as pas besoin de ça. 

BOOM : 

J’fais pas trop confiance aux médecins. Ces mecs là tu viens les voir 

avec un panaris au pouce, tu ressors y t'ont coupé le bras. 

L’inspecteur leur fait signe qu’ils peuvent entrer dans la chambre. 

Les trois entrent dans la chambre. 

INSPECTEUR NOCK : (aux deux policiers) 

Ouvrez bien vos yeux. 

L’inspecteur monte dans l'ascenseur et descend dans le hall. 

35. INT. JOUR – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Mario, Tyson et Boom sont dans la chambre de Hobby. 

MARIO : 

C’est pas croyable ! 



Hobby Cat  21/70 

   

HOBBY : 

T’imagines le mec qu’a découvert le vaccin contre la rage. 

BOOM : 

Pasteur. 

HOBBY : 

Ouais ben c’est dix fois mieux que ça. 

MARIO : 

Y’a du fric à se faire ? 

HOBBY : 

Des tonnes. Imagine le vieux plein de blé qui voit sa grognasse en train 

de se décomposer rongée par un cancer. Qu’est-ce qu’il se dit ? 

MARIO : 

Je donnerais tout ce que j’ai au monde pour qu’elle guérisse.  

HOBBY : 

Exactement ! Du fric à ne plus savoir qu’en faire. 

TYSON : 

Hé ! Hobby, j’ai une super idée. En montant j’ai repéré l’endroit où ils 

planquent les médicaments. Y’a pas de sécurité et y’en a pour du fric ! 

HOBBY : 

Mais t’as rien écouté de ce que je viens de dire ou quoi ? Je te parle de 

millions et toi tu veux que je braque un hosto comme un minable 

Junkie ? (à Mario) Dis-moi, pourquoi on se trimballe tout le temps ce 

boulet ? 

MARIO : 

Regarde-le, il est plus fort qu’un taureau. A part ça, c’est sûr qu’il a pas 

inventé la poudre. 

HOBBY : 

Ce que je voudrais c’est que vous gardiez un œil sur ce docteur. J’ai pas 

trop confiance. 

BOOM : 

T’as raison. Les docteurs c’est tous des pourris. 

HOBBY : 

Pour l’instant j’ai joué le gentil cobaye, il me prenne pour un vrai 

blaireau et c’est bien comme ça. Mais le moment venu il faudra jouer la 

bonne carte. 

36. INT- NUIT – HOPITAL - COULOIR 

Les deux policiers de garde font une partie de cartes dans le couloir. 

Hobby sort de sa chambre. 
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HOBBY : 

Et les gars ! Y’en a pas un qui irait m’acheter une bouteille de whisky ? 

UN POLICIER : 

Désolé Hobby, tu n’as pas le droit de boire de l’alcool, ça peut fausser 

les résultats de tes examens. 

HOBBY : 

Allez quoi ! On la partage. 

UN POLICIER : 

On ne boit pas pendant le service. 

HOBBY : 

Mon cul ouais, y’a pas plus poivrot qu’un flic. 

UN POLICIER : 

N’insistes pas c’est non. 

HOBBY : 

C’est bon j’irais moi-même. 

Hobby retourne dans sa chambre. 

Les policiers sourient. 

37. INT- NUIT – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Hobby ouvre la fenêtre de sa chambre et l’enjambe. 

38. EXT- NUIT – HOPITAL - MUR DE FACADE 

Hobby longe une corniche. Il se laisse glisser sur une gouttière et arrive à l’étage 

inférieur. 

Il repasse une corniche et arrive devant la fenêtre d’une chambre plongée dans 

l’obscurité. Il ouvre lentement la fenêtre de l’extérieur. A ce moment la porte s’ouvre et 

une infirmière allume la lumière. 

L’INFIRMIERE : 

Je dois prendre votre température Madame Carle. 

Hobby, surpris, glisse et manque de tomber. Il retourne vers la gouttière et descend 

encore d’un étage. Il suit une autre corniche et ouvre la fenêtre d’une autre chambre 

plongée dans le noir. Il entre dans la chambre sans faire de bruit, puis il se dirige vers la 

porte. 

CATY : (voix d’une petite fille) 

Je vous entends vous savez. 

Hobby s’arrête net. 

HOBBY : 

N’aie pas peur, je ne fais que passer. 
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CATY : 

J’ai pas peur. 

HOBBY : 

Très bien, rendors-toi. 

CATY : 

J’arrive pas à dormir. 

HOBBY : 

Ben quoi tu veux pas que je te chante une berceuse ? 

Caty allume la lumière. On découvre une petite fille de six ans au visage pale et au 

crâne rasé. 

Hobby a un léger recul. 

HOBBY : 

Mais qu’est-ce que t’as fait à tes cheveux ? 

CATY : (en baissant les yeux tristement) 

C’est à cause de la chimio. 

HOBBY : 

La chimio ! Mais oui je suis bête. 

Hobby s’approche du lit. 

HOBBY : 

C’est pas si mal tu sais. Tu te plais ici ? 

Caty fait non de la tête. 

HOBBY : 

Ouais remarque c’est sinistre cette chambre. Mais je suis sûr que tu vas 

vite guérir. 

CATY : 

Les docteurs ils disent que non. 

HOBBY : 

Bah ! Ils y connaissent rien. Je connais un type, il avait un cancer comme 

toi, et ben le lendemain il était guéri. Comme ça. Sans rien faire, même 

les médecins ils en croyaient pas leurs yeux. Je te jure. 

CATY : 

C’est pas vrai. T’es qu’un menteur. Va-t’en. 

HOBBY : 

Ho ! Ça va, si c’est en plus pour me faire traiter de menteur par une 

gamine haute comme trois pommes. 

Hobby se lève et se dirige vers la porte. 

Caty sanglote. 

Hobby s’arrête. 
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HOBBY : 

Allez pleure pas tu vas vite guérir je te dis… Au fait, je vais acheter un 

truc en face. Si tu veux je te ramène un soda ?... Des bonbons ?... Des 

gâteaux ?... Une glace ? 

Caty lève la tête en souriant. 

HOBBY : 

Une glace, je le savais. Vanille? Chocolat? 

CATY : 

Chocolat. 

HOBBY : 

Hé ben voilà. C’est quoi ton nom ? 

Caty sourit. 

CATY : 

Caty. 

HOBBY : 

Je vous ramène ça de suite Mademoiselle Caty. 

Hobby sort de la chambre. 

Une infirmière le voyant sortir de la chambre de Caty lui court après. 

L’INFIRMIERE : 

Monsieur… Monsieur ! 

Hobby fait semblant de ne pas entendre et accélère le pas. Mais l’infirmière le rattrape 

et le prend par le bras. 

L’INFIRMIERE : 

Monsieur, êtes-vous de la famille de Caty ? 

HOBBY : 

Ha ! Oui un vieux cousin… Très éloigné. 

L’INFIRMIERE : 

Je suis tellement heureuse de vous rencontrer, nous pensions que Caty 

n’avait pas de famille. 

HOBBY : 

Oui, j’habite très très loin. 

L’INFIRMIERE : 

J’aurais besoin de vous parler. 

HOBBY : 

J’ai pas trop le temps. 

L’INFIRMIERE : 

Ce ne sera pas long, c’est au sujet de sa leucémie. Les médecins ne 

peuvent plus rien faire. La chimio n’a rien donné. Elle est trop petite, 

vous comprenez. 
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HOBBY : 

Je vois. 

L’INFIRMIERE : 

Je dois vous recommander de prendre toutes les dispositions nécessaires. 

HOBBY : 

Qu’est-ce que vous voulez que je prenne comme dispositions ?... Vous 

rigolez c’est une gamine, elle va s’en remettre. 

L’INFIRMIERE : 

Vous ne m’avez peut-être pas bien compris. 

HOBBY : 

Oh si ! J’ai compris que vous êtes une belle bande d’incapables dans cet 

hosto. Au moindre problème allez hop, on enterre. C’est dégueulasse ! 

Hobby s’en va furieux. 

39. EXT. NUIT – EPICERIE 

Hobby entre dans une épicerie et prend une bouteille de whisky sur un rayon. 

Il ouvre un congélateur et prend une glace au chocolat. 

40. INT- NUIT – HOPITAL – CHAMBRE CATY 

Hobby entre dans la chambre de Caty. Cette dernière s’est endormie. Il pose la glace sur 

la table de nuit. Il regarde un instant Caty dormir avant de sortir de la chambre. 

41. INT- NUIT – HOPITAL - COULOIR 

Les deux policiers sont toujours en train de jouer aux cartes quand l’inspecteur Nock les 

rejoint. 

INSPECTEUR NOCK : 

Tout se passe bien ? 

UN POLICIER : 

On s’ennuie un peu, à part ça, pas de problème. 

La porte de l’ascenseur s’ouvre. Hobby sort de l’ascenseur, une bouteille de whisky à la 

main, et se dirige vers la porte de sa chambre. 

HOBBY : 

Salut les gars ! Tout baigne ? 

Hobby entre dans sa chambre. 

L’inspecteur Nock regarde les policiers avec un air accusateur. 

UN POLICIER : 

Je vous assure, on n’a pas bougé d’ici. Je ne comprends pas par où il a pu 

passer ? 
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42. INT- NUIT – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Hobby est couché sur son lit. Il boit son whisky au goulot. 

L’inspecteur Nock entre dans la chambre et inspecte la pièce. 

HOBBY : 

On vous a pas appris à frapper ? 

L’inspecteur Nock s’approche de Hobby. 

INSPECTEUR NOCK : 

Passe-moi cette bouteille. 

Hobby boit une gorgée et lui tend la bouteille. 

L'inspecteur Nock prend la bouteille. Il la regarde un instant, puis il boit une longue 

gorgée de whisky et rend la bouteille à Hobby. 

INSPECTEUR NOCK : 

Pourquoi t’acceptes de faire tout ça ? 

HOBBY : 

Ben, disons que pour l’instant je suis toujours mieux ici qu’en prison. Et 

puis, si c’est pour la bonne cause. 

INSPECTEUR NOCK : 

Je te connais Hobby. Si tu ne t’es pas déjà sauvé, c’est que tu as une idée 

derrière la tête. 

HOBBY : 

Vous voyez le mal partout à force de faire ce boulot. 

L’inspecteur se dirige vers la porte pour sortir de la chambre. Avant de sortir il se 

retourne et regarde Hobby. 

INSPECTEUR NOCK : 

Dans le doute, je vais quand même faire mettre des barreaux à cette 

fenêtre. 

43. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

Hobby est allongé sur une table. Une infirmière est un train de lui faire une prise de 

sang. 

HOBBY : 

Vous en avez pas marre de me pomper sans arrêt ? 

L’infirmière ne répond pas. 

HOBBY : 

Dites Doc. Vous avez pas l’air d’avancer bien vite ? 

L’INFIRMIERE : 

On travaille. 
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HOBBY : 

Vous avez testé des souris, des chiens, des singes. Quand est-ce que vous 

allez essayer sur un être humain pour changer ? 

L’INFIRMIERE : 

Vous savez, il se passe généralement plus de dix ans entre le moment où 

on met au point un médicament et sa commercialisation. Et dans votre 

cas, on n’a toujours pas la moindre idée du médicament qu’on pourrait 

faire. 

