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Genre : Horreur - Science fiction - Thriller 
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PITCH : Tout enfer débute par une genèse !  

 

Synopsis : Lord Spencer se fait injecter la substance dans ces 

veines, après avoir obtenu l’escalier du soleil. Ce qui va lui 

permettre de guérir de sa maladie. Edward Ashford se sent 

coupable du nombre de morts des soldats, qui l’avaient 

accompagné à Kijuju. Il décide de tourner la page, et d’être 

protecteur envers ces relations. James Marcus est démis de ces 

fonctions par l’ordre des médecins, et sera jeté en prison par 

un commissaire crapuleux qu’Edward aura tenté de corrompre. 

Véronica quant à elle est délaissée par Edward, et se lie une 

certaine amitié avec le majordome. Seulement, cette amitié 

sera brisée lorsque trois hommes cagoulés font irruption dans 

le manoir pour mettre fin à leur vie. L’un des trois hommes 

sera abattu par Véronica, et sera reconnu par Edward étant 

l’un des soldats qui l’avaient accompagné en Afrique de 

l’ouest. Lord Spencer suffoquera de nouveau, mais cet état de 

malaise ne sera pas provoqué par les effets de l’escalier du 

soleil. Un médecin du nom d’Alex Wesker, sauvera la vie de 

celui-ci et entamera des recherches quant à la guérison de son 

cancer. Edward fera sa connaissance, mais devra trouver un 

moyen de lui cacher l’existence de l’escalier du soleil. 

Substance qui se trouve dans le sang de Spencer. 

 
PERSONNAGES. 

 

Lord Ozwell E. Spencer 

Sir Edward Ashford 

Dr James Marcus 

Véronica Jensen 

Bernard le majordome 

Le biochimiste 

Alex Wesker (médecin) 

Les Ambulanciers 

Les infirmier(ères) 

Les Médecins 

Le directeur de l’hôpital Saint George’s 

L’ordre des médecins 

Les maîtres d'hôtel 

Les servants et servantes d’Ozwell E.Spencer 

Le commissaire 

Les policiers 

Les hommes cagoulés 

Les soldats d’Ozwell E.Spencer 

Le mort vivant de la morgue 

L’homme qui bat le petit garçon 

Le garçon 

La petite fille qui pleure 

 

 

 



LIEU DE L'ACTION ET PAYS : Angleterre. 

 

L’appartement de James Marcus 

Le commissariat 

Hôpital Saint George’s 

Le manoir Spencer 

Le manoir Ashford 

Le pub 

L’avion de chargement 

La maison de campagne 

 

CE QUI ANIME LE PERSONNAGE DE SIR EDWARD ASHFORD. 

 

De toujours être à la rescousse de ceux avec lequel il est en 

relation : James Marcus et Ozwell E.Spencer. Surtout pour 

préserver les secrets en ce qui concerne la fleur escalier du 

soleil. L’ennui, c’est que peu à peu sa relation avec Véronica 

s’éloigne surtout que celle-ci, commence à subir les premiers 

symptômes de sa grossesse. Ce qu’ignore Edward et les autres  

pour l’instant. 

 

CE QU'ON RETROUVE DANS L'EPISODE 0. 

 

L’Angleterre des années 50, ainsi que les hôpitaux, les 

manoirs des protagonistes, un pub, un commissariat, le 

tribunal de l’ordre des médecins, et l’appartement de James 

Marcus. Le personnage d’Alex Wesker, qui est un médecin dans 

cet épisode, sera lié au destin et aux plans diaboliques 

qu’entamera Lord Spencer. Edward Ashford se montrera très 

protecteur envers James Marcus et Ozwell E.Spencer, mais 

oubliera toutefois Véronica dans un certain temps. Celle-ci et 

le majordome seront confrontés à trois hommes armés, qui 

voudront mettre fin à leurs jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDU NOIR 

 

Carton titre : Manoir Spencer, Angleterre 1950  

 

1.INT.MANOIR SPENCER.JOURNÉE 

 

SPENCER est assis devant sa cheminée, contemplant les flammes. 

Un homme en blouse blanche, s'avance avec une seringue. 

 

BIOCHIMISTE 

(tape sur la seringue) 

C’est prêt. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Enfin ! 

 

BIOCHIMISTE 

(intriqué) 

Vous ne m'avez toujours pas dit 

pour quoi vous vouliez cela ? 

 

SPENCER 

(sourit) 

Cessez les questions ! 

Faites ce pour quoi je vous ai payé ! 

 

BIOCHIMISTE 

(se montre compréhensif) 

Très bien ! 

C'est votre santé après tout. 

 

LE BIOCHIMSITE inocule le contenu de la seringue dans les 

veines de SPENCER. 

 

BIOCHIMISTE 

(observe l'évolution) 

Je ne vous ai injecté qu'une fine dose. 

Je n'ai pas la moindre idée de ce que 

cela va opérer sur vous. 

 

SPENCER 

(soupire) 

Arrêtez de vous inquiéter pour moi ! 

 

BIOCHIMISTE 

(l'air inquiet) 

Ce n'est pas uniquement que pour  

vous que je m'inquiète. 

 

1 



SPENCER 

(sourit bêtement) 

Mais... 

 

SPENCER est pris de respiration, et s'agite. 

 

SPENCER 

(en souffrance) 

Wouhaaaaaaarggg !!! 

 

LE BIOCHIMISTE s'avance rapidement pour tenir SPENCER. 

 

BIOCHIMISTE 

(inquiet) 

Détendez-vous ! 

RESPIREZ !!! 

 

SPENCER se débat, et envoie un sévère coup de poing du revers 

au BIOCHIMISTE. Celui-ci est projeté contre l'un des piliers. 

SPENCER se lève, et essaie de reprendre le contrôle de lui- 

même. 

 

SPENCER 

(en sueur) 

Je...ne...vais pas ! 

MOURIR ! 

 

Il s'appuie contre le mur de la cheminée, et s'observe devant 

le miroir. Il voit la pupille de son oeil se transformer, et 

perdre de sa couleur bleue pour devenir jaune et rouge.       

LE BIOCHIMISTE se relève en titubant, et constate la 

transformation. 

 

BIOCHIMISTE 

(reprend ces esprits) 

Monsieur Spencer ? 

 

SPENCER referme ces paupières, et les ouvres pour constater 

que ces yeux sont revenus à la normal. Il commence à se sentir 

mieux. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Je me sens... 

 

BIOCHIMISTE 

(ne comprend pas) 

Monsieur Spencer ? 
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SPENCER 

(avec un sourire plus prononcé) 

Je me sens... 

Ha! Ha! Ha! 

 

BIOCHIMISTE 

(confus) 

Vous allez bien ? 

 

SPENCER 

(sourit) 

C'est plutôt moi qui devrais  

vous demander ça. 

Je vais demander à mes servants, pour 

qu'ils apportent de l'aspirine. 

 

SPENCER quitte la pièce. LE BIOCHIMISTE l'observe étrangement. 

 

BIOCHIMISTE 

(intriqué) 

Il va me falloir une explication ! 

 

SPENCER 

(sourit) 

Ne vous en faites pas mon ami ! 

Vous l'aurez votre explication. 

 

La double porte se referme derrière SPENCER. 

 

2.INT.COULOIR DE L’HÔPITAL.MATINÉE 

 

De nombreux MÉDECINS s'en courent vers la morgue.  

 

MÉDECINS 

(hausse le ton) 

C'est quoi ce foutoir  

dans la morgue ? 

 

UN INFIRMIER ajoute. 

 

INFIRMIER 

(l'air inquiet) 

Allons voir ! 
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4.INT.MORGUE DE L’HÔPITAL.MATINÉE 

 

Le cadavre qu'avait réanimé JAMES MARCUS, s'agrippe sur lui 

pour l'étrangler. 

 

JAMES MARCUS 

(se débattant avec difficulté) 

Aaargh !!! 

 

JAMES repousse LE MORT VIVANT à l'aide de son pied, et 

s'appuie contre le lit mortuaire se situent derrière lui pour 

reprendre son souffle. 

 

JAMES MARCUS 

(tousse) 

Pfeuuuarrrd !!! 

Pfeuuuarrrd !!! 

 

LE CADAVRE s'avance à pas lent, en haussant son cri.  

 

CADAVRE 

(hurle) 

Weuhaaaaaarrr !!! 

 

JAMES se retourne et place le lit mortuaire devant LE CADAVRE, 

pour dresser une distance. La porte qui se situe derrière  

LE CADAVRE s'ouvre. 

 

INFIRMIER 

(hausse les yeux) 

Bon sang c'est quoi ça ? 

 

JAMES MARCUS 

(hausse la voix) 

SORTEZ D'ICI VITE ! 

 

LE MORT VIVANT s'avance à pas lent vers L’INFIRMIER apeuré. 

L’INFIRMIER saisit un scalpel se trouvant sur une petite 

table, et l'enfonce dans le thorax de la créature. 

 

INFIRMIER 

(hausse les yeux) 

Haaaaa !!! Non !!! 

 

La créature retire le scalpel hors de son thorax, et l'enfonce 

dans l'oeil de L’INFIRMIER. 

 

JAMES MARCUS 

(pris de panique) 

Merde ! 
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JAMES saisit un marteau chirurgical sur une autre table, et se 

tourne vers LE CADAVRE. La créature s'agenouille portant ses 

deux mains à la gorge. Elle se met à suffoquer. 

