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RESUME 
 
La jeune Aram a vu partir son père quand elle avait à peine quinze ans. Cinq ans après, la guerre 
éclate, emportant dans un tourbillon d’atrocités sa mère, et son fiancé. Témoin d’exactions, 
Aram, choquée, se laisse abuser par un voisin cynique. Enceinte et orpheline, rejetée par sa 
famille, elle décide de quitter le pays et de rejoindre son père à Dakar. Elle y découvre que celui-
ci a une lourde responsabilité dans le tourbillon de violence dont elle s’est échappée et qui ne 
finit pas. Sa raison flanche, mais quelques belles rencontres vont la sauver, « in extremis ».  
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SYNOPSIS 
 
Dans une grande ville africaine prospère, les élections présidentielles déclenchent une explosion 
de violences. Aram y perd sa mère, Khadija, et est témoin d’exactions horribles.  Une nuit de 
terreur, elle est abusée par son voisin, Kass.  Enceinte, rejetée par sa famille et le géniteur de 
l’enfant, elle décide d’aller retrouver son père, François, partit quelques années plus tôt, au 
Sénégal. Aram laisse derrière elle un amour, le jeune Malik, étudiant engagé disparu dans les 
manifestations contre le pouvoir et une amie, Makeda, sa professeure bienveillante.  
A Dakar, Aram renoue avec son père, tandis que la guerre fait rage dans son pays. Rongée par 
l’inquiétude et la culpabilité d’être vivante, elle entame des recherches sur les raisons du 
basculement de son pays si stable dans la violence. Elle va ainsi découvrir les liens de son père 
avec les racines économiques de la guerre, et donner naissance à l’enfant.  
Ecœurée par son père, elle le renie et décide de continuer son chemin sans lui. Elle est bientôt à 
cours d’argent. Son enfant malade dans les bras, elle ère dans les rues, insomniaque, alcoolique, 
hantée par ses souvenirs.  Sa raison bascule.  
Un gamin, Djibril, la trouve, et l’emmène dans une maison habitée par des enfants abandonnés 
par la société.  Il fait appel à David, un médecin qui prend souvent soin d‘eux, pour soigner 
l’enfant d’Aram.  David aide l’enfant et propose à Aram quelques jours dans un foyer. Mais, là, 
on lui pose trop de question, elle ne se sent pas du tout bien avec ces femmes si tristes, et ne reste 
pas. David l’héberge, et entre lui, l’afro-américain en recherche de ses racines et elle, 
traumatisée d’une guerre et consciente de ses enjeux, se noue une forte amitié. 
Pendant ce temps, François a pris pleinement conscience de sa responsabilité en tant que 
conseiller économique du président toujours en place malgré des élections qui le destituent dans 
le pays natal d’Aram, au prix de nombreux morts. Il se confesse aux autorités françaises, puis se 
suicide. 
Aram hérite de la fortune de son père. Makeda retrouve la trace de Malik, et Aram revient au 
pays. 
Aram revoit Malik. Il est complètement détruit, à force de sévices. Aram constate son 
impuissance et la profondeur de l’abîme dans lequel elle a failli aussi, sombrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTE D’INTENTIONSCENARISTE 

L’image d’une femme nue, marchant dans une rue me venait à l’esprit dès que j’évoquais 
l’idée d’écrire sur le traumatisme de guerre des témoins. C’est ainsi que se déclare fou, souvent, 
celui qui s’est rendu compte qui l’est devenu, dans nos villes africaines. Après une guerre, les 
témoins d’exactions, les endeuillés, les rescapés, doivent être forts pour ne pas flancher, se 
laisser glisser hors d’eux-mêmes. Etre témoin de violence peut choquer un être humain au point 
de lui ôter l’envie de vivre, car le cerveau humain a ses limites que semblent définir les 
émotions.  Dans la première partie d’IN EXTREMIS, Aram, qui vit plusieurs chocs 
psychologiques violents, est principalement filmée dans son environnement, aux prises avec les 
barrières mentales de ceux qui la rejettent, matérialisées à l’image par des éléments du décor 
(barrières, poteaux, barbelés, barreaux, grilles). 
Comme Aram à Dakar, vivre une guerre « par procuration » médiatique, alors que les siens sont 
sur place, n’est pas simple ! Etre à l’abri semble injuste… Il est difficile d’en parler, dans un 
pays en paix, où l’entourage ne comprend pas. Pourquoi ne supporte-t-on plus le bruit, ne peut-
on plus manger, ni boire, ni dormir, ne laisse-t-on plus de place à la détente ? Avoir survécu est 
un fardeau, longtemps. Plus le conflit dure, est meurtrier, plus on se demande pourquoi, à qui 
profitent ces crimes. On cherche les raisons pour ne pas devenir fou, pour ne pas accepter le fait 
que tout ce sang coule pour rien. Bien vite, force est de constater que le nœud du problème est 
l’argent. Le manque pour ceux qui obéissent, l’excès pour ceux qui dirigent. Quelle place a-t-on 
dans ce bal des vampires ? C’est à tout cet ensemble de traumatismes et de questions qu’est 
confrontée l’héroïne d’IN EXTREMIS, Aram. Mettre au monde un enfant non désiré, d’un 
géniteur qui a abusé d’elle, accentue encore son déséquilibre. Très rapidement, tournant le dos à 
son père qui trempe dans des manipulations financières liées à la guerre, Aram se retrouve sans 
ressource, alcoolique, honteuse et seule. Elle est physiquement et moralement épuisée, sa raison 
s’égare. Elle le déclare en silence au monde entier, nue, dans cette rue qui ressemble beaucoup à 
celle au bout de laquelle son père a disparu cinq ans plus tôt. Scène primordiale, cet instant où 
tout bascule dans le cerveau d’Aram, où elle démissionne de sa propre vie, ouvre le film et 
revient par intermittence, comme une menace… 
Plus on approche de cette scène où Aram « décroche », plus le cadre est serré sur elle, jusqu’à 
une sensation d’étouffement. La narration est ponctuée par les « nouvelles du pays », qui sont de 
très mauvais augures, en crescendo avec l’état de stress d’Aram. 
Aram est sauvée « in extremis » de la folie par un enfant des rues, un médecin afro-américain, et 
son ancienne professeur et amie. L’affection que lui prodiguent ces trois personnes va lui 
permettre de se retrouver. Il me tient à cœur aussi de mettre en valeur dans ce film le Sénégal en 
tant que pays de paix, malgré les problèmes incontestables, dont la bande d’enfants menée par 
Djibril, qui recueille Aram, est le symbole. La tradition d’hospitalité, appliquée peut-être surtout 
par ceux qui ont peu, sauve les âmes perdues, échouées, en manque d’affection, choquées. Ou en 
recherche d’identité, comme le médecin David, qui va épauler Aram et son enfant sans rien 
demander d’autre que le plaisir d’être ensemble. Est-ce idéaliste de penser que l’amour, 
l’affection, simple et naturelle, existe, qu’elle soigne ? Peut-être pas. C’est la clé pour le rescapé, 
afin de passer du stade de « survie » à « vie ». Parvenir à aimer à nouveau l’humain, et soi-
même, peut être un très long processus, et dépend pour beaucoup des rencontres. La solitude est 
le pire danger, ce qui peut faire que l’on y reste englué. 
Dans ces séquences, l’image est pleine d’éléments variés, hétéroclites, de couleurs vives, la 
caméra caresse de mouvements doux les personnages qui habitent le cadre. Aram n’est plus 
seule.  
IN EXTREMIS, c’est la très fragile limite de la raison d’Aram, et de la conscience de François, 
qui ne supportera pas les vérités que lui balance sans ménagement sa fille oubliée. A sa mort, il 
lui lègue tous ses biens. L’humain ne peut pas, en toutes circonstances, étouffer sa conscience. Il 



a, là aussi, ses limites. Le suicide de François doit être aussi subit que la mort de Khadija en 
début de film. Il franchit la limite du toit pour se jeter dans le vide, et disparaît, aussi vite que 
Khadija a été happée par la foule après avoir été percutée d’une balle. 
L’excès de souffrance peut achever un individu, comme le jeune Malik, qu’Aram a tant aimé, 
qui symbolisait pour elle l’action, l’intelligence. Retrouvé à la fin du film, rescapé très abîmé, il 
n’est plus qu’une enveloppe charnelle dans laquelle la lumière s’est éteinte. Le dernier travelling 
arrière du film, dans la scène finale, laisse Aram quitter Malik, pour embraser un quartier où se 
jouent encore quelques scènes inquiétantes, puis s’achève sur le quartier des affaires, en 
effervescence. Car les affaires fleurissent aux lendemains d’une guerre, c’est bien connu… La 
capitale africaine, où se déroulent les scènes de guerre entres autres, sera tournée de manière à ne 
pas être identifiable, cela peut être dans plusieurs villes. Les plans seront unifiés et différenciés 
du reste du film par l’étalonnage. Je ne souhaite pas pointer une situation politique particulière. 
Je me suis certes inspirée de la crise ivoirienne, dont j’ai été en partie témoin, mais aussi de 
témoignages recueillis au Rwanda, au Congo, en France et au Sénégal où les immigrés de pays 
africains « en souffrance » sont nombreux.  
 

IN EXTREMIS est un film nécessaire, ancré dans l’actualité, car nombreux sont ceux qui 
laissent tout ou partie de leur raison dans les conflits. Personne ne s’inquiète de cela, aucune 
ONG ne dépêche des escouades de psychologues pour soigner les survivants. Pourtant, c’est le 
terreau idéal pour les graines de l’extrémisme, de l’intégrisme, et de tous les excès possibles qui 
alimentent la spirale infernale de la violence, tous ces conflits incessants. IN EXTREMIS est 
sans concession avec le réel d’une guerre, ses causes et conséquences, et la nature humaine. 
Mais ce n’est pas un drame, c’est plutôt une ode à la vie, à l’amour qui guérit, ce versant 
rassurant de l’Humanité.   
 

Laure Malécot 
 
 
 
 
 

CAPITALE AFRICAINE 1 

SEQUENCE 1 - DISCOTHEQUE / INT NUIT 

ARAM, la vingtaine, métisse au teint caramel, danse, vive 
et légère, sur une musique hip-hop, souriante. 
Les lumières intermittentes et colorées caressent son 
visage détendu, ses boucles lâchées. 
Sur une musique plus douce, des couples se forment sur la 
piste et ondulent à mesure. 
ARAM se dirige, en esquissant des pas de danse, vers  le 
bar où devise passionnément MALIK, la vingtaine, cheveux 
coupés courts, avec TONY, du même âge, le crâne rasé de 
près. ARAM saisit la main de MALIK, en lui décochant un 
sourire séducteur. 
 

MALIK 
(Gentiment) 
C’est pas le moment, Aram ! Attend… 

 
TONY 



(A Aram) 
Si, c’est exactement le moment. 
(A Malik) 
Ca me laissera le temps de réfléchir à une 
meilleure proposition. 

 
TONY se tourne vers le bar et fait signe au barman. 
 

TONY 
(A Malik) 
Avec toi on ne fait jamais de break ! 

 
MALIK 
(Grave) 
La partie est difficile, mon frère, on ne 
peut pas se relâcher. 

 
MALIK se tourne vers ARAM, l’embrasse légèrement sur les 
lèvres, et lui saisit la taille. 
 

MALIK 
Allons-y, chérie ! 

 
ARAM et MALIK rejoignent la piste, entament le slow, se 
frôlent, échangent des regards tendres et complices. 
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SEQUENCE 2 - CARREFOUR QUARTIER POPULAIRE / EXT AUBE 
 
L’aube se lève sur la ville. 
Des marchands installent leurs échoppes, la circulation 
envahit peu à peu les avenues. Des PASSANTS, des ECOLIERS 
en uniformes, se pressent. 
Deux HOMMES en bleu de travail entreprennent de coller une 
grande affiche sur un panneau publicitaire, faisant 
apparaître au fur–et-à-mesure le visage rond d’un  homme 
aux cheveux blancs, le PRESIDENT CHARLES TONKA. 
ARAM rejoint en courant un bus déjà bondé, à l’arrêt, et 
bondit à l’intérieur au moment où il démarre. 
 
SEQUENCE 3 - CAMPUS UNIVERSITE / EXT JOUR 
 
Dans un vaste espace traversée par le ballet incessant 
d’étudiants, ARAM, MALIK et TONY sont assis sur une 
pelouse. 
ARAM et TONY sont très attentifs aux propos de MALIK 
agité, et dont le regard est vif. 
 

MALIK 
Il ne reste plus que deux mois. Nous devons 
accélérer, élargir le réseau, et  ventiler 
sur l’international. 

