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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 sœurs 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.

ÉCRAN TITRE/GÉNÉRIQUE
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SÉQUENCE 2: CHAMBRE DE BOO JA INT/JOUR

La jeune fille se réveille. Sa chambre est dans un bordel

monstrueux, les cadavres de certaines sœurs jonchent encore

le sol. Boo Ja regarde l’intégralité avec un air paniqué,

son regard vagabonde et des flashs de souvenirs de la nuit

dernière lui reviennent dans la mémoire sans qu’elle

parvienne à vraiment comprendre ce qui s’est passé. Les

flashs sont de plus en plus courts mais tellement intenses,

que Boo Ja attrape sa tête entre ses mains, se retenant de

toutes ses forces de ne pas crier. On frappe à sa porte. La

douleur ne s’estompe pas mais la surprise prend le pas sur

celle-ci. Elle lève les yeux vers sa porte.

Une personne entre sans attendre qu’on lui donne la

permission. Il s’agit d’une none. Boo Ja la fixe du regard

mais celle-ci agit comme si elle n’existait pas. Elle

attrape l’un des cadavre de ses consœurs et le hors de la

pièce. Boo Ja se redresse difficile sur son lit, le regard

toujours obnubilé par la jeune femme.

BOO JA

Hey !

La none ne la répond pas, elle entre de nouveau dans la

pièce. Avec un petit air de dégoût, elle retire le crâne

d’une de ses consœurs, coincée dans la fenêtre partiellement

brisée. Une fois délogé, elle traîne le corps jusqu’à la

porte, laissant une trace de sang sur le plancher. Boo Ja

détourne le regard de se spectacle sans perdre de vue la

mystérieuse none.

BOO JA

Hey ! Qu’est ce qui s’est passé ?

Toujours aucune réponse alors que la none sort de la pièce,

amenant la traînée sanglante jusqu’à l’entrée. Mais alors

qu’elle rentre pour continuer son boulot, Boo Ja finit par

réussir à s’extirper du lit, lui faisant face.

BOO JA

Expliquez moi ce qu’il se passe

bordel !

SŒUR JUDITH

(Murmurant)

Surveille donc ton langage...

Démon...

BOO JA

(Ayant partiellement compris)

Pardon ?

[.../...]
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SŒUR THÉRESA

Il ne s’est absolument rien passé

mon enfant !

BOO JA

(Les yeux reluquant chaque

parcelle de la pièce)

Si ... On dirait qu’une bête a

attaqué et ...

SŒUR THÉRESA

(La coupant)

Mon enfant, je te l’assure, il ne

s’est absolument rien passé !

BOO JA

Soeur Théresa je ...

SŒUR THÉRESA

(La coupant de nouveau en

criant)

VA REJOINDRE LES AUTRES ET CESSE DE

ME RÉPONDRE !

Boo Ja eut envie de rétorquer, de protester. Son regard

tomba sur celui de Théresa. Il était glacial. L’adolescente

se contenta de sortir doucement alors que les deux nones

restées seules, la regardaient sortir. Dés lors qu’elle fut

sortit, Théresa se tourna vers sa consœur.

SŒUR THÉRESA

Nettoyez moi cet endroit ... Il ne

doit absolument rien rester.

SŒUR JUDITH

Bien Soeur Théresa.

La responsable s’avança à son tour vers la sortie avec un

air préoccupé.

SŒUR JUDITH

Excusez moi Soeur Théresa ...

SŒUR THÉRESA

(S’arrêtant dans son élan)

Qu’est ce qu’il y a Judith ?

SŒUR JUDITH

Est ce que vous avez réussi cette

fois-ci ? Ça me dérange de me

montrer aussi froide avec elle

alors qu’elle va mieux maintenant !

[.../...]
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Un soupir fila des lèvres de la none alors qu’elle se

retourna complètement vers Judith. Elle s’élança d’un pas

décidé vers elle, attrapa son visage de sa main droite et la

fit regarder la trace de sang du cadavre fraîchement sorti.

