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SCENE I : DEBUT.

INT.NUIT- MAISON DE LA GUERISSEUSE AU CAMEROUN.

Dans une petite maison de Lindoi, village situé en plein cœur de la foret équatoriale au Cameroun, on peut voir accrochés sur les murs en terre battue de nombreux masques,  statuettes et autres objets rituels. Sur un petit lit de paille, une jeune fille crie de douleurs alors qu’elle est entrain de mettre au monde un fils. Deux lampes tempêtes éclairent l’habitation et dans un coin obscur, un grand  chat noir est là et observe sans être vu ce qui se passe. Deux sage-femmes s’activent autour d’elle tandis que la guérisseuse du village est assise par terre plongée dans des incantations. Elle verse sur le feu des potions et des herbes en murmurant des paroles incompréhensibles. Dehors on entend le vent qui souffle de plus en plus fort et qui  commence à secouer la maison de la guérisseuse. 

SCENE II : LA NAISSANCE

EXT.NUIT – UN PETIT VILLAGE DU CAMEROUN:

 Un ouragan s’abat sur Lindoi, petit village enclavé du Cameroun. La foudre et le vent violent détruisent tout sur leur passage. Les habitants affolés, courent dans tous les sens criant à l’aide mais la foudre se déchaîne de plus belle et frappe  quelques villageois qui meurent calcinés sur le champs. 

INT.NUIT- UNE MAISON DU VILLAGE.

Un couple est entrain de dormir quand soudain la lampe-tempête sous l’effet du vent se renverse et provoque un incendie. La femme est la première à se réveiller et tout de suite après, elle réveille aussi son mari. Ils essayent d’éteindre le feu mais bientôt les cris des enfants leurs parviennent. Ils se ruent donc à leur secours mais l’entrée de leur chambre est bloquée par d’énormes flammes. L’homme court chercher de l’eau dans des récipients rudimentaires et commence à combattre mais sans succès les flammes. Les cris des enfants sont de plus en plus désespérer et la femme décide de passer entre les flammes pour aller les secourir. Son mari aussi la suit mais tous les deux prennent feu sous le regard horrifié des enfants. Peu après le toit en paille qui avait déjà pris feu s’effondre sous les enfants. 

EXT.NUIT – HORS DE LA MAISON DU VILLAGE.

On voit la maison réduite en un énorme brasier activé par le vent.

EXT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE

On aperçoit un missionnaire blanc debout au seuil de la porte du presbytère qui scrute le ciel tenant très fort un chapelet  entre ses mains et disant des prières. Il observe d’un air très inquiet la violence de l’ouragan. Surgissant de nulle part, un grand chat noir fait face au missionnaire. Celui-ci s’approche du chat et essaie de l’attraper.

Le missionnaire :
Mais qu’est-ce que tu fais dehors par un temps pareil. (Il lui caresse la tête et le chat le griffe au visage) Hé! Qu’est-ce que je t’ai ?

Il s’essuie le sang avec une pochette, se relève et commence à s’éloigner du chat quand un violent et soudain coup de vent claque la porte du presbytère qui se referme derrière elle. Le missionnaire a juste le temps de se retourner que tout près de lui la foudre vient s’abattre le manquant de justesse. Il tente d’entrer au presbytère mais la porte semble bloquée de l’intérieur. La foudre le poursuit et  tentant de se réfugier dans la petite église il est rattrapé par celle-ci qui le divise en deux. Il meurt les bras écartés comme Jésus sur la croix. Au même moment on entend la cloche de l’église qui se met à sonner.

INT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

Le chat est  à l’intérieur du presbytère devant la statue de la Vierge Marie qu’il fixe pendant un court instant. La statue vole littéralement aux éclats et au même moment le chat prend la forme d’une très belle jeune fille aux yeux verts vêtue d’une capuche noire. 

EXT.NUIT- UNE PLAINE PRES DU VILLAGE

Un jeune couple blanc vient être surpris par l’ouragan alors qu’il faisait du camping. La violence du vent ravage leur tente en un clin d’œil et ils se mettent à courir espérant trouver un refuge. Ils s’arrêtent brusquement car devant eux il y a une horde de serpents qui leur barre la voie.

André :
Merde, il ne manquait plus que ça !

Il sort son revolver et se met à tirer sur les serpents puis ils reprennent leur course poursuivis par d’autres serpents.

Marie :
Mais c’est un vrai enfer qui s’est déclenché ici.

André :
 Cours Marie, cours !

Il continue à tirer autant qu’il peut pour abattre les reptiles qui sont sur le point de les rejoindre.

                        Marie :    (Elle tombe)
André !!

                                                                        André : (Il court la relever.) 
Allons-y, allons-y !

Finalement après une course effrénée, ils trouvent refuge dans une grotte. 

INT.NUIT- GROTTE PRES DU VILLAGE

André :
Ici au moins on sera à l’abri de l’ouragan. (Il sort ça torche et essaie de l’allumer)  Allons allume-toi, allume-toi !  Merde, elle est foutue, quelle poisse. (Il l’utilise pour tuer un serpent qui tentait d’entrer dans la grotte et aussitôt la torche s’allume) Ah! Finalement.



EXT.NUIT- LAC DU VILLAGE

Un grand serpent pareil à un dinosaure avec deux têtes  surgit des profondeurs du lac et on entend comme un grand gémissement. Les yeux du reptile sont rouges comme sang et il vomit du feu. Les arbres qui sont aux environs prennent feu. 

INT.NUIT-GROTTE PRES DU VILLAGE

Marie est comme électrocutée et André essaie de cacher sa peur en apercevant le monstre qui semble chercher dans leur direction.


Marie :
Mon Dieu qu’est-ce que c’était ?

André :
Le grand serpent ! Impossible…Ce n’est donc pas une légende, le grand serpent du lac.

Marie :
J’ai peur André, qu’est-ce qu’on va faire maintenant ?

André :
N’aie pas peur ma chérie, (Il tire sur un serpent), ici il ne peut pas nous voir. 

Le serpent s’approche de la grotte et son œil énorme épie dans la grotte. André éteint la torche et murmure à Marie :

André :
Putain, je crois qu’il nous a vu !

Ils se serrent plus fort l’un contre l’autre comme pour devenir invisible. Le serpent regarde encore et après se retire.


EXT.NUIT-LAC DU VILLAGE.

Le grand serpent replonge dans le lac et les eaux se calment.

INT.NUIT- GROTTE PRES DU VILLAGE

André :
Ouf, on a eu chaud ? Merdes, on dirait que ces bestioles en ont après nous. (Il recommence à tirer sur les serpents tandis que Marie est agrippée à lui.)

                                Marie : (Elle se met à pleurer)
Tu crois qu’on va mourir ici en pleine foret ?

                                      André : (Il l’embrasse sur le front)
Mais qu’est-ce que tu dis ma chérie, personne ne va mourir. D’ici peu on pourra rentrer au village où on sera en sécurité, d’accord ? Ah! Sales bêtes, mais ils sont partout. (Il tire)

INT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

La jeune femme esquisse un sourire et disparaît. La foudre frappe le presbytère et tout dans la maison se renverse, les crucifix ainsi que les saintes images et les statues tombent par terre, les pages des livres de prière sont arrachées et d’autres livres prennent feu.

EXT.NUIT- VILLAGE

Vu du village qui est toujours dévasté par l’ouragan et des villageois qui courent par-ci par-là. Puis vu du corps du curé déchiqueté sous la pluie.

INT.NUIT : MAISON DE LA GUERISSEUSE DU VILLAGE.

La guérisseuse entre comme en transe, elle transpire et son corps s’élève de la terre et commence à planer sur le feu qu’elle avait allumé. Finalement on entend les pleurs du nouveau-né que l’une des sage-femmes tient dans ses bras.


EXT.NUIT-MAISON DE LA GUERISSEUSE DU VILLAGE.

 Aussitôt l’ouragan s’arrête et un soleil très fort se met à briller accompagné d’une brise légère qui caresse les ruines laissées par l’ouragan qui vient de s’abattre. Les villageois déjà réunis devant la maison de la guérisseuse sont pris de panique et se serrent les uns contre les autres.

INT.NUIT- GROTTE PRES DU VILLAGE.

André :
Nom de Dieu mais qu’est-ce qui se passe ici? Tu vois ce que je vois ? Le soleil s’est mis à briller en pleine nuit et… Regarde, maintenant il est comme avalé par la lune.

Marie :
Magnifique, on dirait une sorte d’éclipse solaire.

Une série d’étoiles forment dans le ciel l’étoile de Satan. 

André :
C’est tout simplement extraordinaire. Tu vois maintenant on dirait une sorte d’étoile géante dans le ciel. Dommage que je n’aie plus ma caméra.


Marie :
Quand je raconterai cela personne ne voudra me croira ! Hé! Il n’y a plus de serpents, on dirait qu’ils ont tous disparu avec la fin de l’ouragan?

André :
Tant mieux, il vaut mieux se rendre au village maintenant, le curé nous hébergera pour cette nuit et demain nous retournerons chercher notre campement, j’espère que nous retrouverons encore quelque chose d’intact.



EXT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

Le chat se trouve près du corps du missionnaire et lèche son sang qui est répandu par terre. Ses yeux sont couleur de sang.

INT.NUIT- MAISON DE LA GUERISSEUSE DU VILLAGE.

Entre-temps dans la case, la sage femme porte l’enfant à sa mère qui dès qu’elle le tient dans ses bras et lui adresse un petit sourire se met à perdre du sang et à étouffer.

                             La sage femme :(S’adressant à la guérisseuse)
Hiobi elle est entrain de perdre du sang, il faut faire quelque chose sinon elle va mourir. 

La guérisseuse se lève et court arracher l’enfant des bras de sa mère et le pose dans un cercle entouré de feu qu’elle vient d’allumer. Aussitôt les flammes montent d’un coup.

Une sage-femme :
Mais tu vas tuer l’enfant !

La guérisseuse :
S’il ne meurt pas maintenant c’est nous tous qui sommes condamnés à mourir. Cet enfant est le fils du Diable vous entendez, le fils du Diable. Apportez-moi de l’eau, vite ! (On lui apporte de l’eau. Elle y trempe quelques herbes et se met à masser le ventre de la jeune fille qui a déjà perdu connaissance.) Milla ! Milla ! Elle est partie, il n'y a plus rien à faire, il n’y a plus rien à faire. (Elle se retourne vers l’enfant et s’aperçoit que le feu s’est éteint et qu’il n’y a plus que des cendres qui réchauffent un petit serpent. Elle court lui écraser la tête  et tient son pied bien fort pendant quelques instants.) Et toi fils du mal tu ne l’emporteras pas, je vais t’écraser comme je viens d’écraser ton semblable, comme on écrase un maudit serpent. (Elle prend un vieux sac en peau de crocodile accroché dans un coin de la case et y jette un coup d’œil). Le moment est arrivé ! (Elle ramasse l’enfant et le sac et se dirige vers la sortie) Venez avec moi !

EXT.NUIT- MAISON DE LA GUERISSEUSE DU VILLAGE

En sortant de sa maison, la guérisseuse se retrouve entouré des autres villageois qui sont encore terrorisés par les événements récents. Elle soulève l’enfant et proclame.

La guérisseuse :
Voici le mal qui s’est fait chair pour nous porter à la mort mais nous ne le regarderons pas faire. Suivez-moi !

                                  Un villageois : ( arrivant en courant)
C’est horrible mes frères c’est.. C’est horrible. Le prêtre blanc est mort à l’entrée de l’église. Son corps a été déchiqueté et  est répandu dans la cours. 

Tous accourent vers l’église, la guérisseuse en premier. Cette dernière arrive et voit le chat noir entrain de lécher le sang du missionnaire. Elle ramasse une grosse pierre et la lance contre lui mais le manque. Aussitôt le chat s’échappe dans la foret. S’approchant du corps du missionnaire, elle ramasse le crucifix qu’il tient dans sa main droite et le chapelet qu’il a dans l’autre main.



la guérisseuse :
Ton Dieu n’a pas pu te sauver, il t’a laissé mourir comme un vulgaire animal sans défense.

 Certains villageois horrifiés font des signent de croix en pleurant.

André :
Mais qu’est-ce qui se passe ici ? (Il fend la foule et voit) Oh mon Dieu non, mon Dieu non ! (Il essaye d’empêcher Marie de regarder.)

Marie :
Qu’est-ce que c’est ? (Elle tente de se dégager.)

André :
Il vaut mieux que tu ne regardes pas. (Mais elle s’échappe.)

Marie :
Oh …mon père…oh…

                                               André : (La serrant fort dans ses bras)
Viens avec moi, il faut que tu essaies de te reposer un peu. 

INT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE

Ils arrivent  au presbytère et trouvent que tout est détruit.

André :
Quel désastre ! On dirait qu’il y a eu un tremblement de terre ici dedans. (Il lui trouve un petit place sur ce qui reste de salon) Reste ici et essaie de te reposer un peu moi je vais m’occuper du corps du Père.

Marie :
André je ne veux plus rester ici, j’ai peur tu comprends, je ne veux plus rester ici.

André :
D’accord, d’accord  calme-toi, tout est fini. Maintenant essaie de fermer les yeux et de penser à quelque chose d’un peu plus gaie. (Il l’embrasse et sort.) 

Marie :
 André…

Elle jette un regard apeuré  dans la maison où tout est sens dessus sens dessous.

SCENE III : LE COUPABLE

EXT.NUIT- RUELLES DE PARIS.

On voit une jeune fille qui avance à travers une rue déserte avec dans ses bras un nouveau-né. Elle se cache quand elle entend des pas qui viennent dans sa direction. Une fois passés, elle reprend sa route et arrive devant un Couvent où il dépose son enfant. Elle s’arrête pendant quelques instants et les yeux pleins de larmes, observe son bébé. Peu après elle réussit à se ressaisir, couvre bien l’enfant, lui fait un petit bisou et avant de partir, sonne à la porte du Couvent. Une voix lui répond de l’interphone :

La sœur :
Oui, qui est là ? …Qui est là s’il vous plait ?

La jeune fille regarde encore un dernier moment son fils et puis s’éloigne en courant.

EXT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

André :
J’avais jamais vu une chose pareille. (Il se penche sur le corps du missionnaire puis se relève aussitôt) C’est vraiment trop horrible.

La guérisseuse :
Et le coupable de toute cette tragédie doit payer.

André :
Si seulement c’était possible, si seulement c’était possible ; mais qu’est-ce qu’on peut faire contre la nature.

La guérisseuse :
La nature n’a rien à voir avec tout ça, voici le vrai coupable. (Elle lui montre le nouveau-né)

André :
Hiobi, ce n’est vraiment pas le moment de dire des bêtises ou de blaguer…

La guérisseuse :
Blaguer ? …Blaguer ? … (Elle tourne autour de lui) J’ai l’air de blaguer quand je te parle du Diable ? Ce n’est pas un enfant que tu as devant toi mais un démon et si nous ne l’arrêtons pas maintenant, c’est tout le village qui sera détruit.

André :
Allons, vous n’allez pas me dire que le Diable, si jamais il existe, a besoin de passer par un petit enfant pour se manifester. Tout ce qui s’est passé peut s’expliquer scientifiquement ce sont des événements assez rares mais qui peuvent arriver. Où sont les parents de l’enfant ?

La guérisseuse :
Sa maman est morte en lui donnant la vie, c’était une brave fille.

André :
Et son père ?

La guérisseuse :
Son père a été retrouvé noyé dans un fleuve il y a de cela six jours. 

André :
Pauvre enfant !



La guérisseuse :
J’ai l’impression que tu ne comprends pas ce qui se passe, on a affaire au Diable, comment est-ce qu’il faut que je te l’explique ? Il faut l’éliminer maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Tout le village pousse des cris d’approbation.

Un villageois :
C’est le fils du mal il faut le tuer.

Un autre villageois :

Jetons-le dans le fleuve !
André :
Au grand serpent ? Vous voulez livrer cet enfant au monstre que j’ai vu ?

La guérisseuse :

Tu as vu le grand serpent ?

André :
Bien sur !

La guérisseuse : 
Tu dois garder le secret pour toi, ne le raconte jamais à personne, tu m’entends à personne.

André :
Pourquoi? C’est un être extraordinaire il doit être étudier.

La guérisseuse :
Tous ce qui en ont parlé hors de ce village ont connu une fin tragique. Reprends ta femme et quittez le village tout de suite. Oubliez ce que vous avez vu ici cette nuit. Nous, on s’occupe de l’enfant.

André :
Ecoutes, d’abord on se calme, je comprends que vous soyez traumatisés après ce qui vient de se passer. Tous ces morts et cette désolation vous révoltent mais essayons de ne pas ajouter du sang innocent au sang qui vient être versé. Je propose que vous me confiiez l’enfant et demain on en reparlera. 

La guérisseuse :
Non il doit disparaître et tout de suite. (Des cris d’approbation du village)

André :
Ecoutez…

La guérisseuse :
Assez, on n'a pas besoin de ta permission. 

Elle sort un couteau avec des formes bizarres de son sac, se retourne et s’éloigne avec l’enfant suivi du village.

                                                                  André : (Il sort son revolver et tire en l’air. Tout le monde arrête.)
Je ne vous laisserai pas tuer un innocent sans rien faire.

                                             La guérisseuse : (Elle revient au niveau d’André)
Qu’est-ce que tu veux faire, tirer sur nous? Vas-y, vas-y vous les blancs vous ne savez faire que  cela. 

Elle se retourne et commence à s’éloigner. André tire de nouveau en l’air. La guérisseuse continue d’avancer, il tire encore mais elle ne s'arrête pas.) 

André :
Arrêtes-toi sinon je tire. (Elle avance toujours alors il court au devant d’elle) J’ai dit pas un pas de plus. Donne-moi l’enfant tout de suite.

La guérisseuse :
Si tu veux l’avoir tu devras passer sur mon cadavre. 

André :
Ne m’oblige pas à utiliser la violence, donne-moi l’enfant et que chacun retourne tranquillement chez lui, on en reparlera plus tranquillement demain.

La guérisseuse :
Tu ne vois donc pas que personne ici n’a plus de chez soi, tout est détruit, c’est la ruine partout, les récoltes sont détruites, nos enfants et nos parents sont morts et tu voudrais qu’on attende demain pour rendre justice ? Ecarte-toi de mon chemin où je mêlerais ton sang au sien. 

André essaie de lui barrer la route alors elle tente de l’attendre avec son couteau mais de justesse il l’esquive, elle le suit encore alors il tire et elle tombe raide morte par terre.

                                      André : (Il court récupérer l’enfant)
N’avancez plus sinon je tire !!! Vous avez compris ?

Il tire en l’air et les villageois reculent et tombent  par terre. André en profite pour courir avec l’enfant au presbytère. Il est aussitôt suivi par les villageois qui encerclent le presbytère et se mettent à y lancer pierres et morceaux d’arbre en criant vengeance.

INT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

Marie :
Qu’est-ce qui se passe encore ? Ah !! 

Une pierre vient frapper le mur tout près d’elle.

André :
Il faut trouver un moyen de partir, les villageois cherchent à tuer ce pauvre orphelin parce qu’ils le retiennent responsable de ce qui vient de se passer.

Marie :
Lui ? Comment est-ce possible ?

André :
Ils disent que c’est le fils du Diable voilà pourquoi ils doivent l’éliminer.

Marie :
Mais ils ont perdu la tête ou quoi ? (Elle le tient dans ses bras et se met à le caresser) André! Viens voir, ils sont entrain de mettre le feu au presbytère !

André :
Damnation il faut quitter cet endroit au plus vite. Attends-moi ici et tiens-toi prête avec l’enfant d’accord ?

Marie :
Où tu vas ?

André :
Je vais chercher la voiture du curé et dès que j’arrive, il faudra partir tout de suite. 

EXT.NUIT- PRESBYTERE DU VILLAGE.

André  sort en tirant en l’air. Une grosse pierre le frappe au dos, il tombe et se relève aussitôt et finalement réussit à atteindre la voiture du curé. Il fonce en klaxonnant  sur les villageois qui essaient de lui barrer la route.

                  André : (Il lui hurle)
 Marie allons-y dépêches-toi, monte, monte. (Ils s’éloignent sous une pluie de cailloux)

INT.NUIT- VOITURE DU PRETRE DU VILLAGE.

Ils traversent une petite plaque qui leur indique qu’ils viennent de franchir les frontières de Lindoi.

Marie :
Tu crois qu’on leur a échappé ?

André :
Oui je crois qu’ici nous sommes hors de leur portée. Maintenant on est dans un autre village. Tu vois, on dirait que l’ouragan n’est pas arrivé jusqu’ici.

Marie :
C’est étrange tu ne trouves pas ?

André :
Tu as raison mais il y a trop de choses étranges qui se sont passées dans ce village que je suis content qu’on en soit sorti vivant. (Le chat noir traverse la route et André freine brusquement. Marie se met à crier) Tout va bien, tout va bien ce n’était qu’un chat. Je vais voir si j’ai réussi à l’éviter.

EXT.NUIT- VILLAGE VOISIN.

André cherche le chat sous la voiture et aux environs mais il n’y a aucune trace de lui.


André :
Je ne vois rien sûrement qu’il s’est échappé. Putain quelle nuit !

Il regagne la voiture qui s’éloigne aussitôt. Le chat noir ressort de la foret et regarde la voiture s’éloigner.

INT.NUIT : COUVENT DES SŒURS A PARIS.

Les sœurs viennent de récupérer l’enfant et sont entrain de le couvrir d’attention.

INT.NUIT- VILLAGE VOISIN-VOITURE DU CURE. 

                                                                      Marie : (Elle berce l’enfant qui est entrain de pleurer)
Sois tranquille mon petit ange, tu es maintenant hors de danger. Mon chéri mais tu es blessé !

André :
C’est juste une égratignure. Et vous vous  n’avez  rien ? (Elle répond non de la tête) Tu avais raison de dire qu’on ne devait pas faire ce voyage, merde !

Marie :
Si on ne l’avait pas fait ce pauvre innocent serait déjà probablement mort. 

INT.NUIT -AEROPORT DE PARIS

On voit la jeune femme qui avait déposé l’enfant devant le Couvent assise dans la salle d’attente avec un petit sac de voyage et son billet d’avion. Elle verse encore des larmes sous le regard curieux des autres passagers. Se sentant observée, elle s’essuie les larmes tandis qu’une vielle dame assise en face d’elle lui sourit. Le speaker invite les passagers du vol pour Los Angeles à s’approcher pour les formalités d’embarquement. La jeune femme se lève avec d’autres passagers et suivent l’hôtesse qui est venue les chercher.


SCENE IV : EN PRISON :

INT.JOUR-  CELLULE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE YAOUNDE.

André est jeté dans une cellule où il retrouve aussitôt encerclé par quatre autres détenus. 

                                                                Un autre détenu : (S’adressant aux autres)
Oh! Un petit blanc dans une cellule avec des nègres, qui l’aurait jamais cru. Hé! Les gars on lui fait sa fête ?

Bolo :
Laisses-le tranquille idiot, t’as pas assez de problèmes comme ça. (Il se lève et s’avance vers André qui est toujours par terre) Moi c’est Bolo et toi ? … Hm tu n’as pas l’air très bavard petit blanc, tu as peur ? …(Il lui passe les mains dans les cheveux) Cheveux bien soignés, vêtements de marque, tu dois être plein aux as petit blanc. Dis-moi qu’est-ce que tu fous ici? Laisse-moi deviner, tu t’es fait la femme du Commissaire pas vrai?

Les autres détenus éclatent de rire. André se relève sans répondre et va se réfugier dans un coin de la cellule. Il sursaute quand un rat passe à travers ses jambes et cela amuse beaucoup les autres détenus.

Le détenu :
Je pari qu’il n’avait jamais vu un rat depuis qu’il est né.

L’autre détenu :
T’aurais mieux fait de rester dans ton pays petit blanc, ici c’est la jungle (Il écrase le petit rat de ses pieds) et il est facile de se faire dévorer. (Il mange le rat cru sous le regard consterné d’André)

INT.JOUR-  BUREAU DU COMMISSAIRE DE YAOUNDE.

Marie :
Je vous ai déjà raconté plus de mille fois ce qui s’est passé mais vous ne voulez pas me croire qu’est-ce que je peux vous dire de plus ?

Le Commissaire :
La vérité, seulement la vérité. Tout le village accuse votre mari d’avoir abattu de sang froid une personne et d’avoir essayé d’en tuer d’autres, c’est leur parole contre la votre vous comprenez. Pour l’instant votre mari restera ici en détention provisoire jusqu’à ce que la lumière soit faite sur ce tragique événement.

