
1. INT. JOUR 
 
Gros plan sur un écran d’ordi avec un logiciel de discussion instantanée.. 
Plan sur une webcam lumière allumée.  
Des phrases défilent. On peut lire: 
 
JULIE (paris, 16 ans)  
Tu crois qu’on poura se voir bientôt? Le tournage débute quand? 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans)(on voit une photo d’un beau garçon blond 
ténébreux..)(on entend une voix d’homme parler avec des râles...) 
Bientôt ma puce bientôt tu seras bientôt une star comme je t’ai promis…éloigne la 
caméra un peu.. 
  
   ouais bientôt 
 
JULIE (paris, 16 ans) 
C’est vrai que je suis la plus jolie? Dis le moi encore stp..regarde mes seins: ils sont 
pas très gros, je trouve.. 
 
   ils sont magnifiques tes seins ouais 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
tu es la plus jolie et sexy des actrices  que j’aurais eu dans mon agence et en plus je 
suis love de toi; tu n‘as pas à t‘inquiéter je m’occuperai de tout.. recommence 
comme la dernière fois stp 
 
JULIE (paris, 16 ans) 
Tu sais que j’aime pas trop ça 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Tu n’as pas aimé la dernière fois? Ce que tu faisais avec tes doigts? Refais le. Je 
t’ai dit que c’était pour me prouver ton amour, c’est seulement entre toi et moi c’est 
notre petit jardin secret.. 
 
plan sur l’écran d’ordi avec l’affichage de la caméra de JULIE qui se déshabille se 
met en position explicite. 
Plan sur la bouche de BOGOSSE qui apparaît barbu grisonnant. 
 
   Ouais c’est ça vas y.. j’adore.. 



 
 
2. CHAMBRE DE JULIE INT. JOUR  
 
Plan sur le visage de Julie au rictus coincé qui se dandine et s’exhibe à moitié nue 
devant l’écran. 
 
3. BUREAU DE PIERRE INT. JOUR 
 
L’homme pousse un râle. 
On le voit de dos: il apparaît comme un homme passé la quarantaine. Il s’essuie les 
mains avec un mouchoir, le roule en boule et le jette à la poubelle. 
 
Plan sur l’écran 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Tu étais magnifique ma puce. Je suis tellement amoureux de toi, si tu savais.. On se 
retrouve demain ? 
 
JULIE (paris, 16 ans) 
Moi aussi je t’aime Jason, mon Bogosse à moi ..pas de problème, je serai là demain 
à 16h.  
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Et n’oublie pas.. pour l’instant nous deux, le film, le cinéma, c’est notre secret, 
d’accord? 
 
JULIE (paris, 16 ans) 
Oui mon chéri  
 
Plan sur l’écran 
« Fin de la conversation 
Arrêter l’enregistrement 
Supprimer les informations de connexions? OUI » 
 
Il introduit un CD-ROM dans le graveur de l’unité centrale.  
Sur l’écran on peut voir une barre défiler avec le message: « écriture en cours 
patientez SVP ». On entend un bip: 
« gravure terminée » 
Il éjecte le cd et y inscrit au marqueur « JULIE » puis il le place dans un tiroir du 



bureau où s’y trouvent d’autres cd du même type rassemblés dans une pochette 
intitulé « rubbons bank dossiers clients CONFIDENTIELS » 
Il referme le tiroir à clé. 
 
« Fermer la session éteindre l’ordinateur » 
 
L’homme se retourne on voit son visage: rien à voir avec la photo de 
« BOGOSSE » .. 45 ans des cheveux gris un homme bcbg , coquet mais cerné. Il se 
lève du fauteuil referme sa braguette marche un peu, s’arrête et s’observe dans la 
glace. On  sonne ..il range hâtivement la clé du tiroir dans sa poche et se dirige vers 
la porte d’entrée d’un beau pavillon spacieux chiquement décoré.  
 
4. LIVING ROOM INT.JOUR 
 
Il ouvre. 
Plan sur une femme, la belle quarantaine, accompagné d’un garçon de 12 ans et 
d’une petite fille de 8 ans rayonnante qui bondit sur lui. 
 
     EVA 
   PAPA! 
 
Il l’attrape dans ses bras. 
 
     PIERRE 
   Bonjour comment ça va ma chérie ? comment s’est   
   passée ta journée d’école? Attends, tu vas aller ranger   
   ton sac, te laver les mains et tu vas tout raconter à    
   papa.. 
 
Sa femme et le fils rentre. Il repose sa fille, embrasse son fils sur le front et 
embrasse sa femme brièvement sans émotion. 
 
     MARY 
   J’ai eu une journée éprouvante et toi? Ça s’est bien   
   passé à la banque? 
 
     PIERRE  
   La routine.. de l’argent encore de l’argent, on a encore   
   gagné beaucoup d’argent grâce à l’argent de nos    
   clients.. de quoi pourrait on se plaindre? Nos clients   



   travaillent, leur argent travaille finalement y a que nous   
   qui n’ayons pas grand chose à faire.. 
 
 
     MARY 
   Je connais déjà ton opinion là dessus, Pierre, mais tu   
   n’as pas le choix, rappelle toi… même si tu détestes   
   ton boulot, tu as des obligations à tenir. 
 
     PIERRE 
   Je sais, chérie,.je sais.. inutile de me le rappeler..    
   D’ailleurs tant qu’on en parle indirectement, à    
   quelle heure doit on être à la réception de ton charmant père? 
 
     MARY 
   20h30 au onlykings club 
 
5. STADE DE FOOTBALL  EXT. FIN DE JOUR 
 
Un stade de foot en fin de journée avec un match entre adolescents: un des gamins 
se distinguent particulièrement; il est très doué, marque un but.. 
 
6. TRIBUNE EXT. FIN DE JOUR 
 
     Un spectateur à un autre 
   Vraiment doué votre fils! 
 
     ERIC 
   Merci j’en suis très fier (blaguant) mais il doit tenir un   
   peu de son père. 
 
7. VESTIAIRES EXT. FIN DE JOUR 
 
Vue sur le terrain vide, coucher du soleil. Eric attend à la sortie des vestiaires. Son 
fils sort, accompagné de l’entraîneur. 
 
     ERIC 
   T’as été bon, mickey! je suis fier de toi. 
 
     MICKAEL 



   Merci p’pa! t’as vu la patate que j’ai mis au gardien? 
 
     L’entraîneur à Eric 
   Alors inspecteur, le fiston a encore gagné un match tout   
   seul: son pied droit vaut de l’or. Tu sais que tu devrais   
   accepter la proposition du centre de formation. Il a le   
   bon âge.. tu peux me faire confiance, il est prêt! 
 
     ERIC 
   tu sais bien que sandy ne se fait pas encore à l’idée de   
   le laisser partir. Et puis il ne peut que s’améliorer    
   encore en restant ici un ou deux ans de plus 
 
     HENRI 
   D’accord mais la proposition est alléchante tout de   
   même: c’est ce qu’on se fait toi et moi dans notre    
   métier en deux ans de salaire 
 
     ERIC 
   Le fric je m’en fous c’est son bonheur et sa santé qui   
   compte d’abord. 
   Bon.. je dois filer.. ce soir on doit fêter la promotion de   
   maman. On se voit demain  
 
     HENRI 
   À demain 
  
     MICKAEL 
   Au revoir parrain.. 
 
Ils se serrent la main. plan sur Henri qui les observent s’éloigner, songeur. 
 
8. IMMEUBLE ONLYKINGSCLUB EXT. NUIT 
 
Plan sur l’entrée du Onlykingsclub. tapis rouge voiturier ambiance luxueuse.  
 
9. SALLE DE RECEPTION INT. NUIT 
 
Plan sur une salle immense très luxueuse une quarantaine d’invités. 
 



10. HALL D’ENTREE INT. NUIT 
 
Retour sur l’entrée: une voiture stoppe, type grosse berline familiale. 
Pierre, sa femme et ses deux enfants descendent de la voiture. Un voiturier emmène 
la voiture tandis que la petite famille avance vers l’immense porte d’entrée. 
 
     Un majordome à MARY 
   Je suis enchanté de revoir milady 
 
     PIERRE  
   Madame GRANDJEAN, s’il vous plait! je vous    
   rappelle qu’on est mariés depuis plus de 10 ans    
   maintenant 
 
     MARY 
   Ne commence pas. Tu as promis de te tenir, PIERRE. 
 
     PIERRE 
   Gnin gnin gnin 
 
11. SALLE DE RECEPTION INT. NUIT 
 
Plan sur le père de Mary: Mr Rubbons, en discussion avec deux hommes, l’un 
d’une cinquantaine d’années et l’autre, mi trentaine bien bâti cheveux plaqués. Mr 
Rubbons tourne la tête et aperçoit la famille 
 
     MR RUBBONS 
   Mary! Ma chérie! vous voilà enfin!  
 
Les deux enfants courent vers leur grand père 
 
     EVA et STANLEY 
   Papy! 
 
Les deux enfants se jettent sur le grand père. 
Pierre, faussement enchanté, tourne la tête et repère deux jeunes filles adolescentes 
bien apprêtées qui papotent.. il esquisse un sourire rêveur. 
 
     MR RUBBONS 
   BONJOUR PIERRE! Décidément moi qui pensais que   



   c’était la climatisation qui vous abrutissait à force, et   
   bien non, je constate que c’est maladif chez vous.. je   
   vais vous présenter au professeur Simanski, il pourra   
   peut être vous aider, qui sait.. recoiffez vous un peu et   
   suivez moi! 
 
Ils avancent vers les deux hommes avec qui Mr Rubbons discutait 
  
     MR RUBBONS 
   Pierre, je vous présente le professeur Pavel     
   Simanski qui a étudié à l’université de Bruxelles. Il   
   est à paris depuis deux mois et travaillera dans notre   
   ville pendant deux ans pour la société newstech dont   
   voici un représentant, Mr Edward Gervik. 
 
Pierre serre la main aux deux hommes et remarque, lors de la poignée de main avec 
Gervik, alors que sa manche de costume est remontée, un tatouage comme un 
matricule militaire.. 
 
     PIERRE 
   Bonjour … newstech c’est la société qui commercialise   
   la « eye-tech » dont on est actuellement bombardés de   
   publicité..ça doit bien marcher les affaires en ce    
   moment… 
 
     MR RUBBONS 
   Messieurs je vous présente mon gendre Pierre   
   Grandjean qui travaille pour la rubbons bank mais   
   qui ne s’occupera probablement pas de votre dossier..   
   (regard sévère vers Pierre) 

..car il est débordé ! 
 
      MR SIMANSKI (en riant) 
   confidentialité oblige.. 
 
     MR GERVIK 
   C’est le moins que l’on puisse dire d’ailleurs pourrions   
   nous poursuivre notre discussion en privé Mr Rubbons   
   car je crains ne pas pouvoir rester tardivement à votre   
   si belle réception. 



 
     MR RUBBONS  
   Bien sûr, suivez moi, Mr Gervik. Montons dans mon bureau.. à 
   plus tard, Pierre...Professeur, reprenez une coupe en attendant.  
 
     PIERRE ( à lui même) 
   Oui c’est ça, à plus tard, beau papa charmant 
 
Il cherche dans la salle et retrouve les deux jeunes filles.  
Il cherche à nouveau et observe sa femme en grande discussion avec des amies. Il 
cherche à nouveau et trouve ses enfants en train de s’amuser innocemment. Il 
avance et se dirige vers les jeunes filles en saisissant une coupe de champagne. 
 
     PIERRE aux jeunes filles 
   Salut les filles vous ne vous ennuyez pas trop? 
 
     L’une des jeunes filles craintive 
   Non, monsieur 
 
     PIERRE embarassé 
   Vous savez que vous êtes très mignonnes. On vous l’a   
   sûrement déjà dit.. Et aussi que vous aviez un physique   
   pour faire du cinéma, je présume.. 
 
     L’une des jeunes filles 
   C’est vrai? Qu’est ce qui vous fait dire ça? 
 
     PIERRE  
   J’ai un copain, Jason, qui travaille dans le cinéma et il cherche  
   sans cesse de nouveaux talents; des profils un peu    
   comme vous: craquantes et pleines d’avenir. Si vous   
   me laissez une adresse e-mail, il vous contactera. 
 
     CINDY 
   C’est génial, ça! attendez monsieur, c’est très gentil!   
   Ne partez pas on va chercher un papier 
 
Pierre les rappelle alors qu’elles partent toutes les deux précipitamment; il leur 
sourit et leur fait un clin d’œil. 
     



     PIERRE 
   Hé les filles! Ça reste entre nous pour l’instant.. 
 
Elles se retournent, souriantes. 
 
     Les deux jeunes filles 
   D’accord oui c’est bien compris.. 
 
Elles reviennent et lui glissent discrètement un bout de papier puis s’éloignent. 
Personne ne les a vues sauf Stanley qui observe sans trop comprendre. Mary 
s’approche brusquement et fait sursauter Pierre alors qu’il salive devant les jeunes 
filles qui s’éloignent. 
  
     MARY 
    Qu’est ce que tu fais là, PIERRE? Maman attend que   
   tu viennes lui dire bonjour depuis notre arrivée. Tu es   
   décidément incorrigible.. 
 
Pierre aperçoit Gervik sortant, tracassé et le regard grave, du bureau de Mr 
Rubbons. Il traverse la pièce sans lever la tête ni regarder personne et sort. 
 
     PIERRE  
   Ok.. ok.. Ça va, j’arrive. 
 
Il tourne la tête et sursaute se retrouvant nez à nez avec Mr Rubbons. 
 
     MR RUBBONS 
   Encore en train de rêvasser, Pierre! Je ne comprendrai   
   donc jamais ce que Mary a bien pu vous trouver, bon   
   à rien! Allons manger. 
 
Pierre l’écoute à peine et a déjà à nouveau le regard posé sur l’une des jeunes filles. 
Il admire ses jambes.. 
 
12. PLAN D’UN RESTAURANT CHINOIS EXT. NUIT 
 
Plan d’un restaurant chinois 
 
13. RESTAURANT CHINOIS INT. NUIT 
 



Eric dîne avec son fils Mickaël et sa femme Sandrine. Il est pensif, contrarié. 
 