 
TONY 
On reçoit de plus en plus de témoignages 
écrits, et sonores, de personnes torturées. 

 
ARAM 
(Grave) 
Et ces photos… Horribles ! 

 
MALIK 
On met tout en ligne, il faut flouter les 
visages. Si le monde sait ce qui se passe 
ici, il n’aura plus de soutien. 

 
ARAM 
Apparemment la propagande de l’état 
s’accélère aussi, encore ce matin sur RFI ! 

 
MALIK 
Il ne faut rien laisser passer. A chaque 
fausse information, répondons 
systématiquement. 
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ARAM regarde sa montre, et se lève. 
MALIK lance à ARAM un regard interrogateur. 
 

ARAM 
C’est l’heure de mon cours de sociologie. 

 
MALIK acquiesce, l’air sérieux. 
 
SEQUENCE 4 - RUE DEVANT UNIVERSITE / EXT JOUR 
 
ARAM sort de l’université avec le flot des ETUDIANTS, main 
dans la main avec MALIK. 
MAKEDA, grande femme élégante d’une cinquantaine d’années, 
un cartable en main, se fraie un chemin vers eux. 
MAKEDA pose une main sur l’épaule d’ARAM, qui se retourne, 
surprise, mais à la vue de MAKEDA, elle se rassure. 
D’un sourire, elle s’adresse à MALICK. 
 

ARAM 
J’arrive ! 

 
MAKEDA 
(À voix basse) 
Aram, nous devons parler de votre sujet de 
master. 

 
ARAM 
(Enjouée) 
Oh, oui, merci ! J’en ai vraiment besoin, je 
rencontre quelques difficultés… 

 
MAKEDA 
Chez moi, demain, dix-huit heures. Tenez, 
mon adresse. 

 
MAKEDA glisse une carte de visite dans la main d’ARAM, et 
repart, cachée par la foule d’étudiants. 
 
SEQUENCE 5 - RUE DEVANT KIOSQUE PRESSE / EXT JOUR 
 
Devant un kiosque où sont affichés les journaux du matin, 
des HOMMES s’interpellent en vociférant. 
ARAM ralentit sa marche. Elle aperçoit deux d’entre eux se 
querellant vigoureusement. 
Elle les regarde l’air étonné, puis prend soin d’éviter 
l’attroupement. 
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ARAM passe son chemin, l’air soucieux, passant devant un 
triangle rouge cerclé de noir tracé sur un mur, avant  de 
se diriger vers une boutique où, au-dessus de la porte 
peinte de couleurs vives, sur l’enseigne,   est 
inscrit « Kaleidoscope ». 
 
SEQUENCE 6 - BOUTIQUE KALEIDOSCOPE / INT - EXT JOUR 
 
KHADIJA, belle femme d’une quarantaine d’années, assise 
derrière un bureau, au milieu d’une multitude de 
rayonnages, de murs ornés de tableaux de diverses tailles, 
lunettes sur le nez, est concentrée sur une lampe qu’elle 
bricole, petit tournevis en main. 
Toutes sortes d’objets, vêtements, accessoires, bijoux, 
consommables, sont exposés dans la boutique, dans un 
harmonieux mélange de couleurs. 
KHADIJA lève le nez au son du rideau de perles qui bruisse 
avec l’ouverture de la porte. 
 

ARAM 
Les gens sont dingues Ma ! Deux types  prêts 
à se cogner pour une histoire de politique, 
devant le kiosque à côté ! 

 
KHADIJA 
Pauvres types ! C’est qu’ils n’ont rien de 
mieux à faire. Comme si ces  politiciens, 
eux, se souciaient de leurs sorts ! 

 
ARAM 
En tous cas il n’est question que de ça  en 
ce moment. S’il y a débat, peut-être que les 
choses vont enfin changer ! 

 
KHADIJA 
(Tchip) 
Ca m’étonnerait… Les gens  aiment parler, 
mais au fond … 

 
ARAM 
M’a, il y a en a qui résistent. 

 
KHADIJA 
On a toujours résisté ! En parole, c’est 
facile ! Tonka, lui, il laisse dire, et il 
continue comme si de rien n’était. 
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ARAM 
Tu ne crois vraiment pas à un changement ? 

 
KHADIJA 
Non. Très franchement, non. Pas pour 
l’instant. 

 
ARAM regarde sa mère, un peu découragée. KHADIJA lui 
sourit, se lève pour étreindre sa fille. 
 

KHADIJA 
(Serrant sa fille contre elle) 
Mais c’est bien que tu gardes espoir, tu es 
jeune, je sais que tu verras ce  pays 
évoluer. 

 
 
SEQUENCE 7 - IMMEUBLE MAKEDA / EXT SOIR 
 
ARAM marche dans une rue pleine de PASSANTS affairés,  où 
la circulation est dense. Elle entre dans un immeuble 
cossu. 
 
SEQUENCE 8 - IMMEUBLE MAKEDA - COULOIR / INT SOIR 
 
ARAM sonne à une porte. Après un court instant, la porte 
s’ouvre, MAKEDA apparaît un large sourire aux lèvres, et 
invite d’un geste ARAM à entrer. 
 

MAKEDA 
Bienvenue, Aram ! Quelle ponctualité ! 

 
SEQUENCE 9 - APARTEMENT MAKEDA /INT - EXT SOIR 
 
Dans un petit salon, meublé harmonieusement, MAKEDA, une 
théière à la main, entreprend de servir deux tasses de 
thé. 
 

MAKEDA 
Aram, je te trouve bien courageuse, tu 
touches à un thème sensible. 

 
MAKEDA tend une tasse à ARAM, qui s’en saisit, et se 
dirige, ARAM à sa suite, vers le balcon  remplit de 
diverses plantes. 
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ARAM 
Je m’en rends bien compte en avançant dans 
mes recherches, mais je ne vois pas pourquoi 
vous parlez de courage ! 

 
ARAM et MAKEDA s’assoient dans des fauteuils en bois 
sculptés, sur le balcon. 
 

MAKEDA 
Tu ne sembles pas saisir les enjeux. Sois 
prudente, ou tu vas avoir des ennuis ! 

 
ARAM, attentive, fronce les sourcils. 
 

MAKEDA 
Comme tu le sais déjà, beaucoup de 
journalistes de ce pays ont disparu,  ces 
cinq dernières années, et certains ont été 
simplement éliminés. Ceux-là sont plusieurs 
fois cités dans ta thèse. Il vaudrait mieux 
que tu intègres d’autres journalistes, plus 
consensuels. 

 
ARAM 
Mais, c’est une forme de censure ! Quelle 
analyse faire sur le travail de ceux  qui 
sont inféodés au pouvoir, en  étant 
objective ? 

 
MAKEDA 
Tu peux faire passer tes idées de manière 
plus subtile. Je te connais, tu en as les 
capacités. Il te suffit de tempérer un peu, 
c’est tout ! 

 
Un silence pesant s’installe. 
MAKEDA prend une gorgée de thé, pose la tasse un peu trop 
vivement, trahissant une tension intérieure qu’elle  n’a 
pas jusque-là laissé percevoir. 
 

MAKEDA 
Sinon, tu n’auras pas de jury, Aram. Au pays 
du Président Charles Tanka, personne n’est 
prêt à baisser le masque. 

 
ARAM porte à ses lèvres la tasse de thé, songeuse, et boit 
doucement, suivie dans son geste par MAKEDA. 
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Les deux femmes regardent la ville et ses lumières. 
 
SEQUENCE 10 - COUR ECOLE - SALLE DE CLASSE /INT-EXT MATIN 
 
ARAM sort de l’isoloir, et rejoint la table d’émargement 
derrière laquelle deux HOMMES et une FEMME sont assis, 
devant le tableau noir. ARAM leur tend sa  pièce 
d’identité. Une VIELLE FEMME entre, et va vers l’isoloir. 
ARAM émarge la liste de votants, appose son index dans 
l’encrier rouge et appose son empreinte digitale sur la 
feuille, tandis que retentit la voix de la FEMME, pendant 
qu’elle fait glisser l’enveloppe dans l’urne transparente. 
 

FEMME 
A voté ! 

 
ARAM sort de la classe et parcourt d’un  regard 
enthousiaste les longues files d’attente qui  s’étirent 
dans la cour. 
 
SEQUENCE 11 - CARREFOUR DEVANT ECOLE / EXT MATIN 
 
ARAM retrouve MALIK devant le portail de l’école, qui boit 
un café, assis sur un banc, en fumant une cigarette. 
Le bout de son index est rougit d’encre. 
ARAM commande un café à un VENDEUR AMBULANT, s’assoit près 
de lui. Ils regardent l’activité environnante, MALIK 
vigilant, leur gobelet de café en main. 
Un POLICIER dirige la circulation tant bien que mal. 
Un véhicule de police est garé. 
TROIS AUTRES POLICIERS armés sont postés autour du 
carrefour. 
Deux larges panneaux publicitaires affichent l’un, le 
visage rond du PRESIDENT CHARLES TONKA, l’autre son 
CONCURRENT. 
En masse, arrivent des VOTANTS qui entrent dans la cour de 
l’école, sous le regard de MALIK, visiblement excité. 
 
SEQUENCE 12 - AMPHITHEATRE UNIVERSITE / INT MATIN 
 
Sur un écran, les images en noir et blanc montrent une 
foule qui court dans une avenue et disparaît en fondu au 
noir. Un générique défile, la lumière s’allume. 
Sur les gradins de l’amphithéâtre, une vingtaine 
d’ETUDIANTS, dont ARAM et TONY. MAKEDA, s’avance devant 
l’écran tandis que s’éteint la projection. 
 
 

8 



9 
	

 

MAKEDA 
J’aimerais tout d’abord que vous me fassiez 
part de vos impressions sur ce documentaire. 

 
Une porte sur le côté de la salle s’ouvre brusquement. 
MALIK entre en courant, manifestement survolté, se place 
devant l’écran, à quelques pas de MAKEDA interloquée. 

 
MALIK 
(A l’assemblée) 
TONKA a perdu ! C’est officiel ! 

 
Une clameur de victoire est entonnée par tous les 
ETUDIANTS, qui se lèvent et se congratulent. ARAM court 
rejoindre MALIK, se jette dans ses bras. MAKEDA, 
impassible, prend son cartable, et quitte   l’amphithéâtre 

 

agité. La liesse s’empare du campus où des cris de joie 
fusent de partout. 	 	 	 	 	 	 	

 

Fondu au noir 
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CAPITALE AFRICAINE 2 
 
 
SEQUENCE 13 - CENTRE VILLE / EXT NUIT 
 
Les lumières bleutées des immeubles se reflètent sur  le 
sol luisant humidifié par la pluie, le  quartier est 
désert. 
 
SEQUENCE 14 - APARTEMENT FRANCOIS - BUREAU / INT NUIT 
 
Une sonate accompagne le rythme du doigt de FRANCOIS, 
Occidental d’une cinquantaine d’années, portant des 
lunettes, le menton orné d’une légère barbe poivre et sel 
soigneusement taillée, les cheveux blancs, qui clique sur 
une souris d’ordinateur, absorbé par son travail. Sur le 
bureau de métal est disposée une photo sur laquelle 
FRANCOIS, plus jeune d’une vingtaine d’années, tient dans 
ses bras un PETIT GARCON, aux côtés d’une belle JEUNE 
FEMME BLONDE souriante. Sur l’écran de l’ordinateur 
argenté, face à lui, s’affichent des colonnes  d’articles 
de presse, des alignements de photos, des commentaires 
s’écrivant en direct. Une sonnerie retentit. FRANCOIS 
répond d’un clic. 
Le visage du PRESIDENT CHARLES TANKA apparait sur l’écran, 
couvrant les cours de la bourse. 
 

FRANCOIS 
Charles ! Bonsoir, comment allez-vous ? Je 
suis vraiment désolé de votre défaite. 

 
PRESIDENT 
Ne le soyez pas, cher François. Je n’ai pas 
encore quitté le pouvoir ! 
(Tirant une bouffée de son cigare, souriant) 
Dites-moi plutôt, où en sont nos affaires ? 

 
FRANÇOIS 
Ca discute en haut lieu, aucune décision 
n’est encore prise. 

 
PRESIDENT 
C’est insensé !? 

 
FRANÇOIS 
Le principal, c’est que votre pays reste 
stable, Charles. 
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Le PRESIDENT esquisse un sourire vaguement cynique. 
 

PRESIDENT 
Nous avons toujours été un havre de  paix 
pour tout le continent ! 
(Menaçant) 
Il serait bon que tout le monde comprenne 
bien que c’est à moi qu’on la doit, cette 
paix que j’ai forgée, pendant trois 
décennies. 
(Fièrement) 

 

Et cette stabilité qui est la clé de la 
prospérité, elle l’est pour vous aussi, 
n’est-ce pas ? 	 	