Marie :
Mon mari n’a rien fait de mal, il a agit en légitime défense et a sauvé la vie d’un nourrisson.

Le Commissaire :
C’est l’enquête qui pourra nous le révéler. Pour le moment Madame, je ne peux rien faire pour vous, votre mari est accusé de meurtre, la loi est égale pour tout le monde. Il faut attendre.

Marie :
Attendre, attendre mais pendant combien de temps ?

Le Commissaire :
Le temps qu’il faudra, un jour, deux jours, une semaine, un mois. Qui le sait ? Il faut savoir être patient dans la vie.

Marie : (En larmes)
Je vous en prie Monsieur le Commissaire aidez-moi, aidez-moi...

                                                         Le Commissaire : (Embarrassé de voir Marie en larmes)
Je ne vous promets rien mais je ferais tout mon possible pour que cette affaire soit résolue au plus vite. Maintenant retournez à votre hôtel et laissez-nous travaillez d’accord ? (Il fait signe à un gardien de la raccompagner) Oh! avant de partir je vous prierais de cesser de raconter votre histoire sur un éventuel monstre marin vomissant du feu etc.…etc.… 

Marie :
Mais…



Le Commissaire :
Croyez-moi, il n’existe pas de monstre marin dans ce lac. Les recherches y  ont été faites pendant  plusieurs années et maintenant vous risquez d’attirer l’attention sur cela et compliquer notre travail. Si vous tenez à ce que votre mari soit libéré rapidement, laissez-tomber cette histoire. (Elle sort)

INT.JOUR -BUREAU DE JEAN A PARIS.

Jean est entrain de lire le Figaro. Le titre principal fait état d’un crash aérien survenu la nuit précédente. L’avion était parti de Paris pour Los Angeles et il n’y a eu aucun survivant. Soudain le téléphone  sonne et Jean sursaute de son siège.

Jean :
Allô ! …Allô ! … Oui c’est moi…oui…oui bien sur…Vous  en êtes sure ? …Très bien et les parents de l’enfant ? …hm disparu.... D’accord, j’arrive tout de suite merci.

INT. JOUR- CELLULE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE YAOUNDE. 

                                                            André : (Entouré de tous les autres détenus)
Et quand je suis venu déclarer ce qui s’était passé là-bas le commissaire m’a fait mettre en cellule et a confié l’enfant à une structure sociale en attendant que l'enquête aboutisse et me voilà.

Un autre détenu :
Freines, freines, freines. Tu veux dire que  t’es en cellule pour avoir sauvé un enfant ? 

L’autre détenu :
Il n’y a vraiment que la merde dans ce pays.

Le détenu :
Tu aurais du lui flanquer une balle dans le ventre à ce maudit commissaire, là au moins une raison être ici tu l’aurais eu.

                                                              Bolo : (Il s’éloigne d’André l’air méditatif, puis se retournant lui dit)
Tu aurais du laisser que tout s’accomplisse comme prévu. Cet enfant est dangereux, il a tué son père et sa mère, il n’hésitera pas à te tuer toi aussi si tu t’obstines à vouloir le protéger. 

André :
Voyons écoutes…

Bolo :
Non toi écoutes-moi petit blanc, tu ne sais pas ce que tu risques de provoquer en gardant cet enfant en vie. 

André :
Mais comment peux-tu l’affirmer aussi catégoriquement ?

Bolo :
Parce que je fais parti de cette tribu, idiot. Qu’est-ce que tu crois ! C’est depuis la nuit des temps que nos ancêtres combattent contre les forces du mal qui ne cessent de flageller nos villages et tant bien que mal ils ont toujours vaincu, permettant la survie de la tribu. Maintenant tu risques de rompre cet équilibre et de provoquer notre destruction. (Il s’avançant vers André, le tient par le cou et le colle contre les barreaux) Ecoutes-moi bien petit blanc, tu dois te débarrasser de cet enfant à tout prix, tu comprends à tout prix. (Il le relâche. André reprend son souffle en s’éloignant de Bolo)  Rapportes-le au village et…

André :
Tu es devenu fou ? Ils le tueront sur le champs et moi avec.

Bolo :
C’est peut-être mieux ainsi que de provoquer une plus grande désolation.

André :
De toutes les manières l’enfant n’est plus sous ma responsabilité et je ne peux rien faire… Et puis merde, laissez-moi tranquille avec vos histoires connes.

                                                 Un des gardiens : (Ouvrant la cellule)
Hé toi viens avec nous !

Bolo :
Qui ? Moi ?

L’autre gardien :
Oui c’est toi le chef de la bande pas vrai ? Suis-nous !

Ils lui mettent les menottes et le poussent vers une autre pièce.

Un des gardiens :
On va maintenant s’amuser un peu.

INT.JOUR-SALLE D’INTERROGATION DU COMMISSARIAT DE POLICE DE YAOUNDE.

Bolo à moitié nu, est battu sauvagement par les deux gardiens et un inspecteur. Le sang coule de son nez et son corps est couvert de blessures.

L’inspecteur :
Tu vas finir par avouer fils de pute.

Bolo : (Suppliant)
On a rien fait ! Ce n’était pas nous !

Un des gardiens :
Arrêtes de mentir ?

Ils continuent à le bastonner en lui demandant d’avouer. 

INT.JOUR-CELLULE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE YAOUNDE.

Les autres détenus écoutent en silence les cris de douleurs qui proviennent de la salle d’interrogation. L’atmosphère est pesante et même le ballet de quelques rats et cafards n’attirent plus l’attention de personne. Bientôt, on n’entend plus rien, les trois autres prisonniers rentrent s’asseoir par terre, seul André reste debout, soutenu par les barres.

INT.JOUR.- A L’HOPITAL DE PARIS.

Salle de pédiatrie.

Le fonctionnaire :
Le voici le nouveau-né et comme vous pouvez le voir, il est en pleine forme. Monsieur Pollard et sa femme ne risquent pas être déçus en l’adoptant.

Jean :
Mon client est très exigeant je ne vous le cache pas. C’est depuis deux ans qu’il cherche à adopter un enfant mais jusqu’à présent il n’a pas trouvé un seul qui l’ait convaincu. Vous pouvez donc imaginer qu’il n’est pas près à adopter le premier venu.

Le Pédiatre :
Oh! Rassurez-vous, cette fois monsieur Pollard est tombé sur l’enfant juste. Nous l’avons soumis à tous les examens possibles et tous ont démontré qu’il est en parfaite santé. Tenez, jetez un coup d’œil à son bulletin de santé.

                                              Jean : (Consultant le bulletin de santé)
Parfait, je crois que mon client sera heureux de l’adopter. Actuellement il est en vacance en Afrique mais j’aimerai qu’on entame avec la procédure, cela fait bientôt deux ans qu’ils espèrent adopter un enfant et celui-ci me semble remplir toutes ses conditions. J’espère que cela se fera le plus rapidement possible et surtout j’aimerai que cette affaire soit réglée sans trop de publicité.

Le fonctionnaire :
Je vous comprends et vous pouvez compter sur notre entière discrétion.

Jean :
Très bien, alors on peut continuer.

EXT.JOUR- VILLAGE DE LINDOI AU CAMEROUN.

Une cérémonie funèbre se déroule dans la cours du presbytère et est célébrée par l’évêque du diocèse. Les deux cercueils posés cote à cote contiennent les dépouilles du missionnaire et de la guérisseuse.

INT.JOUR- CELLULE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE YAOUNDE.

 Un peu plus tard, les deux gardiens traînent par terre Bolo couvert de sang et à moitié mort et le jettent dans la cellule.

Un des gardiens :
Vous finirez tous  par avouer espèce de brigands. 

L’autre gardien :
(S’adressant à André qui est allé secourir l’autre détenu) 
Hé toi viens avec nous !

André :
Mais il faut faire quelque chose il est entrain de mourir.

                                        Un gardien : (Le remettant debout)
Très bien ça fera un bandit en moins. Maintenant viens avec nous sans chercher à faire d’histoires.

                                                             Bolo : (Dans un dernier effort murmure à André)
N’oublies pas ce que je t’ai dit petit blanc, n’oublies…n’oublies pas. (Il ferme les yeux et meurt)

André :
Il est mort ! (Il tente de se dégager pour aller vers Bolo mais il ne réussit pas)

Un des gardiens :
Mais non il s’est seulement endormi. Il a beau faire le dur mais c’est juste un gonzelle. Je t’ai demandé de te tenir tranquille ou…

L’autre gardien :
Laisse-le tranquille, c’est pas encore le moment le Commissaire a demandé à le voir.

André :
Je suis vraiment désolé pour toi.

Un des gardiens :
Continues à parler mais tôt ou tard tu seras à moi, assassin. (Il lui passe les menottes)

INT.JOUR- BUREAU DU COMMISSAIRE DE POLICE DE YAOUNDE.

Le Commissaire :
Ah! Monsieur André Pollard….

Marie :
André, oh! Mon Dieu. (Elle court l’embrasser) Mon amour qu’est-ce qu’ils t’ont fait?

André :
Je vais bien ma chérie. (S’avançant vers le Commissaire.) Ecoutez, il y a une personne qui est entrain de mourir dans la cellule, il faut faire venir un médecin de toute urgence.

                                             Le Commissaire : (A un des gardiens)
Qu’est-ce que vous lui avez fait ? Appelez tout de suite un docteur et faites venir une ambulance ! (Le gardien sort. Il fait signe à l’autre  gardien de lui enlever les menottes) Asseyez-vous je vous en prie… ne vous en faites pas, on va prendre soin de lui. (Il fait de nouveau signe aux gardiens de sortir.) Comme je vous l’avais promis j’ai  mené une enquête approfondie pour réellement comprendre ce qui s’était passé dans ce village et à la fin il s’est avéré que vous etes innocent et avant de vous relâcher je tenais à vous exprimer mes plus sincères excuses pour ce malentendu. Voilà vous êtes un homme libre.

André :
Tout de même, c’est pas trop tôt.

Le Commissaire :
Il est normal qu’une enquête prenne un peu de temps et n’oubliez pas que tout un village avait témoigné contre vous.


André :
Tout ce que je veux c’est rentrer enfin chez moi avec ma femme et oublier cette mésaventure.

Le Commissaire :
Pour vous prouver ma bonne foi, j’ai rencontré le Juge pour lui parler de l’adoption au cas où évidemment vous en seriez encore intéressés.

                                                                   André : (Il se consulte du regard avec Marie)
Oui, bien sur on est encore intéressé par l’adoption.

Le Commissaire :
Très bien et comme je vous disais d’un mal peut surgir un bien.

André :
Je ne comprends pas ?

Le Commissaire :
Grâce à enquête qui a permis d’établir que non seulement l’enfant est orphelin de père et de mère mais aussi vu que la vie il vous la doit et que personne n’est près à l’accueillir dans son village d’origine, je dirais que d’ici quelque temps l’enfant pourrait vous revenir.

André :
On en serait vraiment content.  Vous voyez ma femme et moi on ne peut pas avoir d’enfant  et on en a toujours rêvé d’en adopter un. (Il embrasse Marie)

Marie :
 Et à celui-ci on se sent vraiment proche compte tenu de tout ce que nous avons vécu ensemble ces dernières semaines

Le Commissaire :
Vous le méritez de part votre courage et votre honnêteté. Le Juge vous contactera dans deux ou trois jours et il faudra encore attendre environ une ou deux semaines le temps pour que tout soit officiel. Normalement la procédure dure plusieurs mois mais votre cas est exceptionnel, considérez le comme une sorte de réparation pour le tord subi d’accord ? 

André :
D’accord. 

SCENE V : L’ADOPTION

INT.NUIT- DANS UN BORDEL DE PARIS

Le Père Sylvain est dans un bordel de Paris, il feuillette tranquillement un album qui contient les photo d’enfants ayant entre 10 et 12 ans. Il en indique une au gérant du bordel. Celui-ci l’accompagne dans une chambre et peu après il introduit une petite fille d’environ 11 ans. La petite fille est toute terrorisée.

Père Sylvain :
Approche, je ne te ferais pas de mal, allez viens ! 

La petite fille recule et tente de s’échapper mais la porte est bloquée à clé. Le Père Sylvain esquisse un sourire narquois et commence à se déshabiller devant les yeux de la petite fille consternée.

Père Sylvain :
Où veux-tu aller ? 

Il va la retirer à l’angle de la chambre et la traîne jusque sur le lit et lui déchire les vêtements. La petite fille pleure plus fort mais le Père Sylvain continue à violer.

Père Sylvain :
Ça te plait hein petite garce ?


INT.NUIT- CHAMBRE D’HOTEL DE YAOUNDE.

André et Marie dorment dans leur chambre hôtel André se met à faire un cauchemar et transpire abondamment tout en  s’agitant. Dans son rêve, il se voit entrain de se promener dans un magnifique parc avec un enfant blanc d’environ trois ans sur ses épaules. (Cet enfant est le second qu’ils adopteront) L’enfant lui couvre les deux yeux de ses petites mains et quand il les enlève, le magnifique parc est transformé en un grand désert et en champs de guerre, André voit des affamés, des scènes d’assassinat, de violence, de destruction. Puis une jeune fille aux yeux verts, Emilie, s’avance vers lui toute couverte de sang et l’embrasse. André est comme hypnotisé, incapable de réagir. Ensuite, Emilie s’éloigne et André voit Marie qui est torturé par des bourreaux, il accourt vers elle mais dès qu’il arrive, il se rend compte qu’elle est déjà morte, poignardée en plein cœur par Emilie qui tient encore le poignard et lèche le sang. Il la prend dans ses bras et en larmes, retourne sur ses pas. L’enfant toujours sur ses épaules sourit. 

                                                   Marie : (Assistant à son agonie le réveille)
André, André !

                                                     André : (Il se réveille en sursaut, épouvanté.)
Qu’est-ce que c’est, où suis-je ?

Marie :
Calme-toi, je suis là, tu as fait un cauchemar mais c’est fini maintenant d’accord ?

André :
Oh! Dieu merci tu es vivante.

Marie :
Bien sur que je suis vivante, allez viens, je vais te faire un bon petit massage pour te détendre un peu. (Elle le masse) ça va un peu mieux ? (Il répond oui de la tête) Raconte-moi ton cauchemar.

André :
J’étais entrain de me balader dans un magnifique jardin avec un petit enfant sur les épaules et…

INT.NUIT-DANS UN BORDEL DE PARIS

Le Père Sylvain est entrain de faire l’amour avec la petite fille qui crie qu’elle a mal mais celui-ci semble ne pas l’entendre. Sur son cou on voit dessinés les chiffres 666. La petite fille se débattant toujours le griffe à la joue et le Père Sylvain en colère se met à la battre sauvagement.

INT.MATIN-DANS UNE EGLISE DE PARIS

Le Père Sylvain est entrain de dire la messe en présence de quelques fidèles. On distingue malgré le léger maquillage, les marques laissées par les ongles de la petite fille.

INT.JOUR.- BUREAU DU JUGE A YAOUNDE.

La secrétaire :
Excusez-moi monsieur, il y a là monsieur et madame Pollard.

Le Juge :
Ah! Si faites-les entrer. Bonjour madame, monsieur, asseyez-vous je vous en prie. Vous désirez quelque chose à boire ?

André :
Non merci c’est très gentil de votre part.

Le Juge
Dommage, (Il s’assoit) Je suppose que vous etes anxieux de connaître ma décision… Je ne laisserai pas longtemps dans le suspense ; (Il se lève et tend la main à André) félicitations, l’enfant est votre. 

Marie :
Oh merci Seigneur ! (Elle saute dans les bras d’André).

André :
Finalement cette histoire s’achève bien. Je me sens un peu soulagé

Le Juge :
Votre dossier m’a vraiment beaucoup frappé et évidemment je suis content que vous ayez sauvé cet enfant mais à votre place j’essayerais de réfléchir pour savoir si tout ce qui s’est passé là-bas est du à la nature ou à quelque chose d’autre.

André :
Parfait ! Vous aussi vous n’allez pas me dire que vous croyez en cette histoire du Diable incarné dans cet enfant. Mais soyons sérieux à la fin.

Marie :
Où est-il mon petit bébé ? J’ai hâte de le serrer dans mes bras.

                                             Le Juge : (Il appelle  sa secrétaire)
Sylvie s’il te plait, pourrais-tu apporter l’enfant? Merci. (La secrétaire entre avec l’enfant et le donne à Marie.)

                                                                        La secrétaire : (Elle l’apporte et la donne à Marie)
Et voilà il est tout à vous.

Marie :
Merci beaucoup. Alors ça va champion ?


André :
Je voudrais vous remercier pour votre aide, sans vous on aurait pas pu arriver à adopter Paul aussi rapidement. 

Un fonctionnaire :
C’était la moindre des choses que je pouvais faire vu le tord que nous vous avons causé. Ah, j’aurais besoin de vos signatures ici… et ici. Vous aussi madame. Voilà maintenant à tous les effets l’enfant est votre. Encore une fois félicitations.

                                      André : (Ils se serrent la main)
Merci encore.

Le Juge
 Hm (regardant Marie toute contente) J’espère que cet enfant vous apporte beaucoup de bonheur. 

Marie :
On en doute pas, il en a déjà apporté beaucoup dans mon cœur et je suis sure qu’il en apportera encore.

                                                                    Le Juge : (Il se lève de son siège et s’approche de Marie)
Je peux le tenir juste un instant ?

Marie :
Oui bien sur on ne peut vous le refuser. Au fait vous avez des enfants ?

Le Juge
Oui j’en ai trois. Je vous le rends tout de suite. 

Il le prend et le fixe. Les yeux de l’enfant deviennent rouges comme sang et  aussitôt il se met à trembler car il voit à travers les yeux de l’enfant des guerres, des gens qui meurent de faim et d’autres calamités. Il tombe à genou.

                                                       André : (Lui arrachant des mains l’enfant)
Mais qu’est-ce qui vous prend ?

                              Le Juge: (Se tenant la tête)
Ex…Excusez-moi. (Il tente de se relever mais retombe aussitôt)

Marie :
Vous avez failli lui faire du mal.

Le Juge :
Je vous en prie écoutez-moi, n’emportez pas cette enfant avec vous, j’ai vu la destruction dans ses yeux. 

André :
Je fais finir par croire que vous etes tous fous de ce coté. Allons-nous-en.

                         Le Juge : (En suppliant)
Ecoutez-moi, je vous en prie, écoutez-moi. (Il se lève en titubant et tombe au seuil de son bureau.)

                                           La secrétaire : (Le voyant par terre)
Monsieur vous ne vous sentez pas bien ? J’appelle le docteur.

Le Juge :
Non arrêtez-les, arrêtez l’enfant !

INT.JOUR- VOITURE DU CURE-YAOUNDE.

Marie :
Je ne comprends pas ce qu’ils ont tous contre cet enfant, mais cela commence à m’énerver. 

André :
Ne t’inquiète pas ma chérie, bientôt on sera déjà loin d’ici.
 
Marie :
C’est vraiment étrange tu ne trouves pas ?

André :
Quoi ?

Marie :
Qu’on ait adopté Paul dans ces conditions ! Après ce qu’on a traversé ensemble je me sens vraiment comme sa vraie maman.

André :
La vie réserve souvent des surprises. Enfin de compte je suis content que tout soit bien fini.
 
Marie :
J’aimerai voir la tête de ma mère quand on lui fera la surprise. Quel beau petit garçon ! (elle se met à jouer avec lui)


SCENE VI : RETOUR A PARIS.

EXT.JOUR- AEROPORT INTERNATIONAL DE PARIS-ORLY.

 Un énorme Airbus vient de se poser sur la piste de  l’aéroport d’Orly. On peut voir entre autres passagers,  André et Marie qui descendent de l’avion avec leur bébé entre les mains. Sur le toit de la tour de contrôle on peut voir perché un grand aigle noir.

INT.JOUR-HALL DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE PARIS-ORLY.

                             Marie : (Voyant sa maman)
Maman, je suis contente que tu sois venue ! (EIles s’embrassent.)

                              Hélène : (La mère de Marie) 
Ma petite fille tu es enfin de retour. André ! (Ils s’embrassent.) 

Jean :
Alors comment c’était l’Afrique ? (Ils se saluent.)

André :
C’est une longue histoire, je te raconterai plus tard.

Hélène :
Et qui est celui-ci ?

Marie :
Maman je te présente Paul, on vient à peine de l’adopter et…

Jean :
Adopté ? Mais c’est pas possible.

André :
Ne fais pas cette tête Jean, on ne pouvait pas attendre toute la vie que tu nous trouves un enfant… Hé! Mais qu’est-ce que tu as ? 

Hélène :
Il avait une surprise pour vous.

Marie :
Une surprise ?

Hélène :
Il a trouvé un petit garçon parfait pour vous et il voulait vous faire la surprise. Maintenant  vous lui en amenez un autre.

André :
Comment ? Tu es entrain de ma dire que Jean nous a trouvé un enfant ?

Jean :
Oui c’est ça et c’est un enfant parfait qui remplit toutes vos exigences. 

André :
Tu en es sur ?

Jean :
Tu ne crois pas que je ne serais pas venu jusqu’ici pour blaguer ?

André :
  Ok, on l’adopte aussi si Marie est d’accord.

Marie :
Je ne vois pas où est le problème. Si Jean a réussi à nous trouver un enfant, on en est très content et ça nous fera plaisir d’en avoir deux au lieu d’un.

Jean :
Mais il est…il est noir.

André :
Oui et alors ?

Hélène :
Mais pourquoi vous ne nous avez rien dit. Jean a raison vous ne pouvez pas débarquer de l’Afrique avec un enfant noir et nous annoncer que vous l’avez adopté vous avez complètement perdu la tête ou quoi ?

André :
Autant mettre les choses au point une bonne fois pour toute. Paul est notre enfant et si vous n’etes pas content parce qu’il est noir c’est votre problème. Mais expliquez-moi un peu on est déjà au 21ème siècle et on rencontre encore des nazis un peu partout, merde.

Hélène :
Excusez-moi mais mon problème n’est pas dans le fait qu’il soit noir ou blanc ou jaune ou orange mais juste que Jean et moi on pensait vous faire une surprise et vous aussi vous pensiez nous faire une surprise finalement on est tous surpris. (Elle prend Paul dans ses bras) C’est un très beau garçon, regarde Jean.

Jean :
Et qu’est-ce qu’on fait maintenant de l’autre enfant, faut-il tout annuler ?

André :
Non voyons, on t’a déjà répondu qu’on aimerait aussi l’adopter. Mais au fait quel age il a ?

Jean :
Un mois et demi environ. Il a été abandonné devant un Couvent par sa mère. 

INT JOUR- VOITURE DE LA MERE DE MARIE.

Emilie passe près d’eux mais ils ne la remarquent.

Jean :
Vous m’avez vraiment mis dans l’embarras en venant avec un enfant, mais croyez-moi c’est pas un problème de racisme.

André :
N’en parlons plus d’accord ?

Jean :
D’accord.

Hélène :
Alors vous ne m’avez pas encore dit comment étaient les vacances ?

Jean :
C’est vrai, vous avez passé près de deux mois en Afrique vous devez avoir tant de choses à raconter.

Marie :
Et comment !

INT JOUR- MAISON D’ANDRE.

 Ils sont à table entrain de manger

Hélène :
Mais c’est vraiment effrayant ce qui vous est arrivée.

Marie :
Tu peux le dire mais on a réussi à sauver Paul et à l’apporter ici et c’est la chose la plus importante.

Jean :
En tant que votre avocat je vous conseille de porter plainte contre le gouvernement camerounais pour détention abusive et…

André :
Désormais tout cela n’a plus d’importance on a eu la plus belle des récompenses, un magnifique garçon, tout le reste ne compte plus.

Hélène :
Tu as raison, vous etes rentrés en bonne santé et c’est l’essentielle.

On sonne à la porte. 

André :
Excusez-moi (Il se lève et va ouvrir.)

André :
Ah maman ! Papa ! (Ils s’embrassent.)

Le père d’André :
Doucement fiston je ne suis plus celui d’un temps.

André :
Mais non papa, je te trouve en pleine forme et toi maman tu es toujours aussi belle.

La mère d’André :
N’exagère pas petit menteur. Alors où est-ce qu’il est ?

André :
Venez avec moi ! (Ils vont au salon où sont réunis les autres)

La mère d’André :
Bonsoir tout le monde. (Ils s’embrassent. A Marie)  Comment tu vas ma petite Marie ?

Marie :
Très bien et toi ?

La mère d’André :
ça va. (Puis elle voit couché Paul dans un berceau.) Le voilà enfin. (Elle court le prendre dans ces bras) Il est vraiment très beau.

