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1 EXT. FIN D’APRÈS-MIDI. GARE

Un homme, Jérôme est sur le quai. Un train vient de partir.

Il est triste. Il prend son portable. Il envoie un message.

Le destinataire est marqué "Chérie". Il envoie "Je suis

arrivé à la gare". Il avance avec sa valise à la main.

Quelques secondes plus tard il reçoit un message. Il

regarde. C’était "Chérie" et elle avait répondu juste

"D’accord sois prudent".

Il continue d’avancer avec sa valise.

Il arrive devant un hôtel.

2 INT JOUR HÔTEL

Il rentre dans l’hôtel. Il arrive au comptoir.

JÉRÔME

Bonjour,

GÉRANT

Bonjour,

JÉRÔME

Je voudrais une chambre pour ce

soir s’il vous plaît.

GÉRANT

D’accord, voici les clés.

Le gérant prend les clés.

GÉRANT

Avant toutes choses lisez bien ce

règlement. Il est important que

vous le respectiez. Surtout le

dernier point.

Jérôme ne comprend pas trop mais acquise.

JÉRÔME

D’accord.

Il monte dans sa chambre. Il ouvre la porte.

3 INT. JOUR. CHAMBRE HÔTEL

Il pose sa valise sur le lit et s’assied sur le lit. Il

prend le règlement et le lit.

[.../...]



[SUITE] 2.

JÉRÔME

(A lui-même)

Alors, ce règlement est constitué

de 3 articles, veuillez les

respecter entièrement. D’accord.

Article 1, Il est interdit d’ouvrir

les fenêtres et volets passés 20h30

Il regarde sa montre. Il est 20h20.

JÉRÔME

(Toujours a lui-même)

Article 2, ne pas faire couler de

l’eau après 21h. Bizarre. Et

article 3, il est interdit de

sortir dans les couloirs après 22h.

Si l’une de ces règles n’était pas

respectée de très graves

conséquences pourrait vous arriver.

Il pose le règlement.

JÉRÔME

Étrange ce règlement... Bon je vais

faire mes dents avant que l’heure

ne soit passé...

Il se rend à la salle de bain. Il prend sa brosse à dents et

commence à se les brosser. Il finit et pose sa brosse à

dents. Soudain, un bruit de voiture se fait entendre à

l’extérieur. Il va à la fenêtre s’apprête à ouvrir puis

repense au règlement. Il s’abstient donc de l’ouvrir.

Il va donc sur son lit pour se reposer. Il souhaite allumer

la télévision alors il l’allume. Rapidement, une envie

d’aller aux toilettes lui prend. Il se lève donc de son lit.

Il va dans la salle de bain de la chambre. S’assoie sur la

cuvette.

Au moment où il finit, il enclenche la chasse d’eau. Sauf

que ce n’est pas de l’eau qui tombe mais du sang. Il s’en

étonne alors. Il sort de la salle de bain. S’approche de la

porte de la chambre puis se rappelle du règlement Il regarde

l’heure "21h59 et 0 secondes". Il ouvre donc la porte pour

s’enfuir. Il court rapidement par peur vers la sortie.Il

regarde sa montre. Il ne reste plus que 30 secondes. Il se

dirige vers la sortie. Il sort devant l’hôtel.



3.

4 EXT. NUIT. DEVANT L’HÔTEL

Il ré-regarde sa montre "22h00".

JÉRÔME

Étrange...

Soudain, une femme survient derrière lui.

FEMME

Toi aussi tu as vu des choses pas

nettes dans cet hôtel ?

Jérôme est surpris et se retourne.

JÉRÔME

Qui êtes-vous?

FEMME

J’ai aussi été plusieurs fois

cliente dans cet hôtel avec à

chaque fois la même impression

qu’il se passe des choses bizarres.

Jérôme regarde la femme étrangement. Elle se rapproche de

lui et lui tend la main.

FEMME

Enchanté, moi c’est Roxanne.

Il ne tend pas sa main mais répond simplement.

JÉRÔME

(Méfiant)

Et moi Jérôme.

FEMME

J’ai déjà voulu informer la police

mais ils ont déjà inspecté sans

rien trouvés... Pourtant je suis

persuadé qu’il se trouve quelques

choses de pas normale...

JÉRÔME

Je pense comme vous...

FEMME

Nous sommes sur la même longueur

d’onde. Maintenant nous devons

trouver un moyen de savoir ce qui

se passe...

[.../...]



[SUITE] 4.

JÉRÔME

Ba vous allez vous débrouiller car

je dois rentrer voir ma femme

demain donc je vais juste aller

dormir dans un autre hôtel.

La femme le prend par le bras.

FEMME

Non aidez-moi s’il vous plaît... ça

fait longtemps que je cherche une

personne qui pense comme moi...

S’il vous plaît...

JÉRÔME

Bon jusqu’à la nuit prochaine

alors... C’est tout.

FEMME

D’accord ! Je vous propose la nuit

prochaine que vous restez dehors.

JÉRÔME

Mais le règlement nous

l’interdit...

FEMME

Mais s’ils nous l’interdisent c’est

justement car ils nous cachent

quelques choses... Donc je propose

que la nuit prochaine vous restiez

dehors.

JÉRÔME

Et vous?

FEMME

J’irai dans les couloirs.

JÉRÔME

À ba d’accord et votre courage?

FEMME

Réfléchissez... Dans le règlement,

ils nous interdisaient passés 22h

d’être dans les couloirs... C’est

qu’ils cachent quelques choses...

JÉRÔME

(Méfiant)

Ouai... Il faudra que je fasse quoi

?

[.../...]



[SUITE] 5.

FEMME

Vous resterez dehors a attendre de

voir ce qu’il se passe. Vous me

raconterez ce que vous avez vu et

vice verse.

JÉRÔME

Et vous? Vous ferez quoi ?

FEMME

Moi? J’aviserai...

Long silence.

FEMME

Bon on se dit à demain 20h devant

l’hôtel...

JÉRÔME

Oui, a demain soir.

La femme rentre dans l’hôtel.

Jérôme reste là.

NOIR

5 EXT. 20H00. DEVANT L’HÔTEL

Jérôme sort de l’hôtel. Il regarde à droite et à gauche. Il

attend. Personne ne vient. Il reste là un petit moment. Il

regarde à droite et à gauche. Regarde souvent sa montre.

Dès que 20h30 arrive, une bande de 4 personnes cagoulées

arrivent. Ils prennent Jérôme. Il essaye de se débattre mais

n’y arrive pas. Essaye de crier des appels au secours mais

rapidement les braqueurs lui boucle la bouche.

Soudain, l’un d’entre eux sort un couteau et le plante dans

Jérôme. Du sans coule de son corps.

Juste après l’acte, la personne ayant planté le couteau

retire sa cagoule. Il s’agit de la femme de la veille,

Roxanne. Elle parle aux trois autres.

FEMME

Encore un qui s’est fait avoir...

Bon comme tous les soirs on

l’emmène dans la salle de bain au

dernier étage de l’hôtel et on le

vide de son sang dans la

baignoire...