 

Le PRESIDENT déguste une gorgée de whisky. 
 

PRESIDENT 
Qu’en est-il de l’international ? 

FRANÇOIS 
Statu quo pour l’instant. Manifestement tout 
le monde attend la position du château. 

 
PRESIDENT 
(Visiblement satisfait) 
Excellent ! Vous savez ce qu’il vous reste à 
faire, François. Vous êtes grassement payé 
pour cela. La suite dépendra de l’évolution 
de la situation. 

 
FRANCOIS 
Bien, Charles. Mais… 

 
PRESIDENT 
Je dois y aller, le devoir m’appelle ! 
On se parle très vite ! Bonne journée ! 

 
FRANCOIS 
Vous aussi, Charles ! Mes amitiés à Mada… 

 
La communication se coupe. FRANÇOIS a l’air perplexe, 
allume une cigarette, et se concentre à  nouveau sur 
l’écran de son ordinateur. 
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CAPITALE AFRICAINE 1 
 
 
SEQUENCE 15 - CHAMBRE MALIK- COULOIR- ESCALIER / INT MATIN 
 
Les doigts de MALIK mélangent une poudre de charbon à une 
petite quantité de beurre de karité, malaxent la matière 
noire et luisante. 
Une petite radio diffuse des informations. 
 

VOIX JOURNALISTE 
Charles Tonka refuse toujours de quitter le 
pouvoir. Des tirs ont retenti cette nuit, 
vers quatre heures du matin, aux  alentours 
du Palais présidentiel. 

 
MALIK badigeonne son visage du plat de la main. 
 

VOIX JOURNALISTE 
La ville attend que l’électricité et l’eau 
reviennent, après plus de trois jours de 
coupure. La population… 

 
Le son se brouille, la radio coupe. 
MALIK, torse nu, se recule du miroir, contemple son 
reflet, son visage noirci. 
Il rince ses mains dans le lavabo, et se retourne vers la 
porte qui s’ouvre sur ARAM, le visage tendu. 
MALIK s’avance vers elle. 
ARAM écarquille les yeux, à la vue du maquillage de MALIK. 
 

ARAM 
Tu vas quand même à la manif ?!  Tu as 
entendu ce qui s’est passé cette nuit ? 

 
MALIK 
Justement, c’est dans ces moments-là qu’il 
faut accentuer la pression. Dès que 
l’électricité revient, vois si internet 
passe. Préviens-moi si la situation  change 
au Palais. 

 
ARAM 
Ouai… Je fais le secrétariat quoi ! 
(Après en un temps) 
C’est trop dangereux, Malick ! 
(Souriant) 
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On a besoin de toi, mon ange ! 
 
MALIK enfile rapidement un tee-shirt, sous le regard 
d’ARAM, silencieuse. 
ILS s’enlacent longuement, ARAM glisse sa main dans celle 
de MALIK, leurs doigts s’entremêlent et se serrent. 
 

ARAM 
Je m’attends au pire. 

 
MALIK 
Le pire, Aram, tu ne sais pas ce que c’est. 
Ce qu’on peut faire de mieux contre, c’est 
avant qu’il faut le faire. Après, ce sera 
trop tard. 

 
MALIK caresse les cheveux bouclés d’ARAM. 
 

MALIK 
Ne doute jamais, surtout pas à haute voix. 

 
MALIK et ARAM sortent sur le palier, échangent un furtif 
baiser. 
MALIK ferme la porte à clé. 
ILS descendent dans l’obscurité de la cage d’escalier, 
ARAM derrière MALIK. 
 
SEQUENCE 16 - RUE SABLONEUSE DEVANT CHEZ MALIK / EXT JOUR 
 
Devant l’immeuble, ARAM et MALIK se tiennent les mains. 
 

ARAM 
Que Dieu te protège. 

 
MALIK 
(Souriant) 
Ne t’inquiète pas ! 

 
ILS échangent un dernier regard appuyé, et prennent des 
directions opposées. 
On entend la clameur de la foule au loin. 
 
SEQUENCE 17 - AVENUE / EXT JOUR 
 
MALIK rejoint TONY, au croisement d’une rue donnant  sur 
une avenue où une foule de MANIFESTANTS se forme. 
MALIK et TONY rejoignent la FOULE. 
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Certains MANIFESTANTS ont le visage passé au charbon, 
d’autre portent des panneaux avec le portait du PRESIDENT 
CHARLES TONKA barré d’une croix rouge,  quelques-uns 
portent des tee-shirts arborant le visage du CONCURRENT. 
 

MANIFESTANTS 
(Criant) 
30 ans, ça suffit ! 
TONKA, dégage ! 

 
La foule de MANIFESTANTS s’ébranle, interminable, dans 
l’avenue. 
 
SEQUENCE 18 - CARREFOUR QUARTIER DES AFFAIRES / EXT JOUR 
 
Un HOMME d’une cinquantaine d’années, en costume  et 
cravate de belle facture, encadré par DEUX POLICIERS, sort 
d’un immeuble. 
Les DEUX POLICIERS poussent l’HOMME à l’intérieur d’un 
fourgon blindé garé devant. 
MALIK, non loin, observe la scène, et filme avec son 
téléphone. 
Le carrefour se remplit de MANIFESTANTS, CERTAINS le poing 
levé, venant de routes différentes. 
 

MANIFESTANTS 
(En chœur) 
C’est le temps du changement ! 
TANKA, Dégage ! 

 
A chaque coin de la rue, un blindé vient se garer en 
travers, et des cordons de POLICIERS se positionnent, 
bloquant les MANIFESTANTS, qui se retrouvent coincés. 
Certains POLICIERS tirent en l’air, provocant un mouvement 
de panique. D’autres POLICIERS lancent des grenades 
lacrymogènes, qui explosent et diffusent un nuage qui 
repousse les MANIFESTANTS. 
Les MANIFESTANTS se couvrent tant bien que mal le  visage 
en courant, certains hurlent. ILS se faufilent, qui dans 
une galerie commerciale où tous les rideaux de fer sont 
baissés, qui dans une rue adjacente, qui dans une entrée 
d’immeuble. 
TONY, apeuré, respirant difficilement, accroupit derrière 
une voiture, est rejoint par MALIK, qui l’attrape par le 
bras et le tire à lui. 
MALIK entraîne TONY dans sa course. Ils courent aussi vite 
que possible, dans une ruelle adjacente. 
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SEQUENCE 19 - RUELLE / EXT JOUR 
 
MALIK et TONY essoufflés s’arrêtent pour reprendre leur 
souffle. Les détonations continuent au loin,  plus 
espacées. 
 

MALIK 
Tony, avec ton asthme, faut rentrer. 
Fais attention à toi. 

 
TONY 
Toi aussi, joues pas les héros. 

 
Ils se donnent l’accolade. 
 

MALIK 
(S’éloignant) 
On est tous des héros ! 

 
MALIK se dirige vers le bout de la ruelle qui donne  sur 
une large rue où défilent d’autres MANIFESTANTS. Il les 
rejoint en déclenchant la caméra du téléphone. TONY 
s’élance au pas de course dans la direction opposée, puis 
disparaît au coin de la ruelle. 
 
SEQUENCE 20 – LARGE RUE / EXT JOUR 
 
MALICK filme une foule dense. A travers l’écran, on 
découvre en tête du cortège, des HOMMES, le front ceint 
d’un bandeau noir ou cagoulés, armés de machettes, 
gourdins, cocktails Molotov, et autre, qu’ils balancent 
dans tous les sens. 
Certains HOMMES cagoulés renversent des voitures en 
stationnement et y mettent le feu. 
Soudain des tirs retentissent. 
Deux JEUNES MANIFESTANTS s’écroulent. 
Un troisième coup de feu retentit. 
Le téléphone de MALICK tombe. 
Les MANIFESTANTS hurlent et se dispersent dans une totale 
cohue. 
 
SEQUENCE 21 - MAISON KHADIJA – SALON / INT NUIT 
 
ARAM, le visage extrêmement tendu, arpentant nerveusement 
le salon, téléphone en main, relance plusieurs fois un 
numéro, en vain. 
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Des bougies allumées et de petites lampes solaires 
illuminent faiblement la pièce. 
KHADIJA, le regard franchement inquiet, s’approche d’ARAM, 
qui relance l’appel. 
 

ARAM 
(Fébrile) 
Allo ? Oui, Malik ? Allo, Allo ! 
(Le téléphone pendant au bout de son bras) 
Ma ! On a raccroché. 

 
KHADIJA 
Il s’est fait voler son téléphone, ou il l’a 
perdu. Et toi, tu n’auras bientôt plus de 
batterie. 

 
ARAM 
Malik est peut-être rentré. 
(Décidée) 
Je vais aller voir chez lui. 

 
KHADIJA 
(Affolée) 
Ca ne va pas non ! Avec ce qui se passe 
dehors. Reste ici ! 

 
ARAM 
Faut que j’y aille Ma ! 

 
KHADIJA prend ferment d’une main le bras d’ARAM. 
 

KHADIJA 
Non. C’est hors de question ! 

 
ARAM baisse les yeux, prend une profonde inspiration, se 
dégage de l’étreinte de KHADIJA et se dirige vers la porte 
d’entrée. 
KHADIJA se précipite derrière elle. 
 

KHADIJA 
(Hurlant) 
Aram ! Reviens ! 

 
La porte d’entrée claque, KHADIJA s’arrête devant la porte 
close, soupire. 
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SEQUENCE 22 - RUE QUARTIER POPULAIRE / EXT NUIT 
 
ARAM court dans une rue déserte, puis une autre tout aussi 
déserte, dans une semi-obscurité, son téléphone en mode 
torche en main diffusant un rayon de lumière blanche. 
Les fenêtres des maisons et petits immeubles sont 
faiblement éclairées. 
 
SEQUENCE 23 - IMMEUBLE MALIK - ESCALIER / INT NUIT 
 
ARAM frappe à la porte du studio de Malik. 
 

ARAM 
Malik ! 

 
VOISIN 
(Off) 
Il n’est pas là. 

 
ARAM 
Il n’est pas rentré depuis ce matin ? 

 
VOISIN 
(Off) 
Non. 

 
ARAM reste, immobile, avant de repartir comme une flèche, 
dévalant les escaliers dans le noir. 
 
SEQUENCE 24 - MAISON KHADIJA - SALON / INT NUIT 
 
ARAM est recroquevillée sur le canapé, les cheveux en 
bataille,  le  regard  figé  sur  son  téléphone  en  mode 
« radio » qui diffuse des informations. KHADIJA au fond de 
la pièce, accoudée à la bordure de la porte, une tasse 
fumante en main, scrute le visage sombre  d’ARAM, 
faiblement éclairé par la lumière des bougies et lampes 
solaires. 
 

VOIX JOURNALISTE 
« La situation est devenue extrêmement 
tendue. Le couvre-feu a été déclaré. 

 
Sur les joues d’ARAM coulent des larmes. KHADIJA soupire. 
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VOIX JOURNALISTE 
Par ailleurs, l’électricité est revenue dans 
pratiquement tous les quartiers ». 

 
KHADIJA se baisse et débranche les écouteurs du téléphone. 
La radio se coupe. 
KHADIJA voit d’un air désolé ARAM, les épaules affaissées 
par le poids de l’angoisse, se prendre le visage entre les 
mains, étouffer un gémissement, pleurer. 
KHADIJA s’assoit près d’elle, passe un bras autour de ses 
épaules et lui caresse les cheveux. 
 
SEQUENCE 25 - AVENUE / EXT JOUR 
 
Dans l’avenue déserte, ARAM et KHADIJA, de lourds sacs 
plein de vivres aux bras, sont bousculées par un groupe de 
JEUNES HOMMES. 
Leurs sacs se renversent, les courses se déversent. 
ARAM et KHADIJA ramassent prestement le contenu des sacs. 
Les JEUNES HOMMES les chassent d’un air menaçant. 
ARAM et KHADIJA s’éloignent, les mains vides, dans une 
ruelle adjacente, pendant qu’un des JEUNES HOMMES éclate 
d’un grand rire glacial. 
 
SEQUENCE 26 - RUE / EXT JOUR 
 
Derrière ARAM et KHADIJA, une clameur accompagnant un 
groupe de MANIFESTANTS s’avance. 
Un cordon de POLICIERS se déploie, barre la rue, la main 
sur la gâchette. 
Des tirs retentissent. 
Les MANIFESTANTS hurlent et se dispersent. 
ARAM avise une ruelle, s’y engouffre, quand KHADIJA, à ses 
côtés, est touchée d’une balle en pleine tête, et 
s’écroule. 
ARAM hurle, le visage légèrement éclaboussé du sang de sa 
mère. 
Des MANIFESTANTS entrent à leur tour dans la ruelle, 
entraînant ARAM, en larmes, loin du corps de KHADIJA. 
ARAM court à en perdre haleine, sanglotant, désespérée, le 
visage maculé de sang, de poussière et de larmes. 
 