     SANDRINE 
   Tu l’air contrarié? mon amour. Encore une sale affaire   
   au boulot? 
 
     ERIC  
   Non, c’est pas ça, c’est à cause d’Henri.. Il a encore   
   voulu me convaincre de laisser Mickaël entrer en    
   centre de formation. Je sais qu’il a le niveau et j’en   
   serais tellement fier mais je ne peux pas m’empêcher   
   de repenser à mon accident.. 
 
     SANDRINE 
   Je sais que ça a été très dur pour toi d’abandonner    
   l’idée de faire une carrière sportive mais regarde toi   
   maintenant tu es un homme respectable honnête avec   
   une femme et un fils qui t’adore. Tu dois oublier tout   
   cela..et sâche que moi je n’ai pas oublié que tu étais un   
   grand joueur..hein, Mickaël dis moi tu es fier de ton   
   papa, pas vrai? 
 
     MICKAEL 
   Très fier maman! Un jour je serais aussi fort que papa! 
 
     SANDRINE 
   Mais avant? 
 
     MICKAEL 
   Avant je dois obtenir des diplômes car « même dans le   
   sport c’est avant tout ma tête qui me fera réussir » je   
   sais! 
 
Eric reste pensif. Il admire son fiston et dans sa tête il entend à nouveau cette voix 
qui surgit d’un haut parleur:  
 
14. FLASHBACK TERRAIN DE FOOTBALL EXT. FIN DE JOUR  
  
Eric grimpe sur un podium. 
 



     VOIX OFF (masculin haut parleur) 
   Meilleur buteur de la compétition avec 28 buts en 18   
   matchs, celui qui intégrera le groupe professionnel la   
   saison prochaine: Eric Da Rocha!  
 
15. FLASHBACK VESTIAIRES EXT. FIN DE JOUR 
 
il se revoit triomphant à 17 ans, adulé par tous à la sortie du vestiaire. L’accolade 
avec Henri ; à cette époque là, partenaire de football avant de devenir plus tard 
partenaire de travail. Puis il avait enfourché sa pétoir pour rentrer.  
 
16. FLASHBACK ROUTE DE CAMPAGNE EXT. NUIT 
Il se revoit roulant sagement sur sa mobylette sur le trajet de la maison, 
probablement distrait par l’euphorie et la jubilation, il n’avait pas mis son 
casque…puis, comme à chaque fois qu’il y resonge: le trou noir… Puis ces voix, 
affolées: 
 
17. FLASHBACK URGENCES HOPITAL INT. NUIT 
 
     VOIX OFF (féminine) 
   Qu’est ce qui s’est passé?  
 
     VOIX OFF (masculine) 
 
   une chute en mobylette! Il s’est heurté violemment la   
   tête et a perdu beaucoup de sang jusqu’à l’arrivée des   
   secours. 
 
L’évanouissement puis enfin l’annonce: 
 
18. FLASHBACK CABINET DE DOCTEUR INT. JOUR 
 
     VOIX OFF (masculine) 
   Mr Da Rocha, il faut que vous compreniez qu’avec le   
   risque d’embolie cérébrale qui vous guette en cas de   
   choc trop violent, il est impensable que vous    
   envisagiez de poursuivre une carrière sportive et    
   encore moins à haut niveau: le rythme y est trop    
   poussé et les contacts trop intenses.. J’en suis navré   
   mais vous allez devoir vous reconvertir..  



  
19. RESTAURANT CHINOIS INT. NUIT 
 
     MICKAEL 
   Papa c’est vrai que t’as marqué 30 buts dans une    
   saison? C’est parrain qui me l’a dit.. 
 
Eric, pensif et contrarié, l’entend mais ne l’écoute pas. 
 
     SANDRINE 
   Eric chéri, réponds à Mickey et dis lui que ce qu’    
   Henri lui a dit est vrai: tu en as marqué 30 en 18    
   matchs! 
 
     ERIC (yeux dans les yeux vers sa femme) 
   28! Tu sais bien que Henri exagère toujours .. 
 
     MICKAEL 
   Un jour je ferai aussi bien que toi papa 
 
     ERIC 
   J’en suis certain fiston et même mieux c‘est sûr..mais   
   sache que quoi que tu fasses, je serai toujours fier de   
   toi 
 
20. BUREAU DE PIERRE INT. JOUR 
 
Plan sur un bout de papier: dessus 2 adresses e-mail: jenni.greeves@mail.com
cindy.simanski@mail.com  
Plan sur la bouche de Pierre: il esquisse un sourire moqueur, de satisfaction.. 
Il allume l’ordinateur. 
Ouvrir session 
Connexion 
Identifiant: BOGOSSE 
Mot de passe: ******* 
Vous avez 3 nouveaux messages 
 
Message de Jodie (Marseille, 16 ans) 
Coucou mon Jason.. Pas de nouvelles de toi depuis une semaine. Je pense que tu 
dois être débordé avec tous tes tournages mais j’espère que tu penses à moi comme 
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moi je n’arrête pas de penser à toi.. contacte moi vite. Bisous 
 
Message de Linda (Brest, 17 ans) 
Jason…Tu ne me réponds plus depuis 15 jours maintenant..qu’est ce que j’ai fait? 
Et le film aux USA? Je suis sûr que tu as en trouvé une autre.. tu m’avais pourtant 
juré que j’étais la plus belle et j’ai toujours fait tout ce que tu m’as 
demandé..réponds moi s’il te plait… je t’aime 
 
Plan sur la bouche de Pierre: il pouffe et esquisse encore ce sourire moqueur. 
 
Message de JULIE( paris, 16 ans) 
Salut mon doudou je t’attends comme convenu à 16h après l’école. Je suis 
impatiente de t’avoir je pense à toi.. 
 
     PIERRE (moqueur et ironiquement dépité   
   constatant qu’il est 16h45) 
   C’est ça tu peux toujours attendre, j’arrive.. 
 
Plan sur l’écran 
« Ecrire un nouveau message 
Entrer l’adresse du destinataire: cindy.simanski@mail.com  
Objet: casting pour le prochain film de l’année 
Salut CINDY,  
Je me présente je suis jason, producteur de cinéma pour une agence internationale. 
j’ai eu ton adresse e-mail par un ami qui m’a garanti que tu serais celle qu’il me 
faut pour le film que je prépare actuellement. Le tournage qui aura lieu à Hawaï 
débute d’ici moins d’un mois et il manque toujours une fille dans ton profil pour 
l’un des rôles principaux. Il m‘a dit que tu étais LA révélation de demain: j‘en 
serais ravi mais avant toute chose et pour confirmation, j’ai besoin que tu m’ 
envoies une photo et je te recontacterai vite. Normalement, on m’oblige à faire un 
casting pour recruter car les pistonnées sont mal perçues mais j’ai l’intuition que tu 
es celle que je recherche donc tout cela reste entre nous pour l’instant.. à bientôt  
Envoyer le message 
Déconnexion 
Supprimer les informations de connexions? Oui 
Fermer la session éteindre l’ordi » 
 
     PIERRE 
    Oui c’est ça, à bientôt mon petit sucre.. 
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Plan sur la Photo de « Jason » sur l’écran  
 
     PIERRE (fixant la photo) 
   Encore une que tu vas faire craquer toi 
 
En tournant la tête il fixe sur une étagère la couverture d’un magazine étranger de 
bodybuilding. Sur celle-ci on reconnait la photo d’où à été scannée le visage de 
Jason, originalement sur un corps d’athlète sculpté. 
 
 
 
 
21. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE SIMANSKI INT. NUIT 
 
Plan sur la porte d’un bureau : « Professeur SIMANSKI » 
Plan de l’intérieur du bureau. Un amas de dossiers en vrac, la poubelle déborde, le 
téléphone est débranché du mur. Une « eye-tech » est posée sur le bureau encore 
dans son emballage. 
Plan sur le professeur les yeux fixés sur son écran d’ordinateur il tapote 
nerveusement le clavier, il a des bouffées de chaleur.  
 
     Pr SIMANSKI 
   C’est pas vrai.. non ce n’est pas possible..qu’est ce que   
   c’est que ce truc? 
 
Il prend un dossier le survole et s’énerve: il ne trouve pas ce qu’il cherche. 
 
     Pr SIMANSKI 
   Ce n’est pas possible! 
 
On frappe à la porte. Simanski sursaute, fait un bond. Il éteint l’écran place un 
dossier dans le tiroir de son bureau se lève et se dirige vers la porte. il expire un 
grand coup et ouvre la porte. Il panique en découvrant derrière la porte un individu 
de très forte corpulence tenant un manche à la main. 
Il s’agit en fait d’un agent de service. 
 
     L’agent 
   Pardon de vous déranger monsieur mais ça fait trois   
   jours que j’ai pas pu faire votre bureau et vous    
   comprenez si le chef vient faire une inspection je risque   



   de perdre ma place.. 
 
Le Pr Simanski reprend sans souffle sans répondre. L’homme fait un pas pour 
entrer. 
     Pr SIMANSKI 
   NON! C’est inutile pour l’instant j’ai beaucoup de   
   travail je ne souhaite plus être dérangé, ni que l’on   
   nettoie mon bureau pour l’instant je préviendrai votre   
   chef, au revoir! 
 
Il claque la porte au nez de l’agent qui reste ahuri. 
 
     L’agent à lui même en scrutant la porte 
   Pffhh la politesse ou la richesse, il a vite fait son choix   
   .. Et bien, le pr « si mesquin » va rester dans sa crasse! 
 
22. PLAN DE COMMISSARIAT EXT. JOUR 
 
23. BUREAU D’ERIC INT. JOUR 
 
Plan sur l’intérieur d’un bureau austère 
Eric et Henri scrute un écran d’ordi. Un homme est menotté à un radiateur. 
  
     HENRI 
   Ok, répète nous son pseudo 
 
      L’homme menotté 
   Virgin addict 
 
     ENRI 
   Épelle le  
 
     L’homme 
   … 
 
     ERIC 
   C’est bon je sais l’écrire,  si je traduis bien, j’imagine   
   et je crains l’individu.. c’est quoi déjà le message? 
 
     HENRI (menaçant) 



   Tu réponds?! grosse merde!  
 
Il se lève brutalement et avance vers l’homme brandissant un annuaire.. 
 
     ERIC 
   Reste calme Henri on n’a jamais été si près de    
   l’avoir. Garde tes forces pour « l’accro aux vierges »  
   (à l’homme )  
   quant à toi je te rappelle qu’avec ce qu’on a    
   trouvé sur ton disque dur t’en as déjà pour 5 ans    
   minimum et là tu te rends complice d’un réseau    
   pédophile international: on se fera plaisir de t’en    
   rajouter 10 de plus ..sans compter que je n’aimerais   
   pas être à ta place quand tu sortiras de taule et que tous   
   ces mômes, à qui on se sera fait le plaisir de    
   communiquer ton identité, auront pris 15ans de plus ..  
 
     L’homme 
   Je vous ai déjà tout dit: le message change à chaque   
   fois …dix à douze mots..  
   L’ initiale de chaque mot correspond à un chiffre se   
   basant sur la position de la lettre dans l’alphabet; A   
   pour 1, B pour 2, C pour 3... le tout pour aboutir à une   
   adresse ip…c’est l’adresse du serveur. Il ne reste    
   connecté que 20 minutes: le temps qu’il faut pour    
   télécharger au moins 30 000 photos ou une     
   cinquantaine de vidéos.. Mais laissez tomber! il est   
   trop malin pour vous .. Il vous baisera une fois de plus.. 
 
     ERIC (lui assénant une baffe magistrale) 
   Y a que des petites raclures comme toi pour aduler ce   
   genre d’individu. Crois moi ce malade finira en taule à   
   perpétuité et je ferai le nécessaire pour qu’il évite la   
   psychiatrie fais moi confiance.. Et en prison, tu peux   
   me croire, il va morfler. C’est vrai je t’ai pas prévenu:   
   les taulards détestent les profils dans votre genre et en   
   plus figure toi qu’ils ont rarement des mômes comme   
   adversaire alors ils savent se défendre… 
 
     L’homme (esquissant un sourire la bouche   



   ensanglantée) 
   Il va masquer son ip, il va vous envoyer ailleurs, vous   
   ne pourrez pas le traquer 
 
     ERIC  
   Ta connerie de masquer son ip c’est ce qu’on fait    
   croire à ces petits apprenti-pirates de merde.. Si tu   
   donnes une fausse adresse, tu reçois jamais ton    
   courrier.. Mais figure toi que c’est pas l’adresse ip de   
   son serveur qui nous intéresse… 
 
     L’homme 
   Vous espérez peut être qu’il va se connecter de chez lui   
   pour envoyer le message … 
 
     ERIC 
    Non je te rassure on connaît son procédé, il se    
   connecte d’un cyber parisien différent à chaque fois   
   mais figure toi qu’on est branché sur le serveur du   
   forum et on peut tracer et situer chaque membre qui se   
   connecte en moins de 30 secondes.. Et grâce à ton   
   tuyau on a près de cinquante hommes prêts à intervenir   
   dès que « l’accro » se connectera. 
 
     L’homme 
   Vous allez être déçu une fois de plus! Il est malin je   
   vous dis il ne restera même pas 30 secondes. 
 
     ERIC 
   Sauf si on s’est arrangés avec les concepteurs du forum   
   pour qu’une mise à jour soit obligatoirement proposée   
   aux membres et même s’il la refuse l’animation dure 15   
   secondes..il ne lui restera plus beaucoup de temps pour   
   taper sa phrase de douze mots..  
 
     HENRI 
   C’est l’heure.. Il devrait se connecter d’une seconde à   
   l’autre 
 
Eric se rapproche de l’écran. 



Plan sur l’écran. Interface d’un logiciel de gestion de serveur. On y lit des 
statistiques, des compte rendu d’activités de membres sur le forum ainsi qu’un 
détail des mouvements en temps réel. on peut y lire: actuellement 25 membres 
connectés / 12 invités / 2 modérateurs en ligne avec 3 nouveaux messages en 
attente d’acceptation / 3 visiteurs sur la page d’accueil.. 
 
