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1/Pré-générique 

 
2/Prison Nadour/Ext-Nuit 
 
Un jeune homme âgé de 24 ans prend fuite d’une prison à minuit, d’après un gardien, il a 
monté dans une voiture qui se trouve dans un coin sombre, Salim affirme qu’il n’a pas vu la 
couleur de la voiture, mais il sait que cette voiture a pris la direction de l’aéroport. 
 
3/Prison Nadour/Près du parloir/Int-Nuit  
 
L’inspecteur Brahim  tient son talkie-walkie à la main et dit : « Appel à toutes les 
unités…Appel à toutes les unités… » 
 
4/Route national/Nuit 
 
Pendant que le deuxième policier (Férid) tient une mouche et épile ses ailes, il voit une 
voiture cabriolet rouge qui passe devant lui comme une flèche, il monte à la voiture et 
demande à son collègue (Féthi) de la suivre. 
 
Férid a mis la sirène, et ils ont pris la route le plus vite possible. 
 
Pendant qu’ils poursuivent la voiture rouge, le portable de Férid sonne, c’était la secrétaire de  
L’inspecteur Brahim (Ilhem), et voici le dialogue qui s’est déroulé entre Ilhem et Férid. 
 
Férid 
 
-« Salut ma chérie, comment vas-tu ? » 
 
Ilhem 
 
-« Je vais bien » 
 
Férid 
 
-« Est-ce que tout va bien ? » 
 
Ilhem 
 
-« Tout va bien mon chéri, mon amour » 
 
Férid 
 
-« Alors, pourquoi vous m’avez téléphoné ? Pour savoir de mes nouvelles ? Maintenant, nous 
sommes entrain de poursuivre une voiture rouge cabriolet qui me semble prendre la direction 
de l’aéroport…Merde, merde nous avons perdu la voiture de notre champ de vison »  
 
                                        (Lancement du générique début) 
 
 



 
 
Féthi dit à Férid 
 
-« Ne t’inquiète pas mon ami, nous allons la trouver puisque tous les chemins mènent à 
Rome.  Demande des renforts ils nous faciliterons la tâche. » 
 
Férid demande à Ilhem 
 
« Envoyer nous des renforts ça nous faciliteras la tâche »  
 
5/Bureau de Mohamed/ Int-Nuit 
 
Je vois Ilhem qui décroche le téléphone et essaie de joindre les autres unités 
 
6/Prsion Nadour/ Parloir/Int-Sieste 
 
Salim dit  voix off : « le jour de la fuite, une jeune femme âgée entre 22 ans et 24 ans, a tiré 
une feuille de sa poche, et qu’elle a regardé à droite et à gauche avant de sortir cette feuille 
qui semble si importante, elle a montré cette feuille au jeune homme, d’après moi c’est le 
plan de la fuite. » 
 
7/Prison Nadour/Bureau de l’inspecteur Brahim/Int-Nuit 
 
Je vois L’inspecteur Brahim debout qui n’arrête pas de tourner au rond. Il interroge Salim, 
Salim de prison qui est sur une chaise près d’une table. 
 
                                          L’inspecteur Brahim 
 
-« Pour qu’elle raison, l’homme ait décidé de fuir. Savez-vous ? »  
 
                                                       Salim 
 
-« Non, je ne sais pas, mais tout ce que je sais de lui, c’est qu’il est différent des autres 
prisonniers,  
 
8/Prison/La cours de la Prsion/ Ext-Jour 
 
                                                  Voix off  de Salim 
 
Il est toujours isolé des autres prisonniers, il reste toujours dans un coin avec un livre. » 
 
9/Prison Nadour/Bureau de l’inspecteur Brahim/Int-Nuit 
 
                                          L’inspecteur Brahim 
 
-« Quel genre de livre ? »  
                                                      
 
 



                                                        
                                                  Salim 
 
-« Je ne connais pas les genres de livres, mais tout ce que je sais, c’est que quand il me 
demande un livre, il cite des noms tels qu’Adolf Hitler, ou quelque chose de ce genre » 
 
 
                                          L’Inspecteur Brahim 
 
-« Est-ce que vous savez quelque chose à propos de sa profession ? » 
 
                                                    Salim 
 
-« C’est un intellectuel, il écrit dans un hebdomadaire intitulé « tabou » ou quelque chose de 
ce genre » 
 