 

CADAVRE 

(suffoque) 

Heuuuurrrrfff ! 

Heuuuurrrrfff ! 

 

JAMES reste sans voix à ce qu'il remarque, mais s'avance 

rapidement pour assainir la créature d'un violent coup à la 

tête. La créature tombe à la renverse sur le flanc, et 

convulse. UN MÉDECIN accompagné d'autres INFIRMIERS, rentrent 

dans la pièce. 

 

MÉDECIN 

(choqué) 

Est-ce que vous pouvez  

me dire ce qui se passe ? 

 

LE MÉDECIN s'avance vers le corps de L’INFIRMIER. 

JAMES achève LE CADAVRE, en lui assénant plusieurs coups à la 

tête. LE MÉDECIN se retourne vers JAMES. 

 

MÉDECIN 

(choqué) 

Marcus est-ce que vous pouvez 

me dire c'est quoi ce foutoir !? 

 

JAMES MARCUS 

(reprend son souffle) 

Ne dites pas un mot  

À quiconque ! 

 

MÉDECIN 

(choqué) 

Ne rien dire vous dites ! 

Mais nous avons un mort sur 

les bras, et un cadavre que 

sa famille ne reconnaîtra  

pas !  

 

JAMES MARCUS 

(étonné) 

Pardon ? 
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MÉDECIN 

(hausse la voix) 

Ce cadavre nous a été remis ce matin, et 

sa famille vient le voir pour son  

identification. 

Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir 

leur dire ? 

 

JAMES MARCUS 

(confus) 

Je ne sais pas... 

 

LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL s'avance dans la morgue. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

(l'air sévère) 

Vous n'avez pas autre chose 

à faire que de... 

 

LE DIRECTEUR constate l'état de la morgue. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (surpris) 

Pouvez-vous m'expliquer cela ? 

 

LE MÉDECIN observe LE DIRECTEUR et ajoute. 

 

MÉDECIN 

(en colère) 

Demandez plutôt ça au docteur Marcus ! 

C'est lui le responsable de ce foutoir ! 

 

JAMES MARCUS ne réagit pas. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (soupirant) 

James ! 

Je veux votre rapport sur mon 

bureau avant midi ! 

 

JAMES MARCUS 

 (inquiet) 

Entendu monsieur. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

(l'air sévère) 

Je transmettrai un courrier 

à l'ordre des médecins, leur expliquant 

les raisons de votre suspension. 
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JAMES rétorque. 

 

JAMES MARCUS 

(l'air inquiet) 

Vous me suspendez ! 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

(l'air sévère) 

Dès que vous aurez terminé  

votre journée. Pour l'instant, 

nettoyez-moi ce merdier ! 

 

LE MÉDECIN ajoute. 

 

MÉDECIN 

(frustré) 

Je suis désolé, mais j'ai 

des patients à voir. 

 

LE MÉDECIN quitte la pièce. 

LE DIRECTEUR ajoute aux autres INFIRMIERS et INFIRMIÉRES. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (hausse la voix) 

Et vous ! Retourner à vos poste ! 

 

JAMES s'avance vers une armoire, et saisit le matériel de 

nettoyage.  

 

5.INT.HÔPITAL BUREAU DU DIRECTEUR.MATINÉE 

 

JAMES MARCUS s'avance devant la porte du bureau de la 

direction, avec un rapport écrit. Il toque. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

(s'écrie) 

ENTRÉ ! 

 

JAMES rentre et s'avance vers le bureau. 

 

JAMES MARCUS 

(l'air neutre) 

Voici le rapport que vous m'avez 

demandé ! 

 

LE DIRECTEUR le saisit, et se met à le lire. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (l'air sévère) 

Patienter derrière la porte un instant ! 
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JAMES s'exécute, et patiente. 

 

6.INT.HÔPITAL BUREAU DU DIRECTEUR.MATINÉE 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (soupire) 

VOUS POUVEZ RENTRER ! 

 

JAMES rentre dans le bureau. 

LE DIRECTEUR agite le rapport, et le lance au sol comme un 

vulgaire torchon. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (hausse la voix) 

Vous ne pensez tout de même pas 

que je vais avaler ça !? 

 

JAMES MARCUS 

(l'air neutre) 

C'est bel et bien ce dont il 

s'est passé ! 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (hausse la voix) 

Ah oui ! 

Que penserait la famille de ce 

cadavre, si vous diriez ce que vous m'avez  

écrit dans ce rapport ? 

 

JAMES MARCUS 

(la voix tremblante) 

Je ne sais pas, je... 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (hausse la voix) 

Ah! Vous ne savez pas ! 

Et de votre collègue, que  

lui diriez-vous à sa femme et 

à ces deux enfants ? 

 

JAMES ne répond pas. 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (soupire) 

La police sera là dans 10 minutes.  

Essayez de leur expliquer  

votre version ! Mais je doute qu'ils  

vous prendront au sérieux.  
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JAMES rétorque. 

 

JAMES MARCUS 

(soupire) 

Je suis foutu c'est cela 

que vous me dites !? 

 

DIRECTEUR DE L’HÔPITAL 

 (l'air sérieux) 

À votre avis ? 

 

James sort du bureau en larmes. 

 

7.INT.MANOIR ASHFORD HALL.MATINÉE 

 

Un téléphone sonne dans le hall d'entrée, LE MAÎTRE D’HÔTEL 

décroche. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(décroche le téléphone) 

Résidence Ashford. 

... 

Mmh 

Sir Edward n'est pas là. 

Je peux éventuellement lui 

transmettre un message dès 

son retour. 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL saisit un stylo, et note sur un agenda. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(écrit) 

C'est noté je transmettrais. 

Bien à vous, au revoir ! 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL raccroche le téléphone. 

 

8.INT.AVION DE CHARGEMENT.MATINÉE FLASHBACK  

 

LES SOLDATS continuent de s'interroger et observe Ashford. 

Edward observe l'une des fleures de l'escalier du soleil, dans 

un grand échantillonneur. 

 

EDWARD ASHFORD 

(observe) 

Tant de désastre pour ça ! 

Que renfermes-tu ? 

 

LES SOLDATS s'avancent vers EDWARD. 
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SOLDAT 1 

(intrigué) 

Monsieur. 

 

EDWARD tourne son regard. 

 

SOLDAT 1 

(intrigué) 

Nous avoir payé pour récolter 

simplement ça c'est bien beau, 

mais pouvez-vous nous expliquer 

ce que c'est ? 

 

EDWARD ASHFORD 

(l'air strict) 

Ceci très cher ! 

C'est ce qui va nous permettre 

de sauver des vies. 

 

Un autre SOLDAT rétorque. 

 

SOLDAT 2 

(intrigué) 

Nous avons quand même perdu 

3 hommes là-bas. Nous voulons 

une explication ! 

 

EDWARD soupire. 

 

EDWARD ASHFORD 

(soupire) 

Vous avez été payé, non ? 

 

LES SOLDATS acquiescent de la tête. 

 

EDWARD ASHFORD 

(l'air strict) 

Ça fait partie de votre job 

d'être tué, ce sont les risques 

et vous avez signé pour ça ? 

 

SOLDAT 1 

(confus) 

Mais monsieur... 
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EDWARD ASHFORD 

(l'air strict) 

Et bien si je vous dis que cette 

fleur a pour faculté de sauver 

des vies, ce n'est pas pour rien ! 

Vos camarades sont mort pour sauver  

des vies ! Ce n'est pas ça le but 

de votre boulot ? 

 

LES SOLDATS sont totalement confus à la réponse d'EDWARD. 

 

FIN DE FLASHBACK 

 

9.EXT.PUB.MATINÉE  

 

EDWARD observe son verre d'alcool, LE BARMAN s'avance vers 

lui. 

 

BARMAN 

(nettoie un verre) 

Un souci ? 

 

EDWARD redresse la tête. 

 

EDWARD ASHFORD 

(sourit) 

Non. 

 

Il sort de l'argent hors de sa poche, et les déposes sur le 

comptoir. 

 

BARMAN 

(dépose le verre) 

Il y a bien de trop ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(se lève) 

C'est ma tournée ! 

Offrez un verre à tout le monde ! 

 

BARMAN 

(lève la voix) 

Tournée générale les gars ! 

 

Toutes les personnes du pub s'écrient en coeur, EDWARD sort à 

l'extérieur. Un des CLIENTS s'écrie. 

 

CLIENT 

(lève la voix) 

À qui doit-on se verre ? 
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LE BARMAN tourne la tête vers EDWARD. 

 

BARMAN 

(observ) 

Ah ! Dommage, il vient 

de partir. 

 

10.EXT.MANOIR ASHFORD ALLÉE.MIDI 

 

EDWARD se gare avec la voiture dans l'allée de la propriété. 

Il sort de sa voiture, et se dirige vers la double porte du 

manoir. 

 

11.INT.MANOIR ASHFORD HALL.MIDI 

 

EDWARD s'avance, et découvre le mot à côté du téléphone. 

Après lecture, il s'avance vers LE MAÎTRE D’HÔTEL qui nettoie 

les objets qui sont recouverts de poussière. 

 

EDWARD ASHFORD 

(air neutre) 

Bernard ! 

 

BERNARD 

(air neutre) 

Monsieur ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(air neutre) 

Vers quel heure vous avez 

reçu ce coup de fil ? 