Hobby se lève, retire l’aiguille de son bras et s’en va. 

L’INFIRMIERE : 

Hé ! J’ai pas fini ! 

Hobby se dirige vers Lina qui discute avec d’autres collègues à l’autre bout du 

laboratoire.  

UN MEDECIN : (à Lina) 

Son sang est accepté par n’importe quel autre. Rhésus positif ou négatif ; 

ça ne fait aucune différence. C’est fantastique. 

Hobby prend violemment Lina par le bras et l’entraîne à l’écart. 

HOBBY : 

Vous comptez vraiment me garder ici à me sucer le sang pendant dix 

ans ? 

LINA : 

Je ne sais pas. J’imagine que non. C’est une situation exceptionnelle, on 

n’a pas de plan de prévu. 

HOBBY : 

Je vais vous dire, on va accélérer les choses et faire un test sur un être 

humain. 

Lina sourit. 

LINA : 

C’est impossible. Il nous faut encore tester une quantité de choses. Vous 

devez comprendre que… 

HOBBY : 

Venez avec moi. 

Hobby entraîne Lina par le bras jusqu’à l’ascenseur. 

LINA : 

Où voulez-vous aller ? 

Hobby l’entraîne vers la sortie de secours. 

Lina fait signe à l’infirmière de prévenir les policiers qui sont en faction de l’autre côté 

du laboratoire. 
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44. INT. JOUR – HOPITAL - ESCALIERS DE SECOURS 

Hobby et Lina descendent les escaliers de secours. 

45. INT. JOUR – HOPITAL - CHAMBRE CATY 

Caty est couchée dans son lit. Elle est visiblement très fatiguée. 

Hobby et Lina entrent dans la chambre. 

HOBBY : 

Salut Caty ! Comment tu vas aujourd’hui ? (à Lina) Vous connaissez 

Caty ? 

CATY : 

Pas bien. En plus ils m’ont pris ma glace parce qu’elle avait fondu. 

HOBBY : 

Les rats ! T’inquiète pas, j’irais t’en chercher une autre. Caty, je te 

présente le docteur Lina. C’est un très grand docteur tu sais. 

CATY : 

Bonjour docteur. 

LINA : 

Bonjour ma chérie. 

HOBBY : (à Lina) 

Caty est très malade. Vous savez ce qu’elle a, n’est-ce pas ? 

LINA : 

Oui. Je ne vois pas où vous voulez en venir ? 

HOBBY : (à Caty) 

Tu sais Caty, le grand Docteur Lina est capable de soigner plein de gens. 

CATY : 

Même moi ? 

HOBBY : 

Même toi ! 

LINA : 

Arrêtez ça tout de suite. 

Lina tente de s’en aller mais Hobby l’en empêche. 

HOBBY : 

Toi aussi mais elle ne veut pas. Tu comprends il faut attendre au moins 

dix ans c’est « LA PROCEDURE ». Mais malheureusement toi tu ne 

pourras pas attendre dix ans. Alors tu vas mourir. 

Une larme glisse sur le visage de Caty. 

LINA : 

Vous être un monstre. 
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HOBBY : 

Vous allez laisser cette gamine mourir alors que vous pouvez peut-être la 

guérir et c’est moi le monstre ? 

CATY : 

Je veux pas mourir. 

Lina s’avance de Caty et la prend dans ses bras. 

LINA : 

Pleure pas ma chérie, ça va aller. 

L’inspecteur Nock pénètre dans la chambre avec une arme à la main. 

INSPECTEUR NOCK : 

Tout va bien ? 

46. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

Adeline prépare une poche de sang. Lina s’approche d’elle et lui prend la poche des 

mains. 

LINA : 

Laissez-moi faire. Si les choses tournent mal, je serais la seule et unique 

responsable. Je ne veux pas qu’aucun de vous puisse être impliqué. 

ADELINE : 

Nous le sommes déjà. 

Lina se dirige vers une table où Caty est allongée, branchée à de nombreux appareils. 

Elle est assoupie. Lina lui installe une transfusion de sang.  

LINA : 

Il n’y a plus qu’à attendre. 

ADELINE : 

Qu’est-ce qu’on a à perdre ? Si ça rate c’est la prison à vie. Et si ça 

réussit on est rayées de l’ordre des médecins. 

LINA : 

Super ! 

47. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

La nuit est tombée. 

Lina et Adeline sont endormies sur une chaise face au lit de Caty. 

Lina se réveille. Elle se lève d’un bond et  secoue Adeline pour la réveiller. 

LINA : 

Où est-elle ? 

Le lit de Caty est vide. 

ADELINE : 

Je ne sais pas. 
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Lina et Adeline cherchent Caty dans le laboratoire. Ne la trouvant pas, elles se 

précipitent vers la porte du couloir. 

48. INT. JOUR – HOPITAL - COULOIR 

Lina et Adeline découvrent les deux policiers assis dans le couloir avec Hobby et Caty 

en train de manger des glaces. 

HOBBY : 

La petite avait envie de glace alors on s’est dit… 

Lina se précipite vers Caty. 

LINA : 

Comment tu te sens ma chérie? 

CATY : 

Très très bien. Je crois bien que vous m’avez guérie Docteur Lina. 

49. INT. JOUR – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Hobby est allongé sur son lit. Lina lui prend la tension. 

HOBBY : 

Hé ! Serrez pas si fort. 

LINA : 

Vous m’avez manipulée. Comment j’ai pu faire ça ? 

HOBBY : 

Ça a marché ; la gamine est en pleine forme. Elle est guérie ou pas ? 

LINA : 

Oui, mais ça ne prouve rien. C’est peut-être un hasard. Scientifiquement 

ça ne prouve absolument rien. 

HOBBY : 

Ah non ! 

Quelqu’un frappe à la porte. 

Un policier ouvre la porte. 

LE POLICIER : 

Vous avez de la visite. 

Caty entre dans la chambre avec cinq autres enfants. 

CATY : 

Mes amis aussi ils sont très malades. 

HOBBY : 

Voilà votre preuve. 

LINA : 

Mon dieu ! Cette fois c’est sûr je vais aller en prison. 
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HOBBY : 

Je vous donnerais des tuyaux pour vous évader. 

50. INT. JOUR – HOPITAL - BUREAU DU DIRECTEUR 

Lina est assise en face du Directeur. 

LE DIRECTEUR : 

Je vous avais demandé d’être discrète. 

Le directeur lui lance un journal. 

On lit en gros titres : « Guérisons miracles à l’hôpital St Louis » 

LE DIRECTEUR : 

29 enfants atteints de leucémie totalement guéris du jour au lendemain. 

Vous ne pensiez tout de même pas que personne n’allait se poser de 

questions. La presse nous traite de menteurs, d’escrocs, de charlatans. 

LINA : 

Je suis désolé, j’aurais du vous en parler. 

LE DIRECTEUR : 

Ah parce que vous croyez que je ne suis pas au courant de ce que vous 

faites dans mon hôpital ! C’est mon boulot après tout.  

LINA : 

Vous saviez ? 

LE DIRECTEUR : 

N’importe quel chercheur rêverait de découvrir un jour ce que vous avez 

peut-être découvert. J’admire le courage que vous avez eu. Je vous 

couvrirais autant que je le pourrais. Malheureusement le gouverneur 

nous a déjà lâchés et sans lui on ne pourra plus aller bien loin. 

LINA : 

Mais nous avons des preuves. 

LE DIRECTEUR : 

Obtenues dans des circonstances bien peu scientifiques. Et nous n’avons 

toujours pas d’explications à ce phénomène. 

LINA : 

Pas la moindre. 

LE DIRECTEUR : 

Continuez à chercher jusqu’au dernier moment. De mon côté, je vais 

m’efforcer de faire traîner les choses. 

LINA : 

Merci Monsieur. 
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51. EXT. JOUR – HOPITAL – ENTREE PRINCIPALE 

Une trentaine de journalistes très excités sont rassemblés devant un pupitre. 

Le directeur arrive devant le pupitre et s’approche des micros. 

Tous les journalistes l’assaillent de questions dans une cohue générale. 

JOURNALISTE 1 : 

Confirmez-vous que 29 enfants atteints de cancer en phase terminale ont 

été guéris dans votre hôpital ? 

LE DIRECTEUR : 

C’est exact, bien que nous devions encore faire des suivis de ces jeunes 

patients pendant plusieurs mois avant de pouvoir confirmer qu’ils sont 

définitivement guéris. 

JOURNALISTE 2 : 

Comment ont-ils été guéris ? Avez-vous trouvé un remède contre le 

cancer ? 

LE DIRECTEUR : 

Il est beaucoup trop tôt à l’heure actuelle pour parler de remède. 

JOURNALISTE 3 : 

Les parents avaient-ils donné leur accord pour que leurs enfants servent 

de cobayes ? 

LE DIRECTEUR : 

Tous les parents signent une décharge avant d’hospitaliser leurs enfants 

dans cet hôpital, en l’occurrence et contre toute attente, nous les avons 

guéris, je ne vois donc pas où est le problème. 

JOURNALISTE KARL : 

Est-il vrai qu’un prisonnier serait à l’origine de ce soi-disant remède ? Et 

que ce détenu serait en ce moment même retenu sous garde policière 

dans votre hôpital ? 

LE DIRECTEUR : 

Nous avons bien un détenu dans notre hôpital mais je ne peux pas vous 

en dire davantage pour le moment… Merci, la conférence de presse est 

terminée. 

Les journalistes sont furieux. 

JOURNALISTE KARL : 

Avez-vous oui ou non utilisé le sang de ce détenu pour soigner ces 

enfants ? 

Le directeur s’en va sans répondre. 

Le journaliste 1 s’approche du journaliste Karl. 

JOURNALISTE 1 : 

Et c’est quoi cette histoire de détenu ? 
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JOURNALISTE KARL : 

Tu le sauras en regardant le journal de ce soir. 

52. EXT. JOUR – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

Hobby est allongé sur son lit. A côté de lui se trouvent Boom, Tyson et Mario. Ils 

regardent le journal télé. 

BOOM : 

Les journalistes c’est tous des fouilles merde ! 

A la télévision, le journaliste Karl présente son reportage. 

LE JOURNALISTE KARL : 

Selon nos informations, ce détenu serait un certain Cat, Hobby, une 

petite frappe sans envergure… 

HOBBY : 

C’est moi qui vais te frapper connard ! 

LE JOURNALISTE KARL : (suite) 

…bien connu des services de police pour ses hold-up et ses évasions à 

répétition. Ce voyou a l’art de manipuler les gens et cela ne fait aucun 

doute qu’il est à l’origine de cette vaste escroquerie. Comptez sur moi 

pour vous en apporter la preuve très rapidement. 

Hobby éteint la télé. 

HOBBY : 

Sauvez des gens et voilà comment on vous remercie. 

TYSON : 

Tu veux que je lui casse la gueule ? 

HOBBY : 

Non, je veux que tu lui fasses bouffer ses couilles. 

TYSON : 

D'accord. 

HOBBY : 

Je plaisante. Tu fais rien du tout. 

MARIO : 

Ce qu’il faut avec les médias c’est savoir les utiliser. 

HOBBY : 

Exactement. 