Fondu au noir 
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CAPITALE AFRICAINE 2 
 
 
SEQUENCE 27 – BUREAU FRANCOIS / INT NUIT 
 
Depuis la fenêtre grande ouverte du bureau, la caméra 
entre en travelling arrière, découvre la pièce. 
Un téléviseur fixé au mur diffuse un flot d’informations. 
 

FRANCOIS 
(Off) 
Vous devez quitter le pouvoir, Charles. 

 
Le visage du PRESIDENT CHARLES TONKA est affiché sur 
l’écran de l’ordinateur. FRANÇOIS lui fait face, 
visiblement nerveux. 
 

PRESIDENT 
(Ironique) 
Vous n’êtes pas payé pour me donner ce genre 
de conseil cher ami ! 

 
FRANCOIS 
(D’un débit rapide et nerveux) 
Charles, ne vous rendez-vous pas compte  de 
ce qui se passe ? 

 
PRESIDENT 
(Glacial) 
Vous n’allez pas vous émouvoir pour quelques 
dommages collatéraux ! Il y en a tous les 
jours dans ce monde, non ? 

 
FRANÇOIS 
(Le visage dur, blême) 
Soyons clair. En plus haut lieu on désire 
que vous partiez ! 

 
PRESIDENT 
Je sais, on m’a appelé. Mais vous savez bien 
que sans moi, fini les privilèges ! Je 
pourrais m’allier d’autres puissances qui 
auront moins de scrupules… 

 
FRANÇOIS 
(Cynique) 
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Charles, des dispositions sont  prises en 
haut lieu. Vous êtes de fait hors du jeu à 
présent. Le mieux serait d’accepter… 

 
PRESIDENT 
(S’énervant) 
Hors de question ! Vous autres, vous avez la 
mémoire courte, je vais me faire un plaisir 
de vous la rafraîchir par les canaux 
appropriés, espèce de traîtres ! 

 
FRANÇOIS 
Charles, soyez raisonnable. 
Nous avons quelques affaires sous le coude 
qui vous mettraient vraiment  dans 
l’embarras. 

 
PRESIDENT 
Je m’en doute bien, mais chacun a ses 
dossiers. 

 
Après un silence pesant, pendant lequel les deux hommes 
semblent se jauger. 
 

FRANCOIS 
1984… Malinfé ! 

 
Le visage du PRESIDENT se décompose littéralement. 
 

PRESIDENT 
(Hurlant) 
François, si… 

 
FRANÇOIS 
Si cela se savait, mon cher Charles… 
Réfléchissez bien, la nuit porte conseil. 

 
PRESIDENT 
(S’étranglant de fureur) 
Salopard ! Avec tout ce que je vous ai fait 
gagner… 

 
FRANCOIS coupe la communication. 
 

Fondu au noir 
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CAPITALE AFRICAINE 1 
 
 
SEQUENCE 28 - PALAIS PRESIDENTIEL - COULOIR – ASCENCEUR 
/INT JOUR 
 
Un GARDE DU CORPS précédant le PRESIDENT CHARLES TONKA  et 
la PREMIERE DAME, suivis d’un autre GARDE  DU CORPS, 
entrent dans un ascenseur. 
Des tirs nourris et des hurlements retentissent au  loin. 
Le PRESIDENT, la PREMIERE DAME et les GARDES DU CORPS, une 
main fermement posée sur leur arme à la ceinture, restent 
totalement impassibles. 
De son index le PRESIDENT appui sur une touche noire, sur 
laquelle une lumière s’allume. 
Les portes de l’ascenseur se referment, tandis que les 
tirs et les cris s’estompent à mesure. 
 
SEQUENCE 29 - PALAIS PRESIDENTIEL - SOUS TERRAIN/INT JOUR 
 
Les GARDES DU CORPS, le PRESIDENT et la PREMIERE DAME 
marchent dans un couloir sans fenêtre, éclairé de néons 
bleutés, aux murs d’une blancheur clinique. 
 
SEQUENCE 30 - PALAIS PRESIDENTIEL - HELIPORT / EXT JOUR 
 
Un hélicoptère blanc se pose sur un immense toit plat. La 
porte de l’habitacle s’ouvre, tandis que le PRESIDENT 
CHARLES TONKA et la PREMIERE DAME, escortés par les deux 
GARDES DU CORPS, rejoignent précipitamment l’hélicoptère. 
 
SEQUENCE 31 - IMMEUBLE VOISIN DU PALAIS - CHAMBRE/INT JOUR 
 
Depuis une fenêtre, un Smartphone filme la scène. 
Sur l’écran, on voit un OCCIDENTAL qui fait signe, depuis 
la porte de l’habitacle de l’hélicoptère, au petit groupe 
de se dépêcher. Ils le rejoignent et montent à bord. 
L’hélicoptère décolle, et traverse le ciel. 
 
SEQUENCE 32 - CYBERCAFE / INT JOUR 
 
Dans un petit cybercafé bondé, ARAM est assise devant un 
ordinateur. A côté d’elle, un JEUNE HOMME échange des 
messages instantanés avec une belle fille pulpeuse. 
A sa gauche, un CLIENT, casque sur les oreilles, échange à 
voix basse avec son interlocuteur. 
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CLIENT 
On s’attend à ce que ça pète encore d’un 
moment à l’autre. 

 
ARAM tape un nom dans un moteur de recherche « François 
Semrano ». Un temps de recherche, une liste d’articles 
sort. 
 

CLIENT 
(Off) 
Y’a des armes disséminées partout, et 
beaucoup de rancœur. 

 
ARAM clique sur un lien, un site présentant l’ONG ESMAR 
s’affiche, avec un texte de présentation signé de François 
Semrano, et sa photo, le visage radieux, bronzé, devant 
l’océan, en plein soleil. ARAM ouvre la page « contact », 
et prend des notes avec son téléphone. 
 
SEQUENCE 33 – APPPARTEMENT MAKEDA – SALON / INT NUIT 
 
Le jingle d’un flash info retentit. 
Dans le salon, ARAM est assise avec MAKEDA. 
ARAM, les yeux cernés, visiblement épuisée, porte à ses 
lèvres une tasse de thé. 
 

JOURNALISTE 
(Off) 
« Malgré le changement à la tête du pays, la 
population attend impatiemment que le 
couvre-feu soit levé. Au total, le bilan des 
victimes de cette crise électorale sans 
précédent reste incertain »… 

 
MAKEDA éteint la radio d’un geste avec une télécommande. 
 

MAKEDA 
(Après un silence) 
Et ta mère, est-ce que tu as retrouvé son 
corps ? 

 
ARAM 
(Les larmes aux yeux) 
Non. Je suis allée voir à la morgue… Mais 
rien. Ils ne savent même plus qui est  qui, 
et d’ailleurs la plupart des corps sont 
directement   enterrés   dans   des   fosses 
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communes, sans qu’on prenne la peine de les 
identifier. 

 
MAKEDA éteint la radio avec une télécommande. 
 

MAKEDA 
Tu ne peux pas rester là. Il vaut mieux que 
cet enfant naisse ailleurs. Ce pays sent 
encore la poudre, et les temps à venir sont 
très incertains. 

 
ARAM 
Je suis vraiment inquiète pour Malik ! Il ne 
peut pas avoir disparu sans laisser aucune 
trace. On doit continuer à le chercher ! 

 
MAKEDA observe le ventre légèrement bombé d’ARAM. 
 

MAKEDA 
Pour l’instant, pense à votre enfant. Avec 
ses amis, on finira bien par le retrouver. 
Dès que j’aurai des nouvelles lui, je t’en 
aviserais. 
(Après un temps) 
Ne t’inquiète pas pour l’argent, je vais 
t’aider. 

 
MAKEDA sourit pour la rassurer. 
 
SEQUENCE 34 - APPARTEMENT MAKEDA - CHAMBRE / INT MATIN 
 
Les doigts fins de MAKEDA effleurent une étoffe rouge 
sombre, et sortent de la penderie une robe de soie ample. 
 

MAKEDA 
Aram ! 

 
ARAM entre dans la chambre timidement. 
MAKEDA lui tend la robe. 
ARAM, gênée, fait mine de décliner l’offre. 
 

MAKEDA 
Ne discute pas. Je ne la porte plus depuis 
très longtemps. 

 
MAKEDA sort de sa penderie un sac de voyage en cuir, plie 
rapidement la robe, l’y glisse, et ferme le sac. 
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MAKEDA 
Je l’avais acheté en Inde quand j’étais 
enceinte de mon fils. 

 
ARAM la remercie d’un sourire timide en prenant le sac que 
lui tend MAKEDA. 
 

Fondu au noir 
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CAPITALE AFRICAINE 2 
 
 
SEQUENCE 35 – QUARTIER RESIDENTIEL - RUE / EXT JOUR 
 
Un taxi se gare devant une villa cossue. ARAM, le sac de 
voyage en cuir dans une main, en descend et se dirige vers 
la villa. 
 
SEQUENCE 36 - VILLA ONG ESMAR - ACCEUIL / INT JOUR 
 
Depuis la porte grande ouverte de l’accueil, on découvre 
une grande pièce aux meubles chics et ornée d’un immense 
poster sur lequel figurent des personnages souriants de 
toutes origines. ARAM se dirige vers le comptoir de 
l’accueil et cherche du regard un interlocuteur, en vain. 
Une femme d’une trentaine d’années, KADIE, bien en chaire, 
traverse l’accueil et, l’apercevant, se dirige vers elle. 
 

KADIE 
Je peux vous aider ? 

 
ARAM 
Je souhaiterais voir Monsieur Semrano. 

 
KADIE 
Vous avez rendez-vous ? 

 
ARAM 
Non. Je suis sa fille. 

 
KADIE écarquille légèrement les yeux. 
 

KADIE 
(Désignant une rangée de fauteuil) 
Je vais voir s’il est là. Attendez un 
instant. 

 
Une fois ARAM suffisamment éloignée, KADIE compose un 
numéro de téléphone sur son portable, échange  quelques 
mots à voix basse avec son interlocuteur. 
KADIE revient avec un verre d’eau qu’elle tend à ARAM 
assise. 
 

KADIE 
Je suis Kadie Ndiaye, et je travaille aux 
archives. Bienvenue, mademoiselle. 
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ARAM 
(Murmure, en saisissant le verre d’eau) 
Merci… Moi c’est Aram… 

 
KADIE s’éloigne. 
Restée seule, ARAM boit à petites gorgées, comme si l’eau 
lui blessait la gorge. 
Une main se pose sur son épaule et la fait sursauter. 
ARAM se retourne, et voit FRANÇOIS. 
 

FRANCOIS 
(À voix basse) 
Aram ! 

 
ARAM se redresse, à la vue de FRANCOIS, elle est 
visiblement émue. 
FRANCOIS se penche et la prend dans ses bras, ému lui 
aussi. Après un long silence, IL se détache, et l’observe, 
remarque son ventre légèrement arrondit. 
 

FRANCOIS 
(Souriant) 
Ta mère est là aussi ? 

 
ARAM 
(Murmurant) 
Elle est morte, papa. 

 
Le sourire de FRANCOIS s’évanouit, il s’assoit à côté 
d’Aram, les épaules affaissées, visiblement choqué. 
 

FRANCOIS 
Je suis désolé. 

 
FRANCOIS, passe un bras affectueux et protecteur  autour 
des épaules d’ARAM. 
 

FRANCOIS 
Je ne sais pas comment tu m’as trouvé, mais 
j’en suis heureux. 

 
ARAM 
Tu n’as plus donné des nouvelles… 

 
FRANCOIS 
(Après un long silence, gêné) 

 
26 



27 
	

 

Où es-tu logée ? 
 

ARAM 
Je viens d’arriver. 

 
FRANCOIS prend la main d’ARAM, l’aide à se lever, se 
saisit de son sac et l’entraîne vers la sortie. 
 

FRANCOIS 
Tu vas te reposer. Tu as l’air épuisée. On 
parlera tranquillement ce  soir. J’appelle 
mon chauffeur. 

 
FRANCOIS, téléphone en main, lance un appel. 
ARAM laisse traîner sur lui un regard songeur. 
 