     ERIC 
   Mets nous le visuel de nos trois visiteurs. 
 
L’écran affiche maintenant 3 images de la page d’accueil du forum. Sur 2 des 
écrans, le curseur apparaît dans la barre de connexion 
 Dans l’une des deux, apparaissent l’une après l’autre les lettres du pseudo: 
V..I..R..G … 
 
     HENRI 
   C’est lui! 
 
     ERIC (appuyant sur une touche    
    interphone du téléphone) 
    Raoul, alerte toutes les équipes en place que notre    
   coco vient de se connecter.. Je répète.. Le suspect est   
   en ligne.. 
 
Sur l’écran on peut voir maintenant une page affichant un immense texte à rallonge. 
On constate que le suspect ne prends évidemment pas le temps de lire et cherche à 
atteindre directement avec l’ascenseur du navigateur la fin de la page.. Mais le 
chargement de la page traîne.. 
 
     HENRI  
   12..13..14.. 
 
La fin de la page est enfin visible: un bouton accepter apparaît et aussitôt le suspect 
clique dessus et, semblant connaître par cœur le site, enchaîne directement sur la 
page permettant de poster un nouveau message.. 
 
     HENRI 
   18..19..20.. 
 
On voit un message apparaître lettre par lettre 
« BIEN DES HOMMES 



AUX GENOUX ECORCHES 
IMPUISSANTS ET ABANDONNES 
COMBATTIRENT DESESPEREMENT » 
 
     HENRI  
   29..30 c’est bon! 
 
À ce moment l’homme clique sur le bouton envoyer. 
 
25. BUREAU DE PAULIN INT. JOUR 
 
 Au même instant, dans un autre bureau, Paulin, un agent de police observe un 
écran d’ordinateur. On peut y voir l’interface d’un logiciel traceur: on voit un 
parcours virtuel s’effectuer dans une toile (interconnexion de serveur) puis le tracé 
s’achève et l’aboutissement clignote: on peut y lire « serveur belleville » 
accompagné de données techniques. 
 
     L’agent à l’interphone.. 
   Il est dans le 20è inspecteur quartier Belleville! 
 
26. BUREAU D’ERIC INT. JOUR 
 
Plan dans le bureau où se situent Eric et Henri. Plan sur un papier sur le bureau où 
le message est retranscrit et dessous une adresse IP griffonnée 
248.175.951.34 
 
     ERIC 
   Bien joué, Paulin! 
     (À l’interphone)       
   Raoul, préviens les équipes du 20è, je veux     
   qu’ils me bloquent tous les cyber cafés autour de    
   Belleville.. On a encore besoin de 10 bonnes minutes   
   pour avoir l’adresse exacte du poste d’où il s’est    
   connecté. personne ne doit sortir!  
   Quant à toi mon petit Henri, si tu laisses l’adresse    
   comme ça je crois qu’ils ne trouveront jamais le    
   serveur. 
 
     HENRI (dubitatif observant le papier) 
   … 



     (éclairé) 
   Je l’avais découpé comme dans le message mais tu as   
   raison: 951 ce n’est pas possible .. 
 
     ERIC (à l’interphone) 
   Nadège, on l’a! note bien 248.175.95.134 tu récupères   
   le maximum on en auras besoin pour le charger..  Il a   
   été tracé à belleville on fonce là bas. 
 
27. DIVERS PLANS STATION METRO ET QUARTIER BELLEVILLE EXT. 
JOUR 
 
28. PLAN D’UN CYBER EXT JOUR 
 
29. CYBER INT. JOUR 
 
Plan sur l’intérieur d’un cyber. Un homme de la quarantaine s’approche de la caisse 
nerveusement. 
 
     Le caissier 
   Déjà! Pour si peu de temps je sais pas si je devrais   
   vous faire payer monsieur 
 
     L’homme (insensible) 
   Contentez vous seulement de me dire combien je vous   
   dois.. 
 
     Le caissier 
   Ok ça fera… 
 
Il s’interrompt quand un fourgon de police s’arrête en trombe devant la porte du 
cyber. Une demi douzaine de policiers entrent dans la pièce et autant restent à 
l’extérieur et bloquent les entrées sorties 
 
     Un policier à l’assemblée 
   Mesdames, messieurs ceci est une opération de police,   
   nous sommes à la recherche d’un suspect et allons   
   effectuer un contrôle d’identité de toutes les personnes   
   ici présentes. Nous vous autoriserons à quitter les lieux   
   quand tout le monde aura été contrôlé.. 



     ( à un autre agent) 
   Contacte l’inspecteur Da Rocha pour essayer de savoir   
   où ils en sont. Je sens que la procédure est visiblement   
   mal perçue..on va pas pouvoir les retenir longtemps.  
 
30. VOITURE D’HENRI INT. JOUR 
 
Plan sur l’intérieur d’une voiture. On entent une sirène de police et un gyrophare 
tourne au dessus du tableau de bord. Henri conduit tandis qu’Eric trifouille la radio. 
 
     ERIC  
   Paulin, qu’est ce que ça donne avec l’adresse? 
 
 
      La voix de PAULIN à la radio 
   Encore quelques minutes monsieur je m’en rapproche.   
   J’ai déjà le fournisseur d’accès internet. Il ne me reste   
   plus qu’à me connecter sur leur serveur et j’aurais le   
   nom de l’abonné qui a utilisé cette adresse ip    
   aujourd’hui et comme c’est un cyber café on peut être   
   certain qu’elle est fixe donc toujours la même chaque   
   jour. 
 
     ERIC 
   Tu espères m’apprendre quoi là? Bon boulot tout de   
   même, Paulin.. 
 
31. CYBER INT. JOUR 
 
Dans le cyber, l’homme se fait contrôler par un agent qui observe sa carte 
d’identité. 
GEORGES FERRANT 
Né le 10 juin 1959 à amiens 
 
     L’homme à l’agent 
   Qu’est ce qu’il a fait ce type que vous recherchez? 
 
     L’agent  
   Tout ce que je peux vous dire monsieur, c’est que c’est   
   une belle enflure qui risque de regretter longtemps ses   



   méfaits.. 
 
Alors que l’agent le dévisage, un goutte de sueur perle du front de Georges Ferrant 
qui tourne alors la tête vers une pancarte où on peut lire: « Cybermatique, c’est si 
pratique » 
 
32. VOITURE D’HENRI INT. JOUR 
 
Plan dans la voiture d’Henri et Eric 
 
     La voix de PAULIN à la radio 
   Cybermatique! 26, rue bisson paris 20! 
 
     ERIC  
   Je vois où c’est fonce et prend la troisième à droite 
     (à la radio) 
   Raoul, préviens tout le monde! il est chez     
   cybermatique, libérez les autres.. 
 
33. CYBER INT. JOUR 
 
Retour chez Cybermatique. Georges Ferrant observe un agent qui arrive en courant 
et parle au chef.. Il scrute la pièce. Il aperçoit 2 portes: sur l’une est inscrit 
« toilettes » et l’autre « privé ». Le chef appelle ses hommes. 
Alors que tous se détournent de leur tâche pour avancer vers le chef, Georges 
Ferrant à allure soutenue se rend vers la porte des toilettes et y entre. Personne ne 
l’a vu à part le caissier. 
 
     Le chef aux agents 
   Il est ici. Soyez sur vos gardes! S’il a une idée de ce   
   qu’il attend, vous pouvez être sûrs qu’il n’obtempérera   
   pas facilement.. 
 
34. TOILETTES INT. JOUR 
 
Georges Ferrant est en panique dans les toilettes. Il scrute la pièce et aperçoit une 
fenêtre au dessus d’un lavabo.  
 
35. CYBER EXT. JOUR 
 



Au même moment, plan sur un pneu de voiture qui crisse. La voiture d’Henri et 
Eric stoppe devant le cyber. Les deux homme jaillissent de la voiture et entrent en 
trombent dans la pièce.  
 
36. CYBER INT. JOUR 
 
Ils se dirigent vers le caissier. 
 
     ERIC   
   Où est le poste serveur?  
 
     Le caissier 
   C’est celui que j’utilise 
 
     ERIC 
   Vous conservez l’historique des sites consultées sur   
   chaque poste? 
 
     Le caissier (géné en observant tous les   
     regards interloqués des clients se poser   
     sur lui)(à voix basse) 
   Hum!hum! C’est une fonction que l’on n’utilise jamais   
   mais effectivement c’est possible oui 
 
     ERIC (tendant un papier au caissier) 
   Donnez moi le numéro du poste qui s’est connecté y a   
   15 minutes sur le forum de ce site web  
 
Le caissier tapote son clavier en scrutant successivement le papier et l’écran. Il 
reste un moment silencieux puis jette un œil vers la porte des toilettes. 
 
     Le caissier 
   C’est le poste 14 mais il ne s’est pas connecté    
   longtemps 
 
     ERIC (observant que le poste 14 est vide) 
   Merde on l’a loupé!?  
     (en s’adressant au chef) 
   Personne n’est sorti? Vous avez toutes les identités?  
 



     Le caissier (à voix basse) 
   Je crois que le type que vous cherchez est planqué dans   
   les toilettes je l’ai vu y entrer une minute avant votre   
   arrivée 
 
     HENRI (dégainant son arme) 
   Le pourri! 
     (aux agents) 
   Bravo les mecs, très pro! 
 
Eric et Henri courent vers la porte. Henri retient du bras Eric.    
  
     HENRI (clin d’œil à Eric) 
   Laisse moi faire! 
 
Il défonce la porte d’un coup d’épaule.  
 
37. TOILETTES INT. JOUR 
 
Eric entre le premier dans la pièce mais personne.. La lucarne au dessus du lavabo 
est ouverte.. 
 
     ERIC (très fâché) 
     MERDE! 
 
     Un des agents à ERIC  
   J’ai sa carte d’identité, inspecteur! 
 
     ERIC 
   Donnez moi ça. On fonce Henri, il va essayer de    
   repasser chez lui pour tout effacer. On peut encore   
   l’avoir 
 
38. CYBER EXT. JOUR 
 
Ils montent en voiture. 
 
39. VOITURE D’HENRI INT. JOUR 
 
     ERIC à la radio 



    Centrale, ici l’inspecteur Da Rocha , nous avons besoin   
   d’une confirmation de l’adresse d’un suspect: Georges   
   FERRANT je répète GEORGES FERRANT numéro   
   de carte d’identité 1fw5695 préfecture des hauts de   
   seine 
 
     Une voix féminine à la radio 
     FERRANT georges né le 10 juin 1959 à amiens son   
   adresse connue est 23, rue des Batignolles paris 17è 
 
      ERIC 
        T’as entendu? On est mal barrés y a du chemin mais   
   fonce.. 
 
40. PLAN D’IMMEUBLE PARISIEN EXT. JOUR 
 
Plan sur l’entrée d’un immeuble parisien. On peut y lire le numéro 23. Un homme 
dégarni entre furtivement dans l’immeuble mais on constate que la porte ne se 
referme pas tout de suite.  
 
41. HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE INT. JOUR 
 
L’homme, à travers un creux d’un ou deux centimètres, scrute la rue un instant: tout 
est calme. Il referme la porte doucement, expire un gros coup et se retourne. Un 
canon de pistolet magnum se pose sur son front. 
 
     HENRI (sarcastiquement) 
   Il te rappelle rien ce flingue?. Regarde le bien..    
   Souviens toi la petite thaï.. C’était pas un flingue    
   comme ça que le type de la video utilise pour ses    
   monstruosités.? Ça m’a pas fait bander mais je me   
   demande si te faire la même chose me ferait pas plus   
   d’effet.. Mais la différence entre ce type et moi est que   
   je te laisserais pas vivre avec ça par la suite: je    
   t’abattrais comme un chien après t’avoir humilié.. 
 
     ERIC 
   GEORGES FERRANT! vous êtes en état d’arrestation   
   pour actes de pédophilie et complicité dans un réseau   
   pédophile international soupçonné de trafic, viols et   



   actes de barbarie sur enfants. Je vous déconseille    
   fortement d’ouvrir votre sale gueule même pour    
   supplier qu’on cesse de vous molester.. 
 
Eric lui met les menottes, fouille ses poches et en sort un trousseau de clés. 
Deux agents de police entrent dans l’immeuble et embarquent l’homme tandis que 
Henri replace son arme dans son hulster. 
 
42. COULOIR D’IMMEUBLE INT. JOUR 
 
     ERIC  
   Bon je sens que ça va pas être gai mais il faut qu’on y   
   aille 
 
Les deux hommes prennent les escaliers et se retrouvent devant la porte d’un 
appartement. Sur la sonnerie on peut lire: « FERRANT » 
 
     HENRI 
   Avec ce genre d’individu on ne sait jamais à quoi    
   s’attendre. Je vais te laisser entrer d’abord et si y a   
   personne tu me préviens.. 
 
     ERIC 
   D’après nos infos je crois pas qu’il y ait de môme chez   
   lui mais je comprends qu’à cause de l’affaire Guillemin   
   tu sois réticent à entrer chez un mec soupçonné de   
   torture à enfant 
 
     HENRI 
   Guillemin cet enfoiré.. Depuis cette affaire, j’ai des   
   frissons à chaque fois que je vois du barbelé.. 
 
     ERIC (introduisant la clé et ouvrant la   
     porte) 
   Guillemin s’est suicidé à l’hopital psychiatrique. Le   
   remords l’aura tué. Ça rassure qu’il y ait une justi.. 
    
Il n’a pas le temps d’achever sa phrase qu’un énorme molosse jaillit de 
l’appartement et le saisit à l’avant bras par la mâchoire.  
BANG! Le chien pousse un cri de douleur et s’écroule mort. Eric reste muet, 



bouche bée. Il observe Henri, arme fumante encore pointée dans sa direction. 
 
     HENRI 
   Sale bestiole! 
 