                                         L’inspecteur Brahim 
 
-« Je vois bien le genre. Dis-moi, est ce que vous pouvez me décrire  la jeune femme ? » 
                                           
 
                                                              Salim 
 
-« Tout ce que je sais d’elle, c’est que  
 
10/Prison Nadour/Parloir/Int-Nuit  
 
                                                      Voix off de Salim 
 
La couleur de ses cheveux est châtaine et que la couleur de ses yeux est marrons … » 
 
11/Prison Nadour/Bureau de L’inspecteur Brahim/Int-Nuit 
 
                                           L’inspecteur  Brahim 
                                                                                                                       
-« Quoi d’autres choses que connaissez-vous à propos d’elle ? » 
                                             
      Salim 
 
-« Rien d’autre…» 
 
 
12/Aéroport/Porte d’entrée/Int-Nuit  
 
Il y a une jeune qui sorte de son sac deux billets d’avion, elle prend un et donne l’autre à son 
ami, puis elle regarde le tableau de départ des avions, ensuite, elle se dirige avec son ami dans 
la salle d’embarquement, l’hôtesse d’accueil leurs demandent leurs billets d’avion et elle leurs 
indiquent le numéro de la porte. 
 
Une demi-heure après le décollage, la police arrive. 



 L’inspecteur Saber montre une photo de suspect à une hôtesse. 
L’inspecteur Saber 
 
-« Est-ce que vous avez vu cet homme quelque part ? » 
 
L’hôtesse regarde bien la photo et dit 
 
-« Il y a une demi-heure qu’il a pris l’avion avec une jeune femme, la couleur de ses cheveux 
est châtain et ses yeux sont marrons, ce qui est sur c’est que je ne peux pas me tromper » 
 
Je vois l’inspecteur Tarek qui s’y met en colère et qui n’arrête pas de répéter le mot 
« Merde ! » 
                                                                                                                                                                    
Après que Salim a donné la description de la jeune femme, le jeune homme et la jeune 
femme ont pris fuite, et la police les a ratés, ils ont déjà pris le vol. 
 
13/Route Nationale/Jour 
 
Pendant que tout le monde se prépare pour rentrer chez eux, l’inspecteur Brahim reçoit un 
appel téléphonique de la part d’une unité qui semble trouver le corps des deux officiers dans 
la forêt. 
 
14/Cabane/Int-Jour 
 
Je vois la tête de Férid sur la table et sa main tendue en tenant un pistolet, et en face de lui, il y 
a la chaise de Féthi par terre dont il est attaché par une corde raide. 
 
L’inspecteur Saber demande aux femmes des deux officiers de vérifier les corps de leurs 
maris. 
 
Les policiers essaient de calmer les femmes des officiers en leurs disant : « Qu’ils vont 
trouver les malfrats et qu’ils seront arrêtés le plutôt possible » 
 
15/Cabane/Ext-Jour 
 
Il y a des infirmiers qui portent le corps des deux officiers vers l’ambulance qui se trouvent 
près de la cabane. 
 
16/Poste de police/Ext-Nuit 
 
Il y  a des journalistes près de la porte d’entrée du  poste du police, qui veulent avoir des 
informations concernant ce terrible évènement. 
 
Il y a un barrage de brigade qui essai d’éloigner les journalistes le plus loin possible de la 
porte d’entrée. 
 
Les inspecteurs n’ont rien voulu dire à propos de ce terrible évènement à part : « Nos officiers 
ont cru qu’ils vont passer une nuit calme dans une cabane, mais c’est le contraire qui s’est 
passé » 
 



 
17/Labo/Ext-Jour 
 
Il y a un journaliste qui a voulu entrer au laboratoire pour parler au médecin légiste, mais le 
portier lui interdit d’entrée. 
 
 Le journaliste a sorti son portable, il a composé un numéro d’une  personne qui s’appelle 
Ahmed qui travaille dans ce labo. 
 
Ahmed est le médecin légiste qui s’occupe de l’analyse de l’autopsie du meurtre des deux 
officiers  Férid et Féthi. 
 
Ahmed sort du labo et demande au portier de laisser le journaliste entrer. 
 
Ahmed demande au journaliste Ali de l’accompagner à son bureau. 
 