MARIO : 

Pour l’instant ils te crachent tous dessus, mais tu verras, le moment venu 

ils te mangeront dans la main. 



Hobby Cat  34/70 

   

HOBBY : 

T’as raison. Un jour c’est eux qui me supplieront ! 

53. EXT. NUIT – HOPITAL – LABORATOIRE 

Le laboratoire est plongé dans l’obscurité. Deux hommes en costumes ouvrent tous les 

placards à la recherche de quelque chose. 

La lumière s’allume et surprend les deux hommes. 

L’inspecteur Nock et un policier mettent en joue les deux hommes. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Vous cherchez quelque chose, Messieurs ? 

Les deux hommes lèvent les mains en l’air. 

HOMME 1 : 

Doucement les gars. C’est pas ce que vous croyez. 

Le policier s’approche d’un des deux hommes et le fouille. Il trouve un portefeuille 

qu’il lance à l’inspecteur Nock. Celui-ci l’ouvre et trouve une carte. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Qu’est-ce que deux agents des services secrets peuvent bien foutre ici ? 

Les agents baissent les bras et le premier reprend son portefeuille. 

HOMME 1 : 

On n’a rien à vous dire. On est en mission. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Quelle mission ? 

HOMME 1 : 

Top secret. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Ouh ! J’ai toujours eu envie de dire ça. Top secret. 

HOMME 1 : (à son collègue) 

Viens, on s’en va. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Pas si vite. On va devoir faire un rapport nous. 

HOMME 1 : 

Fous-toi le où je pense ton rapport. Connard. 

L’INSPECTEUR NOCK : 

Deux agents des services secrets s’introduisent par effraction dans un 

hôpital pour voler du sang. T’as raison mon rapport tout le monde s’en 

tamponne. Par contre la presse va adorer. 

Les deux hommes se regardent. 

L’homme 1 sort un téléphone portable et compose un numéro. 
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HOMME 1 : 

Monsieur, on a un problème. 

54. INT. NUIT – HOPITAL – CHAMBRE D’HOBBY 

L’inspecteur Nock entre dans la chambre de Hobby. Ce dernier dort profondément. 

Nock le prend par l’épaule et le secoue. 

INSPECTEUR NOCK : 

Réveille-toi Hobby. 

HOBBY : 

Hein ? Quoi ? 

INSPECTEUR NOCK : 

Réveille-toi c’est important. 

HOBBY : 

Ho ! Fais pas chier. Plus tard. 

Hobby se tourne sur le côté et tente de se rendormir mais Nock insiste et tire ses draps. 

INSPECTEUR NOCK : 

Lève-toi je te dis. 

HOBBY : 

Merde tu fais chier ! J’étais en train de rêver d’une super blonde avec 

une poitrine fabuleuse. Elle allait me faire le grand jeu. Elle portait une 

petite culotte en dentelle rouge. Elle s’approchait de moi et là… 

INSPECTEUR NOCK : 

Ça va. Tu me raconteras ça plus tard. Lève-toi, quelqu’un veut te 

rencontrer. 

Hobby se lève et s’habille. 

HOBBY : 

Tu fais chier mec. Tu sais combien de temps ça fait que j’ai pas baisé ? 

55. INT. NUIT – HOPITAL – COULOIR PARKING 

Nock et Hobby traversent un couloir accompagnés par les deux agents des services 

secrets. 

Ils s’arrêtent à quelques mètres d’une berline aux vitres teintées. 

AGENT 1 : (à Nock) 

Vous n’allez pas plus loin. 

AGENT 2 : (à Hobby) 

Venez. 

Hobby et l’agent 2 s’approchent de la voiture. L’agent 2 lui ouvre la porte arrière et lui 

fait signe de monter. 
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56. INT. NUIT – HOPITAL – PARKING – INT. VOITURE 

Hobby s’assoit à l’arrière de la voiture et remarque un homme assis à côté de lui. 

HOBBY : 

Vous ? Ouah ! Je rêve… C’est génial de vous rencontrer. Hé ! Vous 

savez j’ai pas voté pour vous mais faut dire que j’ai jamais voté une 

seule fois dans ma vie. Les politiques, c’est tous des pourris. Vous savez 

de quoi j’parle pas vrai ? 

LE PRESIDENT : 

Mr Cat. 

HOBBY : 

Appelez-moi Hobby. 

LE PRESIDENT : 

Très bien, Hobby. Vous pouvez peut-être m’être d’un très grand secours. 

HOBBY : 

Ecoutez Mr le Président… Je peux vous appeler Mac ? 

LE PRESIDENT : 

Si ça vous fait plaisir. 

HOBBY : 

Si je peux faire quoi que ce soit pour vous Mac. N’hésitez pas. 

LE PRESIDENT : 

Vous savez peut-être que mon plus jeune fils Tommy est très gravement 

malade. 

HOBBY : 

Non, je ne regarde jamais les infos. 

LE PRESIDENT : 

Tommy a une leucémie depuis deux ans et malgré tous leurs efforts les 

médecins sont impuissants. 

HOBBY : 

Bande d’incapables ! 

LE PRESIDENT : 

Je suis désespéré Hobby. Je suis près à donner n’importe quoi pour 

sauver Tommy. 

HOBBY : 

Ouais je vois où vous voulez en venir. 

LE PRESIDENT : 

Quand j’ai entendu parler de ces enfants sauvés grâce à vous, j’ai tout de 

suite compris que le ciel répondait enfin à mes prières. 
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HOBBY : 

Et le ciel vous a dit, envoie deux chiens de garde voler un peu de sang ni 

vu ni connu. 

LE PRESIDENT : 

Je suis le président. Je ne pouvais pas prendre le risque de… 

HOBBY : 

Vous ridiculiser ? 

LE PRESIDENT : 

Je suis près à mettre ma carrière en jeu si je peux sauver Tommy. Je vous 

paierais tout ce que vous voulez. Laissez-moi juste essayer. 

HOBBY : 

Ça peut se faire. 

LE PRESIDENT : 

Merci, merci. Dites-moi juste ce que vous voulez et vous l’aurez. 

HOBBY : 

Mais rien du tout. Je vais vous dire Mac. Je vais vous filer de mon sang 

et si ça ne marche pas on fera comme si rien ne s’était passé. Je ne vous 

ai jamais vu et vous non plus. 

LE PRESIDENT : 

Et si ça marche, que voulez-vous en échange ? 

HOBBY : 

De la reconnaissance… J’en ai marre de voir tous ces connards de 

journalistes me cracher dessus à longueur de journée. 

LE PRESIDENT : 

De la reconnaissance ! 

HOBBY : 

Juste ça… Et quelques petits trucs, mais rien que des détails pour un 

homme comme vous. 

57. INT. JOUR – STUDIO DE TELEVISION 

Un présentateur du journal télévisé est à l’antenne. 

LE PRESENTATEUR : 

Nous partons à présent à l’hôpital St Louis où se trouve, en direct, notre 

envoyé spécial Karl Logan. Karl avez-vous progressé dans votre 

enquête ? 

58. EXT. JOUR – HOPITAL – ENTREE PRINCIPALE 

Karl Logan répond aux questions devant la porte de l’hôpital 
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KARL LOGAN : 

Effectivement, tout tend à prouver que ces soi-disant traitements auraient 

été réalisés dans la plus totale illégalité. De plus j’ai pu interviewer la 

petite fille de six ans qui aurait miraculeusement été guérie par le 

prisonnier Hobby Cat, et elle m’a affirmé que Cat se serait introduit dans 

sa chambre seul et en pleine nuit. Certaines rumeurs suggèrent qu’il 

aurait pratiqué des attouchements sexuels sur cette petite fille. Avec une 

vermine de cette espèce nous devons nous attendre à tout, d'ailleurs… 

LE PRESENTATEUR : 

Excusez-moi de vous couper Karl mais on vient d’apprendre à l’instant 

que le président était en train de donner une conférence de presse 

exceptionnelle. Nous le retrouvons immédiatement en direct. 

LE PRESIDENT : 

J’ai le plaisir de vous annoncer que les médecins viennent de me 

confirmer la guérison totale de mon fils Tommy. Il y a encore quarante 

huit heures, ces derniers avaient considéré son état comme critique et 

n’avaient plus aucun espoir. Cette guérison, je la dois à un homme : 

Monsieur Hobby Cat. Grâce à une transfusion utilisant le sang de cet 

homme béni du ciel, des dizaines d’enfants comme Tommy ont déjà pu 

être sauvés. Je ne sais pas comment, et je ne sais pas pourquoi Dieu à 

choisi de mettre un tel don entre les mains de cet homme. Mais je sais 

une chose, aujourd’hui, Monsieur Cat, je vous suis profondément et 

éternellement reconnaissant de ce que vous avez fait et de ce que vous 

êtes. 

J’ai décidé de débloquer des budgets et des moyens très importants afin 

de permettre aux plus grands médecins du monde de se joindre aux 

recherches qui sont déjà en cours à l’hôpital St Louis. Et qui permettront 

rapidement, j’en suis sûr, de faire bénéficier de cette extraordinaire 

découverte le plus grand nombre possible de personnes. Merci. 

Le président s’en va. 

LE PRESENTATEUR : 

Une nouvelle incroyable qui vient nous confirmer de la bouche même du 

président que les guérisons de St Louis sont avérées. Et qu’elles 

apportent un immense espoir pour les malades du cancer. Karl j’imagine 

que cette nouvelle vous surprend tout comme nous ? 

KARL LOGAN : 

Oui en effet. 

LE PRESENTATEUR : 

Le président considère cet homme comme un sauveur. Ne trouvez-vous 

pas que toutes ces accusations sur la personnalité de Monsieur Cat 

pourraient choquer le président et une grande partie du public ? 

KARL LOGAN : 

Tout à fait. Des accusations qui je le rappelle n’ont aucun fondement.  Le 

genre de rumeurs calomnieuses qui font les gros titres des journaux à 

scandale. Comme j’étais en train de vous le dire avant l’intervention du 
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président, j’ai moi-même interviewé « la première petite fille » à avoir 

été guérie par Monsieur Cat et elle m’a certifié qu’il s’était conduit en 

homme d’honneur.  

LE PRESENTATEUR : 

Merci Karl, passons à présent à notre page Météo. 

59. EXT. JOUR – HOPITAL – LABORATOIRE 

Le laboratoire est en effervescence. Plusieurs personnes font des colis et se préparent à 

déménager. Nock entre et s’approche de Lina. 

NOCK : 

Qu’est-ce qu’il se passe ? 

LINA : 

Notre « héros » ne se plait plus ici. Il a accepté de continuer les 

recherches à condition d’être transféré dans une magnifique villa avec 

vue sur mer. Alors une partie du labo va être installée sur place et l’autre 

va rester ici. 

NOCK : 

Il a carte blanche. 

LINA : 

On ne peut rien lui refuser. Excusez-moi le professeur Lewis vient 

d’arriver. 

Lina se dirige vers un homme élégant d’une soixantaine d’années. 

LINA : 

Professeur, c’est un grand honneur de vous avoir parmi nous. 

LE PROFESSEUR LEWIS : 

Oui je sais, montrez moi votre rapport sur ce qui a été fait jusqu’à 

maintenant. 

Hobby entre dans le labo en compagnie de Mario, Boom et Tyson. 