     ERIC (interloqué) 
     Merci d’avoir réagi aussi vite mais permets moi de   
   penser qu’il y avait sûrement moins risqué pour moi   
   que d’utiliser ton flingue. Je commence à croire que   
   l’action te manque. Tu devrais songer à changer de   
   service et demander les stups ou  la crim’. tu me fais   
   peur là, crois moi. C’est la troisième fois que tu    
   dégaines aujourd’hui. 
 
     HENRI 
   Quelle reconnaissance! Ce clebs allait te bouffer crû!   
   Sois pas si vexé d’avoir une dette envers moi.. 
 
     ERIC 
   Je tacherai de m’en souvenir 
 
43. LIVING ROOM APPARTEMENT FERRANT INT. JOUR 
 
Il pousse la porte de l’appartement et pénètre dans une grande pièce sobre mais 
chic et spacieuse. Sur une table, quelques enveloppes où on peut lire: « GEORGES 
FERRANT 23 rue des Batignolles 75017 PARIS» sur l’une d’elle, le logo de 
newstech; une autre vient de la « rubbons bank » .  
 

 
 
 
 
 
 
 

44. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. JOUR 
 
Dans les locaux de newstech plan sur la porte d’un bureau «  monsieur EDWARD 
GERVIK ». On entend une forte expiration puis une main toque à la porte. 
 



     GERVIK 
   Entrez! 
 
Le pr Simanski entre dans la pièce; il tient une serviette à la main. Gervik paraît 
surpris dans un premier temps puis arbore un grand sourire. Il se lève et avance 
main tendue vers le professeur. 
 
     GERVIK 
   Bonjour professeur! Susie n’est pas à son poste?  
 
     Pr SIMANSKI 
    Bonjour Mr Gervik, votre secrétaire est probablement   
   dans un autre service momentanément mais je ne vais   
   pas vous cacher que d’une certaine façon ça m’arrange   
   car je préfèrerais que notre entrevue reste     
   confidentielle. 
 
     GERVIK (prenant un air grave) 
   Confidentielle?.. Que se passe t’il professeur? Un    
   problème avec votre installation ou ça vient de la    
   société? Asseyez vous et expliquez moi tout.. 
 
Les deux hommes s’assoient en vis-à-vis au bureau. 
 
     Pr SIMANSKI 
   ..c’est un peu délicat… je suis très embété .. 
 
Il s’interrompt et lève les yeux vers Gervik et se retrouve d’autant plus embarrassé 
que ce dernier le dévisage dorénavant d’un air grave.. 
 
     Pr SIMANSKI 
   Depuis mon arrivée il y a deux mois chez newstech,   
   j’ai appris à connaître le fonctionnement de cette    
   société ainsi que la majorité du personnel et je dois dire   
   que j’ai été agréablement surpris par l’efficacité de   
   l’équipe en matière de conception et programmation… 
 
     GERVIK (rassuré) 
   Efficacité professionnalisme rendement les maîtres   
   mots de notre affaire il ne nous manquait que    



   l’ingéniosité et la créativité innovante d’un homme tel   
   que vous, professeur.. 
 
     Pr SIMANSKI (géné) 
   Et j’étais également enchanté à l’idée de collaborer à   
   votre réussite.. 
 
     GERVIK  
   Vous étiez?! 
 
     Pr SIMANSKI (très embarrassé par le   
     regard grave de Gervik n’arrive pas le   
     soutenir et observe ses pieds) 
   Permettez moi de m’expliquer Mr Gervik.. Hum..d’un   
   côté je trouve que la eye-tech est un produit déjà très   
   complet et je ne vois pas vraiment ce que je pourrais y   
   apporter de plus comme fonction mais ce n’est pas la   
   raison première..hum.. disons que Ma     
   femme ne supporte pas notre nouvelle résidence.. 
 
     GERVIK (soulagé) 
   Votre femme.. 
 
     Pr SIMANSKI (légèrement agacé d’être   
     sans cesse interrompu mais également   
     soulagé par le changement de ton de    
     Gervik) 
   Oui ma femme .. Et ma fille aussi d’ailleurs… Cindy..   
   Ne parviennent pas à s’habituer à la vie en France. Ici   
   comme en Tchéquie, elles n’ont jamais manqué de rien   
   mais la famille est une chose sacrée chez nous.. Elles   
   s’ennuient fortement à Paris et .. 
 
     GERVIK 
   Il y a énormément d’activités à paris: elles peuvent   
   visiter les plus beaux monuments et musées du monde,   
   faire du shopping dans les plus belles boutiques du   
   monde.. 
 
     Pr SIMANSKI (à nouveau agacé) 



   Je suis d’accord avec vous concernant l’enrichissement   
   culturel qu’offre paris mais permettez moi de vous   
   préciser que nous n’avons pas attendu d’y habiter pour   
   nous y intéresser; nous connaissons paris très bien par   
   ailleurs ma femme et moi, pour y être venu à plusieurs   
   reprises pour divers conférences ou séminaires.. Quant   
   au « shopping », nous élevons notre fille avec un esprit   
   d’humilité, de sobriété et surtout de responsabilité   
   quant à notre appartenance à la population mondiale.   
   Pour être plus clair, nous considérons l’industrie du   
   luxe que ce soit dans la mode, l’automobile,    
   l’immobiler ou bien d’autres, comme une     
   extériorisation d’une quête d’identité et     
   d’individualisation néfaste au bien être et à l’avenir de   
   notre monde. Pour résumer, ma femme ne portera    
   jamais une robe et me concernant je ne conduirai    
   jamais une voiture dont le prix pourrait nourrir dix   
   mille enfants pendant un an quand on connaît les    
   ravages de la faim et la pauvreté dans le monde et    
   surtout en sachant qu’il y a assez de nourriture pour   
   toute la population mondiale mais que les pays riches   
   s’en accaparent la grosse majorité honteusement. A   
   notre époque on valorise l’obésité, quelle tristesse! La   
   communication façonne l’être humain en lui donnant   
   l’impression inverse. Vous avez la sensation d’être   
   unique car votre voiture est différente: croyez vous   
   vraiment que celui qui l’a conçue cherchait ce    
   résultat..? Non ce qu’il voulait c’est votre argent et   
   pour cela il vous glorifie mais je m’éloigne de la raison   
   de ma présence.. 
 
Gervik, vétu d’un costume très luxueux pose la main discrètement sur les clefs de 
sa ferrari posées sur son bureau et les range dans un tiroir. On sent que ce discours 
moralisateur l’agace. 
 
      Pr SIMANSKI 
   Je souhaite rentrer en Tchéquie le plus rapidement   
   possible et dès lors, je suis dans l’obligation de mettre   
   un terme à notre collaboration. 
 



     GERVIK (de moins en moins aimable) 
   Vous avez signé un contrat! Et il est inutile de vous   
   rappeler que la clause de non-concurrence vous    
   empêchera de retravailler avant minimum deux ans. Je   
   ne peux pas croire que vous abandonniez un projet   
   comme le nôtre à cause de futiles soucis familiaux. Je   
   vous croyais plus professionnel que cela… 
 
Le téléphone portable de Gervik sonne. Il regarde l’identité de l’appelant, paraît 
surpris et se lève.  
 
     GERVIK 
   Excusez moi un instant.. 
  
Il avance vers une fenêtre entrouverte; il l’ouvre complètement et décroche avant 
de passer la tête à l’extérieur pour ne pas être entendu. 
 
     GERVIK 
   Gervik j’écoute. Que se passe t’il pour que vous osiez   
   me contacter à cette heure?… oui, bien sûr je vois qui   
   .. Ah.. l’imbécile!.. non, je l’ignorais,      
   sincèrement…quel crétin vraiment! ..Vous pensez qu’il   
   va parler?..ok.. Je vous laisse vous en charger et    
   n’oubliez pas notre deal.. C’est ça oui et rappelez moi   
   en cas de problème uniquement.. 
 
Il raccroche, referme la fenêtre et retourne s’asseoir au bureau. 
 
     GERVIK 
   Écoutez moi bien professeur. Je vais vous laisser une   
   semaine pour y réfléchir encore. Relisez bien votre   
   contrat entre temps et on en reparle en début de    
   semaine prochaine. Ceci dit, pardonnez moi mais je   
   viens d’être informé d’une nouvelle très fâcheuse et je   
   dois m’en occuper rapidement. 
   Ecoutez, je vous propose même de rester chez vous   
   tranquillement jusque là et ne vous inquiétez pas pour   
   le projet, Magnusson s’en chargera durant votre congé.    
 
Il se lève et s’avance vers Simanski encore assis et lui tend la main l’air pressant 



 
     SIMANSKI (inquiet) 
   D’accord très bien je vais vous laisser. Mais je ne vous   
   cacherai pas que ma décision est quasiment prise et   
   irrévocable… d’ailleurs, j’ai préparé ma lettre de    
   démission et je vous invite à en prendre connaissance   
   durant mon congé forcé.. 
 
Il sort une lettre de sa serviette et la pose sur le bureau de Gervik. Il accepte ensuite 
la poignée de main de Gervik qui reste muet, les yeux posés sur la lettre. Le 
professeur quitte la pièce. Gervik se rassoit, attend que la porte soit complètement 
refermée puis tapote sur son ordinateur portable. Il cherche pendant quelques 
instants puis stoppe et scrute l’écran. 
Il fronce les sourcils. 
 
     GERVIK 
   Je vois.. Mon pauvre Simanski, votre vilaine curiosté   
   va vous coûter cher. 
 
Saississant la lettre d’une main, il appuie sur l’interphone d’un téléphone posé sur 
le bureau de l’autre. 
 
     GERVIK (à l’interphone) 
   SUSIE! 
 
     La voix de SUSIE dans l’interphone    
   Monsieur Gervik? 
 
     GERVIK  
   Ah vous êtes là maintenant! Avant toute chose, je ne   
   vous paye pas pour vous ballader ou déserter votre   
   poste.. 
 
     
     SUSIE 
   Mais.. Pardonnez moi, monsieur Gervik.. j’étais au   
   service courrier comme tous les jours à la même.. 
 
     GERVIK (l’interrompant)  
   Épargnez moi vos justifications douteuses et appelez   



   moi Mr Rubbons et vite! 
 
Il observe un moment la lettre du professeur sans la lire.   
 
     SUSIE 
   MR Gervik je vous mets en contact avec MR Rubbons   
   sur la une. 
 
     GERVIK déclenchant le téléphone mains   
   libres 
   Bonjour William 
 
     MR RUBBONS 
   Bonjour Edward, je ne vais pas pouvoir converser   
   longtemps je suis en plein conseil.. 
 
     GERVIK (chiffonnant la lettre du    
     professeur avant de la jeter dans une    
     corbeille) 
   William, nous avons un gros problème… 
 
45. BUREAU D’ERIC INT. JOUR 
 
Plan sur Eric debout derrière Paulin. Les deux hommes scrutent un écran 
d’ordinateur.  
 
     ERIC   
   Regarde dans ce dossier là! 
 
     PAULIN 
   Rien 
 
     ERIC 
   Et celui là? 
 
     PAULIN (cliquant) 
   Toujours rien 
 
     ERIC 
   Bordel de merde il nous a baisé cet enfoiré! il doit   



   avoir prévenu quelqu’un qui a pris le contrôle de son   
   système et a tout effacé à distance..  
 
     PAULIN 
   Si vous permettez inspecteur je pense pas que    
   quelqu’un ait pu prendre ce risque: se connecter sur   
   l’ordinateur d’un homme recherché par la police c’est   
   se jeter dans la gueule du loup surtout si on sait de quoi   
   l’individu est soupçonné. 
 
     ERIC 
   T’as sûrement raison. Je crois que je vais aller lui poser   
   quelques questions. 
     (à l’interphone) 
   Nadège s‘il vous plait, prévenez Henri qu’on n’a rien   
   trouvé sur le disque dur de Ferrant on va aller le    
   questionner dans sa cellule. 
 
     NADEGE (à l’interphone) 
   Je ne sais pas où il est, inspecteur, je pensais qu’il était   
   avec vous. Il n’est pas dans on bureau 
 
     ERIC 
   Ah …Tiens donc ..bon, si vous le voyez dites lui de me   
   rejoindre à la cellule de Ferrant. 
 
     NADEGE 
   Compris inspecteur 
 
46. CELLULE DE FERRANT INT. JOUR 
 
Plan sur la porte de la cellule blindée avec juste une lucarne. Un agent de police 
devance Eric. Les deux hommes s’avancent devant la porte. 
 
     ERIC 
   Ouvrez! 
 
L’agent compose un code sur un digicode la porte s’ouvre. Eric entre dans la cellule 
et aussitôt sursaute: Georges Ferrant, inconscient, est allongé par terre sur le dos. Sa 
tête est posée, nuque contre le bord d’une couchette. 



Eric s’avance précipitamment vers le corps et remarque qu’il a les yeux ouverts 
mais ne respire plus: il est mort. 
 
     ERIC  
   Le pourri ! 
 
     La voix d’HENRI 
   Il nous la refait façon Guillemin! C’est la porte dorée   
   des pédo.. 
 
Eric surpris se retourne et aperçoit Henri appuyé contre la porte de la cellule qui 
l’observe souriant bras croisé. 
 
     ERIC 
   Ah t’es là toi! A ta place je ne serais pas aussi ravi:   
   figure toi qu’on n’a rien trouvé sur son disque. 
 
     HENRI 
   Bah s’il s’est suicidé je crois pas que ce soit à cause de   
   son compte en banque .. 
 
     ERIC 
   Suicidé?! 
 
     HENRI 
   Regarde cette poudre par terre. Il se sera probablement   
   empoisonné. 
 
     ERIC  
   Mais d‘où la sort il?  
 
     HENRI 
   Un fausse dent avec le poison dedans.pourquoi pas.. 
 
     ERIC 
   Une fausse dent!.Ce serait original et inédit je dois dire   
   mais efficace.. Mais ça me paraît trop simple .. Et elle   
   est où maintenant cette dent? 
 
     HENRI  



   Je sais pas. Il a dû l’avaler.. Tu vois une autre    
   explication? 
 