Son ton était tellement calme, qu’il en devenait glaciale.

SŒUR THÉRESA

(Calmement)

Vous êtes la plus apte à voir

l’étendue de notre réussite. Vous

voyez à quelle point la jeune Boo

Ja est rongée par le mal qui

l’habite.

SŒUR JUDITH

(Paniquée)

Mais elle semble aller très bien

...

SŒUR THÉRESA

(Resserrant son emprise sur

son visage)

Je l’ai vu. J’ai vu le monstre qui

sommeille en elle. Elle ne va pas

bien du tout ... Au contraire. Ses

yeux ... C’étaient ceux du démon en

personne. Un démon qui doit être

éradiqué !

SÉQUENCE 3: TOIT DE L’ORPHELINAT EXT/JOUR

Boo Ja est seule sur les toits de son orphelinat. Le regard

dans le vide, son sac à côté d’elle et ses écouteurs visés

sur les oreilles. Des flashs de la nuit dernière continuent

de revenir mais ceux-ci sont beaucoup moins nombreux et

surtout, Boo Ja arrive à ne pas en prendre plus compte que

ça. Elle se redresse et se rapproche du bord de toit,

regardant le vide avec insistance. Elle finit par se reculer

d’un seul coup, comme si elle venait de se rendre compte

qu’elle avait peur du vide. Son esprit est confus, son crâne

la fait horriblement souffrir et la musique qu’elle écoute

devient tout bonnement insupportable pour elle. Elle jette

son téléphone au sol comme si celui-ci lui brûlait la peau.

Elle s’empresse d’aller voir l’état de son téléphone

portable.

BOO JA

(Complètement paniquée)

Oh non non non !

Elle attrape celui-ci et ne peut que constater l’écran

complètement cassé. Elle essaye de l’allumer. Rien à faire,

[.../...]
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il refuse ne serait ce que de faire un son. Il est

complètement hors-service. Un nouveau flash aussi court mais

bien plus intense que tous les autres avant celui-ci, vient

frapper l’adolescente qui attrape sa tête avec ses mains

avec tellement de force qu’elle donne l’impression de

pouvoir s’arracher les cheveux. Lorsque la douleur extrême

mais courte est dissipée alors Boo Ja est comme prise d’une

fureur noire. Elle se met à hurler de rage, donne des coups

de pieds dans le sol, des coups de poings dans rien. Le sol

tremble littéralement.

Un garçon entre par la porte permettant l’accès au toit et

tombe sur cette scène qu’il ne comprend pas vraiment. Il ne

remarque pas les fissures dans le sol aux pieds de Boo Ja,

ni même le téléphone qui est comme pressé par une force

invisible. Il s’empresse d’aller voir la jeune fille en

courant. Il l’attrape par les épaules et la secoue un peu

pour la calmer.

CHIN-HO

(En la secouant)

Boo Ja ! Boo Ja ! Calme toi ! Tout

va bien je suis là !

Boo Ja calme peu à peu sa transe en entendant la voix du

jeune homme. Malgré tout, son regard maintenant orangé se

pose brutalement sur Chin-Ho et ce fut comme si il avait

reçu un piano directement dans le crâne. Du sang se mit à

couler de son nez, il tomba au sol.

BOO JA

(En hurlant)

CHIN-HO !

Ce fut la dernière chose que le jeune homme entendit avant

de sombrer dans l’inconscience.

SÉQUENCE 4: ENTRÉE D’UNE BOÎTE DE NUIT EXT/JOUR

Un homme est endormi juste devant la porte d’une boîte de

nuit nommée "The Lucky Guy". L’homme se trouve entre deux

bennes à ordures, une complètement renversée et l’autre

ayant encore quelques poubelles en son sein. Une gerbe d’eau

vient déferler sur le visage de l’homme qui se réveille en

sursaut, sans pour autant se lever.

KWANG-HO

(Dans les vapes)

Je te préviens mon gars, si je me

lève je te pète ta sale gueule !