HOBBY : 

Hé les gars ! Bougez-vous un peu, on va pas y passer la nuit. 

LINA : 

Hobby je voudrais vous présenter l’éminent professeur Lewis qui nous 

arrive de Suisse pour diriger les recherches. 

LE PROFESSEUR LEWIS : 

Enchanté. (à Lina) Soyez gentille. Trouvez-moi une chambre où je 

pourrais me reposer avant de commencer mes travaux. 

HOBBY : 

Dites donc professeur trou duc. C’est elle le boss ici. 

Lina prend Hobby par le bras et l’entraîne à l’écart. 
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LINA : 

Ecoutez Hobby c’est un très grand honneur pour moi de travailler avec 

des gens comme le professeur, je ne leur arrive même pas à la cheville. 

Ils ont des années d’étude et d’expérience. 

HOBBY : 

Rien à foutre ! 

Hobby monte sur une table et se met à crier. 

HOBBY : 

YO ! Ecoutez-moi tous. Je veux que vous sachiez qu’il n’y qu’un seul 

responsable et qu’un seul boss ici en charge de cette opération. Et ce 

boss c’est elle (en désignant Lina du doigt). Alors si les professeurs trou 

duc et autres sont pas contents ils savent où se trouve la sortie. 

Hobby descend de sa chaise et se dirige vers Nock. 

HOBBY : (à Nock) 

Non mais t’y crois toi ? C’est elle qui a fait tout le boulot et c’est les 

autres qui ramassent les lauriers. 

NOCK : 

On m’a dit que tu changeais d’hôtel. 

HOBBY : 

Ouais et tu viens avec nous. 

NOCK : 

Je n’ai plus rien à faire ici. J’étais sur le point de partir. 

HOBBY : 

Pas question tu vas pas me lâcher comme ça. 

NOCK : 

Je te rappelle que le président t’a gracié, tu es libre, je n’ai plus besoin de 

te surveiller. 

HOBBY : 

Et qui va s’occuper de ma protection ? Cette ville est pleine de détraqués. 

NOCK : 

Tu as une équipe des services secrets à ta disposition et qui te protègera 

jour et nuit.   

HOBBY : 

Mais qu’est-ce que vous avez tous à vouloir m’emmerder aujourd’hui ? 

Hobby sort un téléphone portable de sa poche et compose un numéro. 

HOBBY : 

Passez-le moi… Je m’en fous qu’il soit dans son avion, passez-le moi 

c’est tout. 
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HOBBY : 

Hé Mac, comment va ?... Ouais bon dis-moi, je veux que l’inspecteur 

Nock soit nommé responsable de ma sécurité, lui et personne d’autre… 

Je sais, t’as raison je le supporte pas ce connard, mais tu connais ce vieux 

proverbe chinois qui dis « garde tes ennemis près de toi pour garder un 

œil sur eux »… Ouais un truc dans le genre… Alors c’est arrangé ?... Pas 

de problème. Comment va Tommy ?... Bien, on s’appelle. 

Hobby remet son téléphone dans sa poche. 

HOBBY : 

Il ne peut rien me refuser. Te voilà nommé chef de ma sécurité. Si j’ai le 

moindre souci, la moindre petite égratignure, c’est à toi qu’on bottera le 

cul. 

60. EXT. NUIT – HOPITAL - ENTREE PRINCIPALE 

Une foule d’extrémistes religieux, toutes religions confondues, s’est installée devant 

l’hôpital. Certains ont allumé des bougies, d’autres font brûler de l’encens.  

Marco et Tyson traversent cette foule. 

Un homme harangue la foule. 

L’HOMME : 

Dieu a enfin répondu à nos prières. Il nous a envoyé le Messie. Il est 

venu pour soigner nos plaies et pour guérir nos âmes. 

61. INT. JOUR – VILLA - SALON 

Hobby, Boom, Marco et Tyson sont installés dans un grand salon luxueux. Ils regardent 

la télé sur un grand écran plat. 

TYSON : 

C’est vrai que t’es un genre Jésus ou un truc comme ça ? 

HOBBY : 

Bien sûr, et toi t’es mère Térésa. 

MARCO : 

J’aime pas la tournure que prennent les choses. C’est pas bon pour notre 

image tout ça, on devrait prendre un bon paquet de fric et se faire 

oublier. 

HOBBY : 

Patience, on y arrive. 

62. INT. JOUR – VILLA – LABORATOIRE 

Un laboratoire a été installé dans les sous-sols de la villa. 

Adeline et Lina regardent dans un microscope. 
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ADELINE : 

Sida, ébola, choléra, hépatites, même la simple grippe. Tout ce qu’on 

teste marche. Ça va bien au-delà de nos espérances. 

LINA : 

Ce truc est capable de soigner n’importe quelle maladie connue. Tu 

imagines ce que ça veut dire ? 

ADELINE : 

Oui. On va devoir trouver un nouveau boulot. 

LINA : 

Sauf que pour l’instant on n’a que son sang pour soigner. Et c’est pas 

avec quelques litres de sang qu’on va soigner des millions de personnes. 

63. EXT. JOUR – HOPITAL – ENTREE PRINCIPALE 

Des journalistes sont réunis pour une conférence de presse. 

Lina et Hobby s’avancent vers un pupitre. Nock et quatre gardes du corps se tiennent 

derrière eux. 

LINA : 

L’avancée de nos découvertes nous étonne un peu plus chaque jour. Le 

traitement s’est avéré efficace à cent pour cent sur toutes les maladies 

virus et autres que nous avons testées jusqu’à maintenant. L’espoir est 

énorme. 

JOURNALISTE 1 : 

Tous les malades qui aujourd’hui sont mourants et qui pour certains 

n’ont que quelques jours à vivre, attendent de vous des résultats 

immédiats, qu’avez-vous à leur dire ? 

LINA : 

Que nous faisons le maximum, des équipes travaillent vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre et nous avons confiance en.... 

JOURNALISTE 3 : 

Monsieur Cat. Certains voient en vous un véritable Messie, qu’avez-vous 

à leur dire ? 

HOBBY : 

Que je peux soigner des tas de maladies mais pas la connerie. 

Les journalistes rient. 

LINA : 

Notre travail est scientifique. Nous ne sommes pas là pour débattre des 

fantasmes des uns et des autres. Nos efforts pour obtenir rapidement des 

résultats sont… 

Hobby s’approche du micro et prend la parole. 
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HOBBY : 

Excusez-moi Doc. C’est vrai qu’ils font de gros efforts, parce que faut 

bien l’avouer, pour l’instant ça n’avance pas des masses. C’est pourquoi 

j’ai décidé, pour sauver ces pauvres malades, qu’à partir d’aujourd’hui, 

la moitié de mon sang continuera d’aller dans les labos et que l’autre 

moitié sera mise en vente. 

Tout le monde semble très étonné. 

HOBBY : 

Bien sur y’en aura pas pour tout le monde. Mais ceux qui ont de la 

chance et de bonnes économies pourront en profiter dès à présent. 

JOURNALISTE 2 : 

Vous voulez dire que vous allez commercialiser votre propre sang. 

HOBBY : 

Commercialiser, c’est le mot juste ! 

JOURNALISTE 3 : 

Comment allez-vous définir ceux qui bénéficieront ou non de votre sang. 

HOBBY : 

Pour moi y’a qu’un seul critère valable : LE FRIC. Des gens pleins aux 

as sont prêts à payer des millions pour ça. A partir de maintenant la vie a 

un prix. 

JOURNALISTE 4 : 

Si je comprends bien seules les personnes très riches pourront bénéficier 

de votre « don » ? Ne trouvez-vous pas ça immoral ? 

HOBBY : 

Dis donc pétasse c’est pas une petite bourgeoise qui va me donner des 

leçons de morale. On ne m’a jamais fait de cadeaux à moi, j’ai été élevé 

à la dure… 

Lina entraîne Hobby par le bras. 

LINA : 

La conférence est terminée, merci. 

Lina et Hobby s’éloignent des journalistes et se dirigent vers un cortège de voitures. 

LINA : (à Hobby) 

Qu’est-ce qui vous prend ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire de 

vendre votre sang ? 

HOBBY : 

J’ai dis juste la moitié et pis merde c’est mon sang, j’ai le droit d’en faire 

ce que je veux.  

LINA : 

C’est vrai. Et puis avec l’argent, je vous conseille de vous offrir des 

cours en communication. Parce que dans ce domaine vous êtes nul à 

chier. 
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Au moment où Lina monte dans la voiture, un homme surgi de nulle part se jette sur 

Hobby en brandissant un couteau. Nock intervient et le plaque au sol. L’homme a réussi 

à blesser Hobby à la main. Quelques gouttes de son sang tombent par terre. 

L’HOMME : (en hurlant de manière hystérique) 

C’EST SATAN ! Laissez-moi le tuer ou c’est lui qui nous tuera tous. 

C’est le diable en personne ne voyez-vous pas ? Laissez-moi le faire ! 

Hobby monte dans la voiture. La voiture s’éloigne. 

Des badauds se rapprochent. Un badaud remarque les gouttes de sang perdu par Hobby. 

LE BADAUD : 

Regardez c’est son sang ! 

Une quinzaine de personnes se précipitent par terre pour essayer de récupérer un peu de 

sang. 

64. INT. JOUR – VILLA - SALON 

Hobby regarde la télé, Boom, Marco et Tyson sont assis dans le salon devant des 

ordinateurs. 

MARCO : 

Le fric va rentrer plein pot. On a déjà plus de 35 000 demandes venant 

du monde entier. Un milliardaire Russe t’offre jusqu’à 120 millions pour 

sauver sa femme. On va être plus riche qu’on peut en rêver... (se 

retournant vers Hobby) Ben quoi ? T’as pas l’air content. 

Hobby regarde la télévision. Elle diffuse les images des gens vus précédemment qui se 

poussent pour pouvoir récupérer une goutte de sang. 

HOBBY : 

Regarde-les ! Ils sont près à s’entretuer pour récupérer une goutte de 

sang. C’est pitoyable. 

MARCO : 

Remarque quand on voit le prix que ça coûte. 

HOBBY : 

J’en peux plus d’être ici, et si on allait faire un peu la fête ? 

65. EXT. JOUR – VILLA - ARRIERE 

Hobby, Boom, Marco et Tyson traversent le parc de la villa sans faire de bruit. Ils 

escaladent un mur et s’enfuient en courant. 

66. INT. NUIT – BOITE DE NUIT 

La boite de nuit est pleine à craquer. Hobby, Tyson, Boom et Marco se faufilent à 

travers la foule à la recherche d’une table disponible. Elles sont toutes occupées. 

Tyson s’approche d’une table occupée par un jeune homme. 
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TYSON : (d’une voie grave) 

Cette table est libre ? 

LE JEUNE HOMME : (impressionné par la corpulence de Tyson) 

Ben, c'est-à-dire que… 

TYSON : 

Cette table est libre ! 

Le jeune homme prend son verre et quitte la table. 

Les quatre s’installent à la table. 

Une serveuse leur apporte une bouteille de whisky 

HOBBY : 

Ça c’est la vraie vie. 

Les quatre trinquent et boivent. 

Hobby regarde une jolie jeune fille qui danse à quelques mètres de lui. 