                                              Le père d’André : (Le prenant à son tour dans ses bras)
Salut champion et bienvenu dans la famille. Maintenant que le monde est là, je propose un toast en l’honneur du nouveau membre de la famille.

Tous :
A Paul, A Paul !

                                         Le père d’André : (En vidant son verre.)
Et si ce que Jean m’a dit est vrai, nous serons encore bientôt réuni ici pour un autre toast.

Marie :
On l’espère bien.

André :
Oui mais tu sais qu’avec jean rien n’es jamais sur. (Il sourit à Jean.) Je blaguais.

EXT.MATIN- PARIS

Le soleil se lève timidement sur Paris mais déjà les routes et les rues bouillent de monde. L’aigle est perché au sommet de la tour Eiffel. Puis on voit se dresser un imposant édifice : la POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY. André gravit les marches et pénètre dans le hall.

INT.JOUR.- SIEGE DE LA ‘POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY’-HALL

Le réceptionniste :
Bonjour Monsieur et bon retour parmi nous.

André :
Merci Grégoire, comment tu vas ?

                                                              Le réceptionniste : (En l’accompagnant prendre l’ascenseur)
Très bien Monsieur et vous ?

André :
Plutôt bien. Dis-moi Grégoire.

Le réceptionniste :
Oui monsieur.

André :
Qu’est-ce qui a changé depuis mon départ dans la société?

Le réceptionniste :
Oh tout va bien Monsieur et on attendait avec impatience votre retour.

André :
Ah au fait où tu en es avec l’université ?

Le réceptionniste :
Si tout va bien je devrais soutenir ma thèse dans environ un mois.

                                    André : (Il entre dans l’ascenseur.)
Excellent, rappelles-toi après ta licence on devra reconsidérer ta position, pense à venir me voir d’accord ?

Le réceptionniste :
Merci Monsieur je n’oublierai pas.

André :
Bonne journée Grégoire.

Le réceptionniste :
Bonne journée Monsieur.



INT.NUIT-MAISON D’UN PAROISSIEN

Un couple est entrain de dresser la table tandis que leur petite fille de 08 ans est entrain de jouer avec ses poupées au salon. On sonne à la porte. La femme va ouvrir.

La femme :
Bonsoir mon Père, je suis contente que vous soyez venu. Entrez je vous en prie.

              Le mari : (Arrivant.)
Ah mon Père vous etes déjà ? (Ils se saluent)

Le Père Sylvain :
Excusez-moi je crois que suis en avance. (Regardant sa montre)

La femme :
Ne vous en faites pas mon Père, c’est ma fille qui sera contente. (Elle lui prend le manteau) Christine ! Christine ! Le Père Sylvain est arrivé.

La fille vient en courant se jeter dans les bras du Père Sylvain.

La fillette :
Mon Père !

                                             Le Père Sylvain : (Il la prend dans ses bras)
Alors ma petite fille tu vas bien ? (Elle fait oui de la tête) Qu’est-ce que tu as fait de bien aujourd’hui ?

La fillette :
Je suis allée à l’école et après maman m’a acheté une nouvelle poupée. (Elle le lui montre.) 

Le Père Sylvain :
Hm elle est très belle. Comment est-ce qu’elle s’appelle ?

La fillette :
Alice.

La femme :
Venez mon Père.

Ils vont à table.

EXT.NUIT-MAISON D’UN PAROISSIEN

L’aigle est perché sur le toit de la maison des paroissiens. 

INT.NUIT-MAISON D’UN PAROISSIEN

Le Père Sylvain est entrain de manger à table avec le couple et la fillette. Le Père Sylvain de temps à autre jette un regard sur les cuisses de la petite fille sans que ses parents s’en aperçoivent. Le téléphone sonne.

Le mari :
Allô ! …Comment? …Oui…oui …d’accord j’arrive tout de suite. (Il raccroche.) Oh mon Dieu !

La femme :
Qu’est-ce qui se passe ?

Le mari :
Georges est retombé dans le coma. Je dois partir tout de suite. Excusez-moi mon Père, le devoir m’appelle mais vous etes entre de bonnes mains.

Le Père Sylvain :
Dommage, j’espère qu’on se verra  à la messe dimanche prochain.

Le mari :
Je ferai mon possible. Maintenant je dois courir. (Il embrasse sa femme et sa fille et s’en va au pas de course.)

La femme :
A plus tard chéri…Ah je me demande souvent si j’ai épousé l’homme juste.

Le Père Sylvain :
Pourquoi vous dites cela, votre mari est un homme très bien.

La femme :
C’est justement là le problème, on dirait qu’il n’a pas de défaut mon Père. Il est toujours le premier à courir au chevet de ses malades et travaille souvent pendant des jours entiers sans se reposer et quand il rentre à la maison il veut tout faire. Je voudrais l’aider mon Père mais je ne sais comment.

Ils se regardent en silence pendant un moment et la femme gênée, rompt le silence.

La femme :
Vous prenez un dessert ?

INT.NUIT-SIEGE DE LA «  POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY »-BUREAU D’ANDRE

André est dans son bureau, il repense au grand serpent, aux paroles de la guérisseuse, de Bolo, du Juge. Soudain le secrétaire fait son entrée et André sursaute.

La secrétaire :
Vous avez encore besoin de moi monsieur ?

André :
Non merci Lucie, tu peux partir.

La secrétaire :
Bonne soirée monsieur.

André :
Bonne soirée Lucie. (Il regarde sa montre et voit qu’il est déjà 22 heures.) Merdes Marie va me tuer (Il se lève, prend sa veste et sort.)

INT.NUIT-MAISON D’UN PAROISSIEN.

L’épouse du paroissien est entrain de faire l’amour avec le Père Sylvain. A un certain moment, la femme se met à pleurer mais malgré cela, le Père Sylvain ne s’arrête pas. 

SCENE VII : ARRIVEE DE CLAUDE

INT.JOUR-BUREAU D’UN JUGE.

André et Marie qu’accompagne Jean, signent des documents dans le bureau puis ils s’échangent des poignées de mains. Marie prend dans ses bras son nouveau bébé. Son visage rayonne de bonheur, elle embrasse André.
 
INT.NUIT- CHAMBRE DE PAUL.

Paul est couché sur sa niche et une baby-sitter est entrain de jouer avec lui.

Marie :
Paul regarde qui est ce qu’on t’amène. (Elle installe près de Paul un autre bébé) Je te présente ton frère Claude, qu’est-ce que tu en dis ? 

André :
A partir d’aujourd’hui vous serez toujours ensemble, c’est pas super ? 

               Marie : (A André.)
Tu ne les trouves pas magnifiques ?

                      André : (Il l’embrasse.)
Je suis content de te voir aussi rayonnante. 

                                   Marie : (Elle lui tient la main.)
T’as raison, je me sens enfin vraiment comblée et tout ceci grâce à toi.


André :
Arrêtes, tu vas finir par me faire rougir. (Ils s’embrassent)

                    Marie : (Aux enfants.)
Maintenant on vous laisse faire connaissance. Anie tu peux venir avec nous un instant ?

Anie :
Bien sur Madame.

INT NUIT- MAISON D’ANDRE.

André :
Ecoutes Anie, jusqu’à présent tu nous as rendu de très bons services et depuis que le petit Paul est arrivé tu t’en occupes en plus de tes autres taches mais…

Anie :
J’ai compris vous n’etes pas satisfait de mon travail, je suis vraiment désolée.

Marie :
Tu as fini de dire des bêtises ? Ecoutes, André et moi avons pensé que si tu étais intéressée à t’occuper des enfants, tu ne ferais plus que cela et on engagera une autre femme de ménage à ta place comme cela tu auras plus de temps à dédier aux enfants.

André :
Et on a aussi pensé que tu pourrais venir t’installer ici avec nous. Qu’est-ce que tu en dis ?

Marie :
Alors ?
André :
Evidemment ton salaire sera augmenté.

Anie :
Vous etes entrain de vous moquer de moi n’est-ce pas ?

Marie :
Mais non  Anie, c’est la vérité, tu es avec nous depuis presque deux ans et tu as toujours fait un très bon travail mais il n’y avait pas les enfants et tu as accepté de t’occuper de Paul en attendant qu’on lui trouve une baby-sitter et on a vu que tu t’en sortais vraiment très bien. Alors tu acceptes ?

                           Anie : (Sautant de joie)
Et vous me le demandez encore ?

INT NUIT- CHAMBRE DES PRINCES DU MAL.

Paul et Claude se regardent les yeux dans les yeux pendant quelques secondes puis ils se touchent. A travers la fenêtre on peut voir les éclairs qui zèbrent le ciel tandis que les nuages courent dévorer la lune. 

EXT.NUIT- MAISON D’ANDRE.

Le chat noir est devant la fenêtre de la chambre des princes du mal. Les éclairs fendent violemment le ciel et la lune bientôt disparaît derrière les nuages. Le chat noir bondit à travers la fenêtre fermée et sans la briser se retrouve de l’autre coté. Sur la fenêtre à l’endroit par où est passé le chat on peut voir se former les chiffres 666 écrits avec du sang.

INT.NUIT- CHAMBRE DES PRINCES DU MAL.

Le chat en atterrissant dans la chambre prend la forme d’Emilie. Elle est  vêtue d’une capuche noire qui laisse à peine découvrir son visage. Son baiser sur le front des deux enfants laisse imprimé des taches de sang puis elle se met à leur lécher le visage comme un chat.

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE.

La lumière se coupe brusquement. A travers la fenêtre André se rend compte que les maisons voisinent sont éclairées.

André :
Merde, sûrement le compteur qui vient de sauter. Attendez ici je vais prendre la torche. (Il va dans la cuisine en tâtonnant. Il cogne son pied contre un meuble et tombe) Merde ! 

Marie :
Qu’est-ce qu’il y a mon chéri ?

André :
Rien, tout va bien (Il continue à tâtonner et finalement réussit à trouver la torche.)   Je l’ai trouvée. (Il ouvre également un tiroir et en retire deux bougies. Il les allume et revient au salon.) Je vais contrôler ce qui se passe au garage.

                                     Marie : (Prenant une des bougies)
D’accord nous on va tenir compagnie aux enfants. (En montant les marches la bougie s’éteint. Elle sort un briquet de sa poche et la rallume)

INT.NUIT- CHAMBRE DES PRINCES DU MAL.

Emilie est entrain de caresser les enfants quand elle entend des bruits à la serrure aussitôt elle redevient un chat et ressort par où elle était venue et les écrits sur la fenêtre s’effacent aussitôt. Marie arrive dans la chambre suivie d’Anie et trouve les deux enfants la main dans la main.

Marie :
Anie viens voir comme ils s’entendent bien ils se sont ténus par la main, il faut que je leur fasse une photo. (Elle court dans sa chambre chercher l’appareil et revient tout de suite et se met à faire des photos.)

INT NUIT- GARAGE D’ANDRE.

André est au garage où se trouve le compteur. Derrière lui il y a le même chat mais il ne le voit  pas et s’avance pour remettre le compteur en marche. Dès qu’il le touche, il est frappé par le courant qui le projette à une bonne distance, en retombant il se cogne la tête contre sa Mercedes et perd connaissance. Le chat se retourne et s’éloigne.

INT.NUIT-MAISON D’UN PAROISSIEN.

Le Père Sylvain observe la petite fille endormie dans sa chambre. Il lui ôte la couverture et la dévore des yeux en découvrant ses cuisses puis il l’embrasse. La femme arrive en pleurant :

La femme :
Qu’est-ce que vous faites-là ? Allez-vous en, allez-vous en ! Je vous déteste. (Le Père Sylvain l’embrasse par force et elle lui crache au visage) Sortez de chez moi !

Père Sylvain :
Bonne nuit ma poupée, on se voit dimanche à la messe, d’accord ? 

Il s’éloigne. La femme lui lance une petite statuette mais le manque. Le Père Sylvain ramasse la statuette et la ramène à la femme.

Père Sylvain : (Il lui remet la statuette)
Qu’est-ce qui te prends, on s’est bien amusé tout à l’heure pas vrai ? J’aimerai qu’on remette ça disons demain soir si ton mari travaille, qu’est-ce que tu en penses ?

La femme court vers sa fillette et l’embrasse en pleurant. Elle entend la porte centrale qui se referme. Puis on la voit sous la douche dans la salle de bain, elle pleure amèrement.

INT NUIT- CHAMBRE D’HOPITAL.

Marie est assise sur le lit où André est couché encore sans connaissance. Sa tête est recouverte d’un bandeau taché de sang. Elle lui prend la main et se met à la caresser tout doucement et petit à petit il reprend connaissance.

                                                                    André : (Il ouvre avec beaucoup de peine les paupières)
Où suis-je ? (Il se retourne et voit Marie.) Ma chérie tu es là ? Qu’est-ce qui s’est passé ? (Il essaie de se lever sans y réussir) J’ai la tête qui me fait si mal.

Marie :
Dieu merci tu as repris connaissance, surtout reste tranquille, le Docteur a dit que tu as un léger traumatisme mais rien de grave. 

André :
Qu’est-ce qui s’est passé ? Je ne me souviens de rien ?

Marie :
Anie et moi t’avons retrouvé dans le garage sans connaissance. Tu as été frappé par le courant qui t’a projeté contre la Mercedes et tu y as cogné la tête

André :
Et toi comment tu vas ? 

Marie :
Beaucoup mieux maintenant que tu as repris connaissance.

André :
Et les enfants ?

Marie :
Ils vont bien et regarde. (Elle sort son appareil photo digital et lui montre les photos) Ils ne sont pas merveilleux ? 

Pour toute réponse André lui adresse un sourire. Le docteur qui est celui qui a laissé le Père Sylvain chez lui fait son entrée. 

Le Docteur :
Alors comment vous vous sentez ?

André :
J’ai connu des jours meilleurs.

Le Docteur :
Vous avez eu beaucoup de chance, les lésions sont très superficielles. 

                           André : (Il essaye de se lever)
Cela veut dire que je peux retourner à la maison ?

Le Docteur :
Pas si vite, vous devez rester encore en observation pendant quelques heures.

André :
Quelle poisse !

SCENE VIII : LA MORT DE LA BABY SISTER

EXT.JOUR- SIEGE DE LA «  POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY ».

Il y a un grand mouvement de va et vient devant l’imposant édifice. 

INT.JOUR- SIEGE DE LA «  POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY »- BUREAU D’ANDRE.

André est entouré de ses trois plus proches collaborateurs et de Jean.

Lucien Pichet :
La situation n’est pas très favorable ces derniers temps et on est entrain de perdre beaucoup d’argent en bourse.

Ernest Poulain :
L’instabilité qui règne en Irak et au Venezuela fait augmenter le prix du baril au-delà de toutes prévisions.

Lucien  Pichet :
C’est une situation vraiment difficile.

André :
Je l’ai constaté. Qu’est-ce que vous proposez comme solution ?

Hervé Camon:
La solution meilleure pour le moment serait d’augmenter notre production de pétrole et de limiter nos investissements en Bourse en attendant que la situation se stabilise.

Ernest Poulain :
Actuellement L’OPEC a autorisé l’augmentation de la production et nos différents gisements ne sont pas encore exploités au maximum. Bien que la situation ne soit pas à envier, il présente quand même l’avantage de nous faire gagner plus d’argent en un laps de temps beaucoup plus bref.

Jean :
Et pour les consommateurs cela entraînera également la baisse du prix du litre.

                                                            Hervé Camon : (Il lui présente son rapport.)
Nous avons calculé qu’en augmentant la production de 25%, on réussirait à dégager un bénéfice net mensuel d’environ 60% au lieu des 40% initial.

                                                             André : (Il feuillette attentivement le rapport.)
D’accord, donnez-moi une journée, le temps d’étudier ce rapport et demain je vous communiquerai ma décision d’accord ?

Tous sont d’accord.

Lucien Pichet :
Hé André, Jean nous a appris la bonne nouvelle.

André :
Quelle bonne nouvelle ?

Hervé Camon :
Ne fais pas le mystérieux, il nous a dit que tu as désormais deux fils.

                                                André : (Il jette un coup d’œil nerveux à Jean)
Ah c’est vrai, excusez-moi de ne vous l’avoir pas annoncé personnellement, le premier s’appelle Paul et l’autre est Claude.

Ernest Poulain :
Félicitations. (Il lui serre la main.)

EXT.JOUR- MAISON D’ANDRE.

La baby-sitter est dans le jardin entrain de promener les enfants. Le chat noir vient s’arrêter devant elle.

La baby-sitter :
Et toi d’où tu viens ? Tu m’as l’air perdu. (Elle se penche pour le caresser mais le chat la griffe à la main puis s’échappe) Aie ! Espèce de vilain chat. 

Elle sort une pochette et essaie d’essuyer le sang. Au même moment son cellulaire sonne.

La baby-sitter :
Allô ! …Oui c’est moi…co-comment? …Oh mon Dieu non…non !

Elle laisse tomber le cellulaire et s’effondre en larmes. Le chat réapparaît devant elle et après l’avoir regarder pendant un bref instant, s’éloigne.

INT.NUIT- MAISON D’ANDRE.

La mère de Marie :
La pauvre, perdre sa mère si tôt et aussi brusquement, elle doit être bouleversée.

André :
Il y a de quoi, j’espère qu’elle va réussir à se reprendre. Sa maman était vraiment tout ce qu’elle avait sur cette terre.

Marie :
Demain c’est l’enterrement et on lui a promis d’y assister. 

La mère de Marie :
Ne vous inquiétez pas je m’occuperai des enfants jusqu’à ce que vous reveniez.

EXT.JOUR-MAISON D’ANDRE.

Le Père Sylvain est devant la résidence d’André. Il observe la maison silencieusement et pendant un long moment avant de se décider à repartir.

EXT.NUIT- MAISON DES PARENTS DE LA Baby-sitter.

On voit une petite maison construite dans une banlieue de Paris. 

INT.NUIT- MAISON DES PARENTS DE LA Baby-sitter.

Le cadavre d’une femme d’une quarantaine d’année est couché dans un modeste cercueil et tout autour d’elle il y a une vingtaine de personnes toutes en larmes. Assise par terre, la tête contre le cercueil, on voit la baby-sitter toute en larmes. Un prêtre récite l’Office funèbre. Sur la main du cadavre on peut voir les mêmes traces de griffes de chat que sur la main de la baby-sitter. 

EXT.NUIT- MAISON D’ANDRE.

Le chat est couché devant l’entrée principale de la maison, il se lèche les griffes. Puis il se lève et saute à travers la fenêtre de la chambre des princes du mal. 

INT.NUIT-CHAMBRE DES PRINCES DU MAL.

Le chat en atterrissant dans la chambre prend la forme d’Emilie. Elle va prendre les deux enfants et les porte sur ses genoux. Elle sort ses seins et commence à leur faire téter. Mais au lieu du lait, c’est du sang qui en sort.

INT.JOUR- MAISON D’ANDRE.

La mère de Marie est entrain de s’amuser avec ses petits-fils quand on sonne à la porte avec insistance.

La mère de Marie :
Ah, on ne peut pas avoir de paix sur cette terre ? Je reviens tout de suite mes petits anges.

Elle va ouvrir. Elle se retrouve en présence d’un homme en soutane, tenant entre ses mains une Bible.

Le Père Sylvain :
Bonjour Madame.

La mère de Marie :
Bonjour mon Père, vous désirez ?

Le Père Sylvain :
C’est bien ici la famille Pollard ?

EXT.JOUR-CIMETIERE DE PARIS.

On descend le cercueil de la mère d’Anie dans la tombe. Marie ne réussit pas à retenir ses larmes en voyant Anie dévastée par la douleur. Un chien se met à aboyer en voyant le chat noir. Ce dernier le fixe et tout de suite le chien se calme et s’étale par terre.

INT.JOUR-MAISON D’ANDRE.

La mère de Marie est pendue dans la chambre des enfants. Le Père Sylvain s’amuse avec les enfants.

Le père Sylvain :
Bientôt votre heure arrivera, oui très bientôt. 

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE.

André et Marie sont entrain de dormir tranquillement dans leur lit. L’une des portes de la chambre qui donne à la  porte de la chambre des enfants est légèrement entr’ouverte et la jeune fille y pénètre. Elle s’approche de Marie. Une longue langue semblable à celle d’un serpent sort de sa bouche et est sur le point de pénétrer dans la bouche de Marie. Celle-ci se retourne dans son sommeil et la jeune fille ravale sa langue et s’éloigne.

EXT.JOUR- SUR LES CHAMPS ELYSEES.

Marie et André se promènent avec les enfants le long des champs élysés. Ils s’arrêtent devant la Seine et contemplent les bateaux qui vont et viennent. Près d’eux vient se poser un grand aigle mais ils ne le remarquent même pas et ils reprennent leur promenade. 

INT.JOUR- MAISON D’ANDRE.

Anie  est dans sa chambre entrain de lire sa Bible. A travers la vitre de sa fenêtre on peut voir le chat qui se lime les griffes sur un arbre. Puis elle s’endort la Bible posée près d’elle et le chat traverse la vitre et devient Emilie. Elle se penche sur Anie et  sort sa langue de vipère qui vient se loger dans la bouche d’Anie. Celui-ci se réveille en sursaut et commence à se débattre. Elle réussit à prendre la Bible et à la frapper sur la tête d’Emilie qui est comme projetée  et  va retomber plus loin. Anie sort de sa chambre en courant et descendant les marches. Elle se dirige vers la porte de sortie mais celle-ci est bloquée. Arrive Emilie en planant dans les airs.

Anie :
Qui etes-tu ? Que veux-tu ?

Emilie se met à rire puis elle sort sa longue langue de serpent. Ses yeux changent de couleur et de vert deviennent rouge de sang.

Anie :
Que veux-tu de moi ?

La jeune fille ne répond pas mais continue à rire de plus en plus fort. 

                                       Anie : (En lui montrant la Bible.)
Ne t’approche pas de moi !

Emilie :
Tu crois m’impressionner avec ta Bible ?

Elle souffle et de sa bouche sorte milliers d’insectes carnivores qui attaquent Anie. Cette dernière réussit à sortir en sautant d’une fenêtre, elle est suivie par les insectes. Dans sa course elle tombe par terre et la Bible lui échappe des mains et va tomber plus loin. Aussitôt les insectes se divisent en deux groupes, un groupe va entourer la Bible empêchant Anie de la récupérer, l’autre groupe continue à la suivre. Anie, pour échapper aux insectes se jette dans la piscine. Emilie arrive et touche la surface de l’eau qui devient de la glace de manière qu’Anie ne puisse plus remonter en surface pour respirer, puis elle prend l’aspect de la mère d’Anie et se met à caresser la glace. Anie se débat en vain et  meurt noyée. Emilie redevient un chat noir et ressort.

INT.JOUR : MAISON D’ANDRE.

                                                                    Marie : (En s’adressant à André, les yeux penchés sur ses enfants.)
J’aimerai bien comprendre un jour ce qui a poussé Anie au suicide. C’est vrai qu’après la mort de sa mère elle n’était plus la même mais je n’aurai jamais pensé qu’une fille aussi équilibré puisse en arrivée là.

                                   André : (Allant vers Marie.)
Tu as raison, personne n’arrive à se l’expliquer. 

Marie :
Sûrement on ne s’est pas rendu compte de combien elle avait besoin d’aide. On aurait du lui être beaucoup plus proche.

                                        André : (Il la serre dans ses bras.)
Cesse de te tourmenter ma chérie, on a fait tout ce qu’on pouvait pour l’aider, je ne sais ce qu’on aurait pu faire de plus.

Marie :
J’espère que tu as raison. (On sonne à la porte. Elle essuie ses larmes.) Ce doit être la nouvelle baby-sitter.

André :
Ok je vais ouvrir.

Il va ouvrir et se retrouve face à Emilie.

André :
Vous devez être Emilie Lamouche, la nouvelle baby-sitter.

Emilie :
Oui monsieur c’est moi.

André :
Bonjour je vous en prie, entrez. Je vous présente ma femme Marie et les voilà les deux enfants Paul et Claude.

Emilie :
Enchantée Madame, (Elle se dirige vers les enfants et les prend un à un dans ses bras) Ils sont vraiment magnifiques. 

André :
Nous avons reçu votre curriculum et vos avez été très recommandée pour une jeune fille de 22 ans. Une vraie professionnelle en somme.

Emilie :
Je crois que pour moi c’est une sorte de vocation que de m’occuper des enfants. Vous savez je suis enfant unique et j’avais toujours rêvé d’avoir des petits frères  qui malheureusement ne sont jamais arrivés.

Marie :
Et comme cela vous avez choisi de faire la baby-sitter.