[.../...]
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Lorsque sa vision est totalement revenu, il remarque un

homme vêtu d’un tablier avec le logo de la boîte dessus et

un petit badge accroché à celui-ci, sur lequel est inscrit

"Barman". L’homme se redresse pour pouvoir s’asseoir,

secouant sa tête pour se débarrasser de l’eau.

KWANG-HO

Putain, tu fais vraiment chier

Dae-hyun !

L’homme jette le seau à la figure de Kwang-Ho qui se protège

avec son bras. Kwang-Ho reste pourtant dans la même position

en rigolant un peu.

KWANG-HO

Ok ok j’abuse ! Mais ça va putain

j’ai pas dormi à l’intérieur !

DAE-HYUN

Et ben heureusement, je te tuais

autrement ! Bon barre toi avant que

mon boss te voit, je suis pas sensé

te laisser approcher et encore moi

te laisser consommer des trucs !

Kwang-Ho se lève un peu en titubant et sort un paquet de

cigarette trempé de sa poche. Il se tourne vers Dae-Hyun

avec un regard noir. Le barman ouvre la porte de la boîte de

nuit prêt à rentrer dedans.

DAE-HYUN

Je te rembourserais mais casse toi

vieux vraiment !

Il entre dans la boîte en claquant la porte. Un soupir file

des lèvres de Kwang-Ho alors qu’il se met à fixer les

voitures qui passent. Et lorsqu’il en remarque une avec les

vitres teintés et la couleur noir, il s’empresse d’aller se

cacher derrière le bâtisse. La voiture passe sans même

s’arrêter à son niveau. Kwang-Ho la regarde tout de même

s’éloigner et sortir de son champ de vision avant de

reprendre sa route.

SÉQUENCE 5: APPARTEMENT DE KWANG-HO INT/JOUR

L’homme entre avec un sac de course à la main et le jette

sur le canapé. Le petit appartement de Kwang-Ho est totale

désordre, tout traîne parterre que ce soit des bouteilles

vides d’alcool, des emballages de repas à emporter, des

vêtements, même des préservatifs usagés traînent. L’homme

passe dans son salon sans s’arrêter. Il arrive dans sa

cuisine, ouvre le frigidaire, celui-ci est quasiment vide à

[.../...]
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part un pack de bière déjà entamé. Il attrape une canette de

ce pack et referme immédiatement le frigidaire.

Il se traîne jusqu’à sa chambre, elle aussi à parfait

désordre, en enlevant son pull laissant apparaître dans son

dos un drôle de tatouage: U-K01. Il s’arrête devant un mur

recouvert de papier journaux, de photos, d’anciens articles.

Il ouvre sa canette en scrutant le tableau avant de

continuer son chemin jusqu’à sa chambre. D’un grand geste de

bras, il enlève tout ce qui se trouve sur son lit et se

laisse tomber lourdement sur son lit.

SÉQUENCE 6: HÔPITAL INT/JOUR

Chin-Ho est sur une civière, il voit difficilement, sa

vision est trouble et ses paupières sont lourdes. Il tourne

la tête vers la droite et voit une infirmière ainsi que

Soeur Théresa. Il tourne la tête vers la gauche et voit

cette fois-ci un infirmier et Boo Ja totalement en panique.

Il ne parvient pas à entendre distinctement ce que tout ce

monde doit dire, simplement des bribes de phrases.

BOO JA

(Terrorisée, Paniquée)

... Dites moi qu’il va bien ... Je

vous en supp...

INFIRMIER

... Trop peu d’information pour le

dire ça pourrait être une rupture

d’anévrisme comme un trauma...

INFIRMIÈRE

On a fait préparer le bloc... On va

devoir le faire...

SŒUR JUDITH

... Que Dieu te protège mon enfant

... Que Dieu te protège.