 

BERNARD 

(air neutre) 

Il y a de cela 1h environ. 

 

EDWARD ASHFORD 

(air neutre) 

Très bien. 

VÉRONICA est toujours ici ? 

 

BERNARD 

(air neutre) 

Dame Jensen est partie. 

 

EDWARD ASHFORD 

(air neutre) 

Elle ne vous a pas dit où ? 
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BERNARD 

(air neutre) 

Je crains que non? 

 

EDWARD se masse la tête en soupirant. 

 

BERNARD 

(air neutre) 

Quelque chose ne va pas 

monsieur ? 

 

EDWARD ASHFORD 

(soupire) 

Si tout vas bien. 

Je dois repartir ! 

Si vous voyez Véronica, dite- 

lui que je suis à l'hôpital 

Saint George's. 

 

BERNARD 

(acquiesce de la tête) 

Oui monsieur. 

 

EDWARD quitte le hall d'entrée. 

Le téléphone sonne, BERNARD s'avance et décroche le cornet. 

 

BERNARD 

(décroche le cornet) 

Résidence Ashford. 

 

Une menace est proliférée. 

 

HOMME 

(menace) 

Fais tes prières ! 

Vers minuit, ta propriété 

sera un tas de cendre. 

 

BERNARD 

(s'écrie) 

QUI ÊTES-VOUS ? 

 

HOMME 

(ricane) 

Ta du sang sur les mains. 

Des familles sont en pleure. 

Profite de tes dernières heures ! 

 

L’HOMME raccroche. 
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BERNARD contacte la police. 

 

12.INT.MANOIR SPENCER BUREAU.MIDI 

 

OSWEL E. SPENCER s'avance vers un grand tableau, et commence à 

écrire toutes les sensations que la fleur lui a apportées 

jusqu'à présent.  

 

SPENCER 

(marmonne) 

Moins de fatigue et plus énergique. 

 

Spencer hôte ces lunettes de vue, et observe autour de lui. 

Sa vue n'est plus floue. Il écrit sur le tableau. 

 

SPENCER 

(marmonnant) 

Ma trouble de la vue s'est estompé. 

 

Il se dirige vers un tiroir, et saisit un ciseau. 

 

SPENCER 

(s'adresse à lui) 

Cicatrisation. 

 

Retroussant sa manche gauche, il s'ouvre légèrement l'avant- 

bras.  

 

SPENCER 

(hurle) 

Wouhaaaaaa!!! 

 

Le sang s'écoule sur le sol, les ciseaux s’échappent hors de 

la main de SPENCER pour atterrir sur le sol.  

 

SPENCER 

(soufre) 

Imbécile ! 

 

SPENCER observe sa montre gousset, s'empare de la loque qui se 

trouve sur son tableau et l'enroule autour de sa blessure. 

Son MAÎTRE D’HÔTEL arrive dans la pièce. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(inquiet) 

Qu'est-ce que vous avez fait ? 
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SPENCER 

(soufre) 

Rien. 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL remarque le sang sur l'avant-bras de 

SPENCER. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(inquiet) 

Lord, vous-vous êtes blessé. 

 

SPENCER 

(rétorque) 

Je vous dis que ce n'est rien ! 

Aller me chercher du désinfectant, et 

des antidouleurs. 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL s'exécute. SPENCER observe sa blessure en 

reprenant son souffle, enlève la loque, et constate que la 

plaie a cessé de saigner. 

 

SPENCER 

(halluciné) 

Heu...? 

 

Il observe sa montre gousset. 

 

SPENCER 

(halluciné) 

2 minutes. 

 

Il écrit sur le tableau. 

 

SPENCER 

(marmonne) 

2 minutes après ouverture des tissus, 

le sang s'est arrêté de coulé. 

 

Il observe vers le sol, s'avance, et touche du doigt les 

quelques goûte qui s'y trouvent. 

 

SPENCER 

(marmonne) 

Mmmm ! 

Intéressant. 
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Il écrit sur le tableau. 

 

SPENCER 

(marmonne) 

Le sang coagule lentement, et perd 

de sa fluidité.  

 

Il s'arrête d'écrire. 

 

SPENCER 

(se retourne vers le bureau) 

C'est comme si j'étais mort, mais 

que la vie ne cesse de m'abandonner. 

C'est très bizarre.  

 

SPENCER redresse le regard vers la double porte, son MAÎTRE 

D’HÔTEL arrive avec des bandages, des antidouleurs et du 

désinfectant. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(essoufflé) 

J'ai ce que vous m'avez demandé. 

 

SPENCER 

(acquiesce de la tête) 

Vous pouvez déposer cela ici ! 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL dépose le matériel de soin sur le bureau. 

Il observe la blessure et demande à SPENCER. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(intrigué) 

Vous-vous êtes fait ça comment ? 

 

SPENCER 

(répond de manière franche) 

Je me suis ouvert le bras. 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(acquiesce des sourcils) 

Avec tout le respect que 

j'ai envers vous monsieur, vous 

êtes complètement cinglés. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Ça fait partie d'une expérience. 
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MAÎTRE D’HÔTEL 

(intrigué) 

De quelle expérience  

s'agit-il ? 

 

SPENCER cesse de sourire, et émet un regard froid. 

 

SPENCER 

(regard froid) 

Occupez-vous plutôt de cette blessure ! 

 

MAÎTRE D’HÔTEL 

(baisse le regard vers la blessure) 

Oui monsieur. 

 

LE MAÎTRE D’HÔTEL s'exécute sans discuter. 

 

13.INT.HÔPITAL SAINT GEORGE’S.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD franchi la porte, et s'avance vers l'accueil. 

UNE HÔTESSE s'adresse à lui. 

 

HÔTESSE 

(souriante) 

Bonjour ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(l'air neutre) 

Bonjour, est-ce que le docteur 

Marcus est ici ? 

 

HÔTESSE 

(l'air neutre) 

Ah ! Vous venez d'arriver trop tard ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(inquiet) 

Comment ça j'arrive trop tard ? 

 

HÔTESSE 

(l'air neutre) 

Le docteur Marcus a été  

emmené au commissariat. 

 

EDWARD ASHFORD 

(inquiet) 

À quel commissariat ? 
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14.INT.COMMISSARIAT BUREAU DU COMMISSAIRE.APRÈS-MIDI 

 

LE COMMISSAIRE se détend dans son fauteuil, et questionne 

JAMES. 

 

LE COMMISSAIRE 

(regarde James de haut) 

Votre casier judiciaire est vide.  

Vous n’êtes pas du genre à créer des problèmes. 

Sauf qu’ici, pour ce qui est des problèmes 

vous êtes à la bonne place ! 

 

LE COMMISSAIRE se lève de son fauteuil, allume une cigarette 

et tourne en rond dans la pièce. 

 

LE COMMISSAIRE 

(faisant les cent pas) 

Diplôme de chirurgien, célibataire, et pourtant 

avec le salaire que vous gagnez, vous 

devez vivre la belle vie non ? Et pourtant,  

vous êtes passé à l’acte. 

 

JAMES MARCUS 

(intimidé) 

Je n'ai pas tué... 

 

LE COMMISSAIRE se retourne brutalement. 

 

LE COMMISSAIRE 

(haussant la voix) 

Fermez là ! 

 

James Marcus cesse de parler. 

Le commissaire continue de faire les cent pas. 

 

LE COMMISSAIRE 

(marche) 

Ce que je ne supporte pas, ce 

sont ceux qui ont la belle vie 

et qui commettent des meurtres 

pour avoir un peu de sensation 

forte. Votre métier ne vous 

satisfait pas docteur ? 

 

JAMES MARCUS 

(marmonne) 

C'est du n'importe quoi. 

Vous ne savez pas de quoi vous parlez ! 
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LE COMMISSAIRE observe JAMES MARCUS, et le tape sur le sommet 

de la tête. 

 

LE COMMISSAIRE 

(frappe et se penche vers James) 

Vous ai-je dit de l’ouvrir ? 

 

JAMES MARCUS regarde froidement le commissaire. 

 

LE COMMISSAIRE 

(émet un rire niez) 

Par contre ce qui me fait rire, ce 

sont les petits fragiles comme toi 

qui se prennent pour des boss. 

 

LE COMMISSAIRE se penche en appui sur son bureau, face à 

JAMES. 

 

LE COMMISSAIRE 

(l'air strict) 

Maintenant je vais te donner 

le droit de parler ! 

Dis-moi ce qui c'est réellement 

passé, sinon je te mets en garde 

à vue jusqu’au verdict. 

 

JAMES MARCUS se met à rire. 

 

JAMES MARCUS 

(rire) 

Vous auriez dû être acteur 

de cinéma vous ! 

 

LE COMMISSAIRE émet un visage étiré. 

 

LE COMMISSAIRE 

(frustré) 

Tu te moques là ? 

 

JAMES MARCUS 

(rire) 

Non en réalité, mais 

si je devais vraiment 

vous raconter ce qu'il 

s'est passé vous ne me  

croiriez pas ! 
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LE COMMISSAIRE contourne son bureau rapidement, et saisit 

JAMES par le col. 

 

LE COMMISSAIRE 

(frustré) 

Je n'ai pas pour habitude 

que l'on joue avec mes nerfs. 

Tu vas me dire ce qu'il 

s'est passé ! 

 

UN POLICIER toque à l'extérieur du bureau, LE COMMISSAIRE 

relâche JAMES et répond. 