Emilie :
Oui c’est comme cela et en plus ça me permet de me payer les études.

André :
Mais pourquoi vous vous etes transférée à Paris ?

Emilie :
Mes parents viennent de se séparer et cela a été une expérience difficile pour moi. Voilà pourquoi j’ai préféré changer de ville pour recommencer une nouvelle vie.

Marie :
Hm je comprends, beuh moi je pense que la balle est de votre coté. J’espère que vous saurez vous entendre avec les enfants, c’est la chose la plus importante.

Emilie :
Ne vous en faites pas madame, je suis certaine qu’on s’entendra très bien.



André : (Il observe Emilie pendant un bref instant.)
J’ai comme l’impression de vous avoir déjà vu quelque part mais je ne réussi pas à me souvenir où et quand…Bah ça n’a pas d’importance. Alors parlons de votre rémunération, on vous propose un salaire mensuel de…

EXT.JOUR- CIMETIERE DE PARIS.

On voit la tombe d’Anie sur laquelle viennent se  poser des oiseaux et des papillons. Puis arrive l’aigle qui chasse les autres oiseaux.

INT.NUIT – UN RESTAURANT DE PARIS.

André :
Selon toi tu penses qu’on doit tenir la nouvelle baby-sitter ? Elle finira bientôt ses trois mois d’essaie.

Marie :
Je pense qu’elle s’en sort plutôt bien avec les enfants en plus elle est calme et appliquée.

André :
Donc en somme on peut la garder ?

Marie :
Oui je crois qu’elle est bien. Ah au fait on devrait penser à faire baptiser les enfants qu’est-ce que tu en dis ?

André :
Encore ! Tu sais bien que je ne suis pas très croyant et surtout ce que je pense de l’Eglise. 

Marie :
Je ne vois pas ce qu’il y a de mal à les faire baptiser, tous les enfants de leur age le sont.

André :
Peut-être mais les nôtres sont bien comme ils sont. Et après tout c’est à eux de décider si oui ou non ils désirent recevoir le baptême. 

Marie :
Parfois je t’avoue que je n’arrive pas à comprendre cette réticence que tu as vis à vis de l’Eglise.

André :
Je ne veux pas que mes enfants côtoient ce milieu plein d’hypocrites c’est tout. Prêtres pédophiles par-ci, prêtres homosexuels par-là. C’est parmi ces gens que tu voudrais introduire nos enfants ?

Marie :
Beuh il n’y a pas que de mauvais prêtres, tu ne peux pas juger toute l’Eglise à cause du mauvais comportement de quelques-uns de ses membres.


André :
Ah ? Alors expliques-moi pourquoi l’Eglise catholique a collaboré avec Pétain et les nazis, pourquoi elle a favorisé l’évasion des criminels SS en Amérique latine et aux îles Canaries après la guerre…Tu n’as rien à dire ? Ecoutes chérie, laisse-tomber je ne veux pas livrer mes enfants aux mains du loup d’accord ?
 

INT.NUIT – CHAMBRE DES PRINCES DU MAL

Elle est entrain de leur faire téter le sang qui coule de ses seins. Elle se penche à la fenêtre et voit le ciel qui s’ouvre et un grand aigle arrive comme une foudre et pénètre dans la chambre à travers la fenêtre. Aussitôt il se transforme en un homme grand et imposant vêtu d’une capuche noire.

Emilie :
Les voici Satan, sang de ton sang, chair de ta chair.

                                                               L’homme : (Prenant les enfants dans ses bras)
Bientôt les temps seront accomplis et ma vengeance sera sans pitié. (Il embrasse Emilie) Prends soin de mes fils. (Il l’embrasse de nouveau et sous l’aspect d’un aigle il s’envole.)

EXT.NUIT- LE LONG D’UNE RUE.

André et Marie sont entrain de regarder des feux d’artifice qui sont lancés dans le ciel. Ils marchent serrer l’un contre l’autre comme deux personnes qui viennent de se rencontrer.

                                          Marie : (Regardant sa montre)
Il se fait tard et je suis fatiguée, je crois qu’on ferait mieux de rentrer.

André :
Déjà ? Je me souviens qu’à une époque j’étais obligé de te supplier pour rentrer à la maison. Les temps changent vraiment.

Marie :
N’exagères pas.

INT.NUIT- CHAMBRE DES PRINCES DU MAL.

André et Marie entre dans la chambre des princes du mal qui dorment tranquillement. Marie leur fait un bisou puis ils ressortent.


EXT.JOUR-MAISON D’ANDRE.

Emilie est entrain de nager dans la piscine. Sur le toit de la maison on peut voir un grand aigle qui va et vient.

INT.JOUR-MAISON D’ANDRE

André arrive à la maison.

André :
Chérie tu es là ? Je suis passé prendre quelques dossiers. (Il se dirige dans la cuisine, dans leur chambre et dans celle des enfants mais il ne la trouve nulle part) Chérie où es-tu? On dirait qu’il n’y a personne ici. 

Il va dans son bureau et jetant un coup d’œil à la fenêtre il aperçoit Emilie qui sort de la piscine. Il se sert un verre de whisky et se met à le boire en regardant Emilie. Celle-ci sans se retourner sent qu’elle est observée. Elle ôte son slip qu’elle laisse tomber expressément par terre, elle se baisse pour le récupérer puis se retourne. André se cache derrière les rideaux.

André :
Oh putain. (Il vide son verre et se sert de nouveau. Il revient et se rend compte qu’Emilie a de nouveau le dos tourné) Oh putain. (Il entend un bruit au salon. Il ramasse ses dossiers et sort) Ah chérie c’est toi ? Je t’ai cherché tout à l’heure t’étais où ?

Marie :
Je suis allée faire une petite promenade avec les enfants mais toi qu’est-ce que tu fais ici à cette heure.

André :
Ah j’avais oublié certains dossiers ce matin et je suis rentré les prendre. Maintenant il faut que j’y aille, à ce soir chérie. (Il l’embrasse et fait autant pour les enfants.)

SCENE IX : LA TRAHISON

EXT.JOUR-LE PRESBYTERE

Un gros corbeau noir vient se poser à l’entrée du presbytère.

INT.JOUR- PRESBYTERE

Le Père Séverin est à genoux en prière. Il a son rosaire entre les mains. On sonne à la porte et il va ouvrir.

Le Père Séverin :
Père Sylvain, quelle surprise ! Je ne t’ai pas entendu arrivé. (Ils s’embrassent)Alors comment tu vas ?

Le Père Sylvain :
Ça va et toi ?

Le Père Séverin :
Plutôt bien mais qu’est-ce que tu fais ici ça fait une éternité qu’on ne s’est pas vu ?

Le Père Sylvain :
J’étais de passage dans la zone et j’en ai profité pour venir te faire un petit salut.

Le Père Séverin :
C’est vraiment très gentil de ta part. Tu bois quelque chose ?

Le Père Sylvain :
Non merci je ne resterai pas longtemps. (Il voit le rosaire entre ses mains.) A dire la vérité j’ai appris de ton combat acharné que tu mènes depuis quelques années déjà contre les Troupes Sataniques Françaises et j’ai pensé que le moment était venu de te proposer mon aide non seulement en tant que prêtre exorciste du Diocèse mais surtout en tant qu’ami et frère dans le sacerdoce. J’aurai bien voulu me joindre à toi plus tôt mais tu sais combien est difficile la mission d’un prêtre comme moi.

Le Père Séverin :
C’est le Seigneur qui t’envoie mon Père. Je te confierai que parfois je me sens si las dans ce chemin que j’ai l’impression que même l’Eglise semble ne plus se préoccuper de combattre le mal, comme s’il était ignoré.

Le Père Sylvain :
Ah toi-même tu sais ce que représente le temps dans l’Eglise. Elle écoute, analyse, contrôle avant de se prononcer ou d’agir.

Le Père Séverin :
Les chrétiens n’ont pas le temps de toujours attendre, ils ont besoin d’une Eglise qui quitte les salons feutrés et marche avec eux sur les routes comme Jésus.

Le Père Sylvain :
Evidemment tu as raison. Enfin on en reparlera. Es-tu au courant de l’arrivée prochaine de Anton Szandor Lavey ? Il viendra ici à Paris  pour la promotion de sa Bible satanique.

Le Père Séverin :
Non ça je ne le savais pas encore. Il faut empêcher que cela se produise. As-tu informé le Cardinal ?

Le Père Sylvain :
Bien sur, bien sur. 

Son portable sonne. En le sortant, il laisse tomber accidentellement sa chaîne avec l’étoile de Satan. Le Père Séverin le ramasse surpris et abasourdi.

Le Père Séverin :
Mon Père…vous…non ce n’est pas possible. (Le Père Sylvain remet son portable dans sa poche, ses yeux deviennent rouges comme du sang.)

INT.JOUR- MAISON D’ANDRE

         André : (Au téléphone)
Allô…ah c’est toi chérie comment tu vas… et les enfants? …Moi je vais bien… Qu’est-ce que vous avez fait de bien aujourd’hui ? … Ah c’est bien je suis content qu’ils réussissent à s’amuser avec ta mère, non je blague. Tu sais la maison est vraiment triste sans vous, en plus dehors il fait un temps de chien dehors…beuh je suis à la maison à regarder la télé… oh ne t’inquiètes pas pour moi je m’en sors tant bien que mal… oui elle me donne un coup de main mais elle ne cuisine pas aussi bien que toi…je viens vous chercher demain soir d’accord ? …Moi aussi je t’aime. Salues ta maman et les enfants de ma part… D’accord, alors à demain… je t’embrasse.

Emilie descend les marches en courant et se dirige vers la cuisine. Elle enfile une petite serviette. André la suit furtivement du regard. Emilie crie et André accourt.

André :
Qu’est-ce qu’il y a ?


Emilie :
Ah je me suis brûlé le doigt, j’avais oublié d’arrêter le four. (Elle sort un met tout brûlé du four) Oh merde. 

André :
Maintenant qu’est-ce qu’on va manger ? 

Emilie :
Je suis vraiment désolée monsieur.

André :
C’est pas grave, on va commander des pizzas. (Il l’observe et avale la salive) Il vaut mieux que j’aille passer la commande. (Il se retourne pour partir)

Emilie :
Monsieur ! (Laissant tomber sa serviette se présente toute nue devant André)

                                     André : (Surpris et embarrassé)
Oh putain, non écoute Emilie tu es une très belle jeune fille mais…mais… je ne crois pas que ce soit une bonne idée

                         Emilie : (L’ayant rejoint)
Ne me dites pas que vous ne me désirer pas. Je sens votre cœur qui bat et votre respiration qui s’accélère. (Elle cherche ses lèvres)

                                                                       André : (Il se dégage dans un premier temps mais elle le rejoint de nouveau)
Il vaut mieux s’arrêter pendant qu’il est encore temps.

Elle l’embrasse en ouvrant la fermeture de son pantalon. André ne réussit pas à la repousser. On les voit dans la chambre d’André entrain de faire l’amour.

INT.NUIT-PRESBYTERE.

On voit le cadavre du Père Séverin qui gît par terre avec une croix plantée en plein cœur. Le chat noir est entrain de lui lécher le sang. 

INT.NUIT-VOITURE D’ANDRE

André est silencieux et un peu perdu.  Marie l’observe un peu inquiète et les seuls bruits qu’on peu entendre sont ceux des enfants qui s’amusent avec leurs jouets.
 
Marie :
Chéri quelque chose ne va pas ? 

                             André : (Se ressaisissant)
Non tout va bien pourquoi ?

Marie :
Tu n’as pas l’air dans ton assiette aujourd’hui. C’est à peine si tu as salué avec ma mère et n’en parlons plus des enfants.

André :
Oh excuses-moi je ne voulais pas. 

Marie :
Tu ne te sens pas bien ou as-tu des problèmes au travail ?

André :
C’est rien d’important c’est seulement que je me sens un peu fatigué voilà tout. (Il l’embrasse sur le front) Ne t’inquiètes pas ça va vite passer. Alors les enfants comment était le week-end avec votre grand-mère ? 

Claude se met à pleurer et Marie se retourne et le prend dans ses bras tandis qu’André, un peu surpris par la réaction de Claude continue à conduire plongé dans ses pensées.

EXT.JOUR- PRESBYTERE.

On voit la police qui est venu récupérer le corps du Père Séverin. Le Père Sylvain se confond dans la foule et assiste à la scène. Puis discrètement il s’éloigne et quand il arrive dans un endroit désert, il prend la forme du corbeau noir et s’envole.

EXT.JOUR- ARCHEVECHE DE PARIS.

Gros plan de l’Archevêché de Paris. Le long de la cours il y a des prêtres et des sœurs qui vont et viennent. L’aigle vient se poser sur le toit de Archevêché et on voit le Père Sylvain descendre de sa voiture et se diriger dans l’évêché.

INT.JOUR-BUREAU DE L’ARCHEVEQUE

Le Cardinal:
Père Sylvain, je voulais vous faire par de ma préoccupation en ce qui concerne la Paroisse de St Yvan. En tant qu’exorciste du Diocèse j’aimerai avoir votre point de vu.

Le Père Sylvain :
Bien sur Eminence, si je peux vous aider ce serait avec plaisir.

Le Cardinal :
Voilà depuis environ trois ans déjà les paroissiens de saint Yvan ont rapporté des évènements étranges qui ont lieu dans leur paroisse. 

Le Père Sylvain :
Des événements étranges ? Quels genres d’événements ?

Le Cardinal :
Je vais vous citer quelques exemples : des serpents qui se promènent en pleine église pendant une célébration eucharistique, des parents qui signalent des cas de possession de leurs enfants, etc.…etc.…

Le Père Sylvain :
Je n’en avais jamais entendu parlé.

Le Cardinal :
Nous avons essayé de garder secret ces événements tant que nous avons pu mais maintenant c’est impossible.

Le Père Sylvain :
Et pourquoi ?

Le Cardinal :
Vous vous rappelez du Père Séverin ? Il a été retrouvé mort  au presbytère ce matin avec une croix plantée en plein cœur.

Le Père Sylvain :
Oh mon Dieu comment est-ce possible ?

Le Cardinal :
La police jusqu’à présent n’a trouvé aucune trace et elle planche plutôt pour le suicide, hypothèse que j’exclu connaissant bien qui était le Père Séverin.

Le Père Sylvain :
J’ai vraiment du mal à le croire. Peut-être que le Père Séverin a surpris un voleur…

Le Cardinal :
Non rien n’a été volé, c’est un assassinat selon.

Le Père Sylvain :
Il n’y a plus aucun respect pour les prêtres de nos jours.

Le Cardinal :
J’aimerai que vous vous occupiez de cette paroisse pendant quelques temps et que vous essayiez de voir plus clair dans ces événements. Je veux être ajourné sur tout ce qui se passe là-bas minute par minute et j’espère que tu réussiras à trouver quelque chose.

Le Père Sylvain :
Je ferais de mon mieux Eminence.

EXT/INT.NUIT-PRESBYTERE DE SAINT YVAN

Le Père Sylvain est à l’entrée du presbytère. Sur son épaule on voit l’aigle posé et lui qui sourit. Peu après l’aigle s’envole et le Père Sylvain rentre dans le presbytère. Il endosse sa capuche noire et sa croix de Lucifer, allume des bougies en cercle autour de lui et sort la Bible de Satan, s’assoie et commence à le lire. Bientôt il est rejoint par Emilie qui se présente toute nue devant lui et ils commencent à s’embrasser. Ensuite on les voit faire l’amour.

EXT.JOUR-  DANS UN PARKING D’UN SUPERMARCHE

André et Jean sorte d’un supermarché avec des paquets en mains et se dirigent vers le  parking souterrain.

Jean :
Hé mon vieux qu’est-ce qui t’arrive depuis quelques jours tu as l’air dans les nuages ?

André :
Non c’est juste un peu de fatigue.

Jean :
Fatigue ? Je n’en crois pas un mot. Allons, tu sais qu’à moi tu peux tout dire, ça restera entre nous.

 André s’adosse contre sa voiture, se passe les mains entre les cheveux, fixe Jean dans les yeux.

André :
Promets-moi que ça restera entre nous.

Jean :
Hé, tu me connais.

André :
Jures-le moi.

Jean :
Promis et juré.

André :
J’ai eu une aventure avec Emilie.

Jean :
J’en étais sur, je me demande d’ailleurs comment tu as fais pour attendre plus de deux ans avant de te décider à te la sauter. Et c’est pour cela que tu es aussi abattu ? N’oublies pas que c’est pas la première fois que tu as une aventure hors mariage.

André :
Oui mais cette fois c’est différent et… et on a déjà fait l’amour à plusieurs reprises, tu te rends compte.

Jean :
Qu’est-ce qu’il y a de différent ? Tu as tiré un coup, tu as tiré un coup, c’est pas la fin du monde mon vieux. 

André :
Tu ne comprends pas que depuis ce moment je ne pense plus qu’à elle, je n’arrive même plus à faire l’amour avec ma femme.

Jean :
Ne te laisse pas emporter par la panique. Ce qui est arrivée est arrivée. Si tu continues à te comporter comme cela Marie va finir par soupçonner quelque chose.

André :
Tu as raison.

Jean :
Je sais. 


André :
Qu’est-ce que je dois faire Jean ?

Jean :
Beuh c’est simple, tu n’as qu’à licencier Emilie.

André :
C’est impossible, ma femme l’apprécie vraiment beaucoup et  hormis cet incident, elle fait bien son travail. Sans compter le fait qu’elle pourrait commencer à me faire chanter, non ce n’est la solution.

Jean :
Alors écoute. Ce soir organise un dîner en amoureux seulement toi et Marie et une fois au lit sort lui le grand jeu, comme cela elle n’y verra que du feu, d’accord ?

SCENE X : LA MORT DE MARIE

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

André est entrain de faire l’amour avec Marie mais c’est Emilie qu’il voit. Il s’arrête un moment tout en sueur.

Emilie :
Oui vas-y…continues comme ça. 

                                     André : (Il gifle Marie en criant)
Tais-toi !

Emilie :
Tu n’as jamais fais l’amour avec ta femme comme tu le fais avec moi pas vrai ? Vas-y !

André :
Tais-toi putaine ! (Il tient Marie par le cou et celle-ci se débat) Tais-toi !

Marie :
André…André tu me fais mal… !

                                                     André : (Il revient à lui et se met à pleurer)
Oh ma chérie excuses-moi, je ne sais pas ce qui m’a prie. Excuses-moi.

                      Marie : (Elle l’embrasse)
Tu dois être exténué par ton travail. Cherche à te reposer un peu.

Mais André continue à pleurer de plus belle.

Marie :
Qu’est-ce qui se passe ? Je ne t’ai jamais vu comme ça ? Viens, viens.

Ils recommencent à faire l’amour et au moment de jouir, André prononce le nom d’Emilie.

INT.NUIT-CHAMBRE D’EMILIE

Emilie est debout face à la fenêtre, l’aigle posé sur ses épaules, elle sourit. Le vent qui souffle fait danser ses cheveux. Ses yeux brillent comme le feu.

INT.NUIT-CHAMBRE D’ANDRE

Marie est assise au bord du lit en larme. André essaie de la toucher mais elle se lève.

Marie :
Ne me touches pas ! Ne me touche pas ! (Elle se rassoit) Que t’ai-je fait ? Pourquoi…pourquoi ?

             André : (Debout)
 Je…je n’ai aucune excuse et tout ce que je peux te dire ne pourrait justifier ce que j’ai fait. Tout ce que je sais c’est que je t’aime et que ma vie c’est toi.

Marie se lève, prend les clés de sa voiture et se dirige vers la sortie.

                             André : (Il essaie de la retenir)
Je t’en prie calme-toi.

                         Marie : (Elle arrache sa main)
Lache-moi. A mon retour je ne veux plus trouver ta pute dans cette maison.

André :
Mais où est-ce que tu vas, il est presque minuit. 

Mais Marie est déjà partie. André court derrière elle et essaie la retenir mais pour toute réponse il reçoit une gifle en pleine face. Il s’assoie  sur les marches, s’essuie le sang qui coule de son nez. Marie lui crie :
Marie :
Je te hais ! (Elle sort.)

André :
Mon Dieu qu’est-ce j’ai fait ? (Il prend aussi ses clés et sort en courant à la poursuite de Marie.)

André :
Marie !

EXT.NUIT- MAISON D’ANDRE

Marie vient de sortir du garage en voiture, elle est toute en larmes. On voit Emilie tenant les enfants dans ses bras et qui du haut de sa fenêtre observe la fuite de Marie en souriant. L’aigle s’envole du toit de la maison et se met à suivre la voiture de Marie qui prend la route en pleine vitesse.

INT.NUIT-VOITURE DE MARIE

Marie est en larmes, elle s’essuie le visage de temps à temps mais continue à accélérer.



EXT.NUIT- ROUTE TORTUEUSE

Sur une route tortueuse et rocailleuse, on voit les deux voitures qui se suivent à une bonne distance. Beaucoup plus bas on voit le fleuve assez tranquille. La nuit est sombre, pas une étoile au firmament.

INT.NUIT-VOITURE DE MARIE.

Marie est toujours entrain de rouler quand soudain apparaît sur le siège d’à coté Emilie. Elle perd pendant un bref instant le contrôle de la voiture mais aussitôt se ressaisit.

Marie :
Qui …Qui es-tu ? 

Emilie la fixe et de ses yeux coule du sang. Elle commence à se décomposer devant elle. Marie est comme pétrifiée, sa voiture zig zague. Soudain, elle voit  sur la route, venant à sa rencontre ses deux enfants, elle tente de les esquiver, perd définitivement le contrôle de la voiture et poussant un grand cri, elle est précipitée dans le vide.

INT.NUIT-VOITURE D’ANDRE

André freine brusquement. Il pousse un cri d’horreur en voyant la voiture de sa femme voler dans le vide et finir dans le fleuve.

André :
Non. !!! Marie non !!! Oh Seigneur non, Seigneur non ! (Couché contre le volant il pleure.)

EXT.NUIT- SUR LA ROUTE TORTUEUSE

On voit perché sur un grand rocher, l’aigle qui observe. Quatre personnes arrivent portant le corps de Marie qui est enveloppé dans un sac. André arrive en courant et embrasse le corps en hurlant sa douleurs.

André :
Pourquoi Marie, pourquoi ? (Il pleure sur le corps)

                                                                       Jean : (Il vient le soutenir et l’éloigne difficilement du corps inanimé de Marie)
Courage, courage. 

André assis par terre au bord de la route semble inconsolable. Le commissaire s’avance vers lui.

Le commissaire :
Monsieur Pollard ? Je suis le commissaire Pinot. Je suis vraiment désolé pour la mort de votre femme. Demain nous aimerions que vous passiez à la morgue pour l’identification du corps. C’est juste une formalité que malheureusement il faut remplir. (Il s’éloigne.)

                                              Jean : (Il traîne André dans sa voiture)
Viens ! Il faut que tu essaies de te reposer un peu.


André :
Je l’ai tué Jean, je l’ai tué !

Jean :
Mais non ne dis pas de bêtise, elle a perdu le contrôle de la voiture et en plus il pleuvait. C’est pas de ta faute.

André :
Je l’ai tué ! J’ai tué ma femme.

SCENE XI- LA COPINE DE CLAUDE.

INT.JOUR-EGLISE DE ST YVAN

Le Père Sylvain est entrain de célébrer l’Eucharistie au milieu de nombreux fidèles. Il soulève le calice et on peut voir dedans du vin qui devient réellement du sang. Il le boit. On fait un gros plan sur une jeune et belle fille, Cynthie, qui est entrain de chanter dans la chorale.

EXT.JOUR-EGLISE DE ST YVAN.

La messe vient de finir et les fidèles sortent de l’Eglise. Cynthie tient sa petite sœur Denise à la main et elles sortent ensemble. Après quelques pas, elle aperçoit Claude qui l’attend près de sa voiture. Denise se détache d’elle et court sauter dans les bras de Claude.

Claude :
Hé, alors qu’est-ce que le prêtre a dit de bien aujourd’hui ? Que les bons doivent combattrent les méchants ?

Denise :
Pourquoi tu ne viens jamais à la messe ?

Claude :
Hm j’aimerai bien mais tu comprends ma foi est ce qu’elle est…bon c’est pas grave si tu ne comprends pas.

Cynthie les rejoint.

Claude :
Salut ma chérie, tout ok ?

                           Cynthie : (Elle l’embrasse)
Ca va et toi ?

Claude :
Je pète la forme.

Cynthie :
Tu es là depuis depuis longtemps ?

Claude :
Non je viens tout juste d’arriver. (D’un air moqueur) Alors tu as prié aussi pour moi ?