Le jeune garçon sombre dans l’inconscience. Boo Ja et Soeur

Judith sont à l’extérieur de la bâtisse. L’adolescente

pleure dans les bras de la jeune femme qui caresse doucement

ses cheveux sans rien dire. Boo Ja ressert l’étreinte avec

la none.

BOO JA

(En pleure)

Je ne voulais pas... Je ne voulais

pas ...

[.../...]
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Judith ne dit rien, elle continue de caresser la tête de la

jeune fille. Son regard est étrange, comme un mélange de

compassion, d’un extrême dégoût et de peur. Malgré tout,

elle continue à caresser la tête de la jeune fille.

SŒUR JUDITH

Ce n’est pas ta faute ... Ce n’est

pas ta faute, il faut juste que tu

nous laisses reprendre le contrôle

sur la situation.

BOO JA

(Entre deux sanglots)

Co...Comment ça ?

SŒUR JUDITH

(Toujours en caressant les

cheveux de la jeune fille)

Tout va bien ! Soeur Théresa n’en

saura rien, je contrôle la

situation maintenant, tout va aller

bien ... Rentrons d’accord.

La jeune fille hoche la tête et les deux entrent dans une

voiture, une limousine avec une croix sur le toit.

SÉQUENCE 7: VOITURE INT/JOUR

Boo Ja est dans un coin totalement opposé à Soeur Judith,

son sac de cours à ses jambes, visiblement stressé par

l’état de santé de Chin-Ho. Judith remarque son état et

s’approche doucement d’elle, posant sa main sur la sienne.

Elle se veut aussi rassurante que possible.

SŒUR JUDITH

Ne tant fais pas tout ira bien pour

lui ... Dieu le protège tu sais !

Boo Ja lui répond par un petit sourire mais ne semble pas

plus convaincu que ça. Soeur Judith attrape doucement la

main de Boo Ja et lui sourit tendrement.

SŒUR JUDITH

Maintenant va falloir que tu

m’expliques ce qu’il s’est passé !

A ces mots, l’adolescente est comme tétanisée de peur. Elle

regarde par la fenêtre pour éviter le regard de Judith. Elle

fixe un peu cette voiture noire aux vitres teintées qui

roule juste à côté d’eux. La prise de Soeur Judith sur sa

main est un peu plus forte pour attirer son attention sur

elle.

[.../...]
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BOO JA

(Balbutiante, paniquée)

Y a... Y a rien à expliquer, je

l’ai trouvé comme ça !

SŒUR JUDITH

Boo Ja ... Il s’est passé quelque

chose, Chin-Ho n’arrêtait pas de

saigner du nez quand tu nous as

appelés !

BOO JA

Et ... Et alors ?

SŒUR JUDITH

Toi aussi du sang coulait de ton

nez ... Dis moi ce que vous faisiez

sur les toits !

BOO JA

Rien ... Rien du tout !

L’emprise de Judith sur la main de Boo Ja s’accentue un peu

plus et son sourire s’efface un peu.

SŒUR JUDITH

Boo Ja, je dois savoir ce que t’as

fais !

BOO JA

Mais j’ai absolument rien fais ! Je

ne sais pas ce qui s’est passé !

SŒUR JUDITH

(En serrant aussi fort que

possible la main de Boo Ja, sa

voix est froide)

Ne m’oblige pas à faire du mal à

Chin-Ho pour te faire parler ...

BOO JA

Soeur ... Judith ... Vous me faites

mal ..

La none lâche la main sans la moindre douceur et retourne à

sa place plus loin de Boo Ja. Elle a l’air complètement

contrarié mais pas simplement parce que Boo Ja ne lui a rien

dit. Elle prend son téléphone et appelle un numéro.

JUDITH

(Au téléphone)

C’est moi. Le sujet n’est pas

réveillé. Abattez le témoin.

[.../...]
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Boo Ja se retourne d’un seul coup vers Judith, elle voit

dans son regard aucune once de sympathie, juste le sérieux

d’une femme prête à tuer un autre être humain. Boo Ja n’a le

temps de rien faire que la none lui tend le téléphone,

uniquement pour être sure que Boo Ja entende bien la suite

des évènements. Elle entend un coup de feu à travers le

téléphone. Judith raccroche juste après.