 

LE COMMISSAIRE 

(hausse le ton) 

QUOI ? 

 

POLICIER 

(extérieur du bureau) 

Sir Ashford veut voir 

le docteur Marcus commissaire. 

 

JAMES MARCUS nargue LE COMMISSAIRE avec sourire. 

 

LE COMMISSAIRE 

(soupire) 

Faites-le patienter ! 

 

POLICIER 

(extérieur du bureau) 

Entendu ! 

 

LE COMMISSAIRE ajoute. 

 

LE COMMISSAIRE 

(observe James de haut) 

Attention !  

Profite bien de tes quelques 

minutes avec sir Ashford, par 

ce qu’après c'est retour au point 

de départ. 

 

LE COMMISSAIRE saisit le poignet droit de JAMES, le relève de 

la chaise, et l'amène vers EDWARD. 
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15.INT.COMMISSARIAT SALLE D’ATTENTE.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD aperçoit JAMES menotté. 

Celui-ci arrive avec LE COMMISSAIRE. 

 

LE COMMISSAIRE 

(serre la main d'Edward) 

Sir Ashford. 

 

EDWARD regarde froidement le commissaire, et ajoute. 

 

EDWARD ASHFORD 

(regardant froidement) 

Enlevez-lui ces menottes ! 

 

LE COMMISSAIRE 

(sourit) 

Je regrette sir !  

Mais il est accusé de meurtre, et 

je n'ai pas fini de l'interroger. 

 

EDWARD ASHFORD 

(regarde froidement) 

Oserez-vous défier l'autorité  

de la famille Ashford commissaire ?  

 

LE COMMISSAIRE 

(bégayant) 

Non sir. 

 

EDWARD ASHFORD 

(l'air sévère) 

Très bien ! 

Alors enlevez-lui  

ces menottes ! 

 

LE COMMISSAIRE enlève les menottes de JAMES. 

JAMES se masse les poignets. 

 

LE COMMISSAIRE 

(l'air neutre) 

Que vais-je annoncer à la famille ? 

 

EDWARD ajoute à JAMES. 

 

EDWARD  

(observe James) 

Restez ici ! 

 

EDWARD se tourne vers LE COMMISSAIRE. 
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EDWARD ASHFORD 

(l'air sévère) 

Vous et moi nous allons  

dans votre bureau pour 

discuter de ça ! 

 

EDWARD et LE COMMISSAIRE se dirigent vers le bureau. 

 

16.INT.COMMISSARIAT BUREAU DU COMMISSAIRE.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD sort du bureau et s'avance vers JAMES MARCUS. 

 

EDWARD ASHFORD 

(acquiesce de la tête) 

Sortons d'ici ! 

 

Les deux hommes quittent le commissariat. 

 

17.INT.COMMISSARIAT BUREAU DU COMMISSAIRE.APRÈS-MIDI 

 

LE COMMISSAIRE observe par le store de la fenêtre de son 

bureau. Il remarque JAMES et EDWARD monter dans une voiture. 

Il dresse son regard vers une liasse de billets, qui se trouve 

entre ses mains. 

 

18.EXT.VOITURE D’EDWARD.APRÈS-MIDI 

 

JAMES et EDWARD montent dans la voiture. 

 

19.INT.VOITURE D’EDWARD.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD fait tourner le moteur de sa voiture, JAMES MARCUS 

s’adresse à lui. 

 

JAMES MARCUS 

(étant reconnaissant) 

Merci à vous  

de m'être sorti de là ! 

Mon message vous est bien  

parvenu je vois. 

 

EDWARD ASHFORD 

(acquiesce) 

Oui, mais dites-moi ! 

Qu’avez-vous fait 

pour vous retrouver-là ? 
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James Marcus 

(songeur) 

Raccompagner-moi ! Je vous expliquerai 

en cours de route. 

 

EDWARD quitte l'emplacement où il est garé. 

 

20.INT.VOITURE D’EDWARD.APRÈS-MIDI 

 

JAMES MARCUS observe au loin, et tourne son regard vers 

EDWARD. 

 

JAMES MARCUS 

(songeur) 

Vous vous souvenez d’Henry Travis ? 

 

EDWARD ASHFORD 

(fronce les sourcils) 

Oui. 

 

JAMES MARCUS 

Aviez-vous remarqué ce qu'il avait 

sur ces plaies ?  

 

EDWARD ASHFORD 

(fronce les sourcils) 

Pas vraiment. 

Pourquoi ? 

 

JAMES MARCUS 

Et bien votre ami était déjà mort ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(intriqué) 

C'est impossible ! 

 

JAMES MARCUS 

(acquiesce) 

Je vous jure que c'est vrai ! 

Quand il était arrivé aux urgences, mes 

collègues et moi avions remarqué des  

liaisons et des marques de contusion 

sur son corps. 

 

JAMES MARCUS 

(intrigué) 

Mais ça ne se peut pas ! 

Il était bien vivant quand je l'ai vu. 
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JAMES MARCUS 

(insiste) 

Souvenez-vous de ces plaies ! 

Son sang était légèrement coagulé, et 

ces blessures étaient tâchées 

d'une substance translucide. 

Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce 

que j'en ai fait l'analyse. 

 

EDWARD ASHFORD 

(écarquille les yeux) 

Qu'avez-vous découvert ? 

 

JAMES MARCUS 

Je vous le dis j'ignore totalement ! 

Mais lorsque j'ai appliqué cela sur des 

tissus morts appartenant à votre ami, les tissus 

se sont mis à se régénérer. 

 

EDWARD froncent les sourcils. 

 

EDWARD ASHFORD 

(intrigué) 

Il faut que j'en fasse tenir compte à 

Spencer. 

 

JAMES MARCUS continue de parler. 

 

JAMES MARCUS 

Par la suite, j'ai testé la substance 

sur l'un des cadavres de la morgue. 

Le corps s'est relevé, et m'a attaqué moi  

ainsi que l'un des membres du personnel. 

 

EDWARD ASHFORD 

Qu'a-t-il eu par la suite ? 

 

JAMES MARCUS 

Le cadavre a poignardé l'infirmier, après 

avoir survécu à un coup de scalpel. 

Le seul moyen que j'avais pour 

détruire le mort, c'était de lui frapper  

à la tête. Les autres membres de l'hôpital  

sont arrivés avec le directeur, et j'ai  

été suspendu de mes fonctions. 

 

EDWARD ASHFORD 

(soupire) 

Ensuite vous vous êtes retrouvé 

au commissariat ? 
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JAMES MARCUS 

(acquiesce) 

Oui ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Qu'allez-vous devenir ? 

 

JAMES MARCUS 

Le directeur va transmettre son rapport 

au conseil, et je serai suspendu à vie 

de mon métier de médecin. Ça ne me facilitera 

pas les choses, surtout qu'il précisera 

l'arrivée de la police sur les lieux. 

Si on doit rajouter ce que vont écrire  

les journalistes sur moi, eh bien  

je vous laisse compléter le tableau. 

 

EDWARD ASHFORD  

(sourit) 

Cela ne vous arrivera pas pour longtemps. 

 

JAMES MARCUS 

(intrigué) 

Pour quoi dites-vous cela ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Je vais vous faire rencontrer un ami 

de longue date ! Mais vous devez 

me faire le serrement, que votre 

découverte ne reste qu'entre vous 

et moi ! 

 

JAMES MARCUS 

(confus) 

Mais attendez ! Je ne pourrai pas 

garder ça secret pendant longtemps ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(insiste) 

Faites de votre mieux ! 

 

EDWARD ASHFORD appuie sur l'accélérateur. 

 

22.EXT.MANOIR ASHFORD.APRÈS-MIDI 

 

VÉRONICA JENSEN arrive vers le manoir, et passe la double 

porte à l'entrée. 
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23.INT.MANOIR ASHFORD HALL.APRÈS-MIDI 

 

VÉRONICA s'avance, et recherche après EDWARD. 

 

VÉRONICA 

Edward ! 

Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 

 

BERNARD s'avance en sortant d'un couloir, avec un fusil de 

chasse à la main et une boîte de cartouches. 

 

VÉRONICA 

(inquiète) 

Bernard ? 

 

BERNARD 

(la voix tremblante) 

Nous devons impérativement être vigilants 

madame ! 

 

BERNARD charge le fusil. 

 

VÉRONICA 

(inquiète) 

Que sait-il passer durant 

mon absence ? 

 

BERNARD 

(la voix tremblante) 

Nous avons reçu des menaces au 

téléphone. 

 

VÉRONICA 

(inquiète) 

C'est au rôle de la police de 

s'occuper de ça ! 

 

BERNARD 

(riant) 

La police vous dite ? 

La dernière fois que nous avons 

fait appel à eux, on nous a demandé 

si nous étions sérieux. 

 

VÉRONICA 

(souriante) 

Je vais les appeler. 

 

Elle s'avance vers le téléphone qui se trouve dans le hall. 

Elle décroche le cornet, et compose le numéro. 
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BERNARD ajoute. 

 

BERNARD 

Vous allez perdre votre temps ! 

 

VÉRONICA 

Nous verrons bien. 

 

Après quelques minutes, UN POLICIER répond. 

 

POLICIER 

(téléphone) 

Allô commissariat de Winsford 

je vous écoute ! 

 

VÉRONICA 

Je vous appelle pour signaler 

des menaces de mort. 