Cynthie :
Je prie tous les jours pour toi, j’espère qu’un jour tu trouves la foi.

Claude :
Beuh il faut continuer à espérer. 

                                                                     Cynthie : (En voyant le prêtre qui semble s’avancer vers eux.)
Viens, je veux te présenter le Curé.

Claude :
Non allons, je ne crois pas que ce soit  une bonne idée.

Denise :
Viens ! (Elle le tire par la main.)

Cynthie :
Ne fais pas le timide, allez viens. (Ils s’avancent) Bonjour mon Père.

Le Père Sylvain :
Bonjour ma fille. (Il caresse la joue de Denise) Qui est ce jeune homme qui t’accompagne ? Je ne l’ai jamais vu à la messe.

Cynthie :
C’est mon fiancé, il s’appelle Claude. Claude je te présente le Père Sylvain.

                                                         Claude : (Le saluant malgré lui d’un air gêné.)
Bonjour mon Père. 

Claude et le Père Sylvain se regardent droit dans les yeux pendant un bref instant. Le Père Sylvain lève les yeux vers le ciel et voit l’aigle qui vole au-dessus de la tête de Claude. 

                   Le Père Sylvain : (A voix basse)
L’heure est arrivée, les fruits ont mûri

Claude :
Pardon mon Père ?

Le Père Sylvain :
Oh rien, vous savez il m’arrive de parler souvent tout seul. Quand je vois un jeune garçon plein de force et de vigueur je ne peux que remercier le Seigneur.

Claude :
C’est ça, beuh ça été un plaisir pour moi de faire votre connaissance mon Père. (A Cynthie) On y va. Au revoir mon Père.

Le Père Sylvain :
A très bientôt mon fils. (A voix basse) A très bientôt.

Claude, Cynthie et Denise s’éloignent sous le regard du père Sylvain.

Claude :
Hé mais tu ne crois pas que ton Père Sylvain soit gay par hasard ?

Cynthie :
Gay ? Mais tu rigoles ou quoi ?

Claude :
Beuh à sa façon de me regarder j’ai cru l’intéressé.

Cynthie :
Arrêtes avec tes délires tu veux.

Claude :
Comme tu veux mais ne te lamentes pas si jamais il réussissait à me conquérir et à m’arracher à te bras.

Cynthie : (Mimant un faux sourire)
Comme t’es drôle ! 

INT.JOUR-CATHEDRALE DE PARIS

Un jeune prêtre d’une vingtaine d’années, le Père Alexandre entre dans la Cathédrale vide et avance tout doucement de peur de distraire le Cardinal  qui est entrain de prier. Il s’arrête à un certain niveau et fait une courte prière, puis il s’assoit. Peu après le Cardinal vient vers le Père Alexandre et lui montre l’anneau.

                                       Père Alexandre : (Il lui baisse l’anneau.)
Eminence, vous m’avez demandé ?

                                                           Le Cardinal : (Il s’assoit près du Père Alexandre)
Je suis préoccupé mon Père, désormais ma santé est fragile et je sens que bientôt je devrais me retirer. 

Père Alexandre :
C’est juste un malaise passager Eminence, je suis sur que bientôt vous retrouverez la pleine forme.

Le Cardinal :
Priez pour moi mon Père.

Père Alexandre :
Je le fais tous les jours Eminence.

                                                            Le Cardinal : (Il le regarde pendant un bref instant en silence)
Vous etes le plus jeune de mes prêtres mais aussi l’un des plus fiables et honnêtes. Je sais que je me créerai beaucoup d’ennemis en le faisant mais j’ai l’intention de vous faire assumer plus de responsabilités au sein de l’Archidiocèse.

Père Alexandre :
J’en serais vraiment honoré Eminence mais…

Le Cardinal :
Mais vous préférez vous occuper des enfants de la rue et des misérables, ça je le sais déjà. (Silence) Voyez-vous mon Père, je me demande souvent ce que serait devenue l’Eglise si tous ces responsables du Pape au plus petit des prêtres étaient restés avec un cœur pure comme le vôtre. Je prie le Seigneur nuit et jour de me donner des prêtres comme vous mon Père, nuit et jour je le prie. (Silence) Ecoutez, j’aimerais que vous alliez la semaine prochaine à Bordeaux pour un séminaire de deux jours organisé par une ONG qui s’occupe justement des enfants de la rue. Ça paraît un peu improvisé mais vu que le Père Gérard qui est l’Aumônier des jeunes est actuellement indisponible, vous me semblez la personne plus indiquée pour cela.

Père Alexandre :
Ce sera avec plaisir Eminence.

Le Cardinal :
Très bien, très bien mon Père. Vous me rappelez mes premières années de prêtrise, la même volonté, la même disponibilité. Que Dieu vous protège ! 

Ils se lèvent et sortent.

EXT.JOUR-ARCHEVECHE DE PARIS

Le Cardinal admire la Cathédrale. Il trouve un petit crucifix par terre et le ramasse.

                                                            Le Cardinal : (Il ouvre la main du Père Alexandre et y dépose le crucifix, puis il lui referme la main)

Je donnerais tout ce que j’ai pour avoir un cœur comme le votre mon Père. Ne perdez jamais ce don que le Seigneur vous a donné.

Le Père Alexandre serre le crucifix dans sa main.

Le Père Alexandre :
J’essayerais Eminence.

Des nombreux fidèles sont dans la cours de l’Archevêché. Ils aperçoivent le Cardinal et s’avance vers lui.

Un des fidèles :
Eminence !

                                                          Le Cardinal : (Il présente la bague au Père Alexandre)
N’oubliez pas, priez pour moi mon Père. Maintenant je dois vous laisser.

Père Alexandre :
Merci Eminence.

Le Cardinal va à la rencontre de ses fidèles et commence à discuter avec eux. Le Père Alexandre prend sa voiture et s’en va.

INT.SOIR-MAISON D’ANDRE

                                     Claude : (Descendant les marches)
Maman on y va.

                             Emilie : (Elle sort de la cuisine)
D’accord allons-y. Où est ton frère ?

            Claude : (Il l’appelle)
Paul !

                                                           Paul : (Descendant les escaliers en courant)
J’arrive. (Il embrasse Emilie) Tu es sublime maman.

Emilie :
Merci trésor. (Elle lui arrange le nœud de papillon) Vous aussi vous etes magnifiques. Oh mes deux superbes garçons ce soir sera pour vous un moment exceptionnel. Allons-y, il ne faut pas arriver en retard.

                                  Emilie : (Elle lui fait une bise)
A plus tard chérie.

On voit André assis sur un siège roulant. Il est comme une personne envoûtée, son regard semble perdu dans le noir.

INT.NUIT-VOITURE D’EMILIE

Emilie :
Ah je suis si contente de vous. Aujourd’hui c’est un grand jour pour vous.

Paul :
Maman pourquoi tu ne veux pas nous dire où est-ce que tu nous emmènes ?

Emilie :
C’est une surprise mais je suis sure qu’elle vous plaira et quand on retournera ce soir vous ne serrez plus les mêmes.

                        Claude : (Ironiquement)
Ouh, tant mieux je croyais que le cas de Paul était désespéré.

                                                                 Paul :(Il le frappe avec le journal qu’il a en main)
Très drôle.

SCENE XII : L’INITIATION.

EXT.NUIT-SUR LA ROUTE VERS LE MANOIR

On voit l’aigle qui vole au-dessus de la voiture d’Emilie.



INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

On voit André qui tient une Bible dans ses mains et semble prier. Peu après la Bible lui échappe des mains et tombe entre deux sièges. Il tente de la récupérer mais tombe de sa chaise roulante. Il se met à pleurer et en levant les yeux il voit accrocher sur le mur un portrait de lui et d’Emilie le jour de leur mariage. Il ramasse la tasse de café posée près de lui et la lance contre le portrait et le brise. Un serpent noir surgissant de nulle part  est devant lui et le fixe.

André :
Va-t-en, va-t-en ne t’approche pas de moi. (Il glisse sa main entre les sièges et réussit à récupérer sa Bible. Le serpent disparaît laissant André en pleures.) Pourquoi moi Seigneur, pourquoi moi ?

EXT.NUIT-MANOIR

Emilie arrive devant le manoir, l’énorme portail qui a à son sommet la une statue qui représente la tête d’une chèvre s’ouvre. La voiture s’avance sur le sentier tortueux et sombre. Finalement elle s’arrête et Emilie sort suivie des garçons. La nuit est ténébreuse, même les étoiles semblent s’être cachées derrière les épais nuages qui dominent le ciel. La porte du manoir s’ouvre et Emilie, voyant que les garçons hésitent à le suivre les rassure.

Emilie :
N’ayez pas peur, n’ayez pas peur. (Elle leur tend la main et ils la suivent.)

INT.NUIT- DANS LE MANOIR.

Toutes les portes s’ouvrent devant eux et à la fin ils pénètrent dans une grande salle où ils trouvent réunis une multitude de personnes toutes vêtues de capuche noire et endossant la croix de Satan. Ils tiennent entre leur main la Bible de Satan et récitent des prières. Devant eux se dresse un autel sur lequel on peut voir étendue une jeune fille toute nue entourée de bougies et divers ornements. Un diacre est entrain d’officier, derrière lui, on voit de dos une personne assise sur un siège.

                                       Paul : (Regardant autour de lui)
C’est quoi tout ce cirque ?

                                                Emilie : (Elle lui fait signe de se taire)
Chut ! 

Elle s’arrête devant l’autel et le diacre qui n’est autre que le père Sylvain se tait et va rejoindre son siège. Il s’installe un grand silence dans la salle. La personne assise sur le siège se lève et s’avance vers Emilie.  

                                        Satan : (il l’embrasse sur le front)
Lilith ! Tu as fait un bon travail. 

                  Emilie : (A genoux)
Ça été un plaisir et un honneur pour moi. (Elle lui baise la main)

Satan s’avance vers Paul et Claude. Il les observe pendant un bref  instant.

Satan :
Mes enfants, mes chers enfants.

Paul :
Excusez-moi monsieur mais je ne pense pas qu’on se connaisse ou du moins je ne m’en souviens pas.

                                              Satan : (Il esquisse un petit sourire)
C’est normal que vous ne vous souveniez pas, chaque chose à son temps.

Claude :
Je ne sais pas à quoi on joue ici mais ça ne me plait et d’ailleurs je ne sais qui vous etes.

Satan :
Qui je suis ? Bientôt vous allez le savoir.

Paul :
C’est vrai on aimerait bien savoir qui vous etes et qu’est-ce qu’on est venu faire ici?

Satan :
A chaque fois que je dois me présenter, j’éprouve toujours une grande gêne. Certaines personnes me connaissent comme Satan (Une personne sort de lui et se place à coté de lui) ; d’autres Lucifer (Une autre personne sort de lui) ; d’autres encore Bélial (Une autre personne sort de lui) ou enfin Léviathan. Je vous épargnerai toutes les autres appellations qu’on m’attribue un peu partout dans le monde mais moi en bref je suis  le Diable.

Paul :
Maman si c’est une blague, elle est vraiment une blague de très mauvais goût.

                                                                         Satan : (Il fait un signe à Emilie qui voulait parler)
Deux mille ans sont déjà passés, vous vous rendez compte ? Deux mille ans de combat et de frustrations mais grâce à vous tout va changer.

Claude :
Je ne voudrais pas vous troubler dans votre délire mais dites-nous ce que vous voulez de nous ?

Satan :
Je vous ai pensé, je vous ai désiré, je vous ai engendré. (Emilie s’avance vers Satan. Ils s’embrassent.)

Paul :
Maman ! (Elle disparaît) Mais qu’est-ce qui se passe ici ?

Satan :
Venez et voyez !

Ils disparaissent et vont réapparaître au somment de la tour eiffel. Là, Satan lève les yeux vers le ciel et la foudre se déchaîne et frappe partout tout autour d’eux. Claude et Paul sont pétrifiés surtout que tout autour d’eux tout prend feu et bientôt eux aussi prennent feu. Il essaie de se débattre en criant à l’aide sous le regard amusé de Satan. Puis ils se rendent comptent qu’ils ne sentent pas la chaleur et ils cessent de se débattre.


Paul :
Hé je ne sens rien, c’est fantastique.

Claude :
Moi aussi même mes vêtements ne sont pas brûlés.

Satan :
(Il prend une boule de feu entre ses mains et souffle. Un éclair va s’abattre sur un camion qui passait par-là.) Essayez-vous aussi, allez-y.

Claude le premier essaie et il l’envoie sur une statue qui est pulvérisée. Paul aussi essaie et ça marche. Ils le font encore plusieurs fois et trouvent cela super amusant. Satan les regarde toujours amusé et de nouveau ils disparaissent et se retrouvent en plein dans les airs. Claude et Paul regardent vers le bas et les voitures ressemblent à de minuscules fourmis. Ils se regardent terrifiés et aussitot ils commencent à chuter sous le regard amusé de Satan qui lève les mains et au même moment Paul et Claude remontent et se retrouvent à son niveau. 

Satan :
Pourquoi tremblez-vous comme des feuilles balayées par le vent ? Vous etes l’ouragan et la tempête. (Il souffle et aussitôt un vent violent se déclenche et sur terre, c’est un véritable ouragan qui souffle. On voit des personnes et des voitures balayées par le vent, des arbres déracinées et beaucoup d’autres dégâts.) A votre tour maintenant. 

Ils soufflent et aussitôt le vent devient plus fort, on voit des arbres qui tombent, un avion va s’écraser contre un immeuble. Paul et Claude sont à la fois étonnés et amusés. Une autre fois ils disparaissent et se retrouvent en plein dessert, au pied d’une pyramide. Satan s’avance un peu et se baissant il frappe la terre qui s’ouvre devant lui découvrant ses profondeurs. Des boules de feu jaillissent des entrailles de la terre. Paul et Claude s’écartent et reculent effrayés. On voit les entrailles de l’enfer avec des personnes qui vivent au milieu des flammes.

Satan :
Vous n’avez pas encore compris que vous et moi on ne forme qu’une seule et même chose ? Tout ce qui est mien est également votre. La terre toute entière est à moi, j’ai le pouvoir d’en faire ce que j’en veux. 

Il leur fait signe de frapper la terre et celle s’ouvre accompagné d’un violent tremblement de terre. La pyramide est engloutie dans le ventre de la terre. Avant de disparaître, Satan fait ressurgir la pyramide à la surface de la terre. Maintenant ils se retrouvent entrain de marcher sur les eaux au cœur d’une tempête. Satan lève la main et les eaux se calment.

Claude :
Whaou ! Merveilleux. 

Il prend un peu d’eau dans ses mains et souffle dessus. Aussitôt la tempête recommence. Paul l’imite également et on peut voir des navires coulés et des barques de pêcheurs être balayées comme un rien.

INT.NUIT- MAISON D’ANDRE

André est assis près de la fenêtre dans son bureau. Il observe les gouttes d’eau qui tombent au dehors. Puis il ouvre un tiroir, cherche et peu  et sort la photo de Marie qu’il sert très fort contre lui en pleurant et en l’embrassant.

André : (Il pleure)
Pardonne-moi pour tout, pardonne-moi ma chérie, je n’ai été qu’un lâche durant toute ma vie, pardonne-moi.

Il ouvre un autre tiroir et sort la même arme qu’il utilisa pour tirer contre les serpents et arracher Paul des mains de la Guérisseuse..

INT.NUIT-MANOIRE.

Le Père Sylvain trace un cercle autour de Claude et de Paul puis l’insigne de l’étoile de Satan. Deux personnes apportent une jeune fille de douze ans les mains et les pieds liés. La petite fille crie de terreur. L’une des personnes la gifle en lui demandant de se taire et elle perd presque connaissance et du sang commence à couler de son nez. Ils l’attachent avec les mains et les pieds écartés au milieu du cercle entre Paul et Claude. Ensuite on allume des bougies tout autour du cercle. Le Père Sylvain tient entre ses mains un calice vide tandis que tous ceux qui sont entrain d’assister à la cérémonie chantent des cantiques étranges. Une jeune fille avance en tenant un plateau sur lequel on voit poser deux couteaux. Elle donne un à Paul et l’autre à Claude. 

Le Père Sylvain :
Mes frères l’heure est enfin arrivée. Avec le sacrifice de ce soir commence pour nous une nouvelle ère de domination éternel sur toute la terre.  Oh Grand Seigneur daignez accepter ce sacrifice que vous deux fils vont vous offrir en signe d’alliance et de soumission. 

Il fait  signe à Paul d’égorger la petite fille et à Claude de la poignarder au cœur. Ceux-ci hésitent et le Père Sylvain insiste avec des gestes. Satan se lève de son siège et s’avance vers Paul et Claude.

Satan :
Faites-le, tout de suite. Allez-y.

                                La petite fille : (En pleurant)
Je vous en prie laissez-moi partir, je veux rentrer chez ma maman.

Une des personnes :
Tu vas te taire maintenant ? (Il lui met de l’adhésif sur la bouche)

               Paul : (Révolté)
Je ne peux pas. Demandez-moi tout sauf ça.

Satan :
Je vous donne le pouvoir de devenir le égaux de Dieu ; le pouvoir de faire et défaire toute chose ; de donner la vie et de la reprendre ; de commander sur le feu, l’eau, le vent, la terre. L’immortalité et la toute puissance. Tout ce que je vous demande en retour c’est juste ce petit sacrifice offert de vos mains, qu’est-ce que cela vous coûte.



Emilie :
Mes chers enfants, écoutez votre père. Il a combattu pendant des millénaires pour cet instant. Ne le décevez pas maintenant car c’est vous qu’il a choisi parmi la multitude pour remettre le pouvoir absolu. Allez-y, n’ayez pas peur.

Claude :
Non ! (Il se relève)

Une grande lumière venant du ciel fait découvrir au milieu d’une grande splendeur un palais merveilleux, tout en or surgissant d’une montagne enflammée, avec des portes d’airain. Devant le palais des milliers de personnes qui se prosternent devant Satan,  Emilie, Paul et Claude.

Satan :
Regardez, Pandémonium, mon palais d’où vous venez.

Paul :
Whaou !

Paul et Claude se voient sortant du Pandémonium. Il y a un foule immense de personnes qui agenouillées les adorent. Ils vont s’asseoir sur deux trônes dressés pour eux, l’un à la gauche de Satan et l’autre à sa droite.

Satan :
Tous ces honneurs ont été votre pendant des millénaires. Seriez-vous prêts à renoncer à tout cela pour un petit sacrifice ? 

Emilie :
Faites-le mes chers enfants

Paul :
Maman…

Emilie :
Courage.

Paul et Claude se regardent, ils transpirent abondamment comme en agonie. Paul lève son couteau et sans regarder commence à trancher la gorge à la petite fille. Claude le regarde faire et enfin se décide à faire sa part du travail. La petite essaie de se débattre comme elle peut mais en vain. Satan et Emilie esquissent  un sourire de satisfaction. Le Père Sylvain recueille dans le calice le sang qui gicle par terre et le porte à Satan qui en boit un peu puis il apporte le calice à Paul.

Satan :
Buvez maintenant et tout sera fini. 

Paul prend le calice en larme et boit, puis il le donne à Claude lui aussi en larme et il boit. Ils entrent en transe et on les voit prendre l’aspect de démons puis leur aspect habituel puis de nouveau l’aspect de démons. Ils crient très fort comme s’ils étaient flagellés par des etres invisibles. De leur bouche pendent des langues de serpent et sur leur front on voit se dessiner le chiffre 666. A travers les fenêtres du manoir on peut voir des éclairs qui s’abattent du ciel sur la terre.


INT.NUIT-MAISON DE JEAN

Jean est devant son téléviseur avec sa femme. On annonce qu’un violent ouragan a frappé de manière imprévue  et l’avion qui s’est écrasé avec à son bord 666 passagers.

Evelyne :
Quelle tragédie mon Dieu !

Jean :
Malheureusement ce n’est que le début et tout ça à cause de la pollution qui avance à pas de géants. Si on ne prend pas des mesures assez vite on verra bientôt des choses semblables tous les jours.

Evelyne :
Il n’y a eu aucun survivant tu comprends ça, des familles entières ont été décimées. Dans quel monde on vit ?

Jean :
Tu as raison de te le demander, dans quel monde on vit !

INT.NUIT –MANOIR.

Une file de personnes s’avance et tour à tour se prosternent devant Paul et Claude

                                                   Belphégor : (Faisant les présentations)
Permettez-moi messeigneurs de vous faire les présentations. Avant de commencer je me présente moi-même, je suis Belphégor, votre ambassadeur en France et démon des découvertes. Maintenant je vous présente les Princes et grands dignitaires de la Cour infernale : Belzébuth, le chef suprême et fondateur de l’ordre de la Mouche, Michel gouverneur des Abîmes, Eurynome,  prince de la mort, grand croix de l’ordre de la mouche ; Moloch, prince du pays des larmes, grand croix de l’ordre de la mouche ; Pluton, archidiable, prince du feu, gouverneur général des pays enflammés, grand croix de l’ordre de la mouche et surintendant des travaux forcés des damnés ; Pan, prince des Incubes, les démons mâles. Lilith… (Arrive Emilie qui se prosterne devant Paul qui aussitôt la remet debout)

Paul :
Maman ?

Emilie :
Oui je suis Lilith, princesse des Succubes, les démons femelles.
 
Belphégor :
Léonard, grand maître des sabbats, chevalier de la mouche, inspecteur général de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. On l’appelle aussi « le grand nègre » ; (Arrive le Père Sylvain) Baalberith, grand pontife, maître des Alliances. Il est également secrétaire général et conservateur des archives de l enfer.
 
Claude :
Mais je vous reconnais maintenant, vous etes le Père Sylvain.

                                               Le Père Sylvain : (Avec un sourire malin)
Votre humble serviteur.

Belphégor :
Poserpine, archi-diablesse, souveraine princesse des Esprits malins. Elle est l’épouse de pluton.
 
INT.NUIT- MAISON D’ANDRE

André est endormi dans son bureau, la tête posée sur la photo de Marie. Soudain le vacarme provenant du salon le réveille. Il reconnaît la voix d’Emilie qui l’appelle, aussitôt il reprend son arme et serrant très fort la photo de Marie contre son cœur, il se tire une balle dans la tête et s’étale raide mort pas terre, les bras étendus comme en croix. Emilie et les princes du mal accourent et le trouvent étendu par terre.

Emilie :
André ! (Elle constate qu’il est déjà mort) De toutes les façons on en avait plus besoin. (Elle traverse le cadavre d’André) Venez les enfants, la soirée est encore longue. (Ils sortent en riant laissant le corps d’André par terre)

SCENE XIII- LA SUCCESSION.

EXT.JOUR-CIMETIERE

Une foule nombreuse assiste aux obsèques d’André présidé par le Père Sylvain qui dit l’oraison funèbre. Emilie est entourée de Paul et de Claude qui font semblant d’être éprouvés par la mort d’André. Emilie laisse tomber une larme dans les bras de Claude. Plus loin on peut distinguer Jean et son épouse, les membres du Conseil d’Administration et les autorités de la ville. Dans la foule également on distingue également Cynthie qui tient la main de sa petite sœur Denise. Après l’office le Maire et les autres responsables présentent leurs condoléances à la famille. Le Maire s’avance et on voit la bague qu’il a sur le doigt et qui porte l’insigne de l’étoile de Satan. On voit aussi d’autres personnes arborant la même bague.

INT.JOUR-SOCIETE D’ANDRE

Autour d’une grande table, le conseil d’administration est réuni. Emilie, vêtue de noir, est assise sur le siège d’André tandis que debout près d’elle il y a Paul et Claude.

                           Pascal Simon : (Indigné)
C’est de l’usurpation, j’ai dirigé cette entreprise pendant plus de quatre ans quand André est tombé malade. Il m’avait promis la présidence après lui.

Emilie :
Mon feu mari ses derniers temps a beaucoup souffert à cause de votre mauvaise gestion. Il a dédié toute sa vie à cette entreprise et, à cause de vous monsieur Pascal, il s’est suicidé. 

Pascal Simon:
André a toujours été d’accord avec ma façon de faire. Aucune décision n’a été prise ici sans son consentement. S’il a été poussé au suicide la faute est entièrement votre. Marie le rendait heureux mais avec vous il n’a vécu que l’enfer.

Claude :
Mon père vous estimait vraiment beaucoup et je ne  crois qu’il serait content d’apprendre que c’est vous qui etes entrain de désobéir à ses dernières volontés.

Lucien Pichet :
Moi je dis que ce testament a été falsifié par vous. 

Paul :
Ce sont des accusations graves que vous portez contre nous, j’espère que vous etes prêts à en subir les conséquences le moment venu.