La jeune fille croise son regard mais semble indifférente. Jusqu’au moment où elle le 

reconnaît. Elle fait signe à sa copine. Les deux filles, toutes excitées, s’approchent de 

leur table. 

JEUNE FILLE 1 : 

Hé ! C’est toi le gars de la télé ! 

JEUNE FILLE 2 : 

Le guérisseur. 

HOBBY : (flatté) 

C’est bien moi… On vous offre un verre. 

JEUNE FILLE 1 : 

Ouais ! Trop génial. 

Les filles s’assoient à leur table. 

JEUNE FILLE 1 : 

C’est incroyable ton truc. 

JEUNE FILLE 2 : 

Y paraît qu’en plus tu vas te faire plein de fric. 

HOBBY : 

Y’a des chances. 

La jeune fille 1 lui met la main sur la cuisse et l’embrasse. 

JEUNE FILLE 1 : 

Si ton sang peut guérir, je n’imagine même pas ce que fait ton sperme. 

Deux jeunes hommes qui passent reconnaissent Hobby. 

JEUNE HOMME : 

Hé ! Regardez c’est Hobby. 

Tout à coup la foule se presse autour de lui. 
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HOBBY : 

C’est bon les mecs laissez-moi respirer. 

La foule devient de plus en plus dense. Les gens veulent le toucher, ils s’agrippent à lui, 

l’embrassent. Tyson, Marco et Boom se lèvent et tentent d’écarter la foule mais ils sont 

vite débordés. 

MARCO : 

Faut se tirer par derrière. Là bas. 

Les quatre essaient de se frayer un chemin vers la sortie de secours. Tyson, Marco et 

Boom se font littéralement piétiner par la foule. Hobby se retrouve tout seul. Coincé 

contre un mur, il ne peut plus faire un pas. Il étouffe. 

Des coups de feu retentissent. La foule panique et fuit dans tous les sens. Un commando 

de quatre hommes armés et cagoulés tire au pistolet automatique en direction du 

plafond. Ils s’emparent de Hobby, lui mettent une cagoule sur la tête et le font sortir par 

la porte de secours. 

67. EXT. NUIT – RUELLE 

Les quatre hommes font monter Hobby dans une camionnette qui démarre en trombe. 

68. INT. NUIT – HANGAR 

La camionnette entre dans un vaste hangar sombre. Elle s’arrête devant une limousine. 

Les quatre hommes descendent de la camionnette et font sortir Hobby. Ils lui retirent sa 

cagoule. 

Un homme d’une quarantaine d’années s’approche de lui. 

GARRY : 

Hé ! Hobby mon vieux pote! Comment tu vas? 

HOBBY : 

Qu’est-ce que tu fous ici ? Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? 

GARRY : 

T’étais sur le point de te faire étouffer là-bas, alors on est juste venus te 

donner un coup de main. 

HOBBY : 

Arrête de débiter tes conneries, c’est qui ces types ? 

GARRY : 

Hobby, je voudrais te présenter quelqu’un de très très important et très 

très influent. Monsieur Moser.  

Un vieil homme de quatre-vingt ans dans un fauteuil roulant poussé par un garde du 

corps s’approche. 

MOSER : (l’homme parle avec une voix synthétique, grâce à un appareil 

posé sur son larynx) 

Ravi de faire votre rencontre Monsieur Cat. 
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GARRY : 

Monsieur Moser a une proposition à te faire que tu ne pourras pas 

refuser. 

MOSER : 

Votre ami à raison. 

HOBBY : 

Ce crétin n’est pas mon ami. C’est une vraie vermine. 

GARRY : 

Allons Hobby, dis pas ça. 

MOSER : 

Quoi qu’il en soit. J’ai de nombreux clients très fortunés qui s’intéressent 

à votre sang. Je suis près à vous apporter richesse et protection pour le 

restant de vos jours. 

HOBBY : 

Vraiment. Je suis en danger ? 

MOSER : 

Qui ne l’est pas. Voyez-vous Hobby, aujourd’hui, vous et votre sang 

avez une valeur inestimable. Mais quand les chercheurs auront réussi à 

fabriquer un médicament grâce à vous, vous n’aurez plus aucune valeur. 

C’est pourquoi je vous propose de vous prendre sous mon aile et de 

protéger votre patrimoine. 

HOBBY : 

Très généreux à vous, et si je le protège moi-même ? 

GARRY : 

Hobby, on parle d’un gros paquet de fric. Monsieur Moser est un homme 

très déterminé. 

MOSER : 

Votre ami a raison, je suis une personne très déterminée et qui déteste 

être contrariée. 

Monsieur Moser fait un signe à un de ses hommes. Celui-ci sort un revolver, s’approche 

de Garry , lui met une balle dans la tête. 

MOSER : 

Il nous avait juré être votre ami. 

Moser fait un signe à un autre homme. L’homme s’approche de Hobby et lui tend un 

téléphone portable. 

MOSER : 

Je vais vous donner 24 heures pour bien réfléchir à ma proposition. Ce 

téléphone sonnera, demain à la même heure. Ne me dites pas non 

monsieur Cat. Je vous garantis que mon offre est la meilleure pour tout le 

monde. 

Moser fait signe à son garde du corps de le reconduire à la voiture. L’homme s’exécute. 
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69. INT. NUIT – VILLA - SALON 

Nock fait les cent pas dans le salon. Il regarde nerveusement son téléphone qu’il tient à 

la main. 

Hobby entre dans le salon.  

NOCK : (en colère) 

Bordel de merde ! Où étiez-vous passé ? 

HOBBY : 

Faire un tour, je suis libre non ! 

Nock compose un numéro de téléphone. 

NOCK : 

C’est bon il est rentré. 

Nock raccroche. Hobby se sert un verre. 

NOCK : 

Très bien. Dans ces conditions je laisse tomber. Je ne peux plus assurer 

votre sécurité si vous ne me dites rien. 

HOBBY : 

C’est bon, je m’excuse. 

NOCK : 

Je ne sais pas ou vous allez, vous entrez, vous sortez. 

HOBBY : 

Je m’excuse, je suis désolé, j’aurais du vous prévenir. 

Hobby allume la télé et s’assoit dans le canapé. 

NOCK : 

Très bien. 

Nock s’en va. 

HOBBY : 

Nock ! Vous voulez pas prendre un verre avec moi ? 

Nock hésite un instant puis s’assoit auprès de Hobby et se sert un verre. 

La télé diffuse un reportage sur un dispensaire en Afrique. Des malades à l’agonie 

témoignent. 

HOBBY : 

Merde, pourquoi ils nous passent toutes ces saloperies à la télé ? 

NOCK : 

Parce que c’est la réalité. 

HOBBY : 

Regarde ces types sont entassés dans cette porcherie. Pourquoi ils font 

ça ? 
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NOCK : 

Ce sont des malades du sida. Ils n’ont pas de quoi se payer de 

médicaments. Ici au moins ils meurent presque dignement.  

HOBBY : 

Comment tu sais ça ? 

NOCK : 

J’ai vu le reportage la semaine dernière. J’ai même fait un don pour les 

aider. Mais c’est pas de mon argent qu’ils ont besoin. C’est de ton sang. 

HOBBY : 

Je peux pas sauver la terre entière, j’ai pas assez de sang. 

NOCK : 

Peut-être pas mais tu peux toujours essayer. 

Hobby regarde Nock et hausse les épaules. 

70. INT. JOUR – VILLA - LABORATOIRE 

Hobby parle avec Lina. 

LINA : 

Tout ce stock ? 

HOBBY : 

Ouais tout ça. 

LINA : 

Mais on ne peut pas, vous nous prenez déjà la moitié du stock pour LE 

VENDRE 

HOBBY : 

Hé bien envoyez le stock destiné à la vente, c’est moins urgent. On en 

fera d’autre. Du sang j’en ai plein. Vous m’envoyez tout ça dans ce 

dispensaire en Afrique. 

LINA : 

C’est un geste très généreux de votre part, ce n’est pas votre genre. Vous 

avez une idée en tête. 

HOBBY : 

Vous voyez le mal partout. Faites juste ce que je vous demande. 

Hobby sort du labo. 

71. INT. NUIT – VILLA - SALON 

Hobby est assis devant un bureau. Il regarde le téléphone portable qu’il a posé devant 

lui. 

Le téléphone sonne. Il hésite un moment puis décroche. 
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HOBBY : 

Oui… Oui j’ai une réponse : allez vous faire foutre. 

Hobby raccroche et jette le téléphone dans un vase à fleurs rempli d’eau. 

72. INT. JOUR – VILLA - LABORATOIRE 

Le laboratoire est en pleine activité. Lina discute avec Adeline. 

LINA : 

Nous avons commencé à mettre en place un réseau de recherche à travers 

le monde, mais nous manquons de sang. 

ADELINE : 

Je sais, on lui prend déjà trois fois plus que le maximum. On peut 

difficilement faire plus.  

LINA : 

D’autre part, le professeur Torshing vient de nous faire parvenir ses 

premiers résultats. Le sang de Hobby pourrait également soigner les 

maladies psychiatriques comme la schizophrénie, la paranoïa, …etc. Ce 

qui ouvre de nouvelles voies de recherche mais en même temps contredit 

toutes nos théories. 

ADELINE : 

Super, plus on en découvre et moins on comprend. 

Un peu plus loin Nock est en train d’inspecter le laboratoire. Il s’intéresse à une bouche 

d’aération. Il dégage une table et monte dessus pour regarder la bouche de plus près. La 

grille n’est pas verrouillée. 

LINA : (à Nock) 

Vous seriez gentil de ne rien toucher. 

NOCK : 

Vous savez où mène cette bouche ? 

LINA : 

Pas la moindre idée. 

NOCK : 

Il faudra la faire sceller. 

LINA : 

C’est une manie chez vous de vouloir enfermer tout le monde ! 

73. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

Un homme en blouse blanche entre dans le laboratoire. Il porte une glacière. Il se dirige 

vers un chercheur. 

L’HOMME : 

Ce sont les nouveaux échantillons ; où dois-je les mettre ? 
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LE CHERCHEUR : 

Mettez-les dans le réfrigérateur de droite. 

L’HOMME : 

Très bien. 

L’homme dépose la glacière et sans va. 

74. EXT. JOUR – HOPITAL - ENTREE PRINCIPALE 

L’homme vu précédemment sort de l’hôpital. Il retire sa blouse blanche et la jette dans 

une poubelle. Il monte à l’arrière d’une voiture garée en double file. La voiture 

s’éloigne. 

A ce moment précis, une énorme explosion fait voler en éclats le laboratoire. 

75. INT. JOUR – VILLA - LABORATOIRE (suite) 

Lina discute toujours avec Nock. 

NOCK : 

Ce labo est une vraie passoire. 

Le portable de Nock sonne. Il répond. 

NOCK : 

Quoi ?... Très bien. Envoyez-moi des renforts immédiatement. 

Nock raccroche. 

NOCK : 

Une bombe incendiaire vient de détruire le laboratoire de l’hôpital St 

Louis. Où est Hobby ? 

LINA : 

Dans sa chambre, il dort. 

On entend une bombe exploser suivie de coups de feu. 

NOCK : 

Ne restez pas là. Faites évacuer le labo. 