JUDITH

J’ai vraiment besoin que tu me

dises ce qui s’est passé et que tu

comprennes ce qui s’est passé.

Judith lui parle mais Boo Ja n’entend rien. Les larmes lui

montent aux yeux, son visage se déforme par la peine et la

rage juste avant... D’absolument tout perdre. Son visage

devient aussi neutre que celui d’un mannequin et ses yeux

redeviennent orange. Elle regarde une Judith d’abord

souriante puis terrifié lorsque la main droite de Boo Ja se

lève en sa direction. Mais rien ne se passe. Judith d’abord

sous le choc, s’empresse de composer un numéro sur son

téléphone. Elle ne voit pas la voiture noire teintée de

toute à l’heure se retrouver juste à côté d’elle. Le

chauffeur se tourne quelques secondes pour voir ce qui se

passe avant de retourner son attention sur la route. Ses

yeux sont oranges.

JUDITH

Agent 211, j’aimerais parler au

supérieur ... Le sujet vient de se

révei/...

La jeune femme est brutalement arrêtée par la voiture noire

qui est brutalement rentrer dans le véhicule mais en ne

ciblant que la place de Judith.

La jeune femme reprend doucement ses esprit alors qu’elle

est seule dans le véhicule. Le son de l’alarme est

insupportable. Elle regarde un peu partout dans le véhicule.

Le conducteur est mort. Boo Ja est partie. Elle s’empresse

de regarder par la fenêtre arrière de la limousine. Elle l’y

voit l’adolescente au milieu de la route qui la regarde

elle, sa main se lève en sa direction. Un bruit

insupportable de tôle qui se tord envahit le véhicule. Il

est trop tard quand Judith se rend compte de ce que fait Boo

Ja. La main droite de l’adolescente se referme complètement,

et le véhicule entier est pressé et finit comme une énorme

boulette de papier ... Faites de voitures.

Boo Ja perd la teinte orange de ses yeux et s’effondre sur

ses genoux. Elle regarde la scène, regarde la voiture. Elle

regarde ses mains et se met à pleurer. Portant ses mains à

ses yeux alors que le bruit des alarmes de voitures

retentissent toujours.
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SÉQUENCE 8: APPARTEMENT DE KWANG-HO INT/NUIT

L’homme se réveille dans un sursaut et frotte ses yeux pour

retrouver sa vision plus rapidement. Il baille, s’étire et

s’extirpe du lit. Il se traîne vers le salon et allume la

radio en allant farfouille dans le sac de course lancé il y

a de cela quelques heures. Il prend un steak surgelé et se

rend dans la cuisine. Il commence à faire chauffer sa poêle

alors que la télévision attire son attention.

TÉLÉVISION

... L’étrange affaire de ce midi où

une voiture a été retrouvée

complètement écrasé avec deux

personnes à l’intérieur au beau

milieu de la route.

L’identification des deux victimes

est impossible mais un sac de cours

a été retrouvée au nom de "Park Boo

Ja". La jeune fille aurait dix-huit

ans. Son corps n’a pas été

retrouvé, il se pourrait qu’elle

soit encore en vie ! Si vous avez

quelconque information, veuillez en

informer les services de police ...

Kwang-Ho s’empresse d’aller regarder la télévision afin

d’être sûr de ce qu’il avait entendu. Il éteint

immédiatement la télé et va regarder à la fenêtre d’un air

suspicieux. Il reste ainsi quelques secondes. Il ne voit

personne. Il se dirige vers son tableau en attrapant un

stylo, il va entouré la photo d’une fillette qui ressemble à

ce dont devait ressemble Boo Ja il y a dix ans. Il écrit

"Boo Ja" à côté de la photo et recule de quelques pas. Il

lâche son stylo en regardant son tableau.

FIN

[suite]