 

POLICIER 

(téléphone) 

Très bien ! 

Avez-vous une adresse à nous communiquer ? 

 

VÉRONICA 

Oui ! 

 

Après quelques minutes, VÉRONICA raccroche le cornet. 

Elle s'avance vers BERNARD et ajoute. 

 

VÉRONICA 

Vous devriez ranger ce fusil ! 

La police va arriver. 

 

BERNARD baisse le regard, et émet un léger sourire. 

 

BERNARD 

(sourit) 

Vous avez raison. 

C'est à la police d'agir ! 

 

BERNARD se dirige vers l'armoire ou se trouve les fusils. 

VÉRONICA lui pose alors une question. 

 

VÉRONICA 

Savez-vous où est Edward ? 
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BERNARD se retourne. 

 

BERNARD 

Il m'a dit de vous dire 

qu'il est à l'hôpital Saint George's. 

 

VÉRONICA 

Dans combien de temps sera-t-il rentré ? 

 

BERNARD 

Ça je l'ignore ! 

Mais à mon avis, monsieur Ashford 

ne devrait pas en avoir pour  

des heures. 

 

24.EXT.MANOIR SPENCER PORCHE.APRÈS-MIDI 

 

La voiture d'EDWARD s'arrête devant le portail, qui mène vers 

le manoir SPENSER. Il appuie sur la petite sonnette de bronze. 

Le haut-parleur s'allume, une voix se fait entendre. 

 

HOMME DE MAIN 

(haut-parleur) 

Bonjour ! 

Expliqué-nous la venue  

de votre visite ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(s'exclame) 

Ici Sir Ashford. 

Je viens voir Lord Spencer. 

 

HOMME DE MAIN 

(haut parleur) 

Nous allons venir vous ouvrir ! 

 

EDWARD retourne à l'intérieur de sa voiture. 

JAMES MARCUS demande à EDWARD. 

 

JAMES MARCUS 

Qu'est-ce que c'est que 

cet endroit ? 

 

EDWARD ASHFORD 

(sourit) 

Connaissez-vous Ozwel E. Spencer ? 

 

JAMES MARCUS 

(hausse les yeux) 

Le multi milliardaire ? 

28 



EDWARD ASHFORD 

(sourit) 

Oui ! 

Et si je devrais vous dire 

de quelle manière il a fait 

fortune, vous n'oseriez même 

pas descendre de cette voiture ! 

 

UNE SERVANTE arrive devant le portail, et l'ouvre avec une 

grosse clé. EDWARD s'enfonce avec sa voiture dans l'allée qui 

longe vers le manoir. 

 

JAMES MARCUS 

(l'air sérieux) 

Ne me dite rien dans ce cas ! 

 

25.EXT.MANOIR SPENCER PORCHE.APRÈS-MIDI 

 

La voiture s'arrête de rouler. 

JAMES observe le manoir. 

 

JAMES MARCUS 

(impressionné) 

Magnifique battisse. 

 

EDWARD ASHFORD 

En effet ! 

Tout cela appartient à Oswell. 

 

Les deux hommes s'avancent prês du porche. 

 

26.INT.MANOIR SPENCER HALL.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD ouvre la double porte. 

Lui et JAMES rentrent dans la demeure. 

UN MAJORDOME arrive devant eux. 

 

MAJORDOME 

Ah! Sir Ashford. 

Vous tombez à pic ! 

 

EDWARD 

Où est monsieur Spencer ? 

 

MAJORDOME 

Suivez-moi ! 

 

Ils suivent LE MAJORDOME. 
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27.INT.MANOIR SPENCER BUREAU.APRÈS-MIDI 

 

Ils rentrent tous les trois dans le bureau. 

SPENCER les vis rentrer. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Edward. 

 

EDWARD ASHFORD 

(étonné) 

Oswel, tu m'as l'air en forme. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Je l'ai testé ! 

Ça fonctionne ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(étonné) 

Je vois ça ! 

 

SPENCER observe JAMES MARCUS. 

 

SPENCER 

(intrigué) 

Qui m'amènes-tu ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Excuse moi ! 

Je te présente le docteur Marcus. 

 

SPENCER et JAMES se rapprochent, et se serre la main. 

 

EDWARD ASHFORD 

Docteur Marcus, je vous présente 

Lord Oswel E. Spencer. 

 

JAMES MARCUS 

(acquiesce de la tête) 

Enchanté de vous connaître. 

 

SPENCER 

(sourit) 

Moi de même ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Docteur Marcus ! 

 

JAMES tourne son regard vers EDWARD. 
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EDWARD ASHFORD 

Pouvez-vous lui expliquer 

ce que vous m'avez dit 

dans la voiture ! 

 

JAMES MARCUS 

Je ne crois pas que ? 

 

SPENCER 

Croire à quoi docteur ? 

 

JAMES MARCUS reprend sa respiration, et s'exclame. 

SPENCER écoute avec attention ce que JAMES lui explique. 

 

28.INT.MANOIR SPENCER BUREAU.APRÈS-MIDI 

 

JAMES MARCUS 

Seulement il y a eu un souci ! 

 

SPENCER 

Lequel ? 

 

JAMES MARCUS 

Le corps que j'avais réanimé, ne 

pouvait pas fonctionner correctement 

à cause de la décomposition et de  

la rigidité cadavérique. 

 

SPENCER 

Mais il était revenu à la vie ? 

 

JAMES MARCUS 

Oui !  

Quelques instants après, il commençait à étouffer. 

 

SPENCER 

Je vois ! Vous avez une explication 

quant à ce phénomène ? 

 

JAMES MARCUS 

Aucune ! 

Mais j’aurais aimé la connaître. 

 

SPENCER 

(acquiesce de la tête) 

Très bien ! 
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JAMES MARCUS s’avance vers son bureau, et s’assied dans le 

fauteuil. 

 

SPENCER 

Dites-moi docteur ! 

 

JAMES MARCUS 

Je vous écoute. 

 

SPENCER 

Est-ce que cela vous dirait 

de découvrir notre secret ? 

 

JAMES MARCUS 

Quel secret ? 

 

EDWARD s’avance vers SPENCER. 

 

EDWARD ASHFORD 

(interrompt) 

Je crois qu’il est un peu tôt 

pour parler de ça Ozwell ! 

 

SPENCER 

(cligne des yeux) 

Il n’est jamais assez tôt ! 

 

JAMES MARCUS 

Attendez une minute ! 

Ne me dites pas que cela à avoir 

avec moi ? 

 

SPENCER observe EDWARD avec un sourire. 

EDWARD se tourne vers JAMES MARCUS. 

 

EDWARD ASHFORD 

(ferme et rouvre les yeux) 

Il est fort possible que oui ! 

 

JAMES MARCUS 

(recule) 

Mais alors c’est vous qui êtes 

responsable de tout ça ! 

 

SPENCER se lève de son fauteuil, s’avance vers JAMES MARCUS. 
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SPENCER 

C’est vrai ! 

Mais ce que nous avons découvert 

Il y a peu de temps, m’a permis 

de guérir de mon cancer ! 

Je dirai même, que cela m’a apporté 

plus que vous ne pouvez l’imaginer. 

 

JAMES MARCUS 

J’imagine bien la chose ! Mais 

par rapport à ce qu’il m’est 

arrivé je n’ose pas imaginer 

ce qu’il pourrait se passer,  

si cette découverte pouvait faire 

d’autres victimes. 

 

SPENCER 

(intrigué) 

Des victimes ? 

 

JAMES MARCUS soupire, observe EDWARD qui grimace. 

 

JAMES MARCUS 

Le cadavre m’avait attaqué, et 

dans cette agression un  

infirmier à laisser la vie ! 

 

SPENCER 

Ah ! 

 

JAMES MARCUS 

Comme vous dite ! 

Ah ! 

 

JAMES continue sur sa lancée, pendant que SPENCER lui tourne 

le dos en marchant lentement de long en large. 

 

JAMES MARCUS 

La direction de l’hôpital m’a suspendu ! 

Par la suite, la police est venu constater 

les faits et pense que je suis celui 

qui a commis ce meurtre. 

 

SPENCER 

Vous allez certainement être convoqué. 

 

JAMES MARCUS 

Oui ! 

Par le grand conseil des médecins.  
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SPENCER continue de marcher de long et en large. 

 

SPENCER 

(pensif) 

Il me vient peut-être une solution pour vous ! 

 

JAMES MARCUS 

Laquelle ? 

 

SPENCER 

Aller à ce conseil ! 

Laissez-les décidés de votre sort, et 

après cela, faites-vous oublier 

pendant quelque temps ! 

 

JAMES MARCUS 

Vous appelez cela une solution 

vous ? 

 

EDWARD réagit à la réaction de JAMES. 

 

EDWARD ASHFORD 

Écoutez-le ! 

 

JAMES MARCUS 

L’écouter ! 

Mais après avoir été à ce conseil, 

je vais me retrouver soit à la rue 

où soit en prison ! Si ce n’est pas  

les deux. 

 

SPENCER 

Avec moi vous n’aurez rien à craindre ! 

Mais laissez-les décider de votre sort, 

peu importe le temps que cela prendra 

avant que l’on ne se revoie. 

 

JAMES MARCUS 

C’est à mourir de rire ! 

 

SPENCER 

Faites-moi confiance ! 

Et si vous devez aller en prison, croyez-moi 

sur parole que cela ne durera pas longtemps ! 