SEQUENCE 37 – VOITURE FRANCOIS / INT-EXT JOUR 
 
ARAM regarde défiler avec avidité l’animation des  rues, 
les vendeurs ambulants. 
Son visage se détend un peu. Elle semble fascinée par la 
vue de l’Océan bordant la corniche. 
 
SEQUENCE 38 - APPARTEMENT FRANCOIS / INT JOUR 
 
Une clé tourne dans une serrure, déclenchant un triple 
déverrouillage. La porte blindée s’ouvre pour laisser 
entrer ARAM, qui la referme doucement. 
ARAM pose son sac et traverse le couloir vers le salon. 
Tous le mobilier est soit en blanc, soit en verre, soit en 
fer. Au mur trône un grand tableau monochrome d’un rouge 
très sombre, presque noir. 
ARAM parcourt du bout des doigts les rangées de livres 
d’une bibliothèque, caresse le cuir blanc d’un fauteuil. 
Elle regarde longuement sur une étagère du bar, une petite 
photographie encadrée de FRANÇOIS, tenant par les épaules 
une FEMME BLONDE, un ENFANT d’une dizaine d’années entre 
eux, souriants. 
 
SEQUENCE 39 - SALLE A MANGER FRANCOIS / INT SOIR 
 
FRANCOIS regarde, pensif, en sirotant un verre de vin, 
ARAM, qui remue d’une fourchette distraite un plat à peine 
touché, devant un verre d’eau. Le silence est pesant. 
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FRANCOIS 
C’est normal que tu m’en veuille, je 
comprends. J’aimerais t’expliquer, mais… 
c’est compliqué… 

 
ARAM lève le nez de son assiette, l’affronte du regard. 
FRANCOIS se lève et se dirige vers une boite à cigare. 
Il l’ouvre, en sort un, qu’il hume légèrement, avant de 
l’allumer. 
 

FRANCOIS 
(Avec un sourire charmeur vers Aram) 
Je suis content que tu sois là, aujourd’hui, 
avec moi. Et puis, je vais être grand-père ! 
L’idée me plaît, tu sais. Je l’aime  déjà, 
ton bébé. 

 
ARAM sourit timidement. 
 

FRANCOIS 
Tu t’es mariée ? Où est son père ? 

 
ARAM reste silencieuse. Elle avale une  grande gorgée 
d’eau, se lève et se dirige vers une fenêtre, devant 
laquelle elle se poste, dos à lui. 
Un silence lourd s’installe. 
ARAM désigne la photo avec la Jeune femme blonde et le 
petit garçon. 
 

ARAM 
C’est ta famille ? C’est pour eux que tu 
n’es pas revenu ? 

 
FRANCOIS 
(Gêné) 
Aram… 

 
ARAM 
(Agressive) 
Explique-moi pourquoi tu as disparu depuis 
cinq ans ? Que tu nous as laissé sans 
nouvelles ? 

 
FRANCOIS 
(Plaquant nerveusement la photo sur le 
meuble) 
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Si tu veux savoir, ils étaient venus me 
chercher à l’aéroport le soir où je vous ai 
quittées. Ils sont morts dans un accident de 
voiture 
(La voix enrouée) 
Un camion… 

 
ARAM, stupéfaite et émue, regarde FRANCOIS avec une 
soudaine compassion. 
 

FRANCOIS 
Mon fils avait dix ans. 
(Se dirigeant vers la table où il se sert un 
verre de vin) 
Après, je n’ai pas pu… vous assumer dans ma 
vie. 

 
ARAM 
Mais Papa, quand tu as vu comment  tournait 
le pays, pourquoi tu n’as pas pris de 
nouvelles ? Pourquoi tu n’as rien fait pour 
nous protéger ? 

 
FRANCOIS aspire nerveusement une bouffée de cigare, mais 
son visage reste figé. 
 

FRANCOIS 
Je ne vous pensais pas en danger. 

 
ARAM 
(Les yeux emboués de larmes) 
Je ne sais pas si tu te rends compte ! Maman 
est morte ! D’une balle perdue ! 

 
FRANCOIS 
Je l’aimais, ta mère. Ca me fait mal. 

 
ARAM s’approche de lui, presque à le toucher. 
 

ARAM 
Papa, pourquoi tu ne m’as jamais reconnue ? 

 
FRANCOIS 
Je voulais le faire, mais d’abord je devais 
être honnête avec ma famille, leur dire que 
vous étiez dans ma vie. 

 
 

29 



30 
	

 

FRANCOIS pose son cigare dans un cendrier et s’approche 
d’ARAM, avance une main comme pour caresser ses cheveux, 
mais ARAM se dérobe. 
 

FRANCOIS 
Ma chérie, je ferai tout pour que tu sois 
heureuse, et ton enfant aussi. 

 
ARAM baisse les yeux, le visage perturbé. 
 

ARAM 
(Comme pour elle-même) 
Je suis là pour ça, Papa… 

 
ARAM tourne les talons, remet la photo en place, et  sort 
de la pièce. FRANÇOIS, visiblement soulagé, tire une 
bouffée de son cigare, suivant le geste d’ARAM d’un regard 
affectueux. 
 

Fondu au noir 
 
SEQUENCE 40 - BUREAUX ONG - ARCHIVES / INT JOUR 
 
ARAM est aux côtés de KADIE, qui pose devant elle des 
piles de dossiers. 
 

KADIE 
Au travail, ma jolie ! 

 
ARAM hoche la tête, s’assoit, tire une pile devant elle, 
ouvre un dossier, le pose sur un coin de la table, en 
ouvre une autre. 
 
SEQUENCE 41 – RESTAURANT QUARTIER RESIDENTIEL /EXT JOUR 
 
ARAM est assise seule à une table devant une assiette dot 
elle picore lentement le contenu. KADIE, enjouée, la 
rejoint. 
 

KADIE 
(S’asseyant en face d’elle) 
Prenons des forces, un dur labeur nous 
attend ! 

 
KADIE mange avec appétit, observant ARAM qui ne mange 
presque rien et semble avoir du mal à avaler. 
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KADIE 
ARAM, mange ! Surtout dans ton état. 

 
ARAM fait des yeux étonnés. 
 

KADIE 
Eh oui, ca commence à se voir, ton affaire ! 

 
KADIE pose sa fourchette en regardant fixement ARAM. 
 

KADIE 
Tu sais quoi ? Demain, je te sors. Tu me 
sembles en avoir besoin. 

 
ARAM hausse les épaules avec un faible sourire. 
 
 
SEQUENCE 42 - CHAMBRE ARAM – APPARTEMENT FRANCOIS / INT 
NUIT 
 
La main d’ARAM se crispe sur son ventre légèrement bombé, 
et froisse le drap. ARAM gémit, en sueur, les yeux fermés. 
 
SEQUENCE 43 - REVE ARAM EXT JOUR CF SEQ… 
 
Au milieu des détonations, l’impact de balle dans la tête 
de KHADIJA, son regard étonné, son corps qui se raidit, 
s’écroule, au ralentit, sous les hurlements d’Aram, 
arrachée au corps de sa mère par la foule. 
 
SEQUENCE 43 BIS - CHAMBRE ARAM / INT NUIT 
 

ARAM 
(Murmurant en ouvrant les yeux) 
Maman ! 

 
ARAM revient à la réalité. Ses yeux  s’emplissent de 
larmes. 
 
SEQUENCE 44 - APPARTEMENT FRANCOIS - CUISINE / INT MATIN 
 
ARAM regarde songeuse le contenu de sa tasse de café, les 
reflets qui s’y meuvent. 
FRANCOIS entre dans la cuisine, pimpant,  fraîchement 
sortit de la douche, en peignoir, dépose une bise légère 
sur sa joue, et, se reculant, regarde avec effarement les 
yeux creusés d’ARAM, ouvre un placard, en sort une  boite, 
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des médicaments, et place deux plaquettes  de pilules 
devant ARAM, surprise. 
 

FRANCOIS 
Là tu as de quoi te booster la journée,  et 
ça ce sont des somnifères. Un demi-cachet 
suffit. 

 
FRANCOIS 
Bon, je file, une grosse journée m’attend. 

 
FRANÇOIS effleure du bout des lèvres le front d’ARAM, gobe 
un cachet, une gorgée d’eau, et sort prestement de la 
cuisine. 
ARAM repousse les cachets d’une main ferme, mais ses 
doigts tremblent légèrement. 
 
SEQUENCE 45 - PLAGE / EXT JOUR 
 
KADIE court vers la mer et plonge sous une  vague 
imposante, pour ressurgir de l’autre côté, en faisant 
signe à ARAM de la rejoindre. ARAM, en maillot de bain une 
pièce, son ventre bombé bien apparent, entre dans l’eau 
d’abord timidement, un peu effrayée par les vagues, avant 
de s’immerger et de ressurgir de l’océan avec un visible 
plaisir affiché sur le visage, et de se lancer dans une 
nage vigoureuse. 
 
SEQUENCE 46 - APPARTEMENT FRANCOIS - CHAMBRE ARAM / INT 
NUIT 
 
Entre les mains d’ARAM, assise à même le sol, en tailleur, 
sur l’écran d’un ordinateur portable, le visage de MAKEDA 
s’anime. 
 

MAKEDA 
Il y a eu de nombreux disparus. Certains 
réapparaissent encore. Il ne faut pas 
désespérer, je continue les recherches, avec 
l’aide de Tony. 

 
Un silence lourd d’émotion s’installe. 
La communication se coupe. 
La main d’ARAM se crispe sur l’écran. 
ARAM baisse la tête, replie ses bras autour d’elle. 
FRANCOIS, la regardant d’un air  sincèrement désolé, 
désemparé, s’assoit près  d’elle, et lui caresse les 
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cheveux, l’attire contre lui. ARAM se laisse faire, et, 
posant la tête contre son épaule, éclate en sanglots. 

 

SEQUENCE 47 - ESCALIER CHEZ MALICK / INT NUIT  
EFFET REVE 

 

ARAM dévale l’escalier, s’enfonçant dans l’obscurité (SF 
SEQ 23). Son souffle court rythme sa course. Le visage de 
MALICK badigeonné de suie apparaît dans l’obscurité en 
surimpression (CF SEQ 15), la bouche grande ouverte  dans 
un cri muet, le regard terrorisé. 
 
SEQUENCE 47 BIS - CHAMBRE ARAM / INT NUIT 
 
ARAM se réveille en sueur, écarquille les yeux, habitée 
d’une peur panique. 
 
 
SEQUENCE 48 – TERRASSSE RESTAURANT / EXT FIN DU JOUR 
 
Assis face à la mer, FRANCOIS et ARAM sont attablés devant 
des cocktails. FRANCOIS est visiblement sous le charme de 
sa fille. 
 

ARAM 
Après l’accouchement, je voudrais reprendre 
mes études, terminer mon master en 
communication. 

 
FRANCOIS sourit. 
 

FRANCOIS 
Excellent programme, ma chérie ! J’ai 
quelques relations, on verra le moment venu 
pour te trouver une bonne place dans les 
médias. 

 
ARAM 
Pas la peine de me pistonner, papa. Je 
ferais mes preuves, tu verras ! 

 
FRANCOIS 
Rappelle-moi le sujet de ta thèse ? 

 
ARAM 
(Sombre soudain) 
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En résumé c’est une analyse des relations 
des médias avec le pouvoir au pays… 

 
FRANCOIS 
(Gêné) 
Ah. Sujet délicat ! 

 
ARAM 
Maintenant que Tonka est partit, je ne vois 
pas le problème ! 

 
FRANCOIS 
Je ne te croyais pas si naïve. 

 
ARAM 
(Vexée) 
Evidement, je ne suis pas à ton niveau ! 
Mais si tu as des infos, n’hésites pas, 
fais-moi partager ta science ! 

 
FRANCOIS 
Je crois que tu devrais chercher un sujet 
plus d’actualité. Tous ça, ce sont  de 
vielles histoires qu’il vaut mieux ne pas 
déterrer, crois-moi. 

 
ARAM 
(Suspicieuse) 
Tu as l’air bien au courant… 

 
FRANCOIS 
Non, je connais le système, c’est tout. 
(Se levant) 
C’est l’heure de mon rendez-vous. On se voit 
ce soir. 

 
FRANCOIS se penche vers ARAM et lui décoche un baiser sur 
le front. 
 

FRANCOIS 
Je t’aime, ma puce. Fais attention à toi. 

 
ARAM regarde partir FRANCOIS d’un air songeur, passant une 
main sur son ventre qui révèle sa grossesse presque à 
terme. 
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SEQUENCE 49 - ARCHIVES ONG / INT JOUR 
 
Le doigt d’ARAM clique sur la souris, tandis qu’elle 
regarde fixement l’écran d’ordinateur. 
Son visage devenu très attentif, se fige soudain, son 
regard stupéfait est comme hypnotisé. 
KADIE entre dans la pièce. Elle remarque l’air troublé 
d’ARAM. 
 