Pascal Simon:
Ecoutez-moi bien jeune homme, j’ai déjà eu à recevoir des menaces dans ma vie et ne croyez pas qu’un gamin de votre espèce puisse m’intimider.

Ernest Poulain :
Je propose qu’on passe à un vote pour bloquer la procédure. Que ceux qui sont contre le coup de force de la famille Pollard lève la main. (Presque tout le conseil d’administration lève la main  seul trois membres ne le font pas.) Six contre trois, la majorité est d’accord avec moi, la procédure sera bloquée et on se retrouvera au tribunal.

                                                                      Claude : (il va devant le conseiller et le fixe droit dans les yeux)
Quel dommage (Il regarde Paul) Ils ne nous laissent vraiment pas le choix.

Paul :
Non, pas vraiment.

Pascal Simon :
Continuez à parler, on se retrouvera au tribunal

La salle se vide. Les trois conseillers qui n’ont pas voté contre reste.

Claude :
Ne vous inquiétez pas tout retournera dans l’ordre très bientôt.

Grégoire Leclerc:
Nous savons qu’André a toujours été une personne éclairée et s’il a choisi madame Emilie pour lui succéder c’est qu’il avait de bonnes raisons.

Paul :
Sage réflexion. Ne vous inquiétez pas tout va très vite rentrer dans l’ordre.

EXT.NUIT- MAISON DU CONSEILLER

L’aigle vient se poser sur le toit de la maison de Pascal Simon. Les nuages très vites avalent la lune et les ténèbres s’installent. 

INT.NUIT- MAISON DU CONSEILLER

Pascal est entrain de dormir dans son lit avec sa femme. Il se met à faire un cauchemar dans lequel il voit Paul et Claude qui sont entrain de manger André encore vivant. Il court à son secours mais quand il arrive près de lui arrive Emilie qui lui barre la route et d’un coup sec, elle lui arrache le cœur et le lui fait voir. Une fenêtre se ferme violemment et le bruit fait sursauter Pascal de son lit.
Il se lève, ouvre son tiroir et sort son arme. Puis il sort de la chambre, va dans la chambre des enfants et les trouvent endormis. Il descend les marches et la fenêtre bas encore et il se rend compte que le bruit vient de la cuisine. Il va fermer la fenêtre puis sort une bière du frigo et la boit à la trompe. Un autre bruit venant du salon attire son attention, il enlève la sécurité de son arme et s’avance prudemment. La porte centrale est entr’ouverte

Pascal :
Il y a quelqu’un ? Je vous préviens j’ai une arme. Je le répète j’ai une arme et elle est chargée.

Il s’avance et jette un coup d’œil au dehors mais il ne voit personne. Intrigué, il décide de sortir un peu contrôler. Dès qu’il sort, il y a le chat noir qui le fixe, Pascal lui sourit

Pascal :
C’est toi qui fait tout ce casino ?

Le chat lui bondit au cou et le mord. Pascal se débat comme il peu mais le chat ne le lâche pas et on peu voir le sang qui gicle au sol. Pascal crie au secours mais sa femme dort tranquillement. 


INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

Claude est entrain de faire l’amour avec Cynthie. Il est très actif.

Cynthie :
Doucement, doucement…

           Claude : (Il jouit)
Ah… ah…ah

                                                            Cynthie : (Tout baignant de la sueur de Claude)
Je ne t’avais jamais vu comme ça ? Qu’est-ce tu as pris ?

                                   Claude : (Reprenant son souffle)
Rien. Ça t’as plus hm ?

Cynthie :
Ça ne m’a pas déplu. Dis-moi ce que tu as pris. 

Claude :
Je te l’ai déjà dis je n’ai rien pris juste que maintenant je sais qui je suis vraiment et ce dont je suis capable.

Cynthie :
J’espère que cela durera.

Claude :
Tu peux y compter. (ils s’embrassent)

Cynthie :
Encore ? 

Claude :
Encore. (Ils recommencent.)

INT.NUIT- BOITE DE NUIT.

Paul est près du comptoir entrain de boire une bière. Une belle jeune fille s’approche de lui et lui fait un petit salut de la main. Paul un peu intrigué l’aborde.

Paul :
Excusez-moi, on se connaît par hasard ?

Claire :
Tu ne me reconnais pas ? C’est moi, Claire on était à l’université ensemble. Paul le génie, c’est comme cela qu’on t’appelait.

Paul :
Ah !

On les voit qui continue à bavarder ensemble tandis que de l’autre coté de la salle on danse. 

Claire  :
On s’amusait vraiment bien à l’université tu ne penses pas ?

Paul  :
Ouais c’était super. Ça te dit de danser un peu ?

Claire :
Non je ne crois pas que ce soit une bonne idée.

Paul :
Et pourquoi ?

Claire :
Beuh parce que mon copain est quelque part dans la salle et je ne pense pas qu’il apprécie.

Paul :
Allons c’est juste une danse. 

Claire :
Pourquoi pas !

Ils commencent à danser quand arrive le copain de Claire. Il tire Paul par l’épaule.

Serge :
Hé negro qui t’as permis de danser avec ma copine ?

Paul :
Oh excuse-moi je…(Il reçoit un coup de point et se met à saigner du nez) Je te conseil de ne plus jamais le faire…


Serge :
Sinon quoi ? (Il lui donne un autre coup et tout le monde se met à rire.) 

Paul :
Tu l’auras voulu. 

Il se relève et le fixe. Serge commence à sentir tout son corps qui bout. Ses veines se contractent et de tous ses orifices commencent à couler du sang. Il se bat comme investi par une armée de boxeur et on peut entendre ses os craquer. Les yeux sautent de leur orbite sous le regard horrifié des tous. Serge agenouillé tend les mains vers Paul comme pour le supplier d’arrêter ces supplices mais celui-ci est sans pitié. Tous sortent épouvantés de la boite de nuit.

Paul : (Avec un sourire dédaigneux)
Misérable mortel.

Avant de sortir, il donne un coup de pied à l’œil de Serge tombé par terre. Cet œil va s’éclater contre le mur. Le gérant du bar, caché derrière son comptoir,  pointe le bout de son nez pour voir si Paul est déjà parti.

EXT.NUIT-MAISON DE PASCAL

Le chat est entrain de léger le sang de Pascal. 

INT.JOUR-SOCIETE D’ANDRE

Le Conseil d’administration est réuni. 

Emilie :
La mort brutale et inattendue de Pascal constitue une véritable tragédie pour nous. En l’espace d’une semaine nous avons perdu deux personnes à nous chers. Pascal  a travaillé dans cette société depuis plus de 25 ans. C’était un homme droit et surtout qui savait dire ce qu’il pense. En ce moment où le destin s’acharne sur nous, j’aimerais qu’au lieu de se diviser, on soit plutôt solidaire et qu’on essaie de travailler ensemble pour porter cette société vers son plein épanouissement selon la volonté de mon défunt époux.

Lucien Pichet :
Pascal est mort c’est vrai mais ne pensez pas que cela vous donne le droit de diriger cette société. Nous avons la majorité et on ira au tribunal après les obsèques.

Hervé Camon :
Je pense que nous avons d’autres priorités actuellement. Le court du pétrole est entrain de rendre fou les marchés financiers et on devrait plus penser à comment réagir à la crise qui se dessine au lieu de se battre pour des postes.

Vincent Lamère :
C’est vrai en fin de compte un président vaut un autre et Madame Emilie a les compétences intellectuelles et morales pour diriger la société qu’elle a créé, elle et son mari.

Ernest Poulain :
La majorité du Conseil a déjà pris position contre vous par conséquent je vous conseillerais de vous retirer tranquillement sans chercher de faire un bras de fer avec nous. 

Grégoire Leclerc :
Vous semblez oublier que la société a été fondée par André et qu’il détenait avec sa famille la majorité des actions donc légitimement rien n’empêche qu’Emilie en devienne la Présidente vu que c’est elle et à ses fils qui sont les actionnaires majoritaires en ce moment.

Simon Benoît :
Nous ne voulons pas de monarchie dans cette société mais des personnes compétentes qui soient en mesure de redresser la société et nous ne croyons pas qu’Emilie en face partie. 

Vincent Lamère :
Je suis sur qu’allez au tribunal constituerait seulement une perte de temps et d’énergie. Je comprends que chacun ici aspirait à la présidence après la mort d’André mais il a fait son choix et nous devons le respecter jusqu’à preuve du contraire.

               Lucien Pichet : (Il se lève)
Je pense qu’en ce moment nous n’avons plus rien à nous dire. (Il sort)

Paul va regarder par la fenêtre et voit Lucien sortir de l’immeuble et se diriger vers la route. Il soupire.

Paul :
Ah ! 

EXT.JOUR- ROUTE.

Une voiture arrivant à vive allure percute violemment  Lucien qui meurt sur le coup.

INT.JOUR-SOCIETE D’ANDRE

                          Paul : (Il fait une grimace)
Ouf! Venez voir messieurs. Venez je vous en prie (Tous les membres du Conseil se dirigent vers la fenêtre et ils voient le corps de Lucien sur la chaussée.)

Claude :
J’espère que nous n’aurons plus à assister à des incidents de ce genre. Y-a-t-il parmi vous quelqu’un qui désire ajouter quelque chose ? …(Silence) C’est bien ce que je pensais. Euh, si ma chère mère ne voit pas d’objections je propose Grégoire au poste de  Vice-président de la société,  Hervé s’occupera des finances et quant à Vincent, les relations publiques lui iront bien. Nous sommes tous d’accord ? (Silence) Ah j’aime ce bruit, le bruit du silence et de l’obéissance. Très bien messieurs je crois que se sera tout pour aujourd’hui. (Tous les autres conseillers sortent de la salle au pas de course)

EXT.NUIT-MANOIR

De nombreuses voitures sont garées à l’entrée du Manoir. Sur le portail principal on voit une statue du Diable représenté par une tête de bouc et  deux cornes. Sur la statue est posé l’aigle.



INT.NUIT-MANOIR

Scènes d’une messe satanique présidée par le Père Sylvain. La salle est pleine de personnes qui récitent et chantent des chansons pour le Diable, puis on apporte une autre jeune fille pour le sacrifice. C’est Denise, la petite sœur de Cynthie. Claude lui arrache les vêtements et se met à la violer. Denise se débat comme elle peut, supplie Claude mais en vain. A la fin Denise est déjà presque morte quand Claude lui tranche la gorge. 

EXT.NUIT- PARIS

Une multitude d’étoiles dans le ciel de Paris se regroupent et dessinent l’étoile de Satan. Ceux qui sont entrain de se promener dans les rues de Paris en cette heure tardive et qui regardent le ciel reçoivent la marque du Diable 666 que l’on peut voir briller dans leur pupille et puis s’inscrire comme un tatouage sur leur cou ou sur la main droite.

EXT.NUIT.- LE LONG DE LA SEINE

 On voit en gros plan le cadavre de Denise qui flotte le long de la Seine.

INT.NUIT-ARCHEVECHE DE PARIS.

Une fumée blanche pénètre par le bas de la porte dans la chambre du Cardinal qui est endormi. Celui-ci respire cette fumée et aussitôt ses yeux s’ouvrent et on voit dans ses pupilles le chiffre 666. Il va au balcon de sa chambre et levant les yeux vers le ciel il contemple l’étoile de Satan. Sur son cou il y a les chiffres du Diable.

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE.

Emilie est entrain de faire l’amour avec Paul et Claude. 

                                                                    Paul : (Il quitte le lit et va se servir quelque chose à boire)
Quelle nuit splendide vous ne trouvez pas ? (Il se penche à la fenêtre et voit l’étoile de Satan.) Cette nuit toute la ville sera notre, maintenant tout commence vraiment.

Emilie :
Demain matin tout Paris sera sous vos pieds mes chers enfants.

Claude :
Cela mérite un toast qu’est- ce que vous en pensez ? 

Emilie :
Plus tard j’ai encore envie de vous, Paul tu viens ?
 
Paul :
Oh oui j’arrive.

EXT.JOUR-DANS LES BOIS

La police vient de repêcher le corps de Denise nue dans la Seine et on peut voir Cynthie qui est désespérée. Bientôt Claude arrive et à peine elle le voit, elle court dans ses bras.

Cynthie :
Claude !

Claude :
Je suis désolé. (Il s’avance et voit le corps) C’est vraiment horrible ce qui lui est arrivé.

Cynthie :
Pourquoi elle ? Pourquoi ma Denise ? Seigneur qu’est-ce qu’elle a fait ?

Claude :
Je suis sur que la police réussira à identifier les coupables et qu’ils payeront pour cela. (Il la ramène dans la voiture)

On voit ensuite le commissaire qui tourne autour du corps. On distingue au bout de ses doigts sa bague de Satan et sur son cou les chiffres 666 que cache légèrement son manteau.

SCENE XIV : LE CONTROLE ABSOLU DE PARIS

EXT.NUIT-RUES DE PARIS

Des bandes de jeunes vont à travers les rues saccageant et brûlant les églises, mosquées et autres lieux de cultes sous le regard indifférent des policiers. Ils arborent tous  l’insigne de Satan ou de celui nazi. On peut également voir le chiffre du Diable gravé sur leur cou. Ils dessinent partout des symboles nazis et ceux sataniques.

EXT.NUIT-CIMETIERE DE PARIS.

Cynthie est au cimetière couchée sur la tombe de Denise, elle n’a même plus la force de pleurer. Tout à coup, une bande de satanistes envahissent le cimetière et aperçoivent Denise. 

1 membre :
Hé les gars venez voir ce que j’ai trouvé.

2 membre :
 Whaou, quelle belle apparition.

Cynthie continue à pleurer sans s’occuper des satanistes. L’un d’eux lui arrache le crucifix qu’elle a entre les mains.

3 membre :
Une bonne sœur. Je pari que sous cette jupette se cache un petit trésor. Tu es encore vierge pas vrai ? (Il lui déchire les vêtements tandis que les autres l’immobilisent et se met à la violer sauvagement)

4 membre :
C’est mon tour maintenant. (Pendant ce temps les autres sont entrain de se préparer aussi à la violer)


INT.NUIT-UNE EGLISE DE PARIS.

Un autre groupe entre dans une église et trouve un prêtre qui célèbre un baptême avec quelques fidèles. Ils se mettent à tout détruire autel, crucifix, images et statues,  frappent sur le prêtre et les fidèles.  

1 membre :
Ecoutez-moi bien si vous tenez à vivre : maintenant il n’y a qu’un maître et vous lui devez obéissance corps et âme. (Il leur montre l’insigne du Diable)

Le prêtre :
Plutôt mourir qu’obéir à Satan. Jésus Christ est le seul Maître. 

2 membre :
C’est ce qu’on va voir.

Ils se ruent sur le prêtre et le tuent à coups de pieds et de points.

1 membre :
Vous aussi voulez faire les héros ? 

                    Un homme : (S’avançant)
Satan ne pourra jamais vaincre. Notre espoir est dans le Christ

                                                  Une femme : (Avec son bébé entre les mains)
Plutôt mourir comme a dit le Père que d’obéir à Satan. 

1 membre :
C’est bien ce que je pensais. Vous les chrétiens vous etes tellement…tellement stupide que vous seriez prêt à mettre la vie de votre bébé en danger pour un Dieu que vous n’avez jamais vu et dont vous n’etes même pas sur de l’existence.

La femme :
Nous savons en qui nous avons mis notre espoir et Christ ne nous abandonnera pas.

2 membre :
Ah, ces chrétiens sont vraiment impossibles. Beuh permettez-nous dans ce cas de vous aidez à aller vers votre maître, c’est la moindre des choses qu’on puisse faire pour vous.

Il embrasse par force la femme qui lui crache au visage. Les autres se mettent à rire alors il les menace du regard et tous se taisent et le suivent vers la sortie. Avant de sortir il trempe la main dans l’eau bénie et fait un signe de croix.

la femme :
Va en enfer !

2 membre :
Alléluia ! (Il rit) Je suis déjà en enfer ma belle. (Il sort avec toute sa bande et referme les portes)



Une femme :
Qu’est-ce qu’ils veulent faire de nous ?

Un homme :
Je ne sais pas mais qu’importe, demeurons dans la prière et s’il faut mourir, mourons en bon chrétiens.

EXT.NUIT-UNE EGLISE DE PARIS.

Une fois dehors, ils arrosent l’église de carburant avant d’y mettre le feu.

EXT.NUIT- ROUTE VERS PARIS.

Deux jeunes gens, Pierre et Jacques sont entrain de marcher le long du trottoir sur une route déserte. Ils chantent des cantiques pour Dieu sous un ciel clair et étoilé.

Pierre :
Arrêtons-nous ici et mangeons quelque chose.

Jacques :
D’accord.

Ils s’installent au bord de la route, sortent de leur sac des petits morceaux de pains et se mettent à manger. Jacques se lève et regarde vers le nord en direction de Paris. 

                                                     Pierre : (Le rejoignant les yeux fixés au ciel)
Il faut repartir. Que Dieu nous assiste !

Ils laissent leurs petits bouts de pain qu’ils avaient à peine commencer à manger et se remettent à marcher. 

INT.NUIT-MAISON D’UNE FAMILLE

Un enfant :
Maman il y a des gens dans la cours.

                                                                  La dame : (Elle se penche pour voir mais c’est une torche qui la manque de peu)
Oh mon Dieu.

Elle prend ses deux enfants et court s’enfermer avec eux dans sa chambre qu’elle barricade comme elle peut. Ils se mettent tous à genoux et commencent à prier devant une croix. Entre-temps on défonce la porte centrale et partout on la cherche. 

EXT.NUIT-ROUTE VERS PARIS.

Pierre et Jacques sont toujours entrain de marcher de manière soutenue, les larmes dans les yeux. Une voiture vient s’arrêter à leur hauteur. De celle-ci descend le Père Alexandre vêtu de sa soutane.


Père Alexandre :
Vous allez quelque part ? Je peux vous déposer si vous voulez.

Pierre :
Merci mon Père mais nous ne voulons pas vous pas vous gêner.

Père Alexandre :
Mais non ne vous en faites pas, montez.

Jacques :
Vraiment merci mon Père mais nous ne ferons que vous retarder, de toutes les manières nous serons bientôt arrivés.

Père Alexandre :
Mais la première habitation est à 15 kilomètres d’ici. Où est-ce que vous allez ?

Jacques :
A Paris.

Père Alexandre :
Paris ? Paris est à 25 km d’ici et vous comptez y arriver à pied ? Montez et allons-y de toutes les façons moi aussi je vais à Paris.

Ils montent dans la voiture.

INT.NUIT-VOITURE DU PERE ALEXANDRE

Jacques :
Vous avez une belle voiture Père Alexandre.

Père Alexandre :
Comment connaissez-vous mon nom?

                                                                      Jacques : (Il lui indique le courrier sur lequel il a vu  son nom)
Moi c’est Jacques.

Pierre :
Et moi Pierre 

Père Alexandre :
Qu’est-ce que vous allez faire à Paris ?

Pierre :
On va visiter Paris et les Parisiens.

Père Alexandre :
C’est votre première fois de venir à Paris ? C’est une ville superbe vous allez voir.



SCENE XV : QUI ETES-VOUS ?

EXT.NUIT-ROUTE VERS PARIS

Peu avant l’entrée de Paris  ils rencontrent quelques dizaines de personnes qui courent dans tous les sens.

INT.NUIT-VOITURE DU PERE ALEXANDRE

Père Alexandre :
Mais qu’est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ces gens courent comme cela en pleine nuit comme si Paris est en état de siège ?

Jacques :
En effet !

Père Alexandre :
En effet quoi, vous pourriez être plus clair…

Un homme parmi ceux qui tentent de s’échapper reconnaît la voiture du Père Alexandre. Il vient à sa rencontre et lui crie :

L’homme :
Fuyez mon Père, fuyez, ils sont entrain de tout détruire et de tuer les chrétiens.

Père Alexandre :
Qu’est-ce… ? 

L’homme est déjà reparti. Il continue d’avancer et il arrive à l’entrée de Paris. Il s’arrête brusquement en apercevant un grand crucifix renversé avec le corps d’une jeune femme toute nue -Cynthie qui a été violée plutôt-crucifiée dessus la tête en bas.

Père Alexandre :
Mon Dieu non. 

EXT.NUIT- ENTREE DE PARIS.

Il sort de la voiture et court porter secours à Cynthie mais très vite il se rend compte qu’elle est déjà morte. Il s’assoit par terre au pied de la croix et se met à pleurer. Pierre et Jacques arrivent le réconforter.

Père Alexandre :
Pourquoi ? Pourquoi Seigneur ?

Pierre :
Ayez foi dans le Seigneur, il est près de vous.

Jacques :
Maintenant descendons cette enfant de sa croix.


Père Alexandre :
Le Seigneur a abandonné son peuple !

Tandis qu’ils descendent la jeune fille de la croix, arrive la même bande qui l’avait crucifié.

1 membre :
Mais qu’est-ce que vous faites là ? (Voyant le Père Alexandre en soutane) Ha, ha je pense qu’on va bien s’amuser les gars. 

Ils se ruent sur Père Alexandre, mais Pierre lève la main droite et les satanistes deviennent des statues de sel qui commencent à fondre à cause de la légère pluie qui tombe sur Paris. Voyant cela le Père Alexandre prend peur.

Père Alexandre :
Qui etes-vous ?

Jacques prend la main de la jeune fille et regarde sa paume comme pour y déchiffrer quelque chose puis il lui souffle dans les narines et aussitôt elle reprend vie.

Jacques :(Au Père Alexandre)
N’ayez  pas peur venez avec nous.

INT.NUIT-VOITURE DU PERE ALEXANDRE

Ils parcourent les rues de Paris et voient les églises en feu et des cadavres un peu partout.

Père Alexandre :
Je n’ai jamais vu autant de désolation de toute ma vie. Si c’est le Seigneur qui vous envoie, je crois que vous arrivez un peu tard, il n’y a plus rien à sauver.

Jacques :
Gardez la foi Père Alexandre, les plans de Dieu ne sont pas ceux des hommes

Pierre :
Où habites-tu ?

Le Père Alexandre arrive au presbytère mais tout est détruit et l’église en feu. Dehors le Curé est entrain de parler aux quelques fidèles qui l’entourent. Apercevant le Père Alexandre :

Le Curé :
Père Alexandre, le Seigneur nous a abandonné.

Le Père Alexandre :
Ne dites pas cela mon Père. Le Seigneur est plus proche de nous que vous ne l’imaginez. Regardez, il nous a envoyé ses messagers pour nous libérer de Satan.

Le Curé :
Où sont-ils ? Ces deux là ? 

Le Père Alexandre :
Oui mon Père, ils ont accompli des miracles qu’aucun homme ne peut accomplir s’il n’est assisté par Dieu.

Le Curé :
Des miracles tu dis ? Voyons un peu. (Il s’approche de Pierre et de Jacques.) Alors comme cela vous seriez les nouveaux messagers de Dieu ? …(Il sourit.) Vous n’avez pas l’air très bavard pour des Messagers.

Le Père Alexandre :
Qu’est-ce que vous faites mon Père ?

Le Curé :
Vous etes trop naïf Père Alexandre et vous vous laissez tromper par le premier venu. Ceux-ci ne sont que des faux prophètes rien de plus. Ils cherchent à profiter de la situation de chaos qui règne.

Père Alexandre :
Ce n’est pas possible mon Père je les ai vu de mes propres yeux réduire en statue de sel une bande de satanistes qui tentait de mettre la main sur moi.

Le Curé :
Vous  devez être fatigué mon Père et tout ce qui s’est passé cette a du vous mettre sous le choc.

Pierre :
Il a raison Père Alexandre, vous etes épuisé et vous avez besoin de repos.

Le Curé :
Qu’est-ce que je vous disais ?

Père Alexandre :
Mais…

Jacques :
Le Curé ou ce qu’il en reste a raison.

Père Alexandre :
Comment « ou ce qu’il en reste » ?

                      Pierre : (Il s’approche du Curé.)
Venez plus près Père Alexandre. (Il lui montre les chiffres du Diable qui sont sur le cou du Curé.) Regardez !

Père Alexandre :
Mon Père ! C’est pas possible !

Le Curé s’échappe et va rejoindre le groupe de personnes avec qui il parlait.

Le Curé :
Venez avec nous ou vous serez condamnés à disparaître, tous.

Jacques :
Nous sommes venus pour vous sauver et vous libérer de la main du Diable.

Le Curé :
Nous n’avons pas besoin de vous. (A ses fidèles) Prenons-les !

Ils se ruent vers le Père Alexandre et ses amis mais Pierre lève la main droite et du ciel arrivent des boules de feu qui tuent le Curé et sa bande.