 

EDWARD ajoute. 

 

EDWARD ASHFORD 

Ozwell est dans le vrai docteur Marcus ! 
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Après quelques minutes, JAMES MARCUS ajoute. 

 

JAMES MARCUS 

Très bien ! 

Que faut-il que je fasse, et 

qu‘est-ce que vous me proposez 

en échange ? 

 

SPENCER 

(sourit) 

Ce n’est pas compliqué ! 

 

SPENCER s’avance prês de JAMES et continue de lui parler, sous 

le regard d’EDWARD. 

 

29.INT.CONSEIL DES MÉDECINS.APRÈS-MIDI 

 

LES JUGES et LES MÉDECINS, observent JAMES MARCUS qui se 

trouve encerclé par l’assemblée. D’une voix imposante et 

sévère, ils lui disent. 

 

JUGE 

Pour ce qu’il vient de se passer  

à l’hôpital Saint George’s, nous 

déclarons que le docteur Marcus 

James soit démis de ces fonctions  

de médecin, et qu’il soit radié  

de ce barreau ! 

 

LE JUGE tape du marteau. 

L’assemblée se met à chuchoter. 

 

JUGE 

Silence je vous prie ! 

 

L’assemblée cesse de chuchoter. 

 

JUGE 

Vous étiez un très bon médecin, et je dois  

vous dire que je ne m’attendais pas  

à ce que vous soyez comme ça. 

Vraiment ! 

 

Le silence règne dans la salle. 

JAMES MARCUS reste calme. 

 

JUGE 

Qu’avez-vous à dire devant 

cette assemblée ? 
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JAMES observe toutes les personnes, y compris LE DIRECTEUR DE 

L’HÔPITAL qui se trouve assis par mis eux. 

 

JAMES MARCUS 

Je n’ai rien à leur dire ! 

 

Toute l’assemblée se met à chuchoter, et à haussé la voix pour 

la plupart. LE JUGE retape du marteau plusieurs fois de suite. 

 

JUGE 

Silence je vous prie ! 

Je vous ai demandé le silence ! 

 

L’assemblée ne réagit plus, se calme. 

 

JUGE 

Vous savez ce qu’il vous reste à faire ? 

 

JAMES acquiesce de la tête. 

 

30.INT.CONSEIL DES MÉDECINS.APRÈS-MIDI 

 

JAMES sort par la double porte, et remarque LES JOURNALISTES 

qui attendent à la sortie. EDWARD arrive derrière, et empoigne 

JAMES. 

 

JAMES MARCUS 

(surpris) 

Hein ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Suivez-moi ! 

Il y a trop de pie au-dehors. 

 

JAMES MARCUS 

Comment avez-vous su que 

c’était ici ? 

 

EDWARD ASHFORD 

J’ai pris mes renseignements ! 

 

JAMES suit EDWARD dans les escaliers, qui mène vers l’étage du 

bas. 
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31.EXT.PARKING.APRÈS-MIDI 

 

JAMES suit EDWARD jusqu’à la voiture. 

 

JAMES MARCUS 

C’est officiel !  

Je ne suis plus médecin. 

 

EDWARD ASHFORD 

Ne vous en faites pas pour ça ! 

 

Ils rentrent tous les deux dans la voiture. 

 

32.EXT.CHEMIN.APRÈS-MIDI 

 

EDWARD démarre la voiture, et circule en dehors du parking. 

LES JOURNALISTES se tournent, et remarquent la voiture. 

 

JOURNALISTE 1 

Regardez ! 

C’est Ashford et Marcus ! 

 

JOURNALISTE 2 

Cadrez-les ! 

 

LES JOURNALISTES photographies la voiture. 

 

JOURNALISTE 3 

Vous les avez eu ? 

 

JOURNALISTE 4 

Loupé ! 

 

33.INT.HÔPITAL SAINT GEORGE’S.FIN D’APRÈS-MIDI. 

 

VÉRONICA se dirige vers l’accueil. 

 

VÈRONICA 

Bonjour. 

 

L’hôtesse l’observe. 

 

HÔTESSE 

Oui !  

Que puis-je faire pour vous ? 

 

VÉRONICA 

Pourrai-je voir le gynécologue  

de cet hôpital ? 

 

36 



HÔTESSE 

Il a encore une patiente à voir. 

 

VÉRONICA 

Très bien, je patienterai ici. 

 

VÉRONICA s’assied sur l’un des fauteuils. 

L’HÔTESSE lui pose une question. 

 

HÔTESSE 

Avez-vous retrouvé sir Ashford 

L’autre jour ? 

 

VÉRONICA 

Oui, c’est lui-même qui est revenu. 

Ce jour-là nous avions reçu des 

menaces de mort au téléphone. 

 

HÔTESSE 

Ah bon ? 

 

VÉRONICA 

Oui, la police est venue et a pris 

notre déposition. Quelques policiers 

ont tenu la garde, mais après ça a été 

terminé. 

 

HÔTESSE 

J’espère pour vous. 

 

UNE FEMME sort d’un cabinet, l’HÔTESSE le remarque. 

 

HÔTESSE 

Ah ! La place est libre. 

Docteur ! 

 

VÉRONICA tourne son regard vers LE MÉDECIN. 

 

HÔTESSE 

Cette madame a besoin de vous voir ! 

 

VÉRONICA tourne son regard vers l’HÔTESSE. 

 

VÉRONICA 

Je vous en remercie. 

 

Elle se lève hors de la chaise, et s’avance vers LE MÉDECIN. 
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34.EXT.HÔPITAL SAINT GEORGE’S.FIN D’APRÈS-MIDI. 

 

VÉRONICA se rend vers sa voiture, rentre et démarre. 

Une autre voiture la suit jusqu’au manoir Ashford. 

 

35.EXT.MANOIR ASHFORD.ALLÉE. 

 

VÉRONICA se gare en face du manoir, sort de la voiture pour se 

rendre vers la double porte. 

 

36.INT.MANOIR ASHFORD.HALL. 

 

Elle marche vers les escaliers, lorsqu’elle vit BERNARD. 

 

BERNARD 

Comment était votre journée 

madame ? 

 

VÉRONICA 

Parfaite ! 

 

BERNARD 

Tant mieux ! 

Et ces nausées ? 

Que dit votre médecin ? 

 

VÉRONICA s’apprête à répondre à BERNARD avec le sourire, 

lorsque trois hommes cagoulés font irruption dans le hall avec 

fusil-mitrailleur à la main. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

Salut chérie ! 

 

LES TROIS HOMMES ouvrent le feu, VÉRONICA remonte les 

escaliers en courant. BERNARD se couvre derrière l’encadrement 

d’une porte. 

 

37.INT.MANOIR ASHFORD.CHAMBRE. 

 

VÉRONICA s’avance vers sa table de nuit, ouvre le tiroir et 

s’arme de son pistolet. Elle retourne prudemment vers 

l’extérieur de la chambre. 

 

38.INT.MANOIR ASHFORD.HALL. 

 

BERNARD ouvre la porte, et la referme derrière lui.  
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39.INT.MANOIR ASHFORD.PENDERIE. 

 

BERNARD verrouille la porte à clé, et sort part la double 

fenêtre. 

 

40.EXT.MANOIR ASHFORD.COURT ARRIÈRE. 

 

BERNARD s’avance de fenêtre en fenêtre, afin de trouver la 

pièce où sont rangés les fusils de chasse. 

 

41.INT.MANOIR ASHFORD.BUREAU D’EDWARD. 

 

BERNARD ouvre la fenêtre, et rentre dans la pièce sans faire 

le moindre bruit. Il entend les voix des TROIS HOMMES 

CAGOULÉS. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

Vous croyez que ça aura suffi 

de vous protéger, avec la police  

l’autre jour ?  

 

BERNARD se dirige vers la porte, l’ouvre légèrement et observe 

par l’ouverture. Les trois hommes s’investissent dans les 

autres pièces. Il referme la porte, s’avance vers les fusils 

et saisit celui qu’il avait déjà chargé auparavant. 

 

42.INT.MANOIR ASHFORD 1ER ÉTAGE.ENTRÉE DE LA CHAMBRE. 

 

VÉRONICA sort délicatement arme à la main, et retourne vers le 

hall. Elle entend des bruits de pas venant dans sa direction. 

Elle ne bouge plus, braque son pistolet, et patiente. 

Un des trois hommes s’avance, trois coups de feu sont tirés en 

provenance du pistolet de VÉRONICA. L’homme est touché à 

l’épaule, et se couvre dans l’angle gauche. Il s’écrie. 

 

HOMME CAGOULÉ 2 

Les mecs ! 

Cette putain m’a touché ! 

 

43.INT.MANOIR ASHFORD HALL.ESCALIER 

 

LES DEUX AUTRES HOMMES CAGOULÉS s’avancent en riant. 

 

HOMME CAGOULÉ 3 

C’est qu’elle est chaude mec ! 

 

BERNARD 

Puis-je savoir ce qui  

vous fait rire messieurs ? 
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BERNARD sort de sa cachette, et tire une décharge de fusil. 

L’un des deux comparses est touché à la jambe droite. 

 

HOMME CAGOULÉ 3 

Wouhaaa ! 

 

L’autre comparse, ouvre le feu vers BERNARD. 

Il se couvre derrière l’un des piliers de la pièce. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

Relèves-toi ! 