KADIE 
(S’installant à son bureau) 
Eh bien Aram, tu en fais une tête ! 

 
ARAM grimace. 
KADIE hausse un sourcil, étonnée de la réaction d’ARAM. 
 

KADIE 
Qu’est-ce qui se passe ? 

 
Soudain, ARAM pousse un cri en se serrant le ventre de ses 
deux bras, puis s’affale sur son fauteuil de bureau. KADIE 
se précipite vers elle. 
 
SEQUENCE 50 - AMBULANCE / INT - EXT JOUR 
 
ARAM, les yeux fermés, allongée sur le brancard, en sueur, 
se tord et crie de douleur. 
FRANÇOIS est assis près de sa fille, lui tenant la main. 
A côté, deux AMBULANCIERS. 
 

FRANCOIS 
Ne t’inquiètes pas, ma puce. Tout se passera 
bien. 

 
ARAM entre-ouvre les yeux, fixe son père un instant, puis 
une contraction la fait grimacer de douleur. 
Elle retire brutalement sa main de celle de son père. 
 

ARAM 
(Aux infirmiers) 
Faites-le descendre ! 

 
Les AMBULANCIERS incrédules se regardent. 
 

FRANÇOIS 
(Balbutiant) 
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Aram, ma chérie, mais… qu’est-ce qui 
t’arrive ? 

 
ARAM se tord à nouveau de douleur, sous l’effet d’une 
contraction. 
Un AMBULANCIER se penche vers elle. 
 

UN AMBULANCIER 
Calmez-vous Madame. Tout se passera bien. 

 
ARAM 
(Hurlant) 
Faites-le descendre ! 

 
L’AMBULANCIER 
D’accord madame, mais calmez-vous. 

 
FRANÇOIS descend de l’ambulance, qui redémarre en trombe, 
sirène sifflante, le laissant totalement sonné sur le bord 
de la route. 
 

Fondu au noir 
 
SEQUENCE 51 - RUE / EXT SOIR 
 
ARAM marche, son NOUVEAU-NE dans les bras, un petit  sac 
sur l’épaule, le visage grave, le regard déterminé. 
 
SEQUENCE 52 - APPARTEMENT FRANÇOIS – COULOIR - VESTIBULE / 
INT SOIR 
 
ARAM traverse le couloir vers le vestibule, le NOUVEAU-NE 
en écharpe, son sac de voyage à l’épaule. 
La porte du bureau est ouverte, FRANCOIS en sort vivement. 
 

FRANCOIS 
Aram, tu étais là ? Ca va ? 

 
ARAM poursuit son chemin, faisant mine de ne pas le voir. 
FRANCOIS la suit 
 

FRANCOIS 
Aram ! Mais où est-ce que tu … 
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ARAM 
Qu’est ce que tu fais avec Tonka ? Tu bosses 
pour lui? En fait c’est quoi ton vrai job ? 
Mercenaire ? 

 
ARAM s’arrête brusquement, se retourne vers son père  et 
lui fait face, visage contre visage. 
 

FRANCOIS 
Aram, écoute, je ne fais que conseiller les 
hommes d’état dans leurs investissements. 
Y’en a plein comme moi ! Ne te trompe pas 
d’ennemi. 

 
ARAM 
(Cinglante) 
Je sais que tu as aidé Tonka à fuir. J’ai vu 
les images de l’hélico, et c’était bien toi 
non ? 

 
FRANCOIS ne répond pas. 
 

ARAM 
Tu trempes dans ses magouilles. Tu es 
complice de ses crimes ! 

 
FRANCOIS 
(Explose de colère) 
Je l’ai évacué, c’est vrai. Je  l’ai 
convaincu de partir, surtout ! Si je n’étais 
pas intervenu, il comptait rester, quitte à 
mettre le pays à feu et à sang ! Tu devrais 
me remercier, plutôt ! 

 
ARAM 
Non mais t’es cinglé ? Te remercier ? Maman 
est morte dans tout ça, tu l’as oublié ? 
Et tu ne te sens pas un petit, peu, même 
juste un peu, coupable ? Non ? 

 
FRANCOIS est blême, figé. 
 

ARAM 
Eh bien moi, je juge, au nom des miens, que 
oui, tu es coupable, avec lui, de tous ses 
meurtres ! Quand au fric de ton ONG, je n’en 
veux plus. 
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(Après un silence, fixant François, très 
gêné) 
Tu m’as accueillie, un peu tard. 
Aujourd’hui, c’est moi qui te renie ! 

 
Les épaules de FRANÇOIS s’affaissent, il baisse la tête. 
ARAM lui jette un regard emplit de haine et de mépris, 
avant de partir en claquant la porte. 
ARAM hurle à travers la porte fermée. 
 

ARAM 
Khadija, elle s’appelle, ma fille, comme ça 
tu ne l’oublieras jamais. 

 
FRANCOIS reste prostré, le visage blême. 
 
SEQUENCE 53 - SUPERMARCHE / INT NUIT 
 
ARAM achète une petite bouteille de whisky sous le regard 
en coin de la vendeuse qui la détaille, elle, son sac et 
KHADIJA. 
 
SEQUENCE 54 - CHAMBRE D’HOTEL / INT NUIT 
 
ARAM est assise sur le lit, prés de KHADIJA, qui dort. 
Sur la table de nuit, la bouteille de whisky presque vide. 
ARAM a les yeux troublés par l’alcool. 
 

ARAM 
(Marmonnant) 
Ne jamais douter, hein, Malik… Pas à haute 
voix, en tout cas ! 
(Haussant les épaules) 
J’suis fatiguée, tu sais… j’sais plus… 
(Se laisse tomber sur le lit à côté de 
KHADIJA) 
J’peux plus… 

 
ARAM les yeux écarquillés, scrute l’obscurité. 
 
SEQUENCE 55 - CHAMBRE HOTEL / INT MATIN 
 
ARAM, un pagne serré sous les aisselles, lave KHDIJA dans 
le petit lavabo. Elle marque un temps d’arrêt devant son 
visage émacié reflété par le miroir, passe un doigt  sur 
les rides qui encadrent sa bouche, les plis qui  barrent 
son front. Ses doigts tremblent, se réunissent en un poing 
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qu’elle envoie contre le miroir, qui se brise sous le 
choc. Le nouveau-né crie. La main d’Aram saigne. 
 
SEQUENCE 56 - ACCEUIL HOTEL / INT MATIN 
 
ARAM, vêtue de la robe de soie rouge sombre, paye la 
chambre en raclant le fond de son porte-monnaie de ses 
doigts striés de petites plaies, à une RECEPTIONNISTE 
souriante. 
 
SEQENCE 57 - APPARTEMENT FRANCOIS / INT MATIN 
 
Un Smartphone sonne et vibre sur la table du salon, à côté 
d’un cendrier plein de mégots de cigarettes et  de 
tablettes de médicaments entamées. 
FRANCOIS, affalé dans un fauteuil, débraillé, ouvre à-demi 
un œil, jette un regard haineux au téléphone, se lève, 
saisit une bouteille de whisky au passage qu’il boit au 
goulot. 
Le Smartphone sonne à nouveau. 
FRANCOIS ne décroche pas. 
 
SEQUENCE 58 - CORNICHE / EXT CREPUSCULE 
 
ARAM marche d’un pas mal assuré au bord de la petite 
corniche, son gros sac à l’épaule, KHADIJA dans les bras. 
ARAM, épuisée, se laisse glisser à même la terre à côté de 
son gros sac, face à la mer, pose KHADIJA sur ses genoux, 
KHADIJA crie, s’agite. 
ARAM le prend dans ses bras, la berce, tente de l’allaiter 
en vain. 
 
SEQUENCE 59 - APARTEMENT FRANCOIS – SALON / INT NUIT 
 
FRANCOIS, une cigarette aux lèvres, ouvre une bouteille de 
gin, et se sert un verre, qu’il boit d’un trait. 
IL allume une cigarette avec le bout incandescent de la 
précédente, se resserre à ras-bord et se dirige vers le 
balcon en titubant. 
IL se cogne à un meuble, étouffe un cri et s’étale de tout 
son long sur le sol. Le verre se casse dans sa chute. 
FRANCOIS se recroqueville sur lui-même. 
 
SEQUENCE 60 - PLAGE / EXT MATIN 
 
Les vagues se fracassent sur les rochers noirs. 
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Au bord d’une falaise, ARAM s’avance de la plage vers 
l’océan, entre dans la mer, jusqu’à mi-cuisses, KHADIJA à 
bout de bras levé vers le ciel. 
ARAM ramène KHADIJA contre elle, et, en aspergeant d’une 
main son visage d’eau de mer, rebrousse chemin vers la 
plage. 
 
SEQUENCE 61 - APPARTEMENT FRANCOIS – SALON / INT MATIN 
 
FRANCOIS, les cheveux en bataille, pas rasé, sa chemise 
tachée, froissée, à demie ouverte, les yeux  rougis, 
absorbe avec une visible difficulté quelques gorgées de 
café en rallumant son Smartphone. 
IL détaille le journal d’appel d’un œil distrait, puis 
plus attentif. Il lance un appel par visiophone. Le visage 
d’une femme, l’INSPECTRICE, apparaît sur le petit écran. 
 

FRANCOIS 
Bonjour, chère Madame. 

 
INSPECTRICE 
Ah, ce n’est pas trop tôt ! Vous en  faite 
une tête ! La nuit a été agitée, à ce que je 
vois ! 

 
FRANCOIS 
(Laconique) 
Désolé. Le réseau est difficile en ce 
moment, et j’ai mal dormi. 

 
INSPECTRICE 
Vous connaissez la procédure pour ne  pas 
être tributaire du réseau local! Bref. Vous 
devez venir au siège, d’urgence. Charles 
Tonka nous pose de sérieux problèmes.  Il 
vous réclame. Vous êtes réservé sur le 
prochain vol Air France pour Paris. 

 
FRANCOIS 
(Blême) 
Ah ! Ok… je… 

 
L’INSPECTRICE raccroche. 
FRANCOIS repose le téléphone, et, après un instant, se 
lève visiblement très soucieux, saisit la bouteille de gin 
presque vide sur la table basse, ajoute une large rasade à 
sa tasse de café, qu’il avale d’un trait. 
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SEQUENCE 62 – RUES / EXT JOUR 
 
ARAM erre dans les rues, KHADIJA dans les bras, hagarde, 
le sac à l’épaule à moitié ouvert. 
ELLE avise un MARCHAND de sacs sur la chaussée, s’arrête. 
Le bruit de la circulation couvre leur conversation. 
Le MARCHAND prend le sac, en examine le contenu. ARAM 
serre dans sa main un billet que l’on imagine, à son air, 
bien mince. 

 
SEQUENCE 63 - HOPITAL - ACCEUIL / INT JOUR 

 

Les doigts fins et tremblants d’ARAM posent sur le 
comptoir le billet de peu de valeur. 	 	 	

 

INFIRMIERE 
Ce n’est pas assez, ça, madame. 

 
L’INFIRMIERE repousse le billet vers ARAM. 
KHADIJA s’agite dans ses bras. 

 
INFIRMIERE 

 

Repartez chercher de l’argent, et revenez 
vite. L’enfant est mal en point. 	 	

 

ARAM 
(Explosant) 
Forcément, je ne peux pas le nourrir ! Vous 
voulez que je le trouve où, ce fric ? 
(Hurlant) 
Donnez-lui à manger, du lait, juste du lait 
pour elle ! 

 
L’INFIRMIERE fait un signe à un GARDIEN qui ramène 
doucement ARAM vers la sortie. 
Dans ses bras, KHADIJA ne bouge plus. 

 
SEQUENCE 64 - APPARTEMENT FRANCOIS – CHAMBRE / INT SOIR 

 
FRANCOIS, en caleçon et marcel, est assis à même le  sol, 
en bas de son lit où règne un franc désordre, autour d’une 
valise noire pleine, ouverte. 
Il a en main deux photos de famille : avec la JEUNE FEMME 
BLONDE et le PETIT GARCON BLOND ; avec KHADIJA et    ARAM, 
adolescente. 
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D’un geste rageur, il froisse les deux photos, et les 
jette au sol. 
Le visage sans expression, il se lève et  quitte la 
chambre, comme un automate. 
Sur le tapis, une des photos froissées en boule se détend, 
les visages de KHADIJA et ARAM ressortent. 
 
SEQUENCE 65 - PLAGE / EXT NUIT 
 
ARAM, dos à la caméra, à contre-ciel de pleine lune, 
s’éloigne, d’un pas mal assuré, le long de la plage, 
KHADIJA dans les bras. Le ciel, progressivement coloré par 
la voie lactée, se reflète sur l’océan. 
 