18/Labo/Bureau d’Ahmed/Int-Jour 
 
Ahmed  
 
-« Comment vas-tu ?...ça fait longtemps qu’on ne sait pas vu, depuis la faculté je dirais. 
Comment vas-tu ? Est-ce que ça marche encore votre relation avec Suzanne ? » 
 
Ali 
 
-« Ca fait longtemps qu’on s’est séparé… » 
 
Ahmed 
 
-« Ne me dis pas depuis votre dispute à cause d’une illusion de l’avoir vu avec un autre 
homme ? » 
 
Ali 
 
-« Après cette dispute, elle est retourné auprès de moi, et nous sommes devenus intimes et 
inséparables » 
 
Ahmed 
 
-« Alors qu’est ce qu’il n’a pas marché entre vous ? » 
 
Ali 
 
-« Pendant que vous êtes allé en France pour terminer vos études en médecine. Nous nous 
sommes mariés et nous avons eu un enfant ensemble. Une fois pendant que nous regardons 
les dernières informations sur la chaîne M6, le président Bush a dit que les arabes sont des 
terroristes, mon enfant a eu un fou rire sur ce qu’il vient de dire Bush, alors je lui est donné 
une gifle, elle a fait ses bagages, elle a pris son enfant, et elle est retournée chez ses parents 
dans son pays natale la France » 
 



 
Ahmed 
 
-« Et pourtant je t’ai bien conseillé de faire attention à propos de ce genre de femme, mais tu 
es déjà pris dans son piège. Dis-moi, tu es venu pour me rendre visite où pour autre chose ? » 
 
Ali 
 
-« Je suis venu pour t’inviter à une émission à la Tv » 
 
Ahmed 
 
-« Est-ce que je peux savoir pour qu’elle raison vous m’avez invité à votre émission ? » 
 
Ali 
 
-« Pour faire une analyse d’autopsie des meurtres de deux officiers Férid et Féthi et le meurtre 
du collègue de Salim » 
 
Ahmed  
 
-« Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, et s’il y a quelque chose je vous 
téléphonerais. » 
 
19/Studio virtuel/Int-Nuit  
 
Après que Ali à présenter les principaux titres de son émission « Nouvelles & Actualité », 
Ahmed  n’as pas pu venir à l’émission de son ami Ali, car, il a eu un empêchement à la 
dernière minute, mais, il a envoyé une cassette VHS qui présente l’analyse de l’autopsie du 
meurtre  des deux officiers Férid et Féthi et voici son analyse : 
 
20/Cabane/Int-Nuit 
 
-« On remarque que Férid n’a pas été préparé pour ce genre de coup, qui l’a fait évanouir 
pendant un moment, et quand il s’est relevé, il a voulu prendre son arme, ce qui explique la 
position de sa main tendue vers le pistolet, pendant ce moment où Férid aller prendre son 
pistolet, il a fait du bruit, et c’est ce qui a tiré l’attention de son agresseur. 
 
L’agresseur n’a pas réussi son premier coup de tir, ce qui explique la blessure au niveau de 
l’épaule gauche de Férid, et quand Férid a tiré sur son agresseur, il a raté son tir, ce qui 
explique le positionnement de la balle dans la table. 
 
Pendant le premier tir, le tireur était assis sur une chaise qui se trouve près de la chaise de 
Férid, et voilà sa trace (en la montrant de son doigt), mais il a réussi son deuxième coup, car, 
il était proche du corps de l’officier Férid.  
 
Férid a fait tout cela afin de sauver son ami Féthi, qui était attaché par des cordes raides sur 
une chaise. 
 



Une fois que l’agresseur a tué Férid, il a égorgé Féthi, puis il a vidé son chargeur sur les deux 
corps. Pour cette raison, qu’on voit des balles éparpillés dans tous les sens. 
 
21/Prison Nadour/Bureau de L’inspecteur Brahim/Int-Nuit 
 
L’inspecteur Brahim dans une chambre fermé entrain d’interroger Salim, dans cette chambre 
il y a un miroir ou les inspecteurs peuvent voir la réaction du prisonnier Salim et de 
l’inspecteur Brahim 
                                         
                                         L’inspecteur  Brahim 
                                                                                                                     
-« Dis-moi, que vous n’avez pas aidé le prisonnier pour prendre fuite ? » 
                                           
                                           Salim 
 
-« Vous pensez que- je ferais une chose pareil ? » 
 
                                           L’inspecteur           
                                                                                                             
-« Parce que chaque fois que je vous pose une question, vous regardez votre montre. C’est 
comme vous faisiez une partie de ce plan. » 
  