     ERIC 
   Je dois avouer que non.. 
     (à l’agent qui l’accompagnait) 
   Vous avez vu quelqu’un entrer ici? 
 
     L’agent 
   Non inspecteur en tout cas pas depuis que j’ai pris mon   
   service 
 
     ERIC 
   Mouais.. ok.. Je crois qu’il nous reste plus qu’à rendre   
   une petite visite à newstech, son lieu de travail en    
   espérant y trouver des indices. Quant à toi Henri, je ne    
   sais pas ce que tu foutais mais je vais vraiment avoir   
   besoin de toi. On va devoir se rendre à son bureau. 
 
     HENRI 
   Qu’est ce que tu crois?! Je fais mon boulot aussi! On a   
   reçu une plainte: une nana a intercepté des échanges de   
   mail entre sa fille et un mec qui se fait passer pour un   
   producteur de cinéma. Elle aurait confié à sa mère qu’il   
   lui aurait fait faire des choses devant la caméra,    
   t’imagines bien.. 
 
     ERIC 
   Je vois ouais.. Elle a quel âge la gamine? 
 
     HENRI 
   16 ans elle se prénomme Jodie je crois 
 
     ERIC 
   Refile cette enquête à Raoul pour l’instant. On a du   
   boulot: on doit enquêter sur Ferrant.. je sais pas pour   
   toi mais je la sens merdique cette affaire.. 
  
Paulin entre alors en courant dans la cellule 
 



     PAULIN  
   Inspecteur j’ai trouvé quelque chose croyez moi ça va   
   vous plaire 
 
47. BUREAU D’ERIC INT. JOUR 
 
Retour dans le bureau. Paulin, tout excité, s’assoit et attrape la souris. 
 
     PAULIN 
   Regardez ça inspecteur vous reconnaissez ce langage? 
 
     ERIC  
     On dirait de la programmation « maison ». Peu    
   surprenant de la part d’un mec qui bosse pour une boite   
   d’informatique.. 
 
     PAULIN 
   D’accord avec vous mais observez bien le code et    
   l’application qu’il engendre 
 
     ERIC scrutant l’écran de près 
   Ça y est j’ai compris! Encore chapeau, Paulin, bien   
   vu! c’est du bon boulot! 
 
     HENRI intrigué 
   On peut m’expliquer ce qui se passe? 
 
     ERIC 
   C’est simple mais futé: Ferrant a programmé un petit   
   logiciel « compte à rebours »; il le déclenche avant de   
   partir de chez lui et s’il ne l’a pas stoppé avant la fin du   
   décompte de temps, le logiciel efface tout ce qu’il a   
   sélectionné. C’est ce qui s’est produit. Il nous a eu ce   
   pourri. Mais on ne va pas s’arrêter là crois moi on les   
   fera tous tomber!   
 
     La voix de NADEGE à l’interphone 
   Inspecteurs Da rocha et Dubois, le commissaire vous   
   demande dans son bureau  
 



Eric et Henri se jettent un regard dépité et complice.. 
 
     HENRI 
   Aïe! C’est l’heure de rendre des comptes 
 
     ERIC 
   Comme tu dis.. Préparons les boules quies…Paulin,   
   prépare moi un brief sur la société newstech 
 
     PAULIN 
   Newstech! C’est la boite qui fabrique la « eye-tech »,   
   un genre de webcam multifonction qui permet entre   
   autres de dialoguer en visioconférence,  jouer contre un   
   adversaire en ligne.. elle peut aussi servir d’alarme   
   quand on s’absente..  
 
     ERIC 
   Ah oui je connais la technique: on prend une photo de   
   la pièce et le logiciel compare l’image filmée en temps   
   réel à celle de la photo si une différence apparaît    
   comme une silhouette par exemple l’alarme se    
   déclenche..le jeu du « trouver les différences »,    
   quoi..c’est d’une simplicité..enfin soit, faites moi    
   un rapport complet pour demain, Paulin, là je dois   
   entrer dans la cage au lion. 
 
     HENRI 
   Tu m’excuseras au près du commissaire mais j’entraîne   
   les gamins ce soir et je dois racheter quelques ballons   
   avant. Je vais devoir filer.  
 
48. BUREAU DE PIERRE INT. FIN DE JOUR 
 
Plan sur un titre d’article de journal. 
« Arrestation d’un suspect à paris. L’homme est soupçonné d’appartenir à un  
réseau pédophile international. »  
 
     La voix de PIERRE 
   Oh merde alors… 
 



Il pose le journal, l’air grave et allume son ordinateur. 
 
     PIERRE 
   Le con! 
 
Ouvrir session 
Connexion 
Identifiant: BOGOSSE 
Mot de passe: ******* 
Vous avez 1 nouveau message 
 
Message de CINDY (paris, 16ans) 
Coucou jason..j’espère que tu as bien reçu les photos. Je n’arrête plus d’y penser. Je 
suis impatiente de pouvoir en parler mais je sais que je ne dois pas tant que tu ne 
me l’auras pas autorisé. Comme convenu, je t’attends pour une visioconférence 
demain à 17h30 précise. Tu ne seras pas déçu. Je suis certaine de te convenir pour 
le film. Ciao ps: je te trouve craquant.. 
 
     PIERRE (Il esquisse encore ce sourire   
     moqueur et victorieux.) 
   Je sais, je sais..hé hé 
 
Il regarde sa montre: il est 17h30. Un message apparaît. 
« CINDY vient de se connecter » 
CINDY veut dialoguer avec vous. Démarrer visioconférence avec CINDY? OUI / 
NON 
Il clique OUI 
On retrouve l’interface du logiciel de messagerie instantanée. 
 
49. CHAMBRE DE CINDY INT. FIN DE JOUR 
 
 L’image de Cindy apparaît  maquillée et arborant un top au décolleté limite 
vulgaire.  
On aperçoit Pierre de dos, une main disparaît entre ses jambes et on entend un bruit 
de zip. 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Salut 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 



Bonjour CINDY 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
T’allumes pas ta cam? 
 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Je suis à mon bureau là. J’ai une cam à la maison mais ici j’en n’ai pas vraiment 
l’utilité; c’est pas moi qu’on doit recruter c’est moi qui recrute. 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Bien sûr je comprends et puis de toute façon je vois ta photo là.. 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Tu es où là? 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Dans ma chambre, mes parents sont dans le salon deux étages en dessous 
 
 BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Bien. C’est parfait car pour l’instant ils ne doivent rien savoir c’est entre toi et moi 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
T’inquiète pas j’ai bien compris 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Tu as fermé ta porte à clé? 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Je peux pas la fermer à clé mais t’en fais pas avec les escaliers en bois et le parquet 
je les entends monter dés le rez-de-chaussée 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 
Ok je te fais confiance et c’est quelque chose d’important la confiance dans notre 
travail 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Moi aussi j’ai confiance en toi 
 
BOGOSSE (paris-new York, 28 ans) 



Parfait j’ai besoin de te voir debout, bouge un peu ta cam.. 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
Ok 
 
La jeune fille se lève. On la voit déplacer légèrement la cam. Sur l’image on la voit 
désormais debout et sur sa droite un lit. Derrière elle on aperçoit la porte de sa 
chambre. La jeune fille pose devant la caméra observant l’objectif et prenant des 
postures de magazine de mode. Soudain, elle stoppe tout, se rassoit au bureau et 
tape précipitamment un message. 
 
CINDY (paris, 16 ans) 
J’entends du bruit je stoppe un moment 
 
La jeune fille n’éteint pas le logiciel ni l’ordinateur mais on voit son doigt se 
rapprocher de la cam comme si elle voulait appuyer sur un bouton: en fait, elle 
éteint uniquement l’écran. Pendant ce temps, Pierre pousse des petits râles car il est 
déjà fort excité par la vision de la jeune fille jouant la star. Il la voit maintenant se 
lever et s’approcher de la porte. Il s’approche un peu plus de son écran pour 
contempler ses fesses et son déhanché quand subitement, il stoppe net ses caresses 
intimes et se met à paniquer:  
La jeune fille n’a pas eu le temps de poser la main sur la poignée de la porte que 
celle ci s’ouvre brutalement et lui heurte la tête violemment. Alors qu’elle s’écroule 
à terre, un homme cagoulé entre dans la chambre. 
Il s’approche d’elle et l’attrape par les cheveux. Cindy, assommée ne réagit pas 
alors qu’il la soulève et la jette sur le lit. Alors qu’elle reprend un peu ses esprits 
l’homme est entrain de lui découper ses vêtements à l’aide d’un couteau. Elle 
commence à se débattre alors il lui asséne une baffe magistrale qui l’assomme à 
nouveau. Pierre est pris de panique. Dans un premier temps il s’apprête à 
déconnecter de la visioconférence mais change d’avis et continue à observer la 
scène. L’homme pantalon à moitié baissé enfile un préservatif  puis viole la fille qui 
ne réagit même plus. Tout à  coup, alors que l’homme semble en plein orgasme, on 
le voit lever le bras tenant le couteau et frapper la jeune fille au ventre de plusieurs 
coups de lame. Le lit se recouvre de sang. Pierre après plusieurs relans, attrape une 
corbeille à papier et vomit dedans. Au moment où il reprend ses esprits il sursaute 
en voyant que l’homme cagoulé est désormais posté devant l’écran d’ordinateur de 
la jeune fille et après avoir jeté un coup d’œil vers la caméra on le voit rallumer 
l’écran et lire .. Pierre déconnecte aussitôt. 
 
 



    PIERRE  
   Merde merde merde merde merde 
 
Plan sur l’écran de Pierre où on voit l’homme cagoulé scruter l‘écran. 
Fin de la conversation 
Arrêter l’enregistrement 
Déconnexion 
Supprimer les informations de connexions? Oui 
Fermer la session éteindre l’ordi 
 
    PIERRE 
   Mon dieu, c’est horrible..quelle MERDE! 
 
50. TERRAIN DE FOOTBALL EXT. FIN DE JOUR 
 
Plan sur Mickaël qui s’entraîne parmi d’autres gamins. Henri est à côté et tient un 
sifflet à la bouche. Un homme s’approche au bord du terrain. Henri l’aperçoit. Il 
donne un coup de sifflet. Les enfants se rassemblent. 
 
     HENRI  
   Prenez un ballon et jonglez pendant quelques minutes.   
   Attention je vous surveille! 
 
     Un des gamins 
   Je crois qu’il y a pas assez de ballons 
 
     HENRI 
   Dans ce cas vous jonglez à deux 
 
Henri s’avance vers l’homme. Il s’approche de lui et lui tend la main. 
 
     HENRI 
   Bonjour Mr Martins, comment allez vous?  
 
     MR MARTINS 
   Bonjour Mr Dubois. Ça va.. ça va.. sûrement mieux   
   que ceux qui m’envoient. Je ne vous cacherais pas que   
   le directeur du centre s’impatiente un peu. 
   Avez vous relancer Mr Da Rocha concernant le petit   
   Mickaël? 



 
     HENRI 
   Il hésite encore beaucoup pourtant l’offre est    
   intéressante. 
 
     MR MARTINS 
   Et pas que pour lui. Pour vous également, ne l’oubliez   
   pas. Nous vous offrons l’opportunité de coacher une de   
   nos équipes de jeunes la saison prochaine. Servir un   
   grand club de football, c’est votre rêve depuis    
   longtemps !A condition bien sûr que Mickaël porte nos   
   couleurs.. 
   Réfléchissez bien à cette opportunité: notre structure   
   vous garantira des revenus confortables.  
 
     
     HENRI 
   J’y pense beaucoup. Je préfèrerais ça de loin mon    
   boulot actuel, c’est certain et s’il s’agissait de mon   
   gosse je n’hésiterais pas une seconde. 
 
     MR MARTINS 
   Quoiqu’il en soit tenez nous informés rapidement de la   
   décision de Mr Da Rocha; dans deux semaines notre   
   budget sera bouclé et dès lors il n’y aura plus    
   d’ouverture avant la saison prochaine mais d’ici là il   
   peut se passer beaucoup de choses..on ne sait    
   jamais..au revoir Mr Dubois 
 
     HENRI 
   C’est noté je vous tiens au courant bientôt au revoir 
 
Henri serre la main de Mr Martins. Au même instant, Eric s’approche en voiture, 
accompagné de Sandrine.  
 
51. VOITURE D’ERIC INT. FIN DE JOUR 
 
Il remarque la poignée de main des deux hommes, stoppe son véhicule et reste 
pensif quelques instants le temps de voir disparaître Mr Martins. 
     



     SANDRINE (inquiétée par le silence    
     d’Eric) 
   Qu’est ce qui se passe chéri? 
 
     ERIC 
   Non.. Rien.. C’est juste que parfois je me pose des   
   questions à propos de Henri. 
 
     SANDRINE 
   Des questions? C’est ton ami depuis plus de vingt-cinq   
   ans maintenant. Une telle longévité est signe de    
   complicité et confiance.  
 
     ERIC 
    Tu as probablement raison mais .. Je sais pas.. 
 
     SANDRINE 
   Quoi? Explique toi 
 
     ERIC 
   Non oublie ça. Allons y 
 
Eric et Sandrine descendent du véhicule et s’approchent du terrain. Eric remarque 
aussitôt qu’il n’y a visiblement toujours pas assez de ballons et cherche du regard 
ceux qui seraient neufs: il n’en trouve aucun. 
Coup de sifflet. 
 
     HENRI 
   Ça suffit pour aujourd’hui les enfants.. allez ramassez   
   le matériel et tout le monde à la douche! 
 
Tandis que toute la petite équipe évacue le terrain Henri et Mickaël s’avancent en 
direction de Sandrine et Eric. 
 
     MICKAEL 
   Papa!Maman! 
 
     SANDRINE 
   Coucou Mickey je te ferai la bise après ta douche.   
   Fonces y et fais vite après on va au cinéma avec papa. 



 
     MICKAEL 
   Génial! 
 
Henri fait la bise à Sandrine puis se tourne vers Eric qui reste le regard dans le vide, 
songeur. 
 