 

HOMME CAGOULÉ 3 

Ma jambe ! 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

Elle est à peine touchée, debout ! 

 

L’homme cagoulé aide son complice à se relever, et désigne du 

doigt une zone de la pièce. L’un des deux s’avance vers 

BERNARD. Ils contournent l’un des piliers, en tenant le regard 

vers la cachette de BERNARD. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

Vous êtes cuit ! 

 

BERNARD 

La police va arriver ! 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

La police ? 

Vous serez mort avant  

leur arrivée. 

 

44.INT.MANOIR ASHFORD 1ER ÉTAGE.COULOIR 

 

L’un des HOMMES qui est touchés à l’épaule, s’écrie. 

 

HOMME CAGOULÉ 2 

Rendez-vous ! 

Vous êtes cuites ! 

 

VÉRONICA surgi par une autre porte, et tire avec son pistolet. 

La poitrine de L’HOMME CAGOULÉ 2 est criblée de balles. Celui-

ci se tourne vers la rampe, et se laisse tomber vers le sol. 

Les deux autres HOMMES se retournent. 
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45.INT.MANOIR ASHFORD.COULOIR 

 

Ils retournent vers le hall et découvrent le corps. 

VÉRONICA observe depuis la rampe du 1er étage. LES DEUX HOMMES 

CAGOULÉS tournent leurs regards vers elle. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 ET 3 

Sale putain ! 

 

Ils ouvrent le feu vers elle.  

 

VÉRONICA plonge sur le côté gauche, une balle vient toucher sa 

cuisse. 

 

VÉRONICA 

Wouhaaaa ! 

 

BERNARD sort de sa cachette avec le fusil de chasse, et tire 

vers ces assaillants. L’un des deux est touché à l’épaule, 

l’autre homme tire une rafale de balles dans l’abdomen de 

BERNARD. 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

PRENDS ÇA ! 

 

BERNARD 

Gngn ! 

 

HOMME CAGOULÉ 3 

Merde ! 

 

Les sirènes de la police virevoltent depuis l’extérieur. 

 

HOMME CAGOULÉ 3 

Taillons-nous ! 

 

HOMME CAGOULÉ 1 

(crie) 

On reviendra ! 

 

L’HOMME CAGOULÉ 1, aide son équipier à avancer rapidement vers 

l’extérieur. VÉRONICA descend en boitant dans les escaliers. 

Elle rejoint BERNARD. 

 

VÉRONICA 

Mon Dieu ! 

Bernard ! 

 

Du sang s’écoule hors de la bouche de BERNARD. 
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BERNARD 

Glarg !!! 

 

VÉRONICA 

Ne dite rien ! 

Je suis avec vous ! 

 

LA POLICE fait irruption dans le hall. 

 

POLICIER 1 

(s’écrie) 

Pas un geste ! 

 

VÉRONICA 

(s’écrie) 

Appelez une ambulance ! 

 

POLICIER 1 

(s’écrie) 

Jeter votre arme par terre ! 

 

VÉRONICA 

(s’écrie) 

Il est entrein de mourir ! 

 

BERNARD meurt à la suite de ces blessures. 

VÉRONICA observe BERNARD complètement choquée. 

LE POLICIER s’avance derrière VÉRONICA en la désarmant. 

 

POLICIER 1 

Vous êtes en état d’arrestation ! 

 

46.EXT.MANOIR ASHFORD.ALLÉE 

 

EDWARD arrive dans l’allée, en compagnie de JAMES MARCUS. 

Ils remarque LA POLICE sur les lieux. LES AMBULANCIERS sortent 

le corps de BERNARD, et le rentrent dans la fourgonnette. 

Un se trouvant sur les lieux, soigne la cuisse de VÉRONICA. 

EDWARD et JAMES sortent de la voiture. 

 

EDWARD ASHFORD 

Véronica ! 

 

Il s’avance vers elle. 

 

VÉRONICA 

Où était tu passés ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Qu’est-ce qu’il y a eu ici ? 
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VÉRONICA 

On a été attaqué ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(s’écrie) 

Bernard !  

Où est Bernard ? 

 

VÉRONICA 

Derrière toi ! 

 

EDWARD se retourne, et s’avance vers le sac mortuaire. 

LES AMBULANCIERS empêchent EDWARD d’aller vers le sac, mais il 

parvient à l’ouvrir et découvre le corps. 

 

EDWARD ASHFORD 

(choqué) 

Seigneur ! 

 

LES AMBULANCIERS écartent EDWARD hors du corps, et ferment les 

portières. L’ambulance démarre, et quitte la propriété. 

DES POLICIERS arrivent vers EDWARD. 

 

POLICIER 1 

Nous avons quelques questions  

à vous poser sir ! 

 

EDWARD ASHFORD 

(soupire) 

Je regrette ! 

Mais je n’ai pas le temps 

pour ça ! 

 

POLICIER 1 

Avez-vous des amis ou des connaissances 

qui vous veulent du mal ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Non pas que je sache ! 

 

POLICIER 1 

Par ce que d’après madame Jensen, votre 

majordome aurait subits des menaces 

de mort au téléphone. 

 

EDWARD ASHFORD 

Que…quoi ? 

 

L’autre POLICIER ajoute. 
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POLICIER 2 

On a retrouvé des douilles de pistolet 

mitrailleurs. Si vous avez des réponses 

à nous faire part, c’est maintenant sir ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Je regrette, mais je n’ai aucune  

réponse à vous donner ! 

 

L’autre POLICIER soupire. 

 

POLICIER 1 

Très bien ! 

Nous allons devoir emmener 

Madame Jensen au poste pour 

l’interroger. 

 

EDWARD ASHFORD 

Je viens avec elle. 

 

POLICIER 2 

Non, cela ne servira à rien ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Et pourquoi ça je vous le demande !? 

 

POLICIER 2 

Nous allons devoir la placer en 

garde à vue ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Mais elle est victime ! 

 

POLICIER 2 

Je regrette sir ! 

Mais nous savons qu’elle possédait  

une arme, et elle a fait un mort par 

balle. 

 

EDWARD ASHFORD 

Vous pensez que s’est-elle la responsable ? 

 

POLICIER 2 

Non je ne pense pas. 

Suivez-nous dans votre hall ! 

 

EDWARD suit LES POLICIERS vers le hall du manoir. 
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JAMES s’avance. 

 

JAMES MARCUS 

Est-ce que… ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Non pas maintenant ! 

 

47.INT.MANOIR ASHFORD.HALL 

 

LA POLICE s’avance prês du corps cagoulé, et lui hôte la 

cagoule. 

 

POLICIER 1 

Reconnaissez-vous cet homme ? 

 

EDWARD ASHFORD 

(haussent les yeux) 

… 

 

POLICIER 1 

(intrigué) 

Sir Ashford ! 

 

FLASH-BACK 

 

48.INT.GROTTE KIJUJU.MATINÉE 

 

EDWARD ASHFORD se rappelle qu’il s’agit de l’un des soldats, 

qui l’avait servi pour ramener la fleur de l’escalier du 

soleil. 

 

FIN DU FLASH-BACK 

 

49.INT.MANOIR ASHFORD.HALL 

 

POLICIER 1 

(hausse la voix) 

Sir ! 

 

EDWARD ASHFORD reprend ces esprits. 

 

EDWARD ASHFORD 

Heu oui excusez-moi ! 

Non je ne le connais pas ! 

 

POLICIER 1 

En êtes-vous sûr ? 
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EDWARD ASHFORD 

Oui ! 

 

POLICIER 1 

Très bien ! 

On peut l’emmener aussi. 

 

LA POLICE siffle après les autres AMBULANCIERS, pour 

transporter le corps. 

 

50.EXT.MANOIR ASHFORD.ALLÉE 

 

JAMES MARCUS s’assied à côté de VÉRONICA. 

 

JAMES MARCUS 

Puis-je m’asseoir ? 

 

VÉRONICA 

(acquiesce de la tête) 

Je vous en prie ! 

 

Il dit à VÉRONICA. 

 

JAMES MARCUS 

Vous arrivez à tenir le choc ? 

 

VÉRONICA 

On s’y habitue à force ! 

 

VÉRONICA baisse le regard, et se frotte les yeux. 

 

JAMES MARCUS 

Savez-vous pourquoi vous avez été 

attaquée ? 

 

VÉRONICA 

Non. 

Mais d’abord, qui êtes-vous ? 

 

JAMES MARCUS 

Pardonnez-moi ! 

Je suis le docteur Marcus. 

 

VÉRONICA 

Enchantée ! 

EDWARD m’a beaucoup parlé de vous. 

 

VÉRONICA serre la main de James. 
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JAMES MARCUS 

Je le connais que depuis peu, 

si ce n’est que de par sa notoriété 

au sein de l’Angleterre. 

 

VÉRONICA 

(souriante) 

Oui, il est très populaire. 

 

JAMES MARCUS 

Oui. 

Disons que c’est sa fortune qui le 

rend comme tel ! 

 

VÉRONICA 

Je suis… 

 

VÉRONICA est coupée dans sa conversation, par l’un des 

POLICIERS qui sort du manoir. 

 

POLICIER 2 

Pardonnez-moi de vous interrompre 

madame Jensen, mais vous allez 

devoir nous suivre ! 

 

VÉRONICA 

Très bien ! 

 

VÉRONICA se lève et présente ces poignets. 

LE POLICIER lui met les menottes, sous les yeux de JAMES et 

d’EDWARD. 