                                             Salim 
 
-« Je travail avec vous depuis vingt ans, et après tout ça vous osez me dire ça, vous me prenez 
pour un coupable. » 
                                           L’inspecteur     
                                                                                                                       
-« Je n’ai  encore rien dit, à votre propos. Dis-moi, si vous ne faites pas partie de ce plan 
pourquoi vous avez accepté la somme que le prisonnier vous a donné, et que vous-avez donné 
un quart de cette somme a un officier et que vous lui avez demandé de le faire taire. » 
 
22/Maison de l’officier/Chambre/Int-Jour 
 
Le lendemain matin, l’officier  a été trouvé assassiner dans sa maison, dans sa chambre, et on 
a trouvé la femme de l’officier noyer dans une piscine. 
 
22A/Maison de l’officier/Chambre/Int-Nuit  
 
Le meurtrier a laissé, l’officier dans sa chambre,  
 
22B/Maison de l’officer/Terrasse/Ext-Nuit 
 
Mais il a fait sortir la femme de la chambre, pour quand la police arrive dit que la femme est 
morte en se noyant. La femme de l’officier n’est pas encore morte, parce qu’elle a voulu 
prendre fuite, mais malheureusement, le tireur été attentif, il a tiré sur elle sans lui donner une 
chance, en pleine tête. 
 
Le tireur a appelé le nettoyeur, pour qu’il ne laisse aucune trace de sang. 
 



Pendant que le nettoyeur, essuie les tâches de sang, soudain, il entend les sirènes de la voiture 
de la police, il demande à ses copains de s’enfuir, pour qu’il puisse rester le dernier pour les 
couvrir.  
 
22C/Maison de l’offcier/Ext-Nuit 
 
Le meurtrier et le tireur sortent comme une flèche, la police a pu enfin de compte, viser une 
personne, grâce à un officier de la police, qu’il a cru qu’il a visé sur l’épaule de criminel, mais 
il a visé droit au cœur. 
 
23/Rue/Nuit 
 
Je vois un flic qui se dirige en courant vers l’ambulance pour voir le visage du criminel, 
quand il lui a montré le visage de criminel, il a demandé au médecin de lui laissé seul à seul 
avec le criminel. 
 
Je vois le flic qui s’agenouille devant le nettoyeur est dit : « C’est ma faute, si mon fils se 
trouve dans cette situation, c’est parce quand il avait besoin de mon soutient, je ne lui pas 
donner, je lui suis demandé de quitter la maison, de chercher un travail, et de construire une 
famille. » 
 
Je vois les policiers  qui essaient de calmer ce flic en lui disant que tout ça c’est du passé, et 
qu’il doit oublier ce passé et commencé une nouvelle page. 
 
Je vois le flic qui sorte de sa poche de manteau, son badge et son pistolet, et ils les donnent à 
un officier de police. 
 
La police n’a pas dit un mot sur le flic qui a perdu son fils au cours de ce terrible événement, 
mais, elle a pris Salim pour coupable, parce que l’officier a dénoncé le gardien. 
 
24/Rue/Jour 
 
Cette information a pris vite le courant, elle est la première des journaux, et des magazines. 
 
25/Laboratoire d’analyse de sange/Jour 
 
Après une bonne semaine, de l’accident, il s’est avéré que Salim n’est pas coupable de 
meurtre, et que la police n’a pas trouvé la trace du  meurtrier d’après le rapport de la police,  
 
26/Maison de l’officier/Jour 
 
Mais la police, poursuit toujours sa recherche, puisqu’ils ont trouvé un pistolet de calibre 10 
près d’un arbre, et ils ont trouvé des goûtes du sang sur cet arbre près de la maison de 
l’officier de police, d’après le rapport du médecin légiste, ce sang n’a pas la même ADN que 
celle du Salim. 
 
27/Laboratoire d’analyse de sang/Jour 
 
La première fois, la police a cru, que le médecin légiste a du se tromper de résultat, on 
mélangeant l’ADN du nettoyeur avec une autre personne, alors, l’inspecteur Brahim à 



demander au médecin légiste de refaire l’analyse de l’ADN, jusqu’à c’est avéré que cette 
ADN est différente de celle de Salim une autre fois. 

 
28/Poste de police/Jour 

 
La police n’a pas classé la première affaire de Salim celle de la fuite du prisonnier, puisque ce 
dernier a passé plus que deux semaines derrière les barreaux jusqu'à ce que son innocence ait 
été prouvée. 
 
