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INT. JOUR - APPARTEMENT D'ELIAS (SALON)

Le salon est rectangulaire, de taille moyenne. On remarque 2
posters sur les murs blancs de la pièce. L’un des Red Hot
Chili Peppers, le second des Affranchis. Un fauteuil vert en
face de la porte d’entrée, une table à manger au milieu de
la pièce, avec 4 chaises. Un meuble contre le mur, des
livres dessus, un pack de bière et un sac ouvert, remplit de
billets. Des habits (pantalons, t-shirts, pull, chaussettes)
à terre, ainsi que des magazines de sport. Une table est
retournée contre la porte d’entrée.

Elias est dans le fauteuil. Il porte une cagoule. Son
absence l’isole du bruit. Chris est devant lui. Il possède
également une cagoule. Les 2 sont d’allure sportive, ils
portent des vêtements noirs. Chris hurle sur son ami, qui ne
l’entend pas. Il le gifle. Elias reprend ses esprits.
L’ambiance sonore ressurgit

(début de l’ambiance sonore – sirène de police au loin)

CHRIS
Mec ! Qu’est-ce que tu fous là ?! On n’a pas le temps de

glander !

Elias dévisage son ami. Il a l’air perdu.

CHRIS
Putain, je t’ai jamais vu comme ça… On n’avait dit aucun

otage ! T’as complètement déraillé…
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Au sol, une jeune femme, Cassandra, est assise en tailleur,
les mains ligotées, sanglotant. Elle a la vingtaine, brune,
fine du visage. Elle porte un pull d’employé Carrefour.

Elias se lève, sans faire attention à Chris, prend une
bière, et se rassoit. Il dévisage longuement Cassandra, qui
évite son regard.
Chris prend le sac d’argent et regarde attentivement Elias.

CHRIS
Je vais pas te mentir, on est dans la merde… Ils sont

partout là…

Chris se dirige vers le meuble, pose son sac de billets,
débarrasse tout ce qu’il y’a dessus, le prend et le pose
contre la porte. Cassandra lève sa tête en sanglotant et
regarde Elias.

CASSANDRA
Vous allez faire quoi de moi ?

Elias se lève, et s’accroupit devant elle. Il la dévisage
quelques secondes.

ELIAS
T’es qu'une pute…

Elias se relève directement, et fait le tour de la pièce. Il
tente de parler, mais les mots ne sortent pas. Il bafouille,
s’énerve seul. Il est frustré par la situation. Chris
assiste à la scène, impuissant. Il souffle.

CHRIS
Tout ça pour ça ? (montrant d’un signe de tête Cassandra)

T’abuse…
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Chris se remet à barricader la porte avec une chaise, le sac
d’argent à la main.
Elias reprend sa bière et s’assoiet à la table à manger. Il
observe de nouveau Cassandra. Elle le fixe aussi, tout en
sanglotant. Il sort de sa poche un paquet de tabac
Chesterfield, petites feuilles, filtres et se met à rouler
une cigarette maladroitement. Il échoue. Après un très court
moment, il jette la cigarette ratée, se plie en avant et met
ses mains sur son visage. Il sanglote. Chris quitte la porte
et se retourne en direction d’Elias. Il s’approche de ce
dernier, lui tape l’épaule amicalement et s’assied à la
table à manger. Chris retire par la même occasion sa
cagoule. Il est blanc, cheveux bruns, la vingtaine. Il prend
la bière de son pote et la boit. Elias enlève ses mains de
son visage et regarde fixement dans le vide. Cassandra
observe la scène. Elle regarde tendrement Elias désormais.

ELIAS
Je suis désolé…

Chris le regarde, boit une gorgée de bière, et le sac de
billet à ses côtés, il fixe la porte, perdu dans ses
pensées.

Cassandra dévisage Elias.

CASSANDRA
Je crois te connaître toi.

Elias se lève brusquement et s’approche d’un pas agressif de
Cassandra. Il s’accroupit à la même place que tout à
l’heure. Il la dévisage longuement, retient sa colère et
serre les poings. Cassandra est calme.

(le son d’ambiance disparaît)
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ELIAS
Tu crois me connaître ? Et comment ? Tu m’vois pas ! Et tu

sauras jamais qui j’suis !

CASSANDRA
Je crois reconnaître ta voix.

Elias détourne le regard, contrairement à Cassandra.

CASSANDRA
Enlève ton masque.

Silence.

CASSANDRA
Allez, enlève moi ce masque…

Elias se crispe de frustration.

CASSANDRA
Allez...

Elias la coupe en retirant sa cagoule. Il est blanc, cheveux
courts bruns, la vingtaine aussi. Les 2 se regardent
longuement. Chris, en retrait, boit la bière de son ami. Il
est exténué, son sac remplit de billets.
Elias est déboussolé. Cassandra le regarde amusé.
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CASSANDRA
Je me disais bien que je te connaissais.

ELIAS
Non, tu me connais pas.

CASSANDRA
Tu viens souvent là où je travaille. Mister Chesterfield…

ELIAS
Impossible, on s’est jamais vu… Tu racontes des conneries…

Silence. Cassandra sourit.

CASSANDRA
T’es sûr ?

Les 2 se regardent en souriant.

CASSANDRA
C’est donc pour moi tout ce bordel ?

Les 2 rient nerveusement. Cassandra reprend son sérieux.

CASSANDRA
Ca aurait pu être plus simple, tu sais…

5.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



(retour ambiance sonore – bruit de sirènes)

Ils se regardent gravement. Elias se lève et reprend sa
place dans le fauteuil. Il regarde fixement la porte. Les
flics s’apprêtent à défoncer la porte. Chris est toujours au
même endroit, perdu dans ses pensées, son sac de billet à
porter de main. Elias tourne sa tête vers Cassandra.

ELIAS
C’est quoi ton nom ?

CASSANDRA
Cassandra…

Elias tourne sa tête et continue de regarder fixement devant
lui. Il sourit. La police enfonce la porte en hors-champ.

FIN
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