Nock part en courant. 

76. INT. JOUR – VILLA - ENTREE PRINCIPALE 

La grille d’entrée a explosé en morceaux, les deux policiers qui gardaient l’entrée sont 

au sol. 

Deux gros tout-terrain noirs franchissent la grille  et s’arrêtent devant la porte de la 

villa. Un commando d’une dizaine d’hommes descend des véhicules et tire sur tout ce 

qui bouge. Deux policiers sont touchés. Un troisième se précipite dans la villa et 

referme la porte. 

Un homme du commando sort un lance roquette et fait exploser la porte. Le commando 

s’engouffre dans la villa. 
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77. INT. JOUR – VILLA - CHAMBRE HOBBY 

Hobby est allongé sur son lit. Il se réveille en sursaut. 

Mario entre dans la chambre, une arme à la main. 

MARIO : 

Viens avec moi. 

HOBBY : 

Putain ! Qu’est-ce qui se passe ? 

MARIO : 

Viens je te dis. 

78. INT. JOUR – VILLA - SALON 

Mario et Hobby traversent le salon. Tyson et Boom sortent des armes d’un sac. 

MARIO : 

Venez vite ! 

79. INT. JOUR – VILLA - COULOIR 

Mario entraîne Hobby vers l’escalier. 

80. INT. JOUR – VILLA - ESCALIER 

Hobby commence à descendre l’escalier. 

MARIO : 

Non ! Faut monter. 

HOBBY : 

Mais pourquoi ? 

MARIO : 

Fais moi confiance. 

Mario et Hobby montent les escaliers suivis de Tyson et Boom. Ils arrivent dans une 

salle à l’étage. 

81. EXT. JOUR – VILLA - TOIT 

Deux policiers sont en position sur le toit. Ils tirent sur les véhicules qui sont en bas. 

Deux hélicoptères arrivent. Des hommes du commando tirent sur les deux policiers sur 

le toit et les tuent. Les hélicoptères se posent sur le toit. Une dizaine d’hommes armés 

en descendent. 

82. INT. JOUR – VILLA - CHAMBRE HOBBY 

Nock arrive en courant dans la chambre de Hobby et constate qu’elle est vide. 

Il prend son talkie-walkie. 



Hobby Cat  53/70 

   

NOCK : 

Bryan tu me reçois ?... Thomas ?... Henry ?... Merde !  

83. INT. JOUR – VILLA - LABORATOIRE 

Les derniers laborantins s’enfuient du laboratoire. 

ADELINE : (à Lina) 

Attends ! Il faut prendre le sang. 

LINA : 

Prenons tout ce qu’on peut. 

Elles ouvrent les frigos et prennent le sang. 

On entend des coups de feu dans le couloir. Elles se cachent sous une table placard et 

ferment les portes coulissantes. 

Trois hommes du commando entrent dans le labo. Deux hommes ouvrent tous les frigos 

et mettent tout le sang qu’ils trouvent dans des sacs. Pendant ce temps le troisième pose 

une bombe incendiaire. 

Un homme voit bouger la porte de la table placard où sont cachées Adeline et Lina. Il 

s’approche de la porte et commence à l’ouvrir prudemment. 

LE TROISIEME HOMME : 

C’est prêt ! 

Les deux hommes sortent du labo en courant avec les sacs. Le troisième hésite un 

instant en regardant la porte du placard, puis il sort à son tour en courant. 

La bombe explose. Le labo s’embrase. 

Lina et Adeline sortent de leur cachette en toussant. 

Adeline regarde la porte en feu. 

ADELINE : 

On pourra jamais sortir par là. 

Lina regarde autour d’elle. Elle remarque la table déplacée par Nock et la bouche 

d’aération. 

LINA : 

Par là. 

Adeline et Lina mouillent leurs blouses blanches et se les mettent sur la tête pour se 

protéger, puis elles courent à travers les flammes vers la bouche et se faufilent à 

l’intérieur. 

84. EXT. JOUR – VILLA - TOIT 

Les trois hommes avec les sacs de sang montent dans un hélicoptère. L’hélicoptère 

décolle et s’éloigne. 
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85. EXT. JOUR – VILLA - ENTREE 

Des camions des forces d’intervention de la police arrivent en renfort. Des membres du 

commando leur tirent dessus. Après d’intenses combats, les forces d’intervention 

parviennent à pénétrer dans la villa. 

86. INT. JOUR – VILLA - SALLE DU HAUT 

Hobby, Mario, Tyson et Boom arrivent dans une salle sans issue. 

BOOM : 

Pourquoi tu nous as amené ici ? On est faits comme des rats. 

Quelqu’un découpe la cloison de droite avec une scie. 

Tyson et Boom s’apprêtent à tirer dans la cloison. 

MARIO : 

Ne tirez pas. Ecoute Hobby. J’ai fait ça pour toi. On n’a pas le choix, tu 

dois partir avec eux. 

HOBBY : 

C’est pas vrai… ! Tu m’as donné à ces ordures ? Pas toi ? 

MARIO : 

J’ai fait ça pour ton bien. Tu ne comprends pas à quel point ces types 

sont puissants. Ils ont tous les pouvoirs, on peut pas leur dire non. 

HOBBY : 

Pas toi. 

MARIO : 

J’avais pas le choix. Ecoute j’ai fait ça pour toi. Ils vont te couvrir de 

fric. 

HOBBY : 

Tu n’as rien compris. 

Un trou s’ouvre dans la paroi. Cinq hommes du commando apparaissent. 

HOMME 1 : 

Emmenez-le. 

Deux hommes s’emparent de Hobby et l’emmènent. 

HOMME 1 : (à Mario) 

Merci pour tout. 

L’homme 1 s’en va. 

Les deux autres hommes du commando pointent leur pistolet mitrailleur sur Mario, 

Tyson et Boom et les abattent tous les trois à bout portant. 

HOBBY : 

NON ! 

Le commando embarque Hobby sur le toit de la villa. 
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87. INT. JOUR – VILLA - ESCALIER 

Nock monte les escaliers en courant. Il parle dans son téléphone portable. 

NOCK : 

Je veux que vous me descendiez cet hélico, c’est le seul moyen pour eux 

de s’enfuir d’ici. 

88. EXT. JOUR – VILLA - TOIT 

Le commando s’apprête à embarquer Hobby dans l’hélicoptère. Nock arrive sur le toit 

et ouvre le feu. Il abat deux membres du commando. L’homme 1 se sert de Hobby 

comme bouclier. Il braque un revolver sur sa tempe et recule jusqu’à l’hélicoptère. 

Nock fait signe à Hobby de regarder vers le ciel. 

On voit un hélicoptère de l’armée approcher. Ce dernier lance une roquette sur 

l’hélicoptère du commando. 

D’un violent coup de coude, Hobby parvient à se dégager de son kidnappeur. Il court 

sur le toit et saute se mettre à l’abri derrière une bouche d’aération. 

L’hélicoptère explose sous l’impact de la roquette. Tous les membres du commando 

sont tués. 

Nock court vers Hobby. 

NOCK : 

Ça va ? 

HOBBY : 

C’est quoi ce bordel ? 

NOCK : 

J’aimerais bien qu’on me le dise. 

La grille de la bouche d’aération s’ouvre. 

Nock braque son arme et s’apprête à tirer. 

Lina et Adeline sortent de la bouche. 

Lina se jette sur Hobby, hystérique, et lui tape sur la poitrine. 

LINA : 

Ils ont failli tous nous tuer… ?! C’est à cause de vous ! 

Lina s’effondre en larmes. Hobby la prend dans ses bras.  

LINA : 

Ils ont fait un carnage en bas. 

HOBBY : 

Je sais, je sais. 

89. EXT. JOUR – VILLA - ENTREE 

Des dizaines de policiers ont investi les lieux. La police scientifique commence son 

enquête. 
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Un policier en combinaison blanche examine le corps d’un membre du commando 

abattu. Il lui retire ses gants et observe ses doigts. On remarque que les bouts de ses 

doigts sont brûlés. 

90. EXT. JOUR – VILLA - SALON 

Hobby et Nock sont assis dans des fauteuils. 

HOBBY : 

Garry l’appelait Monsieur Moser, c’est tout ce que je sais. J’en avais 

jamais entendu parler avant ce jour. 

NOCK : 

Je vais voir ce que je trouve. Vous auriez du m’en parler. 

HOBBY : 

Ouais ! Mes amis seraient peut-être encore en vie. 

Un policier entre et s’approche de Nock. 

NOCK : 

Du nouveau ? 

LE POLICIER : 

Ces types sont des fantômes : toutes leurs empreintes ont été brûlées, ils 

ont des traces de chirurgie esthétique… bref, tout a été fait pour que l’on 

ne puisse pas les identifier. 

NOCK : 

Regardez si vous trouvez quelque chose sur un certain Monsieur Moser. 

LE POLICIER : 

D'accord. Ils veulent vous évacuer maintenant. 

NOCK : 

Oui je sais, on y va. 

91. EXT. JOUR – DESERT 

Un hélicoptère survole une zone rocailleuse et désertique. 

L’hélicoptère se pose devant une montagne. Hobby, Nock, Lina et Adeline sortent de 

l’appareil. 

Une porte s’ouvre dans la montagne. Deux militaires sortent et viennent les accueillir. 

92. INT. JOUR – BLOCKHAUS MILITAIRE 

Hobby, Nock, Lina et Adeline traversent de longs couloirs creusés dans la montagne. 

Deux militaires les escortent. 

MILITAIRE 1 : 

Vos appartements sont ici. Là c’est le laboratoire, nous y avons apporté 

toutes les affaires que nous avons pu récupérer de l’ancien. 
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LINA : 

Merci. 

MILITAIRE 1 : 

Souhaitez-vous y jeter un œil ? 

LINA : 

Non, je crois que nous avons tous besoin d’un peu de repos. 

MILITAIRE 1 : 

Je comprends. Nous vous laissons. Sachez qu’ici, vous n’aurez plus rien 

à craindre. 

93. INT. JOUR – BLOCKHAUS - CAFETERIA 

Lina et Nock sont en train de boire un café. 

NOCK : 

Comment va-t-il ? 

LINA : 

Pas terrible. Il passe ses journées à lire et la nuit il fait des pompes. 

NOCK : 

Des pompes ? 

LINA : 

Oui, des exercices physiques. Je crois que ça lui permet de penser à autre 

chose. 

NOCK : 

Vos recherches progressent ? 

LINA : 

Il a fallu presque tout reprendre à zéro. C’est désespérant. 

NOCK : 

Ne vous découragez pas. Ce n’est pas le moment. 

LINA : 

Et votre enquête ? 

NOCK : 

Rien, ce Moser est un fantôme. Les rumeurs disent que le sang d’Hobby 

aurait été vendu à quelques milliardaires aux quatre coins de la planète. 

Mais pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs. 

94. INT – NUIT – BLOCKHAUS - COULOIR 

Nock et un militaire marchent rapidement dans le couloir. Nock, visiblement réveillé en 

plein sommeil, finit de s’habiller en marchant. 
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LE MILITAIRE : 

Je ne sais pas ce qu’il lui a pris Monsieur, mais il s’est mis à tout casser 

dans sa chambre. On a préféré venir vous chercher. 

NOCK : 

Vous avez bien fait. 