Père Alexandre :
Mon Père !

SCENE XVI : LA DESOLATION REGNE

EXT.JOUR-PARIS.

Paris se réveille sous ses ruines. On voit des corps dans la Seine, des enfants et des femmes morts le long des rues. Parmi les tombes profanées et couvertes des dessins nazis et sataniques un peu partout, on distingue également celles de Marie et d’André. On peut encore voir quelques églises qui continuent de brûler tandis que des pompiers tentent d’éteindre les flammes. Claude, Paul et Emilie du haut de leur bureau contemplent le macabre spectacle visiblement ravis. 

INT.JOUR-SIEGE DE LA «  POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY »-BUREAU D’ANDRE.

Paul :
J’adore voir ce spectacle : toutes ces églises, ses mosquées et ces synagogues qui brûlent, ces cimetières profanés et cet air de désolation qui règne. 

Emilie :
Cette nuit a été celle du grand nettoyage, maintenant Paris toute entière est notre.

Claude :
Et très bientôt le monde entier aussi.

Le Père Sylvain fait son entrée, visiblement inquiet.

Emilie :
Oh Père Sylvain, qu’est-ce qui t’amène de si bon matin parmi nous ?

Le Père Sylvain :
Je crois que nous avons un petit problème.

Paul :
Un problème ? Quel problème ?

Le Père Sylvain :
Il s’agit du Père Alexandre et de ses deux amis qui viennent d’on ne sait  d'où.

Emilie :
Mais tout le clergé est sous mes ordres maintenant.


Le Père Sylvain :
Pas exactement, le Père Alexandre n’était pas présent à Paris lors de la nuit du passage.

Claude :
Tu penses que le Père Alexandre puisse représenter un danger pour nous ?

Le Père Sylvain :
Je le crains. Nous avons retrouvé un groupe des nôtres réduits en statues de sel, le Cardinal a convoqué le Père Alexandre pour lui demandé des explications mais ses deux amis l’ont empêché de se présenter.

Emilie :
En statues de sel ? Cette histoire ne me plait pas du tout. Prends d’autres prêtres et va chez le Père Alexandre, taches de te  débarrasser de lui et de ses amis s’ils ne veulent pas se soumettre.

Le Père Sylvain :
Avec plaisir. (Il sort)

Paul :
J’ai vraiment horreur de ces prêtres.

INT.JOUR : UN SCULTEUR DE PARIS.

Un sculpteur et son assistant sont entrain d’achever une énorme statue d’Emilie. 
Le Sculpteur :
Il faut qu’on achève cette statue dans les plus brefs délais, elle doit être prête pour le couronnement de Lilith.

L’Assistant :
Je crois qu’on sera dans les temps. Le couronnement a lieu en fin de semaine prochaine.

Le Sculpteur :
Oui mais tu sais que Lilith est impatiente et il vaut mieux ne pas la contrarier.

L’Assistant :
Ce sera une fête grandiose à la Cathédrale.

Le Sculpteur :
Tu as raison et après il y aura un grand concert de rock le long des Champs Elysés. 

EXT.JOUR-ARCHEVECHE DE PARIS

On voit des prêtres sortir tous les objets ainsi que les images à caractère chrétien de l’Archevêché  et les brûler dans un grand feu allumé dans la cours. A l’entrée de l’Archevêché, il y a des ouvriers qui sont entrain d’installer un grand panneau sur lequel est écrit : CATHEDRALE DE SATAN.

INT.JOUR-ARCHEVECHE DE PARIS

Le Père Sylvain :
Lilith voudrait qu’ils soient éliminés coûte que coûte et ce serait un honneur pour moi, Eminence de m’en occuper personnellement.

Le Cardinal :
Très bien, va avec ma bénédiction et fait ce qui est juste. (Il lui montre l’anneau de Satan.)

                           Le Père Sylvain : (Il lui baise l’anneau)
Merci Eminence.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Le Père Alexandre célèbre une messe à laquelle sont présents Pierre, Jacques et Cynthie. Puis ils mangent l’eucharistie.

EXT.JOUR-COMMISSARIAT DE POLICE DE PARIS

On voit le Père Sylvain qui sort du Commissariat accompagné du Commissaire et  de deux autres prêtres. Ils entrent dans une voiture de Police et sont suivis par une patrouille de policiers armés comme des commando.

EXT.JOUR-PRESBYTERE.

L’aigle vole au-dessus du presbytère et vient se poser sur son toit. La maison se met à trembler comme si elle subissait un tremblement de terre.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Ils sont entrain de dire le chapelet quand ils sont secoués par le tremblement que subit la maison. Les murs se fendent et Père Alexandre et les autres se retrouvent par terre. Puis tout ce calme.

                          Pierre : (Il regarde le toit)
Satan est venu nous rendre une petite visite.

Père Alexandre :
On dirait qu’il ne connaît pas les bonnes manières.

Ils se remettent en prière.

Cynthie :
Je vous salue Marie pleine de grâce…

EXT.JOUR-SIEGE DE LA « POLLARD INTERNATIONAL CONPAGNY »

Il y a un grand chantier devant la société d’André. Des engins sont entrain de poser au somment de l’édifice entre deux statues d’aigles en or, une énorme étoile de Satan faite également toute en or  sous le regard satisfait d’Emilie, de Paul et de Claude.

Claude :
C’est magnifique de regarder cette étoile, elle est toute en or et symbolise notre domination sur le monde.

Emilie :
Maintenant il suffira juste de lever les yeux vers l’étoile pour recevoir l’esprit de Satan.

Paul :
Tous les jours les habitants de Paris devront venir se prosterner devant l’étoile en signe d’obéissance.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Jacques regardant par la fenêtre.

Jacques :
On a de la visite.

Cynthie :
Ils n’ont pas perdu de temps.

EXT.JOUR-PRESBYTERE

Le véhicule ayant à son bord le Père Sylvain et ses complices ainsi que le fourgon transportant les policiers viennent se garer à l’entrée du presbytère. Les policiers encerclent la maison, prêts à donner l’assaut. Le Père Sylvain frappe à la porte.

Le Père Sylvain :
Ouvrez ! Je sais que vous etes là.

Jacques : (Ouvre)
Bonjour Père Sylvain, quel bon vent vous amène ?

Le Père Sylvain :
Qui etes-vous et comment faites-vous à connaître mon nom ?

Le Père Alexandre:
Ah c’est vous Père Sylvain, entrez mon Père je vous en prie. (Il salue la délégation) Père Yves, Père Nestor, monsieur le Commissaire.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Le Père Sylvain entre suivi de sa délégation.

Le Père Alexandre :
Excusez-moi pour le désordre, on n'attendait pas de visite. Asseyez-vous. 

Cynthie :
Désirez-vous quelque chose à boire ?

Le Père Sylvain :
Nous ne désirons rien de vous Cynthie. 

Le Père Alexandre :
Ah vous vous connaissez déjà! Le monde est vraiment petit qu’en pensez-vous mon Père ?


Le Père Sylvain :
Ne faites pas semblant de ne pas savoir pourquoi on est ici ?

Le Père Alexandre :
Je suppose que c’est pour nous remonter le moral avec tous ces évènements qui ont eu lieu ces derniers temps. 

Le Père Yves :
D’une certaine manière oui.

Jacques :
Voyons mon Père vous n’auriez pas du mobiliser tout ce monde pour nous, on a Dieu et il suffit pour notre protection. 
                                                              Le Père Alexandre : (Il jette un coup d’œil par la fenêtre.)
Mais pourquoi tous ces policiers autour du presbytère ?

Le Commissaire :
Ils sont là pour vous.

Le Père Alexandre :
Mais on en a pas besoin, on a Dieu et cela nous suffit.

Le Commissaire :
Non je crois qu’on ne s’est pas compris, vous etes en état d’arrestation et si vous résister ils seront contraints de vous éliminer.

Jacques :
On pourrait savoir quelles accusations vous portez contre nous ?

Le Commissaire :
Bien sur, les accusations contre vous sont tellement nombreuses mais les plus graves se réfèrent à vos pratiques maléfiques et à plusieurs meurtres.

Cynthie :
Quoi ? 

Le Commissaire :
Je serais plus clair, hier nuit vous avez transformé en statues des pauvres garçons qui se promenaient tranquillement le long de la rue et dans la même nuit vous, Père Alexandre, vous avez froidement assassiné le Curé et les fidèles qui tentaient de le protéger.

Le Père Alexandre :
On a fait tout ça ? Hm super !

Le Père Sylvain :
Vous voulez jouer ? Jouons.

Jacques :
Qu’est-ce qu’on peut faire de plus quand on est assiégé comme on l’est.


Le Père Sylvain :
Vous donnerez votre avis quand on vous le demandera. Père Alexandre, le Cardinal m’a envoyé jusqu’ici pour vous donner une chance de vous racheter. 

Le Père Alexandre :
Mais je croyais que vous etiés  venu nous arrêter ? … Très bien puisque nous n’avons pas d’autre choix, écoutons ce son Eminence nous propose.

Le Père Nestor :
Tout d’abord vous devez savoir que tout a changé, un nouveau monde est en marche, un monde meilleur sans contraintes et  souffrances, un monde de vraies libertés fait de plaisirs et de jouissances et vous avez l’opportunité d’y participer.

Père Alexandre :
C’est très généreux de la part de son Eminence.

Le Père Sylvain :
C’est vrai et c’est votre unique occasion.

Père Alexandre :
Et qu’est-ce qu’on doit faire pour entrer dans ce paradis terrestre.

Père Sylvain :
Les temps sont entrain de changer, Dieu a lâchement abandonné le monde, pourquoi lui rester fidèle. (Il leur montre l’étoile de Satan.) Vous serez les bienvenues dans ce nouveau monde si vous acceptez d’abandonner vos croyances antiques et d’accepter cette nouvelle naissance à laquelle est appelée l’humanité. Regardes Père Alexandre tous tes confrères jusqu’au Cardinal ont reconnu le vrai chemin de la Liberté, maintenant c’est à votre tour.

                                          Père Alexandre : (Il prend la croix de Satan)
Mais ceci est la croix de Satan ! Donc notre nouveau sauveur est Satan.

Père Sylvain :
C’est à prendre ou à laisser.

Pierre :
Maintenant c’est à notre tour de vous proposer un marché. Abandonné vos œuvres démoniaques et Dieu pardonnera vos péchés.

Père Sylvain :
Dois-je considérer cela comme un refus ? …Allons-nous-en, vous avez eu votre chance.(Il se lève suivi de sa délégation et se dirige vers la sortie) C’est vraiment dommage Père Alexandre de mourir comme cela, le Cardinal avait une grande confiance en vous. 

Jacques :
Baalberith, Baalberith, toi grand pontife des enfers et maître des Alliances, toi le conservateur des archives de l enfer, pourquoi mets-tu à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.

Père Sylvain :
Co…comment…

Pierre :
Voici ce que dit le Seigneur, aujourd’hui tu rejoindras l’enfer d’où tu es venu, toi et toute ta suite. 

Père Sylvain : (Il sourit)
Je crois que vous n’avez pas compris la situation… Faites votre dernière prière. (Il sort avec sa délégation).

EXT.JOUR-PRESBYTERE
Le Père Sylvain et sa délégation rejoignent la court du presbytère et tout d’un coup, la terre s’ouvre sous leurs pieds et on voit l’enfer les engloutir. Aussitôt après le sol se referme comme si rien ne s’était passé. Les policiers qui entourent le presbytère après assiste terrifiés au spectacle. Ils aperçoivent Pierre au seuil du presbytère avec la main levé. Aussitôt, des rafales de mitraillettes pleuvent sur lui. Il lève les yeux au ciel et la foudre s’abat tout autour du presbytère et les policiers meurent tous. L’aigle se met à crier puis s’envole.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Pierre rentre au presbytère.

Cynthie :
Pierre tu vas bien ?
Pierre :
La colère de Dieu s’est manifestée contre ceux qui ont rejeté son nom.

Père Alexandre :
Cela ne fait que commencer, ils reviendront très vite.

Jacques :
Qu’il en soit ainsi !

INT.JOUR-CATHEDRALE DE PARIS.

Il n’y a plus d’images chrétiennes ni de statues et de crucifix dans la Cathédrale. Par contre elle regorge d’images de Satan et d’autres monstres. Le grand crucifix est remplacé par l’étoile de Satan et à la place du Missel on voit la bible de Satan. Un serpent noir traverse le chœur de la Cathédrale.

INT.JOUR-ARCHEVECHE DE PARIS

Le Cardinal :
Malheureusement le Père Sylvain et deux autres prêtres sont morts ainsi que le Commissaire et les policiers. 

Paul :
Ce prêtre et ses complices commencent vraiment à me faire perdre patience. Il faut en finir avec eux et tout de suite.

Emilie :
Ils ont osé nous défier, ils devront le payer de leur vie.

Le Cardinal :
J’aimerais que le Père Alexandre et ses complices soient réduits au silence le plus tôt possible. Dans un mois je dois me rendre au Vatican pour un Synode et…

Emilie :
Ne t’inquiètes pas pour cela, je m’en occupe. De ton coté cherche à nous faire rencontrer le Pape et les autres cardinaux durant le Synode.

Claude :
Une fois que le Pape et son entourage seront entre nos mains, toute l’Eglise se prosternera devant nous et rendra gloire à Satan.

Paul :
Après quoi on installera notre trône à Rome.

SCENE XVII : LE COURONNEMENT D’EMILIE.

INT.NUIT-BOITE DE NUIT

On voit de nombreuses personnes qui dansent consommant alcool et drogue tandis que résonne à tête la musique rock de AC/DC. Dans une autre salle, d’autres se livrent à des orgies. Partout sur les murs sont affichés des posters de Manson et divers dessins sataniques.

EXT.NUIT-PRESBYTERE

Tout autour du presbytère des bandes de satanistes veillent. Ils ont allumé du feu dans lequel ils brûlent en chantant les crucifix et les images saintes. Des baffles ainsi que des haut-parleurs sont installés tout autour du presbytère et diffusent de la musique rock de jour comme de nuit.

INT.NUIT-PRESBYTERE

Cynthie :
Vous croyez qu’ils vont rester là pendant longtemps ?

Père Alexandre :
Oui ils ont l’intention de rester là tout le temps qu’il faudra.
 
                             Jacques : (Il regarde par la fenêtre.)
On dirait qu’ils ont mobilisé toute l’armée pour nous.

Père Alexandre :
On doit en être honoré. Je me demande pourquoi ils n’ont pas encore donné l’assaut.

Pierre :
Ils ont peur de nous attaquer et ils espèrent qu’en nous privant de vivres on finira par entendre raison.

Père Alexandre :
Alors si ce n’est que ça, ils peuvent toujours attendre. Je préfère mourir de faim que de pactiser avec le Diable.


Cynthie :
Et qu’est-ce qu’on va faire maintenant.

Jacques :
Pour l’instant rien, reposons-nous et demain on y pensera.

EXT.JOUR-ARCHEVECHE DE PARIS.

La Cathédrale de Paris est couverte des plus beaux ornements que l’on peut imaginer sur cette terre. Une foule nombreuse et hystérique attend avec impatience l’arrivée d’Emilie et du Cardinal. Bientôt on voit surgir de l’Archevêché une longue procession avec Emilie en tête. Elle est vêtue d’une longue robe noire et d’un voile rouge. Devant elle des fillettes lancent des fleurs en dansant. Tout de suite derrière elle, Paul et Claude puis à une bonne distance, les enfants de chœur portant la couronne. Ils sont suivis d’une centaine de prêtres et pour clôturer, il y a le Cardinal. Toute la foule se met à genoux et se couvre le visage en murmurant : Gloire à Satan, gloire à Lilith. La procession pénètre dans la Cathédrale d’où on peut entendre une jouer une belle mélodie de Mozart.


EXT.JOUR-PRESBYTERE

Il y a très peu de  satanistes  autour du presbytère mais le nombre de militaires est toujours le même.

INT.JOUR-CATHEDRALE DE PARIS.

Satan est assis sur sa Chair tandis que le Cardinal pose sur la tête d’Emilie une couronne en or massif décorée de pierres précieuses.

Le Cardinal :
A travers cette couronne, Lilith, je te consacre reine de l’humanité et de tout l’univers.

Toute la foule présente exulte de joie sous le regard satisfait de Paul et de Claude.

INT.JOUR-PRESBYTERE.

Le Père Alexandre et ses amis sont agenouillés devant une statuette de la Vierge Marie et disent le chapelet.

EXT.JOUR- LES CHAMPS ELYSES.

Une foule innombrable a envahi les Champs Elysés pour acclamer Emilie qui est assise dans la tribune principale entourée de Paul et de Claude. Au sommet de la tour Eiffel, on peut admirer une gigantesque statue d’Emilie sur laquelle est perché l’aigle.

EXT.NUIT-LES CHAMPS ELYSES.

Il y a un grand concert de rock’n roll qui se déroule sur les Champs Elysés. Emilie est entrain d’applaudir un groupe qui chante les louange de Satan.
	

EXT.JOUR- PARIS.

Le jour se lève péniblement sur Paris. Un soleil paresseux hésite à se faire voir et les rues sont presque désertes.

INT.JOUR-PRESBYTERE.

 Cynthie se penche à la fenêtre et voit cette foule de plus en plus nombreuse masser autour du presbytère. Arrivent aussi Pierre, Jacques et le Père Alexandre.

Le Père Alexandre :
Beuh, on dirait que bientôt on sera assiégé par le tout Paris.

Cynthie  :
Cette situation risque de dégénérer d’un moment à l’autre, il faut faire quelque chose.

Jacques :
Ayez patience, encore quelques jours et tout sera fini. 

Cynthie :
On ne pourra plus résister pendant longtemps, on a plus de vivres.

Pierre :
Va au frigo et vois.

                                                                Cynthie : (Elle trouve le frigo plein de nourriture)
Merci Seigneur.

Pierre :
Pourquoi t’inquiètes-tu de savoir ce que tu vas manger demain ou de ce que tu vas vêtir ? Ne crois-tu donc pas que toute la terre est au Seigneur ? Cherches d’abord le Royaume de Dieu et sa Justice et tu recevras tout le reste en surplus.

                                                                     Cynthie : (Elle court en pleurant se jeter aux pieds de Pierre)
Pardonne-moi d’avoir douté, je suis si faible.

                                                          Pierre : (La remet debout et essuie ses larmes)
Ne doute plus, sois forte !

Pierre ouvre le robinet et l’eau chaude commence à couler. Il y met un doigt et l’eau le brûle jusqu’à ce que le sang commence à couler du doigt.

Cynthie :
Mais qu’est-ce que tu fais ?

Jacques :
Le moment de la flagellation est arrivé.



EXT.JOUR-PARIS.

Toutes les sources d’eau deviennent du sang et même l’eau des robinets et des fontaines. La Seine n’est plus qu’un vaste lac de sang.


INT.NUIT- MAISON D’ANDRE

                        Emilie : (Dans la douche)
Malédiction, l’eau est devenue du sang. (Elle souffle sur l’eau mais c’est toujours du sang.) Merdes merdes.

Emilie rentre en grande colère, ses yeux deviennent rouge comme sang.

INT.NUIT-PRESBYTERE

D’un peu partout dans le presbytère surgissent des scorpions, des serpents et des araignées qui entourent le Père Alexandre et les autres.

Cynthie :
Je crois qu’ils sont sérieusement en colère contre nous.

Père Alexandre :
Ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

Pierre :
As-tu du sel béni ?

Père Alexandre :
Non mais si seulement j’avais du sel à portée de main je pourrais bien en faire.

                    Jacques : (A Cynthie)
Pourrais-tu nous trouver un peu de sel en cuisine.

Cynthie :
Qui ça, moi ?

Pierre :
A la femme a été donné le pouvoir d’écraser la  tête du serpent. Va, ne crains pas.

Cynthie :
Que j’aille ?

Pierre :
Vas-y, maintenant.
Cynthie :
D’accord j’y vais…j’y vais.

Cynthie un hésitante et effrayée, avance tout doucement au milieu des serpents qui s’agitent autour d’elle mais sans pour autant l’attaquer. Un grand cobra noir se dresse devant elle, de sa bouche sort du feu et Cynthie, terrorisée,  s’arrête.

Jacques :
Pourquoi t’arretes-tu ? 

                                      Cynthie : (Elle lui indique le cobra)
Le…le…

Jacques :
Continues, il ne te fera rien.

Cynthie continue et le cobra se retire devant elle continuant à cracher du feu. Finalement elle arrive à la cuisine. Devant l’armoire, il y a un énorme scorpion qui veille. Cynthie le neutralise avec la manche d’un balaie puis lui piétine la tête Elle rapporte le sel et Pierre le prend aussitôt, sans attendre que le Père Alexandre le bénisse. Il lève les yeux vers le ciel en murmurant une prière puis le donne aux autres qui le répandent sur les serpents, les scorpions et les araignées qui les entourent. Ceux-ci se mettent à exploser et meurent. Le spectacle excite Cynthie et elle s’en livre à cœur joie.

Cynthie :
On est les meilleurs, whaou, whaou !

Les autres la regardent et sourient

SCENE XVIII : LA MORT D’EMILIE

INT.JOUR-MAISON D’ANDRE.

Emilie est au salon, dans un excès de colère casse tout ce qu’elle trouve sous la main. Paul et de Claude la regardent faire et se consultent du regard. Elle s’approche de la fenêtre et  aperçoit les eaux de sa piscine transformées en sang.

Emilie :
Cela fait depuis plus de deux jours que l’eau est devenue du sang, il faut absolument trouver une solution à cette situation.

Paul :
On pourrait faire intervenir papa…Non c’est pas une bonne solution.

Claude :
Puisqu’on ne réussit pas encore à transformer le sang en eau, faisons tomber notre eau du ciel.

Emilie :
Excellant, eux ils ont l’eau de la terre, nous nous prenons celle du ciel.

Emilie sort dans le jardin où les fleurs se sont fleutries et lève la main vers le ciel. Aussitôt, les nuages accourent et en un clin d’eau se déclenche une pluie abondante. Emilie est satisfaite et reste pendant quelque temps sous la pluie.

EXT.JOUR-PRESBYTERE.
Les satanistes sauté de joie en voyant tomber la pluie. Certains en profitent pour faire un bain, d’autres pour boire et faire des réserves.

INT.JOUR-PRESBYTERE

Cynthie est devant la fenêtre avec un verre d’eau entre les mains. 

Cynthie :
Il s’est mis à pleuvoir !

Jacques :
C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour contourner la pénurie d’eau.

Pierre voyant cela, se met en adoration devant le saint Sacrement, les yeux fixés au ciel  et quelques instant après, la pluie s’arrête et un soleil ardent se met à brûler la terre. En un clin d’eau, il ne reste plus de trace de la pluie et la chaleur  oppressante contraint les satanistes à chercher des abris.

EXT.NUIT-PRESBYTERE.

Le soleil oppressant du jour ayant disparu, la foule recommence à se masser de plus en plus nombreuse devant le presbytère.

INT.NUIT – PRESBYTERE.

Jacques:
Je vais sortir leur parler, être qu’ils m’écouteront.

Père Alexandre :
J’en doute. Regardes-les, ils sont comme une bande de zombis  en quête de sang. 

Pierre :
Nous sommes venus pour sauver et non pour détruire, peut-être que parmi cette foule il y aura une dizaine de personnes qui pourront être sauvées ou peut-être cinq,  ou peut-être encore un seul.

Cynthie :
Ou peut-être aucun.

Jacques :
Ou peut-être aucun mais c’est notre mission et nous devons l’accomplir.

Cynthie :
Beuh si ça ne vous dérange pas moi je vous attends ici.

Le Père Alexandre :
Allez-y si vous voulez, moi je vais rester ici et donnez un coup de main à Cynthie.

Pierre et Jacques sortent.

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

Emilie va et vient nerveusement au salon.

Claude :
Relaxes-toi maman, tôt ou tard on finira par les avoir.

Emilie :
Me relaxer ? J’en ai assez de voir ces avortons nous défier, il faut en finir une bonne foi pour toute.

                    Satan : (Il apparaît)
Qu’est-ce qui se passe ici ? …Personne ne me répond ? …  Pourquoi, expliquez-moi pourquoi me parviennent jusque dans mon Palais toutes ces lamentations?

Emilie :
Nous avons un petit problème, un prêtre, le Père Alexandre et ses amis refusent de se soumettre à toi.

Satan :
Un moment, vous voulez dire qu’une bande de misérables humains est entrain de vous tenir tête ?

Emilie :
Pas exactement. 

Satan :
Pas exactement signifie ?

