
EXTRAIT de 

Dernier jour de Meï 
Court Métrage de Stéphane Cazemajou 

 

 

5 INTERIEUR-CELLULE-JOUR 

 

La jeune femme est allongée sur un petit lit à barreaux dans une pièce très sombre, 

inconsciente. La coloration de sa pommette et sa lèvre trahissent la violence des coups assénés  

par TOM. Ses mains et ses jambes sont entravées par une paire de chaînes d’acier oxydé 

genre SM.  

 

La pointe d’une dague remonte sur la jambe de la jeune femme jusqu’à la jupe. Le visage de 

la métisse frémit.  

 

Un homme, un pansement sur le nez se tient debout devant elle. Il range son couteau, sort une 

cigarette du dessus de l’oreille, l’allume et lui met des petites tapes sur la joue. 

 

TOM 

Hey, oh, réveille-toi ! 

 

La jeune femme reprend connaissance difficilement. Elle essaie de bouger et comprend 

rapidement qu’elle est attachée. A la vue de TOM, la jeune femme essaie de crier malgré son 

bâillon. 

 

TOM 

La ferme ! T’es dans un endroit isolé ici ! Personne ne peut 

t’entendre ou venir te chercher. Alors c’est pas la peine de 

gueuler. 

 

La métisse se met à hurler de plus belle. L’homme, impatient, la gifle violemment. Il tire une 

grosse taffe. 

 

TOM 

C’est bon ? t’es calmée ? pfffff… 

 

La jeune femme abandonne ses cris pour laisser place aux pleurs. Son maquillage dégouline 

sur son visage.  

 

TOM 

(étrangement calme) 

Tu m’as bien pété le nez tout à l’heure. Mais j’t’en veux pas. Je 

comprends, t’as juste essayé de te défendre. Mais t’es quand 

même là et tu peux rien contre ça. 

 

La jeune femme sanglote, sa respiration est gênée. 



 

TOM 

Tu veux que je retire ton bâillon ?? 

 

La jeune femme acquiesce de la tête.  

 

TOM 

Alors écoute-moi bien. Si tu gueules je t’en colle une. Si tu 

essaies de t’échapper, je t’en colle une. Si tu fais quoi que ce soit 

qui ne me plaît pas je t’en colle une. T’as bien capté ? 

 

La jeune femme acquiesce de la tête. Il prend une dernière taffe, jette sa clope à terre et 

l’écrase. 

 

TOM 

Cool ! Alors je vais enlever ton bâillon et tu vas être bien sage. 

Je profite de ce moment pour te faire boire une spécialité. Ça n’a 

pas bon goût mais c’est une mixture que tu dois absolument 

avaler, ça t’aidera à te calmer. Ok ? 

 

 

Sitôt que TOM lui enlève son bâillon que la jeune femme en profite pour lui mordre les 

doigts.  

 

TOM 

Ah, espèce de salope ! 

 

TOM lui met une grosse claque, la jeune femme lâche prise, elle est sonnée, sa lèvre saigne. 

 

TOM 

Tu veux la jouer comme ça, ça me va ! 

 

Il s’éloigne dans la pénombre et reviens avec un entonnoir et une bouteille remplie d’un 

liquide opaque. Il lui met l’entonnoir dans la bouche, et verse le contenu de la bouteille, qui 

déborde sur l’oreiller. La jeune femme manque de s’étouffer en avalant la mixture. TOM 

arrête de verser et retire l’entonnoir. Elle tousse. 

 

LA JEUNE FEMME 

(essoufflée et craintive) 

Mais qu’est ce que vous me voulez, bande de salauds ? 

 

TOM lui replace son bâillon, monte sur elle à califourchon et se met nez à nez. 

 

TOM 

(un sourire aux lèvres) 

A ton avis, qu’est ce que l’on peut bien vouloir faire de toi ? 

 

LA JEUNE FEMME gémit et tente de se débattre. 

 

TOM 



Tu crois que tu es là par hasard ? Ça fait des semaines que l’on 

te piste. On connaît tout de toi. Tu t’appelle Meï Château, ton 

père est français et ta mère est chinoise, tu habites dans le 16ème 

arrondissement et tu as un petit frère de 5 ans : Jonathan. Tu es 

quadrilingue, tu parles français, chinois, anglais et italien. Tu as 

commencé une deuxième année de licence en philo. Tu n’as plus 

de petit ami depuis plus de 8 mois. Dois-je continuer ? 

 

MEI est terrorisée, des sanglots de panique l’envahissent. 

 

TOM 

(droit dans les yeux) 

Tu n’as pas été choisie par hasard MEI. Tu as de la chance, tu es 

avec nous ce soir et on va bien s’occuper de toi. Au début, 

t’aimeras peut être pas trop, mais à la fin tu nous remercieras. 

Ça va être inoubliable. 

 

TOM regarde sa montre. 

 

TOM 

Je dois te laisser, j’ai encore plein de chose à préparer. Repose 

toi, tu vas en avoir besoin, ça va être très intense. A tout à 

l’heure… 

 

Il éteint la lumière, sort et verrouille la porte. MEI hurle malgré l’entrave sur sa bouche. 

 

MEI 

Au secours, aidez-moi, aaahhhh, je ne veux pas, aidez-moi ! 

 
 