     HENRI 
   Hé inspecteur ! Pas encore remis de ta macabre    
   découverte on dirait 
 
Eric ne l’entend pas 
 
     HENRI 
   Hohé! Dubois à Da Rocha! Ou alors c’est ton passage   
   chez le commissaire: ça a du être encore un beau    
   sermon. 
 
     ERIC 
   Une arrestation spectaculaire, un suspect retrouvé mort   
   dans sa cellule, plus de  preuve à part les témoignages   
   d’un maniaque sexuel et d’un caissier de cyber café: je   
   te laisse imaginer le discours du patron. Autant te dire   
   qu’on n’a plus le droit à l’erreur. Dis moi, c’était bien   
   Martins qui était là tout à l’heure? 
 
     HENRI 
   Oui effectivement. Ça devient urgent pour Mickaël. Ils   
   veulent une réponse rapidement 
 
     ERIC (dévisageant Henri, sur un ton    
     sévère) 
   C’est tout réfléchi c’est non pour cette année 
 
Henri et Sandrine s’observent,  surpris par le ton d’Eric 
 
     HENRI à SANDRINE 
   Vous y avez bien réfléchi? C’est une chance qui ne se   
   représentera peut-être plus.  
     (à ERIC) 



   Pourquoi ne pas laisser Mickaël réussir où tu as    
   échoué.. 
 
Eric vexé et blessé ne répond pas. Sandrine lance un regard méchant à Henri et 
s’avance vers Eric. Elle lui prend la main. 
 
     HENRI 
   Je suis désolé je ne voulais pas te blesser. Mais j’en ai   
   assez de te voir ruminer le passé sans arrêt. Accepte   
   ton destin une bonne fois pour toute. 
 
Eric ne répond toujours pas: il a encore un de ces flashs… 
 
52. FLASHBACK ROUTE DE CAMPAGNE EXT. NUIT 
… où il se revoit en mobylette et à chaque fois il se voit un peu plus loin sur le 
parcours qu’il avait emprunté ce jour là, comme si, petit à petit, le souvenir de 
l’accident de rapprochait. Il sursaute quand une nouvelle image surgit de sa 
mémoire: il se revoit, tenant le guidon d’une main et de l’autre tenant sa médaille 
de meilleur buteur. Il ne regardait plus la route et contemplait sa médaille. Mais ce 
qui le surprend le plus dans ce souvenir, c’est qu’il n’y avait aucune médaille dans 
les affaires qu’on lui a remis à sa sortie de l’hopital… 
 
53. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE SIMANSKI INT. JOUR 
  
 Gervik et Magnusson scrute un écran d'ordinateur. Ils sont dans le bureau du pr 
Simanski. 
 
     GERVIK 
   vraiment très doué ce Simanski! il a su déjouer et    
   pirater toutes nos sécurités les unes après les autres   
   sans difficulté. 
 
     MAGNUSSON 
   et tout ça non par curiosité mais par jeu.. pour    
   s'amuser. tester ses limites 
   c'est maladif chez les cracs de l'informatique 
 
     GERVIK 
   une maladie qui peut devenir mortelle.. 
 



     MAGNUSSON 
   d'autant plus qu'elle est visiblement incurable.. ce qu'il   
   y a de tout de même rassurant c'est qu'il l'ait fait ici   
   dans nos locaux via l'intranet. 
 
     GERVIK 
   Un Simanski ne suffirait pas pour nous pirater de    
   l'extérieur. Et en cas d'attaque via l'internet le système   
   nous avertit immédiatement c'est infaillible.. ceci dit   
   nous devrons dorénavant être plus vigilants quant à la   
   curiosité trop poussée de certains de nos     
   collaborateurs. vous me configurerez le serveur pour   
   qu'il m'envoie un compte rendu quotidien de toutes les   
   activités et requêtes effectuées sur le réseau local. 
 
     MAGNUSSON 
   Je m'en charge cet après midi MR GERVIK 
 
     GERVIK (l'esprit ailleurs) 
   très bien.. très bien.. 
 
il lève la tête et observe en direction de la porte du bureau légèrement entrouverte. 
Il aperçoit deux silhouettes avançant dans le couloir. Il attends qu'elles aient 
dépassé la porte puis avance vers celle-ci et la ferme. 
 
54. LOCAUX DE NEWSTECH COULOIR INT. JOUR 
 
Eric et Henri sont dans les locaux de newstech. Ils progressent dans un couloir où 
on peut apercevoir des portes de bureaux de chaque côté; au bout du couloir un 
bureau où une secrétaire standardiste est affairée à trier du courrier tout en 
commandant un coursier via son casque de téléphone. 
 
     SUSIE 
   c'est çà pour 16h ce serait parfait merci à bientôt. 
 
les deux hommes stoppent devant le bureau. la secrétaire lève les yeux et 
interrompt ses  activités. 
 
     SUSIE (souriante) 
   Bonjour messieurs et bienvenue chez newstech, que   



   puis je pour votre service?   
 
     ERIC (présentant sa carte de police) 
   bonjour, inspecteurs da rocha et dubois de la brigade   
   scientifique département nouvelles technologies de   
   l'information et de la communication.. 
 
     HENRI (ronchonnant à voix basse) 
   bla...bla..bla 
 
     ERIC 
   nous menons une enquête sur Mr Georges Ferrant,   
   employé dans votre société, n'est il pas? 
 
     SUSIE (se tournant vers son standard) 
   heu..oui.. attendez un instant je vous prie je vais voir   
   s'il est dans son bureau 
 
     ERIC 
   c'est inutile, vous pouvez me croire il n'y sera pas! Mr   
   Georges Ferrant est décédé hier dans une cellule du   
   commissariat principal du 16è arrondissement de paris   
   où il était détenu depuis son arrestation il y a deux   
   jours. 
 
     SUSIE 
   décédé..arrestation..comment est il mort? de quoi    
   l'accusait on? 
 
     HENRI 
   Il s'est sans doute suicidé probablement pour fuir la   
   peine qui l'attendait: il risquait 15 ans     
   d'emprisonnement minimum et nous l'avons arrêté alors   
   qu'il venait de diffuser sur internet cinq mille photos et   
   près de 100 vidéos pédophiles avec des gamins de tous   
   âges avec et sans attouchements sexuels voire actes de   
   torture.. 
 
     SUSIE (choquée) 
   c'est horrible.. pardonnez moi.. j'étais loin d'imaginer   



   çà.. je le connaissais très peu..juste quelques    
   salutations échangées quand je lui apportais son    
   courrier.. 
     (elle reprend ses esprits) 
   que puis je faire pour vous aider, inspecteur? 
 
     ERIC 
   nous souhaiterions inspecter son bureau ainsi que son   
   équipement informatique.. 
 
     SUSIE (embarassée) 
   je vais vous demander de m'accompagner. je crains de   
   ne pouvoir vous donner cette autorisation. seul Mr   
   Gervik le peut. Il n'est pas dans son bureau     
   actuellement. Je crois qu'il est avec le pr Simanski..   
   veuillez me suivre svp. 
 
     ERIC 
   très bien merci 
 
La secrétaire se lève et se dirige vers l'autre bout du couloir suivie par les deux 
hommes. Elle stoppe devant l'une des portes. On peut y lire: "Professeur 
SIMANSKI". Elle frappe à la porte. Après un bref instant, la porte s'ouvre et 
Magnusson apparait sur le pas de la porte. 
 
     MAGNUSSON (fäché) 
   Susie..nous ne souhaitons pas être dérangés pour    
   l'instant..   
 
Il commence à refermer la porte. Eric la retient en la bloquant du pied. 
 
     SUSIE 
   je suis désolée Mr Magnusson.. ces messieurs sont de   
   la police. Ils mènent une enquête sur Mr Ferrant.. 
 
     MAGNUSSON (faussement surpris) 
   Ferrant? qu'est ce qu'il a fait celui là? 
 
     ERIC (présentant sa carte de police à    
     Magnusson) 



   Inspecteurs da rocha et dubois de la scientifique du   
   commissariat du 16è arrondissement de Paris, Mr    
   Georges Ferrant s'est suicidé dans sa cellule hier . il y   
   avait été placé après son arrestation il y a deux jours. 
 
     MAGNUSSON (mettant ses lunettes pour   
     mieux lire la plaque de police) 
   je vois.. je vous demande quelques instants. 
 
Il ferme la porte. Eric et Henri se jettent un regard interrogé. 
Après un bon instant de silence, la porte s'ouvre à nouveau. 
 
     MAGNUSSON 
   Monsieur Gervik va vous recevoir 
 
les deux hommes aperçoivent Gervik assis sur le fauteuil de Simanski. Il se lève et 
avance vers eux. 
 
     GERVIK 
   Bonjour messieurs, alors j'apprends que cet imbécile de   
   Ferrant a encore fait des siennes. Je vais vous recevoir   
   dans mon bureau, suivez moi, je vous prie . 
 
Eric et Henri s'exécute. Eric jette un coup d'oeil furtif dans le bureau de Simanski. 
Les trois hommes, suivis par Susie, s'avancent à nouveau vers le bout du couloir 
puis Gervik ouvre la dernière porte donnant sur l'extrémité du couloir derrière 
Susie. On peut y lire:  « EDWARD GERVIK ». Il l'ouvre. 
 
     GERVIK 
   veuillez entrer et prendre place. je suis à vous tout de   
   suite 
     (à SUSIE) 
   apportez nous du café, Susie 
 
     SUSIE 
   très bien monsieur 
     (à voix basse) 
   SVP.. de rien.. Merci ..c'est quand même pas si    
   difficile… 
 



55. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. JOUR 
 
Gervik s’assoit à son bureau face aux deux hommes. 
 
     GERVIK       
   Que puis je faire pour vous aider, messieurs? 
 
     ERIC 
   Il semblerait que vous n’ayez pas beaucoup d’estime   
   pour Mr Ferrant.. Et les nouvelles de son arrestation ou   
   de sa mort n’ont pas l’air de vous émouvoir ni même   
   étonner. 
 
     GERVIK 
   Il était sur la sellette depuis quelques temps.. En charge  
   de la gestion de notre base de données et de sa    
   sécurité, son incompétence a été confirmée il y a deux   
   jours: l’un de nos employés est parvenu à pirater le   
   serveur en interne..  
 
     ERIC  
   Drôle d’initiatives.. 
 
     GERVIK 
   Un simple jeu mais qui nous a dévoilé des failles de   
   sécurité importantes. J’ai cru comprendre que vous êtes   
   de la scientifique?..  
       
       ERIC 
   Département des NTIC. Nous avons détecté depuis   
   plusieurs mois un groupe d’internautes pédophiles   
   s’échangeant des vidéos et des photos. Ferrant y    
   participait .. Étant donnée la cruauté de certaines    
   images, nous craignons que ce ne soit plus qu’une   
   simple communauté d’amateurs mais un réseau    
   organisé et structuré..   
 
     GERVIK 
   Et vous espérez trouver des éléments pour vous aider   
   ici.. Je crains que vous ne perdiez votre temps.. 



 
     ERIC        
   Nous ne négligeons aucune piste d’autant plus que   
   Ferrant à fait disparaître toutes les traces avant son   
   arrestation. C’est la raison pour laquelle nous    
   souhaiterions inspecter son bureau et son matériel    
   informatique.        
    
     GERVIK 
   Pour ce qui est du bureau je n’y vois pas     
   d’inconvénient mais concernant son ordinateur, vous   
   devinerez que je ne peux vous autoriser à consulter des   
   données confidentielles à l’entreprise et  à nos    
   utilisateurs.. 
 
     ERIC   
   Feriez vous obstruction à l’enquête?! 
 
     GERVIK 
   Disons que je connais la loi et sans mandat, je ne peux   
   vous accorder plus… Sur ce, messieurs, je vais vous   
   prier à présent de quitter mon bureau..   
 
Gervik se lève, appuie sur le bouton de l’interphone. 
 
     GERVIK 
   Susie, conduisez ces messieurs de la police au bureau   
   de Mr Ferrant. 
 
     SUSIE  
   Très bien, Mr Gervik.. 
 
Gervik avance vers les deux hommes qui se lèvent à leur tour. Il leur serre la main 
puis s’avance vers la porte du bureau et l’ouvre. Eric et Henri sortent du bureau. 
  
 
     SUSIE   
   Veuillez me suivre s’il vous plait. 
 
La secrétaire avance à nouveau dans le couloir et s’arrête devant l’une des portes 



du couloir et l’ouvre. 
 
     SUSIE 
   C’est ici 
 
56. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE FERRANT INT. JOUR 
 
Eric et henri pénètre dans la petite pièce. Elle paraît propre et tout est bien en ordre. 
Aucun dossier, aucun papier, une « eye-tech » est branchée à l’ordinateur.. 
 
     ERIC 
   Merci Susie, à première vue nous n’en aurons pas pour   
   longtemps… 
 
Il ferme la porte du bureau au nez de Susie qui paraît un peu surprise puis retourne 
vers son poste. Eric se précipite vers le bureau et s’y assoit. Il allume l’écran de 
l’ordinateur allumé et en veille. 
 
     ERIC 
   Henri, surveille les mouvements dans le couloir.    
   Mandat ou pas, y a que là dedans qu’on trouvera    
   quelque chose..  
 
Deux minutes s’écoulent à peine que des pas pressants se font entendre dans le 
couloir. 
 
     HENRI  
   V’là du monde! 
 
     ERIC 
   Déjà!? 
 
Gervik sans frapper ouvre la porte du bureau et jaillit dans la pièce. Il a le temps de 
voir Eric éteindre l’écran.   
 
     GERVIK   
   Messieurs, je me vois désolé mais contraint de vous   
   prier de quitter immédiatement nos locaux! 
 
Eric se lève et se dirige vers la porte de la pièce. Il jette un coup d’eil vers la « eye-



tech » qui semble éteinte puis scrute les plafonds à la recherche d’une éventuelle 
caméra mais ne remarque rien. 
 
     ERIC 
   J’ai comme l’impression que l’on se retrouvera    
   prochainement, Mr Gervik.  
 
Il quitte la pièce sans regarder Gervik tandis que Henri s’attarde quelques instants 
dans un échange de regard avec Gervik.  
 