Emilie :
Que ceux là ne sont pas comme les autres, la main de Dieu veille sur eux de jour comme de nuit. Ils sont capables d’accomplir de grands miracles et jusqu’à présent toutes nos tentatives ont été vouées à l’échec.

Satan :
Cela veut dire que je dois intervenir en personne  si je comprends bien ?

Emilie :
Non, pas encore, ceux-là sont à moi, je vais envoyer sur eux un océan de douleurs qu’ils me supplieront de leur donner la mort mais elle n’arrivera pas.

Satan :
Je vous ai donné la terre pour la soumettre, essayez de mériter ma confiance. 

Paul :
Tu peux compter sur nous papa. 

Satan :
Comptez sur vous ? Je verrai. (Il plonge son doigt dans un verre de sang posé sur la table et il redevient eau.) Vous vous etes laissés impressionner par ceci ? Pourquoi ? (Il disparaît dans une boule de feu)

EXT.NUIT-PRESBYTERE.

Dès que les satanistes les aperçoivent, ils se ruent vers eux avec des bâtons, des gourdins, et autres armes. Aussitôt Pierre levant la main fait tomber devant eux la foudre. Les satanistes reculent mais très vite Pierre et Jacques sont entourés et les militaires pointent les armes sur eux. Cynthie et le Père Alexandre observent de la fenêtre. Jacques commencent à prêcher mais ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre et commencent à hurler pour troubler son discours. Finalement un soldat le frappe à la nuque avec son arme et Jacques s’évanouit. Pierre essaie de le réanimer mais un autre soldat le roue de coups.

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

Claude :
Papa a l’air vraiment en colère.

Emilie :
Et moi aussi. Je vais m’occuper personnellement  de ces misérables.

Paul :
C’est ce qu’on aurait du faire depuis le premier jour.

Le téléphone sonne.

Emilie :
Allô ! ... vraiment? …J’arrive tout de suite.

Paul :
Qu’est-ce qui se passe ?

Emilie :
Les deux amis du prêtre ont été faits prisonniers, c’est le moment d’en finir.

Claude :
On vient avec toi.

Emilie :
Non restez ici, je n’en ferais qu’une bouchée.

EXT.NUIT-PRESBYTERE. 

La foule est toujours autour du presbytère. Elle fête parce que le sang est redevenu eau. Emilie arrive au milieu d’eux et tous se mettent à genoux à son passage. Elle arrive au niveau de Pierre et Jacques.

Jacques :
Qui est-ce que je vois, Lilith en personne est venue jusqu’à nous.

Emilie :
L’heure de la vengeance a sonné.

Jacques :
On peut en discuter…

Deux boules de feu partent des mains d’Emilie et vont frapper Pierre et Jacques qui se retrouvent par terre. 

Jacques :
Ecoutes Lilith…

Jacques n’a pas le temps de finir sa phrase que les satanistes mettent la main sur eux et se mettent à les frapper.

Emilie :
Laissez-les, ils sont à moi.

Pierre :
Que la colère de Dieu s’abatte sur toi ! (Il frappe la terre qui s’ouvre)

Emilie : (Suspendue dans les airs)
Manqué !

Des profondeurs de la terre jailli un énorme serpent noir à deux têtes, identique à celui qui vit dans le lac de Lindoi. Même les satanistes pris de panique s’écartent.  Emilie lui fait une petite caresse et ensuite l’envoie vers Pierre et Jacques qui en un clin d’œil se retrouvent enlacés par celui-ci. Bientôt ils commencent à suffoquer sous le regard satisfait d’Emilie.

Emilie :
Vous allez mourir ici comme des chiens à moins que vous vous mettiez à genoux devant moi et reniez votre Dieu.

Jacques :
Tu peux toujours attendre Lilith, tu ne pourras jamais l’emporter.

Emilie :
On ne dirait pas à voir qui est entrain de mourir en ce moment. (Aux satanistes.) Et vous autres regardez la fin que feront tous ceux qui oseront s’opposer à moi. (Les satanistes sont comme pétrifiés, ils se mettent à genoux devant Emilie. De sa bouche elle fait jaillir une colonne de feu et on voit la lune se brûler. Après cela, elle se retourne vers Pierre et Jacques.) Alors qu’est-ce que vous dites de ceci.

Jacques :
Que tu es folle Lilith !

Emilie éclate de rire. 

INT.NUIT-PRESBYTERE.

De la fenêtre du presbytère, Père Alexandre et Cynthie regardent ce qui se passe.

Cynthie :
Il faut faire quelque chose.

Père Alexandre :
Oui mais qu’est-ce qu’on peut faire ?

Cynthie :
Le sel, il en reste encore mon Père ?

Père Alexandre :
Oui bien sur.

                                              Cynthie : (Elle prend le sel et va vers la porte.)
Vous ne venez pas ? 

                  Père Alexandre : (Hésitant.)
D’accord.

EXT.NUIT-PRESBYTERE

                                                                       Emilie : (Elle voit arriver Cynthie et s’envole au-dessus du gouffre pour la rejoindre vers elle.)
Cynthie ?

Cynthie :
Oui c’est bien moi.

Emilie :
Qu’est-ce que tu fais ici? Claude te cherche depuis plusieurs jours maintenant.

Cynthie :
Pourquoi ? Vous avec assassiné Rosine, cela ne vous suffit pas ?

Emilie :
Nous ? Mais qu’est-ce que tu dis ? Denise et toi avez toujours été les bienvenues chez moi. Voilà ceux qui ont assassiné ta petite sœur, ceux-là que tu considères tes amis.

Cynthie :
Oh non vous ne me prendrez plus dans votre jeu Lilith ! C’est ça ton vrai nom n’est-ce pas ?

Emilie :
Bien, tu es très perspicace pour une fille de ton age.

Cynthie :
Libères-les sur le champs sinon…

                           Emilie : (Elle éclate de rire)
Sinon quoi ? Tu n’es qu’une misérable mortelle, que peux-tu faire contre mon infinie puissance ?
Cynthie bondit sur Emilie et elles commencent à se battre en roulant par terre. Emilie cherche à la mordre, elle sort sa langue de serpent mais Cynthie lui tient tête jusqu’au moment où Emilie lui donne un violent coup de point qui la laisse presque k.o. 

                                                                  Emilie : (Se relève et lui donne un coup de pied au ventre)
Sale garce !

Le sang coule des narines de Cynthie et elle a le visage couvert de contusions. 

                    Emilie : (Au Père Alexandre.)
 A nous deux, prêtre de mon cul !

                      Père Alexandre : (En reculant)
On se calme d’accord, on se calme.

Emilie :
Qu’est-ce que tu as, on dirait que tu as peur ?

                                                   Père Alexandre : (Il lui montre la croix)
Je n’ai pas peur de toi, ne t’approches pas. 

Emilie se met à rire en voyant la croix. Elle le lui arrache des mains et la jette par terre. Le Père Alexandre se met à courir pour se réfugier au presbytère. Alors qu’Emilie s’apprête à lui lancer les flammes, Cynthie bondit de nouveau sur elle et elles recommencent à se battre. Entre-temps, les flammes lancées par Emilie frappent le château d’eau du presbytère qui vole aux éclats. Cynthie réussit à ramasser le crucifix du Père Alexandre et le plante dans la poitrine d’Emilie. L’énorme serpent pousse un terrible hurlement et commence à saigner. Pendant que Cynthie et Emilie continuent à se battre, Pierre hurle au Père Alexandre :

Pierre :
Le sel, le sel ! Jettes le sel sur le serpent !

Le Père Alexandre ramasse par terre la petite boite qui renferme le sel béni et le verse  sur le serpent. Celui-ci lâche prise, se tord de douleur et du sang coule de sa tête Aussitôt il retourne dans les enfers sous la forme d’une énorme boule de feu.

                                                                  Emilie : (Elle se met également à saigner au même point où saigne le serpent.)
Non ! Non ! Qu’est-ce que tu as fait? Non!!!
                                                                       
                                                                  Pierre : ( Recueillant son propre sang,  s’avance vers Emilie mortellement blessée)
Tu as perdu Lilith. (Il lui fait le signe de croix sur le front avec son sang) Retourne vers ton maître. Emilie prend feu et disparaître dans les gouffres de la terre qui se referme. Les satanistes voyant ce qui venait de se passer, prennent fuite.

EXT.NUIT- LAC DU VILLAGE DE LINDOI

On voit le corps du  monstre du lac flotté dans les eaux rouges de sang. Les villageois réunis au bord du lac exultent de joie.

SCENE XIX : LA MORT DE PIERRE ET DE JACQUES.

EXT.JOUR-PRESBYTERE.

Jacques est assis par terre et prêche entouré d’une foule nombreuse. Derrière lui il y a une croix qui brille comme le soleil. Pierre, le père Alexandre et Cynthie imposent les mains à ceux qui arrivent et le signe de la bête disparaît aussitôt sur leur cou ou sur leur main droite. Soudain, le ciel commence à s’obscurcir et de grands roulements de tonnerre se font entendre. Les éclairs illuminent le ciel et la foudre déracine la croix qui se trouve au sommet de l’église. Celle s’écrase tout près de Jacques. 

                                                  Jacques : (Il se lève les yeux fixés vers le ciel)
L’heure est arrivée.

Du ciel enflammé, on voit descendre par milliers des espèces de chauve-souris avec des griffes et des becs d’aigle qui s’attaquent aux fidèles terrifiés. Ceux-ci tentent de s’échapper mais beaucoup sont rattrapés et tués. Cynthie aussi s’enfuit, protégée par des fidèles dont certains se sacrifient pour favoriser sa fuite. Jacques, Pierre et le Père Alexandre restent seuls entourés de ces bestioles qui volent au-dessus de leur tête prêtes à attaquer. Paul et Claude s’avancent vers eux accompagnés de quatre panthères noires aux yeux de feu et aux griffes ruisselant de sang.

Paul :
Oh! Qui est-ce que je vois ? Les trois mousquetaires.

Claude :
Finalement on se retrouve.

Paul :
Qu’est-ce qu’il y a ? On dirait que vous etes devenus tout pale.

Claude :
Vous avez perdu votre belle assurance, hm ? (Il crache au visage de Pierre.

                                                                      Paul : (Il donne un coup de point à Pierre en pleine face)
Ça c’est pour ma mère. (Puis un autre coup de point au ventre) et ça c’est pour le Père Sylvain.

                                                                   Père Alexandre : (Murmurant à voix basse à Pierre)
Il faut faire quelque chose ?

Pierre :
Laisse faire, il faut que tout s’accomplisse comme s’était écrit.

Claude :
Qu’est-ce que vous cherchez à combiner ?

                          Paul : (Se moquant d’eux)
Personne ne viendra vous sauver aujourd’hui, ni votre Dieu ni vos misérables fidèles. 

Claude :
Où est la fille qui était avec vous ? …Parlez par Satan où je vous réduis en cendres. (Il donne un coup de pied à Jacques.) J’ai horreur de me répéter mais pour vous je ferais une exception, où est la fille ? …(Aux panthères) Allez-y. 

Trois des quatre panthères ainsi que les espèces de chauve-souris attaquent Pierre et ses amis. Les satanistes présent exultent et beaucoup entre dans le presbytère qu’ils saccagent en un clin d’œil avant d’y mettre feu.





EXT.JOUR-DANS LES RUES DE PARIS.

Pierre et Jacques sont traînés par terre, attachés derrière des voitures à travers les rues de Paris. Ils ont le corps mutilé et les yeux crevés. Les satanistes sont au bord du délire et ils n’hésitent pas à frapper avec des gourdins Pierre et Jacques déjà dans l’agonie.

INT.JOUR-DANS UNE MAISON DE PARIS.

Un grand roulement de tonnerre se fait entendre et dans la maison où sont groupés une trentaine de fidèles, la lumière se coupe. La maison est secouée par un violent tremblement de terre. 

                                                   Un enfant : (courant se serrer contre sa maman)
Maman !

                                      La maman : (Elle lui caresse les cheveux)
Dieu nous a abandonné.

Cynthie :
Ne perdez pas la foi, Dieu viendra nous sauver.

EXT.JOUR-ARCHEVECHE

Les corps de Pierre et de Jacques sont exposés devant la cours de l’archevêché. Le Cardinal et quelques prêtres y tournent tout autour.

Paul :
Que personne n’ôte ces corps d’ici ! Je veux que tous voient  la fin que feront tous ceux qui oseront encore s’opposer à nous.

                                                                          Claude: (Au Père Alexandre agonisant dans un pick-up)
Quant à toi je te ferai connaître la souffrance jusqu’à ce que tu te prosternes devant le maître ! Amenez-le et trouvez-moi la fille, je m’occuperai moi- meme de son supplice.

INT.NUIT-MAISON DE PARIS.

Une femme :
Reste avec nous ma fille.

Cynthie :
Merci pour votre aide mais ils sont entrain de me chercher partout et tôt ou tard ils me trouveront.

Un homme :
Satan ne peut l’emporter, crois-moi Dieu veille sur nous.

Cynthie :
Il faut que je parte, ils n’hésiteront pas à vous massacrer tous s’ils me trouvent avec vous.

La maman :
Nous sommes déjà morts.

EXT.JOUR-MAISON D’ANDRE

Une centaine de satanistes sont réunis dans la cours de la maison d’André. Claude dans un excès de colère lâche :

Claude :
Vous n’etes qu’une bande d’incapable. Depuis déjà deux jours qu’elle s’est enfuie vous n’avez pas encore réussi à la retrouver.

Paul :
Aies patience Claude tôt ou tard elle devra sortir de sa tanière et ils la prendront.

Claude :
Tu sais bien que j’ai horreur d’attendre.

Paul :
Sûrement elle est cachée par certaines personnes mais avec le temps ils finiront par la laisser tomber.

Claude :
Je veux que toutes les maisons soient perquisitionnées, je dis bien toutes. Ramenez-la-moi ici, je la veux vivante.

EXT.NUIT-SOCIETE D’ANDRE

Le Père Alexandre est attaché sur un poteau devant le siège de la Pollard International Compagny de manière qu’il puisse voir l’étoile de Satan mais celui-ci refuse de lever les yeux vers l’étoile malgré l’insistance de ses bourreaux. Le Cardinal arrive suivi de quelques prêtres.

Le Cardinal :
Tu es un homme persévérant mon Père mais un perdant persévérant. 

Paul :
Où est-il donc ton Dieu pour te sauver ? Tu es seul, tout seul  et tu n’as plus que nous. Allons, Père Alexandre, cesse de faire le héros, le temps du martyr est révolu.

Père Alexandre :
Pourquoi Eminence, pourquoi avez-vous vendu votre âme au Diable, pourquoi ?

Le Cardinal :
Il n’y a plus d’espoir en Dieu, j’aurai du le comprendre plutôt, Dieu s’est toujours moqué de nous. Tu as beau le prier, le supplier, te priver de tout pour lui, résultat, indifférence de sa part, il n’est jamais là. Il est arrivé le moment de changer Père Alexandre, il est temps de changer.

Père Alexandre :
Non Eminence, Dieu est avec nous et autant me tuer tout de suite car de toute façon je n’adorerai jamais Satan. 
Le Cardinal :
Pourquoi tu insistes à te faire du mal Père Alexandre, « Il n’y a pas de Paradis glorieux, et pas d’Enfer là où les pécheurs s’en vont rôtir. Ici et maintenant est notre jour de tourmente ! Ici et maintenant est notre jour de joie ! Ici et maintenant est notre opportunité ! Choisissez ce jour, cette heure, car le rédempteur n’existe pas » (Livre de Satan-IV : 2. )

EXT.JOUR-SIEGE DE LA « POLLARD INTERNATIONAL COMPAGNY »

Un groupe de chrétien est traîné enchaîné  devant l’édifice. Paul arrive vers eux visiblement très en colère.

Paul :
Maintenant je vais vous apprendre à désobéir à votre Maître. (Il fait signe aux gardes de les fouetter et ceux –ci s’en livrent à cœur joie sous les yeux horrifiés du Père Alexandre.)

                                   Claude : (Au Père Alexandre.)
C’est pas magnifique ce spectacle ?

Paul :
Je suis sur que vous vous amusez bien avec nous. Dommage que très bientôt vous deviez rejoindre vos deux amis. 

                  Claude : (Aux gardes)
Fouettez-le ! Mais ne le tuez pas encore, je veux qu’il meure devant les yeux de Cynthie.

Deux gardiens fouettent le Père Alexandre qui hurle de douleur.

Claude :
Ça va, il a encore des choses à voir.

Les chrétiens sont contraints par leurs bourreaux de se mettre à genoux devant Paul et Claude. Ils leurs font également endosser l’étoile de Satan.

Claude :
Ouvrez bien les oreilles, je ne le dirai qu’une fois. Vous n’avez qu’un seul et unique maître (Il leur montre l’étoile de Satan) Celui qui sera trouvé sans sa chaîne sera immédiatement exécuté. 

Un des chrétiens :
Le Seigneur est notre Dieu

Tous les chrétiens :
Le Seigneur est notre Dieu.

Le Père Alexandre se met à rire. Paul et Claude sont au bord de l’explosion.

                                                                Paul : (S’avance vers ce chrétien qui vient de parler. La paume de sa main est toute rouge comme enflammée)
Qu’est-ce que tu as dis ?

Un des chrétiens :
Le Seigneur…

                                                             Paul : (Il pose sa main sur la tête du chrétien et aussitôt, ses cheveux et sa peau brûlent. Une marée de sang coule de la tête du chrétien et bientôt on peu voir jusqu’aux os de son crane. Paul, en souriant)
Tu as encore quelque chose à dire, champion ?

                                         Un des chrétiens : (A bout de force, murmure)
Le Seigneur est notre Dieu.

Paul lui ouvre la bouche et lui arrache la langue de ses mains puis le roue de coups. Le chrétien est déjà en agonie quand Paul se calme. Il lève les yeux vers Paul et prenant un peu de son sang répandu par terre, lui dessine une croix sur le pantalon. Paul est pendant un bref instant comme électrocuté puis, il pose ses mains sur les épaules du chrétien et aussitôt ses membres supérieurs se détachent du corps et tombent par terre. 

Paul :
Imbécile ! (Il lui tord le coup et le chrétien meurt)

EXT.NUIT- PRESBYTERE. 

Cynthie, le visage couvert et à bonne distance observe les satanistes qui défilent toujours autour du corps de Pierre et Jacques. Un sataniste s’approche d’elle et ôte le voile qui couvre son visage. Tout de suite il la reconnaît.

Le sataniste :
C’est elle, prenons là. 

Cynthie essaie de s’échapper mais elle est vite reprise.

INT.NUIT-MAISON D’ANDRE

Claude :
Finalement ils l’ont prise.

Paul :
Je te l’avais dis que tôt ou tard elle serait remontée en surface.

Claude :
Allons-y j’ai hâte de voir cette garce à genoux devant moi me suppliant de lui laisser la vie sauve.

SCENE XX : LE COMBAT FINAL.

EXT.NUIT-SOCIETE D’ANDRE

Le Père Alexandre est toujours attaché sur le poteau, il a déjà presque perdu connaissance. Les yeux du Père Alexandre ont été crevés et autour de son cou on peut voir la chaîne avec l’étoile de Satan. On voit aussi les corps des chrétiens qui ont été exécuté devant l’édifice.




EXT.NUIT-PRESBYTERE

Claude :
Cynthie, Cynthie, Cynthie, finalement on se retrouve. (Il l’embrasse par force) Tu m’as beaucoup manqué tu sais.

Cynthie :
Ce n’est pas réciproque. (Elle lui donne un coup de pied aux testicules, Paul sourit.) 

Paul :
Beuh, elle n’y va pas de main morte.

Claude :
C’était une belle tentative mais comme tu vois je ne sens rien, je suis invincible. 

Cynthie :
Vraiment ? Demandes-le à Emilie.

              Claude : (Il la gifle.) 
Ne prononce plus jamais son nom, tu entends, jamais plus.

Cynthie :
Je n’ai pas peur de toi espèce de sale monstre.

                     Claude : (Il l’applaudit)
Magnifique, j’aime te voir en colère comme cela.

Cynthie :
Tu as tué Denise, tu as tué ma petite sœur.



Claude :
Denise ? Ah oui mais avant on s’est bien amusé et pour tout te dire, je crois qu’elle a eu son premier et unique orgasme grâce à moi.

                                                 Cynthie : (Elle le roue de coup de points)
Assassin, assassin !

                               Claude : (Il la tire par la main)
Viens avec moi, j’ai une surprise pour toi.

Elle s’échappe et va pleurer sur les cadavres de Pierre et Jacques.

Cynthie :
Pourquoi etes-vous morts ? Pourquoi ?

Paul :
Ah les femmes, toujours entrain de pleurnicher !

Soudainement, une lumière de plus en plus forte vient du ciel. Les satanistes s’éloignent en courant des deux corps abandonnant Cynthie. Paul et Claude commencent à crier de souffrance comme s’ils étaient entrain de brûle. Leurs gardes les emmènent dans la voiture et aussitôt ils prennent fuite. De la lumière sort un jeune homme sur un cheval blanc accompagné de quatre sphinx ailés. Tous brillent comme le soleil. Le jeune homme souffle sur les cadavres de Pierre et Jacques qui reprennent vie. 

                        Jacques : (Ouvrant les yeux)
Mon Seigneur et mon Dieu !

Le jeune homme s’avance vers Cynthie, lui tend la main et la relève de la terre où elle était couché. Il lui essuie les larmes des yeux et lui adresse un beau sourire. A Pierre le jeune homme remet une croix qui brille comme le soleil et à Jacques une Bible en or. Après cela le jeune homme remonte sur son cheval et disparaît dans la lumière qui à son tour se retire.

Cynthie :
Vous etes vivant !

Jacques :
Le Seigneur nous a ramené de la mort à la vie.

Pierre :
Nous devons maintenant achever notre mission.

Paul et Claude reviennent en ce moment.

                                                   Paul : (Voyant Pierre et Jacques vivant)
Vous ? Vivant ? Comment est-ce possible ?

Jacques :
Vous avez assez flagellé la terre, l’heure de la moisson est arrivée.

Paul et Claude se transforment en deux monstres semblables à des dragons qui vomissent le feu contre Pierre et ses amis. Pierre et Jacques se mettent devant Cynthie pour la protéger. Ils lancent la croix et la Bible au devant des deux monstres et aussitôt des rayons de lumières semblables à des rayons lasers descendant du ciel se posent sur Paul et Claude. Ceux-ci commencent à se  tordre de douleurs et vomissent du sang et autres déchets. Bientôt ils entrent en agonie et reprennent leur aspect humain. Au même moment l’aigle arrive et prend la forme de Satan.

Satan :
Qu’est-ce que vous avez fait à mes enfants, qu’est-ce que vous avez fait ?

Paul :
Papa…(Il meurt dans ses bras)

Satan :
Claude ! (Claude est déjà mort.)Non, non ! 

Il frappe la main par terre et au même moment  elle se met à trembler et des boules de feu tombent du ciel qui semble se consumer. Il  caresse les corps de Paul et de Claude et des larmes de sang coulent de ses yeux puis prend feu et disparaît avec eux.



EXT.NUIT-PARIS

L’étoile de Satan ainsi que les statues des deux aigles qui l’entourent s’écroulent par terre et se brise en mille morceaux. De même, la statue d’Emilie explose du haut de la tour Eiffel. Le ciel s’éclaircit et les gros nuages noirs font place à la lune. 

INT.NUIT-CATHEDRALE DE PARIS.

L’étoile de Satan qui avait pris la place du crucifix prend feu de même que la Bible de Satan et tous les autres objets sataniques qui sont dans la Cathédrale.

EXT.JOUR-VUE DE PARIS

Le jour se lève sur Paris, la ville est calme et il règne une atmosphère sereine. Deux colombes sont perchées au sommet de la tour Eiffel. Les symboles sataniques et les chaînes sont portés sur la place publique et  brûlés.

EXT.JOUR-PRESBYTERE.

On voit le Cardinal qui pleure dans les bras du Père Alexandre. Puis dans ceux de Pierre et Jacques.

Cynthie:
Je vous en prie restez ici avec nous.

Jacques :
Nous avons accompli notre mission ici maintenant le Seigneur nous appelle ailleurs, à vous il confie la nouvelle Paris.

                                Père Alexandre : (Ils s’embrassent)
Merci pour tout.
Pierre :
C’est à nous de vous remercier. Prenez soin de vous.

Ils s’éloignent à pieds sous les yeux pleins de larmes de Cynthie, du Père Alexandre et du Cardinal.

Père Alexandre :
A bientôt !

SCENE XXI : TITRES ET FIN.
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