Fondu enchaîné 
 
SEQUENCE 66 - IMMEUBLE FRANCOIS - TOIT / EXT NUIT 
 
Les lumières de la ville scintillent, clignotent, sous la 
pleine lune. Une respiration profonde et régulière couvre 
le brouhaha de la circulation. 
Des pas font crisser des graviers. Un pied nu se pose sur 
le rebord du toit plat, vite suivit par l’autre pied, qui, 
lui, enjambe le rebord. 
La silhouette de FRANÇOIS glisse subitement dans le vide, 
sans un cri. 
 
SEQUENCE 67 - PLAGE / EXT AUBE 
 
Le soleil se lève sur l’océan et baigne le ciel de roses 
et d’ocres. 
Un homme grand et mince, DAVID, en pantalon de jogging, 
tee-shirt blanc et baskets, la tête ceinte d’un tissu 
indigo, descend en courant le chemin rocheux qui mène à la 
plage. 
IL longe la plage en courant, Il atteint le bout de la 
plage, se retourne et reprends sa course. 
IL suit du regard un oiseau qui traverse le ciel et se 
pose sur le bord de la falaise. A quelques mètres de 
l’oiseau, Il aperçoit la silhouette  d’ARAM, 
recroquevillée, sur un rocher à fleur de mer. 
DAVID coupe sa trajectoire et se dirige vers les rochers, 
les yeux rivés sur la silhouette d’ARAM. A son approche, 
retentissent les cris d’un nouveau-né. DAVID atteint les 
rochers. 
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Le cri de KHADIJA couvre le fracas des vagues. DAVID 
hésite un instant, puis s’approche d’ARAM, qui ne le 
remarque pas, les yeux fixés sur l’océan. 
Ses lèvres bougent dans un monologue muet,  ELLE est 
trempée et grelotte. DAVID effleure son épaule. 
ARAM sursaute, manque de lâcher KHADIJA emmailloté  dans 
ses bras, qui hurle. 
DAVID s’accroupit, prend KHADIJA qui cesse progressivement 
de crier. 
DAVID enveloppe KHADIJA avec son « tee-shirt » et la tend 
à ARAM. 
ARAM s’en saisit, le sert d’un bras ferme contre elle, et 
semble s’apercevoir seulement de la présence de DAVID qui 
lui sourit. Les pupilles d’ARAM, sans cesse en mouvement, 
se fixent un instant sur le visage de DAVID, anguleux et 
marqué. 
La main de DAVID se glisse dans celle d’ARAM, il  la 
relève. 
ARAM chancelle, un pan de sa robe rouge se déchire sur un 
rocher. 
DAVID lui prend KHADIJA, la calle sous un bras, et de 
l’autre soutient ARAM pour traverser les rochers  jusqu’à 
la plage, où quelques SPORTIFS font des exercices. 
 
SEQUENCE 68 – VOITURE DAVID / INT AUBE 
 
Sur le siège arrière, DAVID, un stéthoscope vissé dans les 
oreilles, est penché sur KHADIJA, allongé sur ses genoux. 
A ses côtés, ARAM suit d’un regard anxieux chacun de ses 
gestes. DAVID retire le stéthoscope de ses oreilles. 
 

DAVID 
(Avec un léger accent anglophone) 
Cette enfant doit aller à l’hôpital. Elle a 
une forte fièvre, et un problème 
respiratoire. 

 
ARAM 
Je n’ai pas d’argent. 

 
DAVID range son stéthoscope dans une mallette. 
 

DAVID 
Ne vous inquiétez pas pour ça. 

 
DAVID sort de sa mallette un petit flacon, verse un peu de 
liquide rose dans une grosse seringue sans aiguille, qu’il 
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glisse dans la bouche du KHADIJA, sous le regard inquiet 
d’ARAM. 
Il tend KHADIJA à ARAM, effleure avec sollicitude l’épaule 
d’ARAM qui se recule brusquement. 
DAVID sort de la voiture, ouvre le coffre. 
ARAM serre KHADIJA contre elle. 
DAVID revient avec une couverture dont il couvre doucement 
KHADIJA, prend place au volant et démarre le véhicule. 
 
SEQUENCE 69 - HOPITAL – ACCUEIL – SALLE DES URGENCES / INT 
JOUR 
 
ARAM, vêtue de la robe de soie rouge, déchirée et  tachée 
de sel séché, et DAVID, traversent la salle d’attente des 
urgences. 
Un brancard passe, poussé par un INFIRMIER. Le corps est 
entièrement recouvert d’un drap. 
ARAM serre d’un geste nerveux le tissu de sa robe. 
 
SEQUENCE 70 - CHAMBRE D’HOPITAL / INT JOUR 
 
Sur un écran un rythme cardiaque trace une ligne 
luminescente régulière. 
KHADIJA, des tuyaux dans les narines et la bouche, respire 
doucement. Une INFIRMIERE introduit l’aiguille d’une 
perfusion dans une veine de son petit bras. 
DAVID, en blouse blanche, debout près du lit, examine une 
radio. ARAM est debout à quelques mètres du lit. Son 
regard va du lit à l’écran. 
DAVID la rejoint. 
 

DAVID 
(Rassurant) 
Dans une semaine, elle sera rétablie. Mais 
elle gardera une légère  fragilité 
pulmonaire. Venez, on va s’occuper de vous 
maintenant. 

 
 
SEQUENCE 71 - RUE FOYER / EXT JOUR 
 
Une Mercedes bleu nuit, ancien modèle, se gare devant une 
entrée de maison. 
 
SEQUENCE 72 - COUR FOYER / EXT JOUR 
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ARAM et DAVID traversent une cour intérieure  où est 
assise, dans un transat, une JEUNE FILLE très maigre, au 
visage triste, qui regarde fixement ARAM, mal à l’aise. 
ARAM et DAVID montent un escalier, y croisent une très 
JEUNE FILLE avec un petit bébé dans les bras. 
 
SEQUENCE 73 - CHAMBRE FOYER / INT – EXT JOUR 
 
Sur le sol de la petite chambre, plusieurs matelas contre 
un mur côtoient des sacs de voyage ouverts d’où 
apparaissent des vêtements de femmes et  d’enfants. 
Quelques pots de crème, des accessoires divers, témoignent 
du quotidien de celles qui occupent la chambre. Une petite 
fenêtre donne sur le couloir, les murs sont gris, la 
peinture écaillée. 
ARAM parcours d’un regard désolé le décor. 
DAVID semble gêné. 
Une FEMME l’air austère entre, poussant devant elle un 
petit matelas qu’elle glisse contre un autre. 
 

FEMME 
Il faut qu’on se parle un peu, Aram. 
Rejoignez-moi dans mon bureau. 

 
La FEMME sort de la pièce, laissant la porte ouverte. 
ARAM blême suit la FEMME hors de la chambre. 
DAVID ferme la marche. 
 
SEQUENCE 74 - COULOIR FOYER / INT JOUR 
 
DAVID prend le bras d’ARAM, l’arrête dans sa marche. 
ARAM se retourne 
 

DAVID 
Je vais te laisser maintenant. 
Elle va bien s’occuper de toi. 
Je passerai demain te voir. 

 
ARAM esquisse un triste sourire. 
 

DAVID 
Normalement, Khadija devrait sortir de 
l’hôpital dans quelques jours. 
D’ici là on aura trouvé une solution. Je te 
le promets ! 

 
DAVID sert la main d’ARAM, y glisse un billet. 
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IL presse d’une main fraternelle l’épaule frêle  d’ARAM, 
qui sursaute à son contact. 
 

DAVID 
Que Dieu te garde. 

 
DAVID se dirige vers l’escalier. 
ARAM, la tête baissée, rejoint la FEMME. 
 
SEQUENCE 75 - DEVANT HOPITAL ENTREE DES URGENCES / EXT 
JOUR 
 
ARAM court de toutes ses forces, visiblement épuisée, et 
entre en trombe dans le hall. 
 
SEQUENCE 75 bis - HALL HOPITAL SALLE DES URGENCES / INT 
JOUR 
 
ARAM surgit, hirsute, en sueur, au milieu de la salle 
vide. Le brouhaha d’une discussion provenant d’un couloir 
la mène vers une salle, dont elle ouvre la porte 
doucement. 
 
SEQUENCE 76 – HOPITAL CANTINE / INT JOUR 
 
DAVID sert du vin rouge dans un verre à pied, vite saisit 
par les doigts fins d’ARAM, qui le porte avidement à sa 
bouche, en absorbe de petite gorgées rapides,  les 
paupières closes. Autour d’eux plusieurs tables où sont 
attablés du PERSONNEL HOSPITALIER. 
DAVID pose la bouteille après s’être servit, et regarde 
longuement ARAM boire. 
ARAM, verre en main, s’en aperçoit, et pose le verre  sur 
la table. 
Ils se regardent en silence. 
 

DAVID 
Mon appartement est grand, j’y vis seul.  Il 
y a une chambre pour toi, le temps que la 
petite se rétablisse. 

 
ARAM 
C’est… Enfin je… mais on ne se connaît pas ! 

 
ARAM, décontenancée, avale le reste de son verre d’un 
trait. 
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DAVID 
Ne te pose pas trop de questions. Je fais 
confiance à mon instinct, et il me dit  que 
tu es une belle personne. 

 
DAVID et ARAM restent un moment silencieux, un léger 
sourire éclaire le visage d’Aram. 

Fondu au noir 
 

SEQENCE 77 - AVENUE CENTRE VILLE / EXT JOUR 
 
ARAM, vêtue d’une élégante robe, une écharpe autour du 
cou, petit sac de cuir à l’épaule, traverse une avenue 
bordée d’immeubles, en tenant d’un bras KHADIJA, 
soigneusement couverte, contre elle. A l’entrée, la plaque 
dorée d’un cabinet de notaire. 
 
SEQUENCE 78 - BUREAU DU NOTAIRE / INT JOUR 
 
ARAM est assise en face du NOTAIRE, l’air crispée, KHADIJA 
agitée sur les genoux. 
Par la fenêtre on aperçoit la côte qui se découpe. 
Le NOTAIRE, très mince, dans son costume austère, se tient 
droit derrière son bureau. 
 

NOTAIRE 
Toutes mes condoléances, mademoiselle. 

 
ARAM 
Merci Maître. 

 
ARAM pose KHADIJA au sol, qui se lance à quatre pattes sur 
la moquette du bureau. 
 

NOTAIRE 
Votre père a laissé un testament. Je dois 
l’ouvrir devant vous. 

 
ARAM 
Je suis venue par politesse, mais je ne veux 
rien de lui. 

 
NOTAIRE 
(Surpris) 
Comment ? Mais pourquoi ? 
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ARAM 
J’ai compris qui il était. Il me dégoute ! 

 
NOTAIRE 
(Attristé) 
Eh, ma fille ! Quel triste jugement. Comment 
pouvez-vous si mal connaître votre père ? 

 

 
 
 
 
 
Un silence. 

ARAM 
(Cynique) 
Il n’était pas souvent là. Il a même disparu 
cinq ans. J’avais 15 ans quand il  est 
partit. 

 

NOTAIRE 
François n’était pas mauvais. Il a fait ce 
qu’il a pu, dans son monde. Comprendre les 
subtilités de son métier est impossible pour 
nous autres,  mais je  suis certain qu’il a 
toujours fait au mieux. Je le connais bien, 
votre père. Il était  pour  moi plus qu’un 
ami, un frère…  Lui et  sa  famille m’ont 
adopté lorsqu’on s’est connu au lycée Louis 
Le Grand à Paris, on ne s’est plus quittés… 
C’était quelqu’un de bien votre père. Il n’a 
pas toujours  fait  les bons choix, comme 
beaucoup d’entre-nous… 

 
ARAM a l’air émue, comme ébranlée. 
 

NOTAIRE 
Il n’est pas mort d’une  crise cardiaque 
comme l’ont dit les médias. Il  s’est 
suicidé, en se jetant du haut de son 
immeuble. 

 
ARAM ne pleure pas, mais ses yeux sont perdus dans le 
vide, les traits de son visage ont durcis subitement. 
Le NOTAIRE lui sourit doucement 
 

NOTAIRE 
Croyez-moi, le moins que vous puissiez faire 
en sa mémoire, c’est d’accepter ce  qu’il 
vous a légué. Il n’avait plus que vous. Il 
adorait votre mère. 
(Ouvrant une enveloppe scellée de rouge) 
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Il me parlait de vous, souvent. Il vous 
aimait, vraiment. 