57. PAVILLON DE PIERRE SALLE A MANGER INT. NUIT 
 
Plan dans le pavillon de Pierre grandjean. Toute la petite famille est attablée. On 
entend que le bruit des couverts. Pierre est contrarié; il ne touche pas à son assiette. 
Il contemple ses deux enfants, silencieusement. 
 
     MARY 
   Eh bien Pierre, que se passe t’il? Tu n’as pas touché à   
   ton assiette. C’est encore ton boulot qui te tracasse?  
 
     PIERRE 
   Non..  
 
Il s’interrompt alors que les deux enfants ont arrêté de manger pour l’écouter 
 
     PIERRE 
   Enfin.. oui.. J’avoue... Mais ne t’inquiète pas ça va   
   passer.. J’ai un déjeuner d’affaire ce midi: je crois que   
   j’ai trop mangé. Je n’ai pas très faim, en fait… 
 
Il se lève et et se dirige vers la porte 
 
     PIERRE 
   Excusez moi mais je vais aller dans mon bureau. J’ai   
   du travail à finaliser avant demain. Ne me dérangez   
   pas.  
 
Il quitte le living-room et se dirige vers son bureau.  
 
58. PAVILLON DE PIERRE BUREAU INT. NUIT 



 
Il entre dans la pièce et referme la porte à clé derrière lui. Il s’assoit sur son fauteuil 
et reste un instant pensif, contemplant sa webcam. 
Il allume l’ordinateur. Sur l’écran , on aperçoit sur le  « bureau » un fichier video 
intitulé « enregistrement 020805». Il pointe la souris dessus et et dans le menu 
déroulant il sélectionne « supprimer ». 
Un message apparaît 
« Voulez vous vraiment supprimer enregistrement020805? OUI / NON» Après un 
long moment d’hésitation, il sélectionne « NON » et introduit un CD-ROM vierge 
dans le graveur de l’ordinateur. 
Après un bref instant le message « gravure terminée » apparaît. Il éjecte le CD, 
s’en saisit et se lève puis se dirige vers une étagère où sont entassés des livres et des 
CD de musique. Il  attrape un boîtier de CD où on lit « Vivaldi les quatre saisons ». 
Il en retire le CD musical et y place le CD-ROM précédemment gravé puis replace 
le boîtier à sa place original. 
 
59. BUREAU DE PAULIN INT. NUIT 
 
Plan sur Paulin dans les locaux du commissariat. Il scrute un écran d’ordinateur en 
cliquant par intermittence.  
 
     PAULIN  
   Vraiment étrange… 
 
Il décroche le combiné d’un téléphone sur le bureau et compose un numéro. 
 
      PAULIN 
   Allo, inspecteur Da Rocha? .. Bonjour et pardonnez   
   moi de vous déranger à cette heure mais je suis    
   actuellement en train de visionner les photos et vidéos   
   mises en ligne par Ferrant avant son interpellation…   
   oui c’est sûr que c’est pas joli joli.. Mais si je vous   
   contacte urgemment, c’est qu’il y a vraiment quelque   
   chose d’étrange et de différent par rapport à    
   d’habitude. Il faudrait que vous veniez voir ça dès que   
   possible… très bien.. Non rassurez vous je sais que ces   
   heures sup ne me seront pas payées alors je vais    
   arrêter..A demain, inspecteur. Bonsoir à la famille. 
 
60. APPARTEMENT D’ERIC COULOIR D’ENTREE INT. NUIT 



 
Plan sur Eric dans le couloir d’un appartement coquet. Sur le mur, des photos noir 
et blanc d’un jeune homme en tenue de football; d’autres sont en couleur où on le 
reconnaît  posant avec Sandrine et Mickaël. Il raccroche le téléphone. 
 
     SANDRINE (dans une autre pièce) 
   C’était qui chéri? 
 
     ERIC 
   Paulin, il a encore découvert quelque chose. Il    
   m’impressionne de plus en plus ce gamin. 
 
Il avance dans le couloir en direction du living-room et stoppe un court instant 
devant une porte entrouverte.  
 
61. APPARTEMENT D’ERIC CHAMBRE DE MICKAEL INT. NUIT 
 
À travers l’ouverture, il entraperçoit mickaël installé à un bureau les yeux fixés sur 
l’écran de son ordinateur. 
Il est surpris de découvrir une « eye-tech » connectée à l’ordinateur de son fils. Il 
ouvre la porte de la chambre et s‘approche du bureau pour voir ce que mickaël 
regarde. Sur l’écran, il aperçoit l’interface d’un jeu video et dans un coin de l’écran, 
l’image réduite d’un de ses camarades de classe.  
 
     ERIC 
   Ca va fiston? Alors toi aussi tu es fan de ce jeu? 
   On entend parler que de ça en ce moment. 
 
     MICKAEL 
   Il est génial. Regarde un peu: je viens de détruire tous   
   ses canons, ses tours et ses mercenaires. Je n’ai plus   
   qu’à lancer l’offensive sur sa ville..Il est cuit! 
 
     ERIC 
   Mon fils est non seulement un footballeur de talent   
   mais aussi un fin statège à ce que je vois..continue, va   
   et achève le vite car on va bientôt passer à table..  
 
Eric quitte la chambre et se dirige vers le living-room. Il traverse la pièce et entre 
dans la cuisine où Sandrine est occupée aux fourneaux. 



 
62. APPARTEMENT D’ERIC CUISINE INT. NUIT 
 
     ERIC 
   Alors tu as aussi craqué pour la « eye-tech ».. 
 
     SANDRINE   
   Tu parles, j’en ai même acheté deux. J’ai la mienne   
   aussi.. Mickey va me l’intaller sur mon portable.. 
 
     ERIC 
   Je vais m’en occuper, tiens.. Je suis curieux de    
   connaître un peu plus les capacités de ce machin.. 
 
     SANDRINE 
   Ok si tu veux mais d’abord on mange c’est prêt. 
   MICKEY, C’EST PRÊT LAVE TOI LES MAINS ET   
   VIENS A TABLE!   
 
     MICKAEL (au loin) 
   CA TOMBE BIEN J’AI FINI, J’ARRIVE TOUT DE   
   SUITE, M’MAN!  
 
63. APPARTEMENT D’ERIC LIVING-ROOM INT. NUIT 
 
Plan sur un emballage vide d’une « eye-tech ». Eric connecte un câble au port USB 
d’un ordinateur portable. Sur l’écran, on peut lire: « configuration de   votre 
eye-tech en cour patientez quelques instants » 
Une barre défile puis le message « installation réussie » apparaît. 
 
64. IMMEUBLE DES SIMANSKI EXT. JOUR 
 
Plan sur la façade d’un immeuble chic parisien. Une jeune femme, la trentaine, 
entre dans l’immeuble. Elle porte un paquet de rouleaux de papier toilette. 
 
64. IMMEUBLE DES SIMANSKI INT. JOUR 
  
Plan sur la porte d’un ascenseur. Celle ci s’ouvre. La femme en sort et avance dans 
un couloir en sortant un trousseau de clé de son sac à main.Elle stoppe devant la 
porte d’un appartement. Elle introduit la clé et ouvre la porte. Elle entre dans un 



couloir, dépose le trousseau sur une petite table, ôte sa veste et l’accroche. Elle 
avance dans le couloir en direction d’un living-room. 
 
     La femme 
   Madame? Bonjour c’est Rosa excusez moi encore pour   
   mon retard mais le bus….  
      
Elle s’interrompt brusquement et pousse un hurlement d’effroi. Le professeur 
Simanski est allongé, inanimé, au milieu de la pièce dans une mare de sang. 
 
 
 
65. FACADE COMMISSARIAT EXT. JOUR 
 
Plan sur la façade d’un commissariat. La voiture d’Eric arrive et stoppe devant 
l’entrée. Eric descend de la voiture. A cet instant, trois voitures démarrent en 
trombe avec gyrophare et sirène enclenchés. Eric les observe s’éloigner. Il pénètre 
dans le commissariat.  
 
66. ACCUEIL DU COMMISSARIAT INT. JOUR 
 
Il s’arrête devant un guichet où un agent de police est au téléphone. Il patiente un 
instant. L’agent raccroche. 
 
     ERIC 
   Bonjour André, dites moi..Qu’est ce qui se passe?    
   Pourquoi tout ce remue-ménage? 
 
     L’agent 
   Bonjour inspecteur. On a reçu un appel: Un triple    
   assassinat.. 
      
     ERIC 
   Triple?! 
 
     L’agent 
   Un couple et leur fille. C’est la femme de ménage qui   
   les a découvert ce matin. 
 
     ERIC 



   C’est horrible… quel monde de dingue! L’inspecteur   
   Dubois est arrivé?  
 
     L’agent 
   Je ne l’ai pas encore vu aujourd’hui.. 
 
     ERIC 
   Si vous le voyez, dites lui de me rejoindre au poste de   
   Paulin. 
 
     L’agent 
   À vos ordres, inspecteur. 
 
     ERIC 
   Pas de ça avec moi André! Pourquoi pas le garde à   
   vous tant que vous y êtes.. 
 
Plan sur la porte d’un bureau. On frappe à la porte. 
 
67. COMMISSARIAT BUREAU DE PAULIN INT. JOUR 
 
     PAULIN 
   Entrez! 
 
La porte s’ouvre. Eric apparaît sur le pas et pénètre dans la pièce. 
 
     ERIC 
   Salut Paulin.. Alors quelle découverte sensationnelle   
   avez vous encore faite? 
 
     PAULIN 
   Bonjour inspecteur.. Je suis content de vous voir.    
   Sensationnelle est un bien grand mot car ça ne sera   
   sans doute pas décisif pour l’affaire mais il y a quelque   
   chose d’étrange, il faut vraiment que vous observiez   
   cela.. Venez voir.. 
 
Eric s’approche du bureau et se place derrière Paulin. Il scrute un instant l’écran.   
 
     ERIC 



   Pauvres gamins, c’est dégueulasse.  
 
     PAULIN 
   Ca, on est d’accord là dessus… mais observez bien.   
   Rien ne vous surprend par rapport à ce qu’on voit    
   d’habitude? 
 
     ERIC 
   Malheureusement non… c’est toujours aussi glauque.. 
   Venez en au but, Paulin, ça commence à me rendre   
   malade.. 
 
     PAULIN 
   Très bien, je vais vous dire où je veux en venir:    
   observez la fille sur cette image, sur celle-ci ou encore   
   celle-ci. Aucune de ces gamines n’est contrariée ni   
   voire même apeurée. Elles n’ont pas l’air contraintes   
   comme dans quatre-vingt quinze pour cent des cas..   
   Elles ont une attitude naturelle et ne posent pas devant   
   l’objectif; d’ailleurs aucune ne regarde l’objectif.  
 
     ERIC 
   C’est rare qu’elles soient consentantes et leur bourreau   
   leur aura probablement interdit de regarder vers la   
   caméra 
 
     PAULIN 
   Ou alors elles ignorent qu’elles sont filmées.. 
 
Eric s’approche un peu plus de l’écran et fixe chaque image les unes après les 
autres. 
 
     ERIC 
   C’est vrai et effectivement c’est plutôt inhabituel..   
   Même sur celle-ci où on voit ce type en train de faire   
   des attouchements à un gamin, on dirait qu’il ignore   
   être filmé. Ferrant aurait dissimulé des caméras un peu   
   partout.. 
 
     PAULIN 



   Il aurait du se faire cambrioleur alors car il est parvenu   
   à cacher plus d’un milliers de caméras dans autant de   
   foyers différents sans jamais éveiller un soupçon.  
 
 
 
     ERIC 
   Ceci dit, on ignore d’où il sort toutes ces images.. Peut-  
   être les a t’il sélectionnées justement pour cette    
   particularité. Le vice du vrai voyeur: aucun scénario,   
   aucun jeu, le sexe au naturel..j’imagine que ce type   
   d’images doivent être très demandées.. 
 
     PAULIN 
   Vous croyez..? 
 
     ERIC 
   Tu croiserais dans un parc seul le soir un couple en   
   plein ébat, tu mâterais pas un peu?   
 
     PAULIN 
   C’est très génant comme situation.. 
 
     ERIC 
   Mais il y en a qui adorent ça.. Et pour ces couples,   
   cette façon de s’exhiber avec le risque d’être    
   observés ajoute du piquant à l’instant.. Et pour ces   
   mecs ou ces femmes qui mâtent c’est comme un film   
   porno en live.. 
 
     PAULIN 
   Ça évite les scénarios minables et souvent vulgaires,   
   oui j’imagine un peu.. En tout cas ce Ferrant devait être   
   gravement malade pour non seulement avoir des    
   penchants pédophiles mais aussi en tant que voyeur.. 
 
On frappe à la porte du bureau. 
 
     PAULIN 
   Entrez! 



         
Henri apparaît sur le pas de la porte et entre dans la pièce.  
 
     PAULIN 
   Bonjour; inspecteur 
 
     ERIC 
   Salut Henri, alors?! Du mal à démarrer ce matin? 
     HENRI 
   Comme tous les matins.. Qu’est ce que vous complotez   
   encore à deux? 
 
      ERIC 
   Paulin a fait une découverte intéressante: je     
   t’expliquerais plus tard.. Je me rends au bureau du   
   commissaire pour avoir un mandat afin d’inspecter le   
   disque dur de Ferrant chez newstech 
   Tu m’accompagnes? 
 
     HENRI 
   Ok je te rejoins, Raoul a du nouveau sur l’enquête du   
   faux producteur pervers: je chope son rapport et    
   j’arrive..  
 
     ERIC 
   Ok magne toi 
 
Les deux hommes sortent du bureau. 
 
68. COMMISSARIAT COULOIR INT. JOUR 
 
Plan sur une porte du commissariat: on y lit « bureau du commissaire principal ». 
La porte s’ouvre. Eric en sort avec un papier. Il avance dans le couloir et stoppe 
devant une porte entrouverte. Il la pousse et entre dans la pièce.  
 
69. COMMISSARIAT BUREAU DE RAOUL INT. JOUR 
 
Raoul est occupé, assis à un bureau. 
 