Salim refuse de discuter avec l’inspecteur Brahim sans la présence de son avocat Rafat, à part 
les descriptions du prisonnier et de sa copine dans le premier rapport de la police qui réclame 
que le prisonnier soit âgé de 24 ans et sa copine de 22 ans et 24 ans, qui est venue le jour de la 
fuite rendre visite à son ami, qui lui a donné une feuille qui semble si importante d’après 
Salim, puisque celle-ci regarde à droite et à gauche avant de sortir cette feuille importante de 
sa poche qui est le plan de la fuite, et elle lui a donné des clefs enroulées dans ce plan de fuite. 
 
Rafat demande à l’inspecteur Brahim de lui laisser seul avec Salim. 
 
Rafat a tenté sa chance avec Salim pour avoir plus d’information mais toujours pas de 
résultat. 
 
Brahim envoi son coéquipier stagiaire Mehdi pour avoir de nouvelle information sur cette 
affaire. 
 
Mehdi se dirige vers Salim et il lui  chuchote : « Si tu me donnes l’autre part de l’argent tu 
seras libre comme l’air, et que l’affaire sera classer par la suite. » 
 
Salim a refusé la demande de Mehdi. 
 
Salim s’est mis hors de son état d’âme, il a pris une chaise et il a lancé contre la vitre, puis il 
s’est retourné contre Mehdi jusqu’à l’intervention de la police. 
 
 
                                         Brahim 
 
 « Qu’est ce que tu viens de chuchoter tout à l’heure à Salim ? » 
 
                                        Mehdi 
 
« Si tu me dis pourquoi tu as libéré le prisonnier tu seras libre et que cette affaire sera 
classer. » 
 
Je vois Mehdi glisse de l’argent dans la poche de Brahim. 
 
   
Les médecins ont remarqué que Salim est différent des autres malades, il est toujours seul 
dans un coin avec une feuille et un stylo. Alors, ils lui ont envoyé une infirmière. 
L’infirmière se dirige vers Salim. 
 
                                    



                                          L’infirmière  
                                                                
« Qu’est ce qu’un homme comme vous faits-ici ? » 
                                         
                                        Salim 
 
« C’est le seul endroit, où l’homme peut avoir un esprit libre, loin du monde extérieur. » 
Salim prend un bon paquet de feuilles près de lui, et lui donna à l’infirmière. 
 
                                         Salim 
 
« Lit ce qui est écrit sur la première feuille » 
                              
                                                                     
                                   L’infirmière 
 
« Le monde extérieur : l’injustice des hommes » 
 
                                         Salim 
 
« Tu vois toutes ses feuilles ? Ici, tu trouves pourquoi je suis ici. » 
                                 
 
                                     L’infirmière 
 
«  Mais je n’ai pas le temps de lire toutes ses feuilles, je veux mieux vous entendre parler, que 
passer des nuits et des nuits à lire toutes ses feuilles » 
 
Salim sourit, il enlève la cigarette de sa bouche, puis il l’éteint au sol. 
 
                                           Salim 
 
«Je vois bien, … bon…je vais vous dire tout ce qui est écrit ici, assied-toi… Dans ce que 
j’appelle le récit, je raconte ma vie privée, et sur l’affaire connue de la fuite Du prisonnier, 
Cette affaire a été dictée par mon supérieur Fehmi, c’est lui qui a fait fuir le prisonnier et pas 
moi, c’est pour ne pas dire qu’un supérieur de la police a fait fuir un prisonnier, alors ils ont 
choisi un gardien pour couvrir cette affaire, qui est moi, et que le crime du lendemain a été 
bien étudier, pour que Fehmi puisse payer ses dettes envers l’état il a envoyé des tueurs à 
gages  pour tuer mon coéquipier, puis il  a envoyé l’un d’entre eux dernièrement à moi pour 
prendre L’argent que Fehmi me l’a donné Pour me taire. Pour qu’il puisse enfin payer les 
tueurs à gages sur le crime qu’ils ont commis ! Ce n’est pas tout…la cassette vidéo a été 
truquée, la police a changé Fehmi contre moi. Est-ce que tu sais des nouvelles sur le flic que 
son fils a été tué par faute par un officier de police dans ce que la police appelle le terrible 
événement ? » 
 
           L’infirmière  
 
« Je crois qu’il est mort ! » 
 
