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SÉQUENCE 1: CHAMBRE DE BOO JA INT/NUIT

Une dizaine de femmes habillées en bonnes sœurs tentent

d’attacher une jeune femme de 18 ans sur son lit. 6 d’entre

elles la maintiennent sur le lit pendant que les quatre

dernières essayent ardemment de l’attacher avec des sangles.

Le jeune fille hurle et se débat, les bonnes sœurs bien

qu’impressionnées par celle-ci, ne faiblissent pas. Un peu

plus loin, une autre bonne femme observe la scène avec un

regard impassible. Elle est plus âgée que toutes les autres

et a une bible qu’elle tient plaquée contre son cœur. Elle

s’approche du lit.

SŒUR THÉRESA

Retenez la bien ! Le démon ne doit

pas s’en échapper !

Les sœurs parviennent à la ceinturer assez longtemps pour

que les autres puissent l’attacher. Boo Ja est immobilisée

mais pas immobile. Elle se tortille de plus en plus, en

hurlant de plus en plus fort. Les sœurs essayent de la

garder calme en maintenant ses membres déjà ligotées.

Théresa leur fait signe de s’écarter. Elle farfouille dans

un sac et en sort une fiole rempli d’un liquide cristallin.

Elle s’approche un peu plus du lit, jusqu’à s’agenouiller

juste à la droite du visage de Boo Ja. La jeune fille ne

cesse d’hurler et de se débattre. Théresa fait un signe de

tête aux autres sœurs et celles-ci s’empressent de sortir

leurs Crucifix.

SŒUR THÉRESA

Je te conjure, Satan, ennemi du

salut des hommes

Reconnais la justice et la bonté de

Dieu le Père,

Qui, par son juste jugement a

condamné

Ton orgueil et ton envie ;

Quitte cette servante Boo Ja de

Dieu.

Théresa ouvre la fiole, humidifie son doigt et le pose avec

force sur le front de Boo Ja. C’est de l’alcool à 90. Boo Ja

laisse échapper un cri de douleur et se débat encore plus et

avec encore plus de violence. Toutes les sœurs lèvent leurs

crucifix, en répétant en chœur les dernières paroles de Sœur

Théresa. Elle reprend.

SŒUR THÉRESA

Le Seigneur l’a fait à son image,

L’a paré de ses dons

Et, par miséricorde, l’a adopté

comme sa fille.
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Boo Ja se tortille de plus en plus et ses hurlements sont de

plus en plus stridents. Soeur Théresa fait un signe de tête

aux autres nones et celles-ci s’approchent le crucifix en

avant. Boo Ja continue d’hurler.

SŒUR THÉRESA

Retire-toi de cette créature Boo Ja

!

En naissant, Il a fait d’elle sa

soeur

Et en mourant, Il l’a faite sienne

par son sang !

Boo Ja hurle et une des bonnes sœurs est projeté contre un

mur avec une telle force qu’une fissure est visible après

que son corps se soit étalé sur le sol. Soeur Théresa est

désarçonnée pendant quelques secondes avant de psalmodier de

nouveau, les soeurs encore valides se ruent sur Boo Ja mais

sont toutes violemment expulsées. La tête d’une fracasse la

fenêtre fermée, la tête d’une autre frappe sur la tête d’une

autre les rendant inconsciente toutes les deux, une autre

vole jusqu’au plafond ...etc. Au final il ne reste plus que

Soeur Théresa, le pouce toujours collé sur le front de la

jeune fille.

SOEUR THÉRESA

Retire-toi donc, Satan !

Au nom du Père, du Fils

et du Saint Esprit,

Retire-toi par la foi

Et la prière de l’Église.

Boo Ja hurle toujours mais cette fois-ci, son regard se

plonge dans celui de la bonne soeur, ses pupilles se

teintent d’orange. La pièce entière se met à trembler, Soeur

Théresa met instantanément sa tête dans ses mains en criant

de douleur. Boo Ja la fixe toujours. Elle lève le regard et

la none est soulevée dans les airs. La none est propulsée

hors de la pièce avec une force incroyable.

NOIR

Soeur Théresa reprend doucement ses esprit, son regard se

porte vers la chambre de Boo Ja. L’adolescente est devant la

porte.

BOO JA

Amen.

La porte se claque violemment sans que personne ne la

touche.

ECRAN TITRE/GENERIQUE
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