 
KHADIJA agrippe le bas de sa robe, ARAM la saisit et la 
prend sur ses genoux, la sert fort contre elle, tandis que 
le NOTAIRE commence la lecture du testament d’une voix 
assourdie, vite inaudible pour ARAM dont le regard est 
perdu dans le vague. 
 
SEQUENCE 79 - APPARTEMENT DAVID / INT NUIT 
 
DAVID ouvre la porte de l’appartement,  visiblement 
fatigué. 
Une musique africaine très rythmée, à un volume élevé, le 
surprend. 
Il pose sa sacoche sur un meuble, et s’avance vers le 
salon où ARAM est debout, un verre de whisky en main, 
dodelinant de la tête au rythme de la musique, les cheveux 
hirsutes, manifestement éméchée. 
DAVID fronce les sourcils, va vers la chaine hi-fi, coupe 
le son, et se retourne vers ARAM, qui cligne des yeux. 
 

ARAM 
Ah ! C’est toi ! 

 
Les cris de KHADIJA, provenant de la chambre, résonnent. 
DAVID jette un regard dur sur ARAM, et sort du salon. 
ARAM avale le reste du contenu de son verre avec une 
grimace. 
Les cris de KHADIJA se calment. 
DAVID revient, et se tient face à ARAM. 
 

DAVID 
(D’un ton calme mais ferme) 
Aram, qu’est ce que tu fais ? 

 
ARAM 
(Ironique) 
J’me soûle, ça se voit pas ? 

 
DAVID 
Alors c’est repartit, hein ? 
(Criant) 
T’as replongé ?! 

 
ARAM 
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Oh ça va, t’es pas mon père ! Ni mon mec 
d’ailleurs ! Je fais c’que j’veux ! 

 
DAVID 
Et ta fille, tu t’en soucies ? 

 
ARAM 
Je ne vois pas le rapport ! Tant qu’elle 
mange et qu’on lui change ses couches ! 

 
ARAM émet un petit rire cynique en se dirigeant vers le 
bar, se saisit de la bouteille de whisky pour  se 
resservir. 
DAVID lui arrache la bouteille des mains, la porte à sa 
bouche, boit une gorgée, grimace, puis la balance  contre 
le mur. La bouteille explose. 
ARAM éclate d’un rire hystérique. 
Les cris de KHADIJA résonnent de nouveau. 
 

ARAM 
La vie va être douce pour elle ! A part 
qu’on ne trouve toujours pas son père ! On 
est seules, mais riches, maintenant! 

 
DAVID d’abord hésitant, comme dépassé par la situation, 
finit par sortir de la pièce, et se dirige précipitamment 
vers la chambre KHADIJA. 
ARAM, titubante, va s’échouer sur le canapé, où elle se 
recroqueville en chien de fusil. Les pleurs de KHADIJA 
cessent. 
DAVID revient dans le salon KHADIJA dans ses bras, 
s’installe dans un fauteuil en face d’ARAM. 
 

DAVID 
(Sans regarder Aram, d’un ton détaché) 
Quand mes parents sont morts, dans un 
accident d’avion, que ma femme a succombé à 
un cancer moins d’un an après, j’ai pété les 
plombs. Je n’arrivais plus à opérer, j’ai 
pris des drogues dures, je buvais trop, mes 
mains tremblaient. 

 
ARAM reste sans réaction, les yeux fermés. 
 

DAVID 
Une nuit, dans un bar à New-York, j’ai 
discuté avec un vieil homme, jusqu’au matin, 
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de spiritualité, d’Histoire, de  l’Afrique. 
Il m’a raconté son pays, et m’a beaucoup 
écouté, aussi. Plus personne ne  m’écoutait, 
à l’époque, mes amis d’hier n’avaient pas de 
temps à perdre avec un « looser ». Le 
lendemain, je suis revenu le voir au même 
endroit, il n’y était pas. J’avais envie de 
prolonger la conversation, je ne l’ai jamais 
revu, il ne m’avait même pas donné son nom ! 
Mais sa parole, son écoute,  sa 
bienveillance, m’avaient guéri. J’ai repris 
le fil de ma vie, postulé ici,  et 
finalement, depuis quatre ans que je  suis 
là. 

 
DAVID se tourne vers ARAM. 
 

DAVID 
La vie est tissée de rencontres, d’infinies 
probabilités. La clé, c’est d’y croire. 

 
ARAM 
(Murmurant) 
Je ne lui ai pas dit que je l’aimais, il 
est… parti… 

 
ARAM s’endort, pendant que DAVID continue de  bercer 
KHADIJA qui, elle aussi, s’est rendormie. 
 

Fondu au noir 
 
SEQUENCE 80 - CORNICHE / EXT MATIN 
 
ARAM, en caleçon long, baskets et tee-shirt, court d’une 
foulée régulière, sa respiration rythmée par ses pas, le 
long de la corniche croisant quelques sportifs. 
 
SEQUENCE 81 - APARTEMENT DAVID – SALON / INT NUIT 
 
Une clé fait tourner la serrure. ARAM entre dans 
l’appartement. 
DAVID, assis sur le canapé, tient KHADIJA dans ses bras, 
profondément endormie. 
ARAM les regarde un moment avec un sourire emplit de 
tendresse, puis ôte KHADIJA des bras de DAVID, la prend 
dans ses bras, et la sert contre elle. 
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Elle entonne une chanson en berçant KHADIJA, sous le 
regard admiratif de DAVID. 
Son téléphone sonne. 
ARAM le sort de sa poche, et répond. 
 

ARAM 
Oui, Makeda ?! 

 
Son visage s’illumine soudain en écoutant la réponse. 
ARAM pose le téléphone, et esquisse quelques pas de danse, 
tenant KHADJA à bout de bras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



53 
	

 

CAPITALE AFRICAINE 1 
 
 
SEQUENCE 82 - AEROPORT / EXT NUIT 
 
Un avion atterrit sur le tarmac. 
 
SEQUENCE 83 - AÉROPORT - HALL / INT NUIT 
 
MAKEDA est parmi la foule qui attend les passagers à 
l’arrivée. 
ARAM apparait, élégante, tenant dans ses bras KHADIJA, et 
rejoint MAKEDA. 
ELLES s’embrassent, puis s’enlacent affectueusement. 
 
SEQUENCE 84 - VOITURE MAKEDA /INT NUIT 
 
MAKEDA est à l’arrière avec ARAM. 
Un CHAUFFEUR est au volant. 
ARAM observe la route avec attention. 
 

MAKEDA 
Il a beaucoup souffert. On ne sait pas qui 
lui a fait ça. Il ne parle pas. Peut-être le 
fait de te revoir va déclencher quelque 
chose. 

 
ARAM et MAKEDA échangent un sourire. 
La voiture quitte ce quartier populaire pour emprunter une 
avenue, et file entre des immeubles. 
 
SEQUENCE 85 - RUE / EXT NUIT 
 
La voiture freine pour passer un large trou au milieu  de 
la chaussée. 
Deux JEUNES AGRESSEURS surgissent d’une ruelle,  revolver 
en main, ouvrent les portière, font sortir MAKEDA et le 
CHAUFFEUR sans ménagement. 
ARAM pousse vivement du bout du pied son sac à main sous 
le siège avant. 
ILS avisent ARAM, et KADIJA, endormie, sur ses genoux. 
L’un des AGRESSEURS la tenant en joue, se penche pour 
vérifier qu’il n’y pas un sac sur la banquette. Leurs 
regards se croisent. 
ARAM baisse les yeux, pose une main protectrice sur 
KHADIJA. 
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L’autre AGRESSEUR attrape le sac de MAKEDA, le vide, en 
jetant sur la route le contenu qui ne l’intéresse pas, 
dont un petit calepin, qui tombe dans une flaque de boue. 
MAKEDA oubliant la peur se précipite pour récupérer son 
calepin, sous les yeux médusés des AGRESSEUR, dont l’un 
tient en joue le CHAUFFEUR et ARAM tour à tour, et 
l’autre, interdit, vise MAKEDA sans grande conviction. 
MAKEDA se redresse, son calepin boueux en main,  et 
explose. 
 

MAKEDA 
(A celui qui la vise, furieuse) 
Tu ne comprends pas que tu rends service aux 
ennemis du peuple en te comportant    comme 
ça ! Tu es si jeune ! Tu vas bousiller  ta 
vie ! 

 
JEUNE AGRESSEUR 1 
Eh, mamie, on n’a pas besoin de ta morale ! 
T’as du boulot pour nous ? Non ! Alors tire- 
toi avant qu’on te défonce le cul ! 

 
JEUNE AGRESSEUR 2 
Eh « Brada », mate ses « shoes » ! 

 
Une voiture passe, ralentit, puis repart à toute vitesse. 
 

JEUNE AGRESSEUR 1 
Donne tes chaussures. Allez, plus vite. 

 
JEUNE AGRESSEUR 2 
(A Aram) 
Toi aussi, tes chaussures. Dépêche, ou on te 
prend la gamine. 

 
MAKEDA ôte ses chaussures, et rentre prestement dans le 
véhicule, aux cotés d’ARAM, blême, qui jette elle aussi sa 
paire de chaussures sur la route. Le CHAUFFEUR sommé 
d’ouvrir le coffre, s’exécute. Un des AGRESSEURS sort la 
grosse valise du coffre d’un air ravi, referme le coffre 
et fait signe du bout de son revolver au CHAUFFEUR de 
dégager. Le CHAUFFEUR entre précipitamment dans  le 
véhicule et démarre en trombe. 
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SEQUENCE 86 - CHAMBRE MAISON DE REPOS - COUR / EXT-INT 
MATIN 
 
La voiture de MAKEDA se gare. 
Le CHAUFFEUR en sort, ouvre la portière arrière. 
ARAM en descend, suivie par MAKEDA, KHADIJA dans les bras, 
qui se dirigent avec elle vers le jardin luxuriant. 
ARAM rejoint, à l’opposé, le porche de la maison de repos. 
Dans la cour se baladent des INFIRMIERS en blouses bleues, 
des MALADES à leur bras ou en chaises roulantes, certains 
seuls, vêtus de la même combinaison grise. 
On découvre en amorce le profil de MALIK, considérablement 
amaigrit, le crâne rasé, observant la scène depuis une 
petite fenêtre. 
Sur sa nuque, ainsi que sur ses bras, son visage, de 
multiples cicatrices témoignent de ses supplices. 
Des bruits de pas se rapprochent. 
MALIK rejoint le lit en boitant, et s’y assoit en chien de 
fusil. 
La chambre est spartiate. 
La porte s’ouvre. 
ARAM entre. 
MALIK garde le regard obstinément fixé sur la fenêtre. 
ARAM s’agenouille devant lui, prend ses mains entre les 
siennes, détaille d’un regard avide son visage marqué, 
impassible, ses yeux qui semblent ne pas la voir. 
ARAM sert très fort les doigts maigres de MALIK, qui reste 
inerte, les caressent. 
Les mains d’ARAM encadrent le visage de MALIK, qui reste 
sans réaction, le regard vide. Le visage d’ARAM se fige en 
une expression d’inquiétude, elle entoure MALIK de ses 
bras, pose sa tête sur ses genoux. 
MALIK détache doucement les bras d’ARAM, l’éloigne de lui, 
son regard inexpressif fixant toujours la fenêtre. 
Les yeux d’ARAM s’emplissent de larmes, qui coulent  sur 
ses joues. MALIK se retourne vers le mur et s’allonge, en 
chien de fusil, dos à ARAM. 
 

MALIK 
(D’une voix très faible) 
Vis, Aram. Ne reviens jamais plus. Moi, je 
suis déjà mort. 
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SEQUENCE 87 - MAISON DE REPOS - COULOIR / INT JOUR 
 
ARAM, bouleversée, referme la porte, essuie d’un revers de 
main son visage baigné de larmes, et se dirige à pas 
rapides vers les escaliers. 
Un bip incongru retentit de son téléphone. 
ARAM se saisit de l’appareil machinalement, tout en 
continuant sa marche. 
Au bout de quelques pas, elle s’arrête, se tourne vers la 
chambre de MALICK après quelque hésitation, puis s’adosse 
au mur en fermant les yeux. 
Le bip retentit de nouveau. 
ARAM sursaute en rouvrant les yeux sur son portable sur 
l’écran duquel s’affiche le nom de David. 
ARAM n’ouvre pas le message, reprend plus calmement la 
direction de l’escalier, qu’elle descend d’abord doucement 
puis de plus en plus rapidement, jusqu’à courir. 
Du bas de la cage d’escalier émane une forte lumière, dans 
laquelle la silhouette d’ARAM s’engouffre comme absorbée. 
 
 
 

GENERIQUE DE FIN 
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