 

EDWARD ASHFORD 

Je ne peux rien faire. 

Ils ont des preuves. 

 

VÉRONICA 

Ce n’est pas grave. 

 

L’un des POLICIERS tourne son regard vers EDWARD, et ajoute. 

 

POLICIER 1 

Ça ne durera que 48h, après cela, 

elle sera libre de repartir jusqu’à 

ce qu’elle soit convoquée pour les 

besoins de l’enquête. 

 

EDWARD ASHFORD 

Est-ce que vous pouvez poster quelques-uns 

de vos hommes ici ? Je dois ramener… 
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POLICIER 1 

Il n’y a aucun problème sir ! 

 

LE POLICIER s’écrie. 

 

POLICIER 1 

Marlon, Rayan et Stanley ! 

Vous allez devoir veillez  

Sur la propriété de sir 

Ashford ! 

 

LES TROIS POLICIERS s’avancent.  

 

POLICIER 1 

Vous pouvez compter sur eux sir ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Merci ! 

 

EDWARD observe JAMES et ajoute. 

 

EDWARD ASHFORD 

James ! 

Je vais vous ramener. 

 

L’homme acquiesce, et suit EDWARD jusqu’à la voiture. 

 

51.INT.VOITURE EDWARD.ALLÉE 

 

Les deux hommes rentrent dans la voiture. 

 

EDWARD ASHFORD 

Il va falloir que vous m’indiquiez 

où vous résidez ! 

 

JAMES MARCUS 

Commençons d’abord par sortir d’ici ! 

 

EDWARD tourne la clé de contact. 

 

52.INT.APPARTEMENT DE JAMES.COULOIR 

 

Ils avancent tous les deux dans un long couloir sombre.  

En arrivant vers la porte de l’appartement, JAMES aperçoit  

LE COMMISSAIRE accompagné de TROIS POLICIERS. 

 

COMMISSAIRE 

Eh bien et bien ! 
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JAMES MARCUS 

Je croyais que… 

 

COMMISSAIRE 

Vous croyez quoi ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

LE COMMISSAIRE tend un manda d’arrêt vers EDWARD. 

 

COMMISSAIRE 

J’ai obtenu un mandat d’arrêt à l’encontre 

de monsieur Marcus par le juge, et ce  

n’est pas fini ! 

 

LE COMMISSAIRE remet la plainte de l’ordre des médecins, entre 

les mains d’EDWARD. 

 

COMMISSAIRE 

Voici la plainte de l’ordre 

des médecins. Voulez-vous compter  

les signatures sir ? 

 

EDWARD remet les documents au COMMISSAIRE. 

 

EDWARD ASHFORD 

Avez-vous oublié notre entrevue  

dans votre bureau ? 

 

Avec un sourire niez, LE COMMISSAIRE répond. 

 

COMMISSAIRE 

Je n’ai pas oublié sir ! 

Mais monsieur Marcus non plus ! 

 

LE COMMISSAIRE fait signe à CES HOMMES. 

 

COMMISSAIRE 

Emmenez-le ! 

 

LES POLICIERS s’avancent vers JAMES, et lui mettent les 

menottes. LE COMMISSAIRE ajoute à JAMES. 

 

COMMISSAIRE 

Nous allons reprendre, là où 

nous nous étions arrêter ! 

 

EDWARD soupire. 
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EDWARD ASHFORD 

Spencer ! 

 

52.INT.MANOIR SPENCER.SALLE À MANGER 

 

SPENCER termine de manger la nourriture qui se trouve sur son 

assiette, se lève, et se dirige vers la cheminée avec son 

verre de vin. Il observe le tableau qui est accroché. 

 

FLASH-BACK 

 

53.INT.MAISON CAMPAGNARDE.VIEIL ATELIER. 

 

UN HOMME réagit violemment avec UN PETIT GARÇON, en le 

frappant avec une ceinture. 

 

HOMME 

Espèce de démon ! 

 

ENFANT 

Aïe ! Arrêtez père ! 

 

HOMME 

Tu es sous l’emprise de Satan ! 

 

ENFANT 

Vous me faites mal ! 

 

UNE PETITE FILLE aux cheveux noirs, regarde la scène par l’une 

des fenêtres. Elle se met à pleurer. L’HOMME tourne son regard 

vers la fenêtre, et abaisse le rideau. 

 

HOMME 

Retouche chez toi avant  

que je n’aille voir ton père ! 

 

L’HOMME se retourne avec la ceinture, et observe les blessures 

sur le dos de L’ENFANT. 

 

HOMME 

La chair n’est que chair ! 

Sort de ce corps ! SATAN ! 

 

L’ENFANT hurle de terreur. 

 

FIN DU FLASH-BACK. 
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54.INT.MANOIR SPENCER.SALLE À MANGER. 

 

SPENCER jette son verre de vin dans le feu, et retourne vers 

sa grande table en chaîne. Il tourne son regard vers le 

tableau. Les éclaires grondent à l’extérieur, le tableau est 

touché par un flash de lumière. SPENCER commence à saigner par 

l’une de ces narines, et un point de douleur lui vint à 

l’estomac. Il frotte sous son nez, et découvre les taches de 

sang sur son vêtement. Il titube et perd l’équilibre en 

heurtant le sol de plein fouet. L’une des SERVANTES arrive 

dans la salle à manger, et découvre le corps. 

 

SERVANTE 1 

Monsieur ! 

Monsieur ! 

 

D’autres personnes arrivent. 

 

SERVANT 1 

Que lui est-il arrivé encore ? 

 

SERVANT 1 

Je viens de le retrouver comme ça. 

 

SERVANT 1 

Monsieur Spencer ! 

Monsieur Spencer ! 

 

55.EXT.ENTRÉE DU MANOIR SPENCER PORTAIL.NUIT 

 

EDWARD arrive devant le grand portail. 

Il sort de sa voiture, et dit au GARDIEN. 

 

EDWARD ASHFORD 

Je suis venu voir Lord Spencer. 

 

GARDIEN 

Je vous ouvre ! 

 

LE GARDIEN ouvre le grand portail, et laisse passer EDWARD 

avec sa voiture. 

 

56.INT.MANOIR SPENCER.SALLE À MANGER. 

 

LES SERVANTS déposent un bol d’eau sur la table, avec du 

matériel de premier secours. EDWARD arrive dans la salle à 

manger en ouvrant la double porte. 

 

EDWARD ASHFORD 

Spencer ! 
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L’un des SERVANTS barre le chemin d’EDWARD. 

 

SERVANT 

Monsieur Spencer ne peut  

vous recevoir pour l’instant ! 

 

EDWARD s’avance et repousse LE SERVANT. 

 

EDWARD ASHFORD 

Je le vois bien ! 

Poussez-vous ! 

 

Il s’avance vers le corps, et dit aux SERVANTS. 

 

EDWARD ASHFORD 

Aidez-moi à le mettre  

dans la voiture ! 

 

SERVANT 

Monsieur je pense qu’il 

serait plus sage d’appeler  

une ambulance ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Faites ce que je vous dis ! 

 

LES SERVANTS s’exécutent, et aide EDWARD à transporté SPENCER 

jusque dans la voiture. 

 

57.INT.HÔPITAL.DEVANT LA CHAMBRE DE SPENCER. 

 

EDWARD patiente assis sur l’une des chaises. 

Il observe l’heure qui est indiquée sur sa montre gousset. 

Il se met à dormir. UNE FEMME MÉDECIN grande, blonde aux yeux 

bleus, s’avance vers lui. 

 

FEMME MÉDECIN 

Sir Ashford ! 

 

EDWARD ne réagit pas. 

 

FEMME MÉDECIN 

Sir Ashford ! 

 

EDWARD se réveille brusquement. 

 

EDWARD ASHFORD 

Oui ! 

Ah ! 

Alors qu’en est-il ? 
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FEMME MÉDECIN 

Nous avons terminé avec monsieur Spencer. 

Il va bien, son état s’est stabilisé. 

 

EDWARD ASHFORD 

Dieu merci ! 

 

FEMME MÉDECIN 

Savez-vous que monsieur Spencer 

était atteint d’un cancer ? 

 

EDWARD ASHFORD 

Oui il m’en avait vaguement parlé. 

 

FEMME MÉDECIN 

Et bien sachez que dans toute ma carrière, 

je n’ai jamais vu une personne guérir  

d’un cancer des poumons comme celui-là. 

 

EDWARD ASHFORD 

Je dois dire en effet que cela m’intrigue. 

Mais alors, quelle est la cause de son malaise ? 

 

FEMME MÉDECIN 

Je l’ignore encore, mais je compte rester auprês 

de lui afin de surveiller ça ! 

 

EDWARD ASHFORD 

Parfait !  

C’est gentil à vous de vous 

occuper de lui. 

 

FEMME MÉDECIN 

Mais je ne fais que mon travail. 

 

EDWARD ASHFORD 

(voie off) 

Ozwell a certainement la substance 

de cette plante dans son sang. 

Je vais devoir trouver un moyen 

pour que cette femme ne le découvre 

pas ! 

 

EDWARD ASHFORD lui serre la main. 

 

EDWARD ASHFORD 

Comment vous appelez-vous ? 

 

FEMME MÉDECIN 

Je suis le docteur Alex Wesker ! 
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EDWARD ASHFORD 

Enchanté ! 

 

Fin de l’épisode 0 
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