                 



             Salim 
 
« Est-ce que tu sais comment il est mort ? » 
 
          L’infirmière 
 
« Non, je ne sais pas. Comment était-il mort ? » 
 
                Salim 
 
« Il s’était suicidé d’après une vieille femme, quand il a ouvert la porte de sa maison, il a resté 
longtemps devant la porte, puis il a sorti de sa poche, et il a mis le pistolet en pleine tête, puis 
il a tiré sur la gâchette. D’après le rapport de la police, le flic a cru que dans son pistolet il y 
avait des balles à blancs, parce qu’ils ont trouvé de balles à blancs près de lui, et il a changé 
les balles à blancs par des vrais balles. Mais ce n’est pas ça la véritable cause, la véritable 
cause c’est qu’il a perdu sa femme dans un accident de voiture d’après le rapport de la police, 
c’est vrai  qu’il s’est suicidé parce qu’il a perdu sa femme pas dans un accident de voiture 
comme il est écrit dans le rapport de la police. Le premier tueur était près de la porte de la 
sortie de la banque et le deuxième tueur s’est pénétré dans l’arrière de la voiture, le premier 
tueur a mis le pistolet dans le dos de la femme, en l’obligeant d’aller vers sa voiture comme 
rien ne s’est entrain de se passer, quand la femme a voulu sortir de sa voiture, le deuxième 
tueur lui a mis le pistolet en pleine tête et lui a demandé si elle bouge, il appui sur la gâchette. 
Quand les deux criminels ont demandé service à cette femme, elle a refusé leur demande, et 
ils ont appuyé sur la gâchette. Jusqu’à nos jours, nous ne savons pas qui a tué cette innocente 
femme, nous les gardiens, mais nous avons l’impression, que nos supérieurs connaissent les 
noms des tueurs, mais ils ne veulent pas révéler leurs identités J’ai l’impression que vous êtes 
une jeune femme timide. » 
 
             L’infirmière 
 
« Qu’est ce qu’il t’a poussé de dire une chose pareille ? Parce que je ne parle beaucoup. Je ne 
suis pas une personne timide comme tu l’imagines… » 
 
                 Salim 
 
« Alors, pourquoi tu n’as pas dis un mot, dès le début de notre discussion? » 
 
            L’infirmière 
 
« Parce que chaque fois que je parle, je sens une douleur tout au long du mon corps » 
 
                 Salim  
 
« C’est vrai, il vaut mieux rester bouche bée dans ce monde, que de parler. Parce qu’il n’y a 
pas de remède contre cette douleur qui augmente chaque fois qu’on parle. J’espère que d’ici, 
aux prochains jours, qu’on trouvera du remède contre cette profonde douleur. » 
 
Je vois la tête de Salim sur l’épaule de l’infirmière et ses yeux fermés, et je vois l’infirmière 
qui pleure, et son bras est autour du cou de Salim.  
 



« La douleur est un siècle et la mort, un moment »Jean Baptiste Gresset, Epître sur sa 
convalescence 
 
                                                      (Lancement du générique fin) 
 
29/Parloir/Int-Jour  
 
Le journaliste Ali parle avec son ami Salim au parloir en lui disant : « Arrête de jouer le 
maniaque, tu n’arriveras à aucune solution, ils te feront un transfert dans un asile 
psychiatrique, alors que je suis sur la bonne piste… » 
 
                                                       (Fondu en noir) 
 
30/Maison de l’offcier/Ext-Nuit 
 
Pendant que le meurtrier et le tireur sortent comme une flèche l’un d’eux a fait tomber son 
badge sans qu’il n’aperçoit,  
 
31/Parloir/Int-Jour  
 
2 semaines après 
 
Le journaliste Ali parle avec son ami Salim au parloir en lui disant : « Ne t’inquiète pas Salim, 
tu sortiras bientôt d’ici…Puisque j’ai rassemblé toutes les pièces manquantes du puzzle…des 
deux affaires de la fuite du prisonnier et de l’assassinat de ton collègue » 
 
Depuis ce jour-là, Salim n’a plus revue son ami Ali, et il n’a entendu aucune information à 
son propos.  
 
32/Studio Virtuel/Int-Nuit  
 
La journaliste Houda annonce que : «  la chaîne ne diffusera plus l’émission « Nouvelles & 
Actualité » à cause des messages reçus par les téléspectateurs. » 
 