95. INT. NUIT – BLOCKHAUS - CHAMBRE HOBBY 

La chambre de Hobby est sens dessus dessous. Des tas de livres sont posés par terre en 

vrac. Des étagères sont tombées. Son lit est retourné. 

Hobby fait des pompes. 

Nock entre dans la chambre accompagné du militaire. 

NOCK : (au militaire) 

Merci, laissez nous. 

Le militaire s’en va. 

Nock regarde le désordre. 

NOCK : 

Faudra me donner l’adresse de ta femme de ménage. 

Nock ramasse quelques livres par terre au hasard. 

NOCK : 

Le Coran, La vie de Jésus,  la Torah expliquée. Qu’est-ce qui t’arrive, tu 

es devenu croyant ? 

Hobby continue à faire des pompes. 

HOBBY : 

Je cherche. 

NOCK : 

Tu cherches quoi ? 

HOBBY : 

J’en sais rien moi : un signe … Une raison… Une réponse… Une putain 

d’explication. N’importe quoi ! 

NOCK : 

Et tu trouves ? 

Hobby, en sueur, s’arrête de faire des pompes et s’approche de Nock. 

HOBBY : 

Rien. 

Hobby prend une bouteille de whisky et boit une gorgée. 

HOBBY : 

Pas le moindre petit indice. Cette merde qui est en moi est en train de me 

rendre fou. 
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NOCK : 

Tu ne peux pas être fou, comme tu ne peux pas être malade. 

HOBBY : 

C’est bien là le piège. La folie pour les gens c’est souvent l’ultime porte 

de sortie. Quand rien ne va plus, on pète un câble. Mais il reste la folie. 

Mais moi, le roi de l’évasion, je n’ai même pas droit à cette sortie de 

secours. Je suis enfermé avec moi-même à jamais. 

Nock remet le lit de Hobby en place. 

Hobby reprend une bouteille de whisky et boit une gorgée. Nock lui retire la bouteille 

des mains. Il prend Hobby et l’aide à s’allonger sur son lit. 

NOCK : 

Je n’ai pas la solution à ton problème. Mais je connais un bon moyen 

pour s’évader. 

HOBBY : 

Dis toujours. 

NOCK : 

Dormir. 

Nock prend une couverture. Il s’assoit sur un fauteuil, éteint la lumière, se couvre avec 

la couverture et ferme les yeux. 

96. INT. JOUR – BLOCKHAUS - CHAMBRE D’HOBBY 

Lina et Hobby sont assis sur le rebord du lit. 

HOBBY : 

Pourquoi moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ce « don » ? Tout ce 

que j’ai réussi à faire c’est de faire tuer mes amis.  

LINA : 

Vous n’y êtes pour rien. 

HOBBY : 

Je suis un voleur, un truand, un voyou,  je ne suis pas un bon samaritain. 

Je ne l’ai jamais été et ne le serai jamais. Tout ce que je sais faire dans la 

vie, c’est attaquer des fourgons blindés et percer des coffres.  

LINA : 

Vous êtes bien plus que ça. Vous nous l’avez prouvé. 

HOBBY : 

Je ne suis pas comme vous. Tous les jours, vous dédiez votre vie à 

essayer de soigner des gens. Des parfaits inconnus qui pour la plupart ne 

vous en sont même pas reconnaissants. 

LINA : 

Certains le sont. 
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HOBBY : 

Ha ! Vous voyez, c’est ça toute la différence. Là où je vois un verre 

d’eau à moitié vide, vous vous voyez un verre d’eau à moitié plein. C’est 

vous qui auriez du avoir ce putain de don, vous auriez su quoi en faire au 

moins. 

LINA : 

Vous représentez un immense espoir pour des millions d’individus. Je 

sais que c’est une lourde responsabilité qui n’est pas toujours facile à 

porter. Mais aujourd’hui, je suis certaine que si c’est vous qui l’avez ce 

n’est pas un hasard. Vous avez encore bien des choses à nous apporter. 

HOBBY : 

J’ai appris à ne croire ni en Dieu ni en l’homme. 

LINA : 

Moi je crois en vous. 

97. INT. JOUR – BLOCKHAUS - COULOIR 

Nock, Adeline et Lina marche dans un couloir. 

LINA : 

Si cette découverte est vérifiée, elle pourrait changer bien des choses. 

ADELINE : 

En tout cas ça parait logique. Ce qui m’intrigue c’est que les souris n’ont 

pas eu le même phénomène. 

Hobby les rejoint en courant. 

HOBBY : 

Attendez-moi, je viens avec vous. 

NOCK : 

Pas question, c’est trop risqué. 

HOBBY : 

Je ne resterai pas une seconde de plus dans ce trou. 

LINA : (à Nock) 

On n’a pas le choix. 

98. EXT. JOUR – BLOCKHAUS 

Lina, Hobby, Adeline et Nock montent dans un hélicoptère. Celui-ci décolle et s’éloigne 

du bunker. 

99. EXT. JOUR – HOPITAL - ENTREE PRINCIPALE. 

La presse est réunie devant l’hôpital pour une conférence. 
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100. EXT. JOUR – HOPITAL - SOUS-SOL 

Lina, Adeline, Hobby et Nock entrent dans l’hôpital par le sous-sol escortés par 

quelques policiers. Ils traversent de longs couloirs. 

Une journaliste qui passe par là reconnaît Hobby et se précipite vers lui. 

LA JOURNALISTE : 

Mr Cat ! Pourquoi la presse a-t-elle été conviée ? 

HOBBY : 

Vous le saurez dans un instant. 

LA JOURNALISTE : 

Le monde entier attend depuis des mois. Quand allez-vous enfin soigner 

tous ces gens ? 

Hobby s’arrête et s’approche de la journaliste. 

HOBBY : 

Hé ! Les gens attendent beaucoup de moi c’est vrai, mais eux, qu’est-ce 

qu’ils donnent pendant ce temps ? 

LINA : 

Allons-y Hobby. 

LA JOURNALISTE : 

Vous voulez qu’ils vous donnent de l’argent, j’imagine? 

HOBBY : 

Non, ce que je veux dire c’est que : je ne peux pas guérir tout le monde 

mais que tout le monde peut guérir quelqu’un. 

LA JOURNALISTE : (la journaliste prend des notes) 

Pourriez-vous préciser ? 

HOBBY : 

Tous les jours des gens meurent parce que les hôpitaux manquent de 

sang, de plaquettes, d’organes, ça tout le monde peut en faire don. Les 

gens peuvent aussi donner de l’argent pour la recherche ou simplement 

un peu de temps pour aider les gens malades. La plupart des gens ne 

donnent jamais rien. 

LA JOURNALISTE : 

En résumé, ne me demandez pas ce que je peux faire pour vous, 

demandez-vous d’abord ce que vous pouvez faire pour les autres. 

HOBBY : 

C’est exactement ça. 

Hobby repart. 

JOURNALISTE : 

Merci Monsieur Cat. 
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101. INT. JOUR – HOPITAL - LABORATOIRE 

Lina, Adeline et le professeur Lewis regardent les résultats des analyses. 

LINA : 

Vous êtes certain de ce que vous avancez ? 

LE PROFESSEUR LEWIS : 

Evidemment ma chère, qu’est-ce que vous croyez ? 

ADELINE : 

Pourtant Professeur les tests que je viens de faire disent le contraire et… 

LE PROFESSEUR LEWIS : 

Et bien refaites-les. Quand à moi, la presse attend que je lui fasse une 

déclaration sur ma découverte et c’est bien ce que je vais faire de suite. 

Le professeur Lewis sort du labo. 

ADELINE : 

Je déteste ce type. Il est en fin de carrière et n’a qu’une envie c’est qu’on 

parle de lui. Je ne serais pas étonnée qu’il ait lui-même truqué les 

résultats. 

LINA : 

Refais les tests. 

102. INT. JOUR – HOPITAL - COULOIR 

Lina et Nock marchent dans un couloir. 

LINA : 

Je ne sais pas pourquoi mais le professeur Lewis a menti. Ses résultats 

sont bidons. Il faut l’empêcher de faire sa déclaration. 

NOCK : 

Pourquoi aurait-il fait ça ? 

LINA : 

Je ne sais pas. Pour avoir son heure de gloire j’imagine. 

Nock la prend par le bras et l’arrête. 

NOCK : 

Attendez ! Laissons-le faire. 

LINA : 

Quoi ? 

NOCK : 

C’est une aubaine pour Hobby. Ça lui retire toute cette pression. Il perdra 

toute sa valeur aux yeux de Moser, vous comprenez. 

LINA : 

Mais ça finira par se savoir. 
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NOCK : 

C’est un mensonge qui peut nous faire gagner du temps. 

Lina réfléchit longuement. 

LINA : 

Après tout, qu’est-ce qu’on a à perdre ? 

103. EXT. JOUR – HOPITAL - ENTREE PRINCIPALE. 

Les journalistes s’impatientent devant l’hôpital. 

Le professeur Lewis arrive et prend la parole. 

LE PROFESSEUR LEWIS : 

J’ai le privilège de vous révéler mon extraordinaire découverte. En effet 

après de longues études, j’ai constaté que la plupart des personnes 

traitées avec le sang de Monsieur Cat, développaient, après un temps 

d’incubation de 90 jours, un sang avec les mêmes caractéristiques et les 

mêmes effets guérisseurs que celui de Monsieur Cat. Depuis le début de 

cette expérience ce sont donc plus de 628 personnes qui à leur tour vont 

pouvoir faire don de leur sang pour guérir d’autres malades et ainsi de 

suite. 

104. EXT. JOUR – HOPITAL - COULOIR 

Hobby a rejoint Lina et Nock. 

HOBBY : 

C’est une magnifique nouvelle ! Bien sûr je ne serais plus le centre du 

monde mais vous pouvez pas savoir ce que ça fait comme bien. J’ai 

l’impression qu’on vient de me retirer une enclume que j’avais sur le 

dos… ! Et si, pour fêter ça, on allait se braquer une banque comme dans 

le bon vieux temps… C’est bon, je plaisante. 

LINA : (mal à l’aise) 

Hobby je… 

HOBBY : 

On va se faire un bon restau au bord de la mer. J’en rêve depuis des 

mois. 

Nock prend Lina à l’écart. 

NOCK : 

Ça peut attendre plus tard. Regardez-le, il est heureux comme un gamin. 

HOBBY : 

Venez. C’est moi qui vous invite. 

105. EXT. NUIT – RESTAURANT BORD DE MER 

Lina, Nock et Cat sont assis devant un plateau de fruits de mer en terrasse. 
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Deux ou trois couples sont attablés un peu plus loin. 

Deux policiers montent la garde devant l’entrée. 

HOBBY : 

C’est ça le bonheur. 

LINA : 

Hobby, au sujet de l’annonce du professeur Lewis. 

Lina regarde Nock. 

LINA : 

Nous devons rester prudents. Les résultats doivent être vérifiés. 

HOBBY : 

Allons, c’est pas vous qu’allez devenir pessimiste. 

NOCK : 

Les problèmes peuvent attendre jusqu’à demain. Profitons plutôt de cette 

soirée pour une fois. 

HOBBY : 

Il a raison. Ce soir c’est la fête. 

Hobby cherche le serveur des yeux. 

HOBBY : 

Où est passé le serveur ? 

Nock se retourne. Il s’aperçoit que tout le monde autour d’eux a disparu. 

NOCK : 

Où sont passés Ben et Yan ? 

Nock se lève. 

NOCK : 

Ne bougez pas d’ici, je vais voir ce qu’il se passe. 

LINA : 

Un problème ? 

NOCK : 

Non, continuez sans moi, je reviens de suite. 

Lina et Hobby continuent à manger. 

LINA : 

Hobby, je veux que vous sachiez que, quoi qu’il arrive, j’ai été très 

heureuse et très fière de vous rencontrer. Vous êtes quelqu’un de bien. 

HOBBY : 

Me dites pas ça, on croirait que je vais mourir. 
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LINA : 

Ce n’est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c’est que je 

comprends à quel point cette situation est difficile pour vous et que, 

quelque soit votre décision pour la suite, je vous soutiendrai. 

HOBBY : 

J’aurais tellement aimé vous rencontrer plus tôt. La vie est injuste. 

Nock revient près de la table. Deux personnes se tiennent derrière lui. 

HOBBY : (à Nock) 

Vous avez trouvé le serveur ? 

Une des deux personnes (un vieil homme) s’assoit à la table à la place de Nock. 

MOSER : (parlant normalement) 

Je suis heureux de vous revoir Monsieur Cat. 

On s’aperçoit que l’autre homme braque un revolver dans le dos de Nock. 

Une demi-douzaine d’hommes les entoure armes aux poings. 

HOBBY : 

Ordure. 

MOSER : 

Merci du compliment. Comme vous pouvez le constater votre sang m’a 

fait un bien fou. Il faut dire que j’ai mis la dose. Je me suis transfusé tout 

le stock récupéré à l’hôpital. Non seulement je suis guéri, mais en plus 

j’ai rajeuni de vingt ans, c’est fantastique.  

HOBBY : 

Qu’est-ce que vous voulez ? 

MOSER : 

Comme tout le monde, toujours plus. 

LINA : 

Vous ne regardez pas les infos ? Hobby a perdu de sa valeur. 

Moser fait signe à l’un de ses hommes. L’homme lui apporte un carton. Moser ouvre le 

carton et en sort une tête qu’il pose au milieu de la table. On reconnaît la tête du 

professeur Lewis. 

LINA : 

Oh mon Dieu ! Vous êtes un… 

MOSER : 

Un monstre, oui je sais, mais arrêtons les compliments. Vous pensiez 

qu’en faisant croire à tout le monde que ce don était contagieux vous ne 

craindriez plus rien. N’est-ce pas ? 

HOBBY : 

De quoi parle-t-il ? 
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MOSER : 

Vous ne lui avez rien dit ? Comme c’est drôle. En vérité, c’est moi-

même qui ai « convaincu » le professeur Lewis de faire cette fausse 

découverte. J’étais persuadé qu’une telle nouvelle vous ferait sortir de 

votre tanière. Vous avez été pris dans votre propre piège. 

Hobby se jette sur Moser mais ses hommes interviennent et le maîtrisent. 

MOSER : 

Doucement ! Ne l’abîmez pas, j’ai encore besoin de lui.  

Les hommes traînent Hobby qui tente de résister. 

MOSER : (en montrant Nock et Lina) 

Débarrassez-vous d’eux. 

Un des hommes braque son arme vers Lina et lui tire une balle dans la poitrine. 

HOBBY : 

NON ! Pas ça. 

L’homme retourne ensuite son arme vers Nock. 

Nock pousse l’homme qui le tient en joue et court vers le bord de l’eau. Deux hommes 

lui tirent dans le dos. Touché à plusieurs reprises, Nock tombe dans l’eau. 

Moser et ses hommes montent dans des voitures et s’en vont. 

Nock, un peu sonné, sort de l’eau. Il arrache sa chemise et retire son gilet pare-balles. Il 

se précipite vers Lina, l’allonge par terre et prend son pouls. Il prend ensuite son talkie-

walkie et sort du restaurant en courant. 

NOCK : 

On a été attaqués. Envoyez des renforts et une ambulance. Vite ! 

Nock monte dans une voiture et part à la poursuite de Moser. 

106. INT. NUIT – BATEAU 

Moser et Hobby sont allongés sur des lits à bord d’un bateau de plaisance. Un médecin 

se prépare à leur faire une transfusion de sang. 

MOSER : 

Je vous avais dit de jouer dans mon camp. Vos chercheurs sont des 

incapables. Voulez-vous savoir ce que les miens ont découvert ?  

Moser fait signe au médecin de commencer la prise de sang. 

MOSER : 

Un pouvoir absolu. Une chose que tout le monde rêve d’avoir. 

HOBBY : 

Je ne sais pas ce que tout le monde rêve, mais moi je ne rêve que de vous 

tuer. 

MOSER : 

Justement ! Vous allez m’offrir l’inverse. Mes chercheurs m’ont affirmé 

que votre sang contenait bien plus que de la vie. Il contient LA VIE. La 
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vie éternelle. Et pour vous la prendre, il ne me reste plus qu’à prendre 

votre sang. Tout votre sang. C’est aussi simple que ça. 

HOBBY : 

Je vous maudis. 

MOSER : 

Et moi je vous bénis ! Haaaa ! Je me sens déjà plus fort. 

107. EXT. NUIT – BATEAU 

Deux hommes montent la garde devant le quai. 

Deux hommes d’un commando militaire arrivent par derrière et les neutralisent en 

silence. 

Nock est caché derrière un bâtiment avec le chef du commando militaire. Ils observent 

le bateau. 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

Mes hommes ont repéré trois hommes armés à l’avant du bateau et deux 

autres à l’arrière. 

NOCK : 

Vous pouvez neutraliser ceux de derrière ? 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

Oui nous avons une équipe de plongeurs en place. 

NOCK : 

Descendez-les. 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

Sans sommation ? 

NOCK : 

Descendez-les tous. 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

Très bien. 

Le chef prend son talkie-walkie. 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

On élimine. 

Trois tireurs d’élite du commando militaire visent chacun un garde avec des fusils à 

lunette à visée infrarouge et équipés de silencieux. 

Les trois gardes s’effondrent pratiquement en même temps. 

De l’autre côté du bateau, deux plongeurs sortent de l’eau. Ils tirent chacun sur un garde 

avec des pistolets équipés de silencieux. Les deux gardes s’écroulent sans avoir le temps 

de réagir. 

LE CHEF DU COMMANDO MILITAIRE : 

C’est fait. 
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NOCK : 

Allons-y. 

Le commando monte sur le bateau. 

108. INT. NUIT – BATEAU 

La transfusion continue. Hobby est à bout de force. Moser jubile. 

LE MEDECIN : 

Il n’y en a plus pour très longtemps Monsieur. Il devrait déjà être plongé 

dans le coma. 

MOSER : 

C’est parfait. 

Trois hommes du commando militaire pénètrent dans la cabine. Le médecin sort une 

arme. Il est immédiatement abattu. 

Nock entre à son tour et s’approche de Moser et Hobby. 

Moser sort une arme et la braque sur Hobby. 

MOSER : 

Vous permettez ! Nous n’avons pas tout à fait fini. 

Nock braque Moser. 

NOCK : 

Oh si. Cette fois c’est fini. 

Nock tire une balle dans la tête de Moser. 

Nock arrache la perfusion du bras de Hobby et le détache. Ce dernier est en train de 

perdre connaissance. 

NOCK : 

Accroche-toi, tu vas t’en sortir. 

HOBBY : 

Où est-elle ? Où est Lina ? 

NOCK : 

Elle est… A l’hôpital. Le médecin s’occupe d’elle. 

HOBBY : 

Emmène-moi près d’elle. 

NOCK : 

Tu dois te reposer, ce fumier t’a pris tout ton sang. Il faut que… 

HOBBY : 

S’il te plaît. 

NOCK : (aux membres du commando) 

Aidez-moi. 
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109. EXT. NUIT – HOPITAL - TOIT 

Un hélicoptère se pose sur le toit de l’hôpital. Nock en sort, suivi de Hobby allongé sur 

un brancard. 

110. INT. NUIT – HOPITAL – CHAMBRE DE LINA 

Des infirmiers approchent le brancard de Hobby du lit où se trouve Lina. 

Un médecin prend Nock à part. 

LE MEDECIN : 

Nous avons tout essayé mais elle était déjà cliniquement morte quand 

elle est arrivée. Plus personne ne peut plus rien pour elle, même pas lui. 

NOCK : 

Faites ce qu’il vous demande. 

LE MEDECIN : 

Mais il est à bout de force, il va mourir lui aussi. 

NOCK : 

Faites-le. 

LE MEDECIN : 

Je ne peux pas. Je ne suis pas là pour tuer des gens. Je suis là pour sauver 

des vies et ce que vous… 

Nock sort son arme et la pose sur la tempe du médecin. 

NOCK : 

Alors sauvez la vôtre et faîtes-le. 

Le médecin branche une transfusion entre Hobby et Lina. 

NOCK : 

Merci. Sortez tous. 

Tout le monde sort de la chambre. 

Nock s’assoit sur une chaise auprès de Hobby et lui prend la main. 

HOBBY : 

Je le sens ; c’est encore en moi, mais plus pour longtemps. C’est comme 

une douce sensation de chaleur. Au début j’ai cru que c’était là pour me 

faire du mal. Et puis j’ai compris que c’était pour me sauver. Dis-lui de 

ne pas en avoir peur. 

NOCK : 

Je lui dirai. 

Hobby regarde le tuyau qui transporte son sang vers le bras de Lina. 

Nock aperçoit une petite lumière blanche qui sort du tuyau. Elle suit le sang et entre 

dans le bras de Lina. 

Dans un dernier souffle Hobby sert la main de Nock. Puis il ferme les yeux. Sa tête 

tombe sur le côté. Nock lui pose délicatement la main sur le ventre. 

Nock s’approche de Lina. 
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Lina ouvre les yeux. Elle regarde Nock et sourit. Elle regarde ensuite son bras, suit le 

tuyau et découvre le corps de Hobby étendu sur le brancard. Des larmes coulent sur le 

visage de Lina. 

NOCK : 

Il t’a offert sa vie. Il t’a offert LA VIE. 

Sur écran : 

« UN AN PLUS TARD » 

111. EXT. JOUR – CIMETIERE. 

Quelques personnes sont venues se recueillir autour de la tombe de Hobby. On 

distingue Lina, Nock, et Adeline. 

Lina prend la parole devant sa tombe. 

LINA : 

Cela fait déjà un an que tu nous as quittés et tu nous manques toujours 

autant. Beaucoup de choses ont changé ici. Grâce à toi, la vie ne sera 

jamais plus comme avant. Tu nous as apporté plus d’amour et d’espoir 

que personne auparavant. Tu as dis un jour que tu ne pourrais pas sauver 

tous le monde. Tu t’es trompé. Aujourd’hui, tu nous as tous sauvés. 

On s’éloigne doucement et on s’aperçoit que derrière Lina, Nock, et Adeline, d’autres 

personnes sont elles aussi venues rendre hommage à Hobby. On en voit des dizaines, 

puis des centaines, puis des milliers. 

FIN 