     ERIC 



   Bonjour Raoul, Henri n’est pas avec vous? 
 
     RAOUL 
   Il était là il y a quelques instants puis il est parti après   
   avoir lu mon rapport..       
      
         ERIC 
   Ah..tiens.. Il m’a dit que vous aviez du nouveau 
 
     RAOUl 
   Oui inspecteur. J’ai piraté la boite mail du pervers.   
   « Bogosse » qu’il se faisait appeler.. Il n’y a plus    
   d’activité depuis deux jours et il est malin: il a laissé   
   peu de traces. On a juste encore un mail reçu il y a   
   trois jours, probablement d’une autre de ses victimes. 
   Écoutez cela: «   Message de CINDY (paris, 16ans) 
   Coucou jason..j’espère que tu as bien reçu les photos.   
   Je n’arrête plus d’y penser. Je suis impatiente de    
   pouvoir en parler mais je sais que je ne dois pas tant   
   que tu ne me l’auras pas autorisé. Comme convenu, je   
   t’attends pour une visioconférence demain à 17h30   
   précise. Tu ne seras pas déçu. Je suis certaine de te   
   convenir pour le film. Ciao ps: je te trouve craquant.. » 
   Vraiment naïve! 
 
     ERIC 
   Je suppose que c’est pour ça qu’il les choisit aussi   
   jeune. Vous avez retrouvé ses coordonnées et avertit   
   les parents de la jeune fille. 
 
     RAOUL 
   Je n’ai réussi à avoir personne pour l’instant.    
   Apparemment, il s’agirait de Cindy Simanski. J’ai   
   essayé de l’avertir par mail mais pas d’activité de son   
   côté non plus depuis deux jours.   
 
     ERIC (interloqué) 
   Vous avez bien dit Simanski? 
 
     RAOUL 



   Heu ..Oui .. Je crois qu’on le prononce comme ça. 
   Ce serait la fille d’un certain professeur Pavel    
   Simanski, d’origine tchèque et demeurant dans notre   
   arrondissement. Il travaille pour une société    
   d’informatique… 
 
     ERIC 
   Newstech! Quelle drôle de coincidence. Ferrant    
   travaillait pour la même boite. Je crois que je vais aller   
   de ce pas y faire une petite visite. Prévenez henri.. 
 
     RAOUL 
   Ok chef, et concernant « bogosse » qu’est ce..  
 
Il s’interrompt alors qu’il entend la porte de la pièce se refermer. Eric n’est plus 
dans la pièce. 
 
70. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. JOUR 
 
Plan dans les locaux de newstech 
Gervik et Magnusson sont encore devant un écran d’ordinateur dans le bureau de 
Gervik. 
 
     GERVIK 
   Je crois que cet imbécile a tout vu. Il va falloir le    
   retrouver. Continuez à chercher sur le disque dur s’il   
   n’y a pas d’autres éléments. « bogosse » est sans aucun   
   doute un pseudonyme bidon pour séduire de jeunes   
   pucelles stupides. 
 
     MAGNUSSON 
   Rassurez vous, Mr Gervik, j’ai réussi à pirater le    
   serveur de son adresse mail sans être repéré. Nous   
   n’avons plus qu’à attendre qu’il se connecte et nous   
   pourrons le tracer et le situer.. Ensuite, nous n’aurons   
   plus qu’à le faire taire.    
  
     GERVIK 
   À condition qu’il se connecte… 
 



Le téléphone sonne. 
     
     GERVIK (à l’interphone) 
   OUI? 
 
     SUSIE 
   L’inspecteur Da Rocha est à nouveau ici, Mr Gervik. Il   
   n’a pas voulu m’écouter. Il est dans le bureau de Mr   
   Ferrant. Il dit qu’il a un mandat.  
 
     GERVIK (fâché) 
   Et c’est maintenant que vous me prévenez, incapable! 
 
Il se lève et se dirige hâtivement vers la porte du bureau. Il quitte la pièce et avance 
rapidement dans le couloir jusqu’au bureau de Ferrant où Eric est occupé à 
débrancher l’unité centrale de l’ordinateur. 
 
71. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE FERRANT INT. JOUR 
 
     GERVIK 
   Puis je lire ce mandat, inspecteur? 
 
     ERIC 
   Si vous y tenez, pas de souci.. Mais j’ai comme    
   l’impression que vous vous y attendiez sérieusement   
   car je n’ai pas retrouvé le poste comme il était hier et   
   notamment la « eye-tech » qui y était branchée.  
 
     GERVIK 
   Avec ou sans Ferrant nos activités continuent et nous   
   devons déjà le remplacer.. 
 
     ERIC 
   Je vois.. Le profit avant tout..  
 
Eric se lève du bureau et avance vers la sortie du bureau tenant l’unité centrale sous 
le bras. 
 
     ERIC 
   Si vous avez effacé des informations, nous le    



   détecterons.. A votre place, je me ferais du souci.. 
 
     GERVIK (ironiquement) 
   Observez moi, je tremble..brrr 
 
     ERIC 
   J’aurais deux mots à dire au professeur Simanski avant   
   de partir 
 
     GERVIK (surpris) 
   Simanski?! Ne me dites pas que vous le soupçonnez   
   aussi! 
        
      ERIC 
   Pas pour l’instant.. Mais vous m’excuserez.. C’est   
   confidentiel! Un qualificatif bien pratique pour se    
   débiner et qui vous plait bien, n’est ce pas?! 
 
     GERVIK 
   Le professeur Simanski n’est pas ici. Il est en congé   
   depuis deux jours jusqu’en début de semaine    
   prochaine.. 
 
     ERIC 
   Ah oui?! Et bien j’espère qu’il n’a rien de     
   « confidentiel » dans son bureau car vous y aviez l’air   
   bien occupé hier ... Soit… je vais lui rendre une petite   
   visite à son domicile.. A bientôt, Mr Gervik 
 
     GERVIK 
   C’est ça.. À bientôt, inspecteur…  
 
72. COMMISSARIAT BUREAU D’ERIC INT. JOUR 
 
Plan sur la façade du commissariat. Eric entre dans un bureau et pose l’unité 
centrale de Ferrant.Il la connecte à un écran et s’assoit. Il la démarre et passe un 
bon instant à scruter l’écran. Il s’énerve. 
 
     ERIC 
   Le disque a été formaté il y a dix-huit heures..les    



   enfoirés..Gervik, je me demande ce que tu peux bien   
   me cacher. 
 
On frappe à la porte. 
 
     ERIC 
   Entrez! 
 
Henri apparaît sur le pas de la porte 
 
     ERIC 
   AH, c’est toi! Je sais pas où tu étais encore fourré.. 
   T’as changé de service ou quoi? On dirait que cette   
   affaire te dérange.. Pas assez d’action ni de cadavre      
     HENRI 
   Oula tu m’as encore l’air d’excellente humeur. Je    
   reviens du bureau de la crimininelle. J’ai une info qui   
   va te plaire: Simanski ça te rappelle quelque chose?  
    
     ERIC 
   Oui et je sais déjà ce que tu vas me dire: sa fille était   
   en contact avec le faux producteur.. Je reviens de chez   
   Newstech et je voulais lui en parler mais il est en    
   congé. 
 
     HENRI 
   Tu vas encore être déçu, mon pauvre Eric.. Le pr    
   Simanski, sa femme Sigrid et sa fille Cindy ont été   
   retrouvés assassinés à leur domicile parisien ce matin   
   par leur femme de ménage Rosa Sanchez. 
 
      ERIC 
   Le triple assassinat!? Simanski.. Sa femme… sa fille… 
   Mon dieu quelle horreur! Leur décès remonte à quand? 
 
     HENRI 
   L’autopsie des corps est en cours. D’après les premiers   
   éléments et les messages sur leur répondeur, ça fait au   
   moins deux jours. 
 



     ERIC 
   Alors Gervik serait l’une des dernières personnes à   
   l’avoir vu en vie. Décidément, ce type ne m’inspire   
   rien de bon et voilà qu’en trois jours, deux de ses    
   collaborateurs disparaissent étrangement.  
 
     HENRI 
   N’en fais pas une affaire perso et évite de t’acharner   
   contre lui sans élément ni mobile.. Et en ce qui    
   concerne Simanski laisse la crim faire son boulot. 
 
     ERIC 
   Oui t’as peut être raison.. 
 
Eric reste silencieux et pensif un instant. Il jette un regard vers l’unité centrale de 
Ferrant et a un sursaut. 
 
     ERIC 
   La fille! Cindy.. Elle avait un ordinateur..ça c’est de   
   notre ressort..  
 
     HENRI 
   Oublie ça.. Selon le rapport sur les premières    
   constatations, il n’y avait pas d’unité centrale dans la   
   chambre de la petite juste une webcam, un écran,    
   souris et clavier.. A mon avis: ou elle l’avait    
   momentanément débranchée pour X raison : la mettre   
   en réparation ou la préter.. 
 
     ERIC 
   ..ou le tueur l’a embarquée 
 
     HENRI  
   Quelle drôle d’idée.. Tout ce massacre pour embarquer   
   l’ordinateur d’une gamine de 16 ans..Comment    
   expliques tu ça? 
 
     ERIC  
   J’ai pas vraiment encore d’explication mais j’ai peut   
   être une idée.. A confirmer avec le rapport d’autopsie   



  
     HENRI 
   Explique toi 
 
     ERIC 
   Raoul nous a bien dit que Cindy Simanski était la    
   dernière proie du faux producteur.. 
 
     HENRI 
   Oui et? 
 
     ERIC 
   Et bien, admettons que la petite était en pleine visio   
   avec notre homme quand elle a été attaquée.. 
 
     HENRI 
   Tu veux dire qu’il aurait assisté au crime en direct!? 
 
     ERIC 
   Il l’a peut être même enregistré 
 
     HENRI 
   Mais pourquoi ne pas le signaler? 
 
     ERIC 
   Au vu de ce qu’on lui reproche et des plaintes qu’on a   
   contre lui, je comprends que ce soit un dilemme.    
   Quoiqu’il en soit j’ai comme l’impression que notre   
   faux producteur est à son tour en danger.  
 
 
 
73. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. JOUR 
 
Plan dans les locaux de newstech. Gervik est dans son bureau. Le téléphone sonne. 
 
     GERVIK 
   Oui!? 
 
     SUSIE 



   Mr Rubbons sur la une 
 
     GERVIK 
   Je prends 
 
Il déclenche l’interphone 
 
     RUBBONS 
   Alors Edward, vous l’avez repéré? 
 
     GERVIK 
   Pas encore, william. Magnusson est sur le coup. 
   Je doute que notre homme sâche qu’on est sur sa piste  
   Il finira par se connecter tôt ou tard. Et s’il contacte la   
   police, nous ferons le nécessaire.  
 
     RUBBONS 
   Quelle ironie du sort, n’est ce pas? Pris à notre propre   
   jeu.. 
 
     GERVIK 
   Ce n’est malheureusement pas un jeu, william!  
 
La porte du bureau s’ouvre brusquement. Magnusson apparaît sur le pas de la porte. 
 
     MAGNUSSON 
   Il vient de se connecter! 
 
     GERVIK 
   Pardonnez moi william, je crois qu’on a une touche.. 
 
     RUBBONS 
   Tenez moi au courant.. 
 
Gervik se lève et se dirige hâtivement à la poursuite de Magnusson qui est déjà 
reparti dans le couloir puis pénètre dans un bureau.  
 
74. NEWSTECH BUREAU DE MAGNUSSON INT. JOUR 
 
     MAGNUSSON 



   Il est dans un cyber café dans le 16è! 
 
     GERVIK 
   Donnez moi l’adresse exacte… 
 
     MAGNUSSON 
   Netstation! 
 
75. CYBER CAFE NETSTATION INT. JOUR 
 
Plan sur l’intérieur d’un cyber café parisien. 
Une vingtaine de postes sont occupés.  
Henri entre précipitamment dans le local. Il jette un œil dans la pièce hâtivement 
puis se tourne vers le caissier. 
 
     Le caissier 
   Bienvenue chez Netstation, monsieur, il y a un poste   
   libre au fond à droite.. 
 
     HENRI 
   C’est inutile, je cherche quelqu’un.. 
 
     La voix d’ERIC dans son dos 
   C’est  moi que tu cherches? 
 
Henri, surpris, reboutonne discrètement son hulster. 
 
     ERIC 
   T’as mis du temps à arriver dis donc! J’avais pourtant   
   dit à Nadège que j’aurais besoin de toi rapidement..   
   Mais bon t’es enfin là! 
   Il va falloir être vigilant. J’ai tendu un piège au tueur:   
   s’il est branché sur la boite de « bogosse », il devrait   
   débarquer ici bientôt. Ca me rassure que tu sois là car   
   un type capable de buter froidement trois personnes   
   doit être coriace.  
 
     HENRI 
   T’as eu le rapport d’autopsie? 
     ERIC 



   Oui et la confirmation de ce que je pensais: la gamine à   
   été tuée entre 17h30 et 18h00 il y a deux jours. Et    
   d’après le mail reçu par « Bogosse », ça correspond   
   avec l’heure où ils devaient se retrouver en     
   visioconférence. De plus d’après les compte-rendu de   
   connexion,  Cindy et bogosse se sont connectés la    
   dernière fois de 17h30 à 17h44 puis plus rien depuis.  
 
     HENRI 
   Pour la gamine ça se comprend.. 
 
Les deux hommes s’assoient à un poste dans la pièce. Eric a le regard posé sur 
l’entrée du cyber. 
 
76. CYBER CAFE NETSTATION INT. NUIT 
 
Plan sur une horloge: on peut y lire « 21H00 » 
Le cyber est vide.Les postes sont éteints. Seuls Eric et Henri sont encore à un poste. 
Le caissier avance vers eux. 
 
     Le caissier 
   Messieurs, vous me voyez désolé mais je dois fermer   
   la boutique. 
 
     ERIC (dépité) 
   Ok..ok.. On va partir.. 
     À Henri 
   Je suis vraiment surpris qu’il n’ait pas mordu à    
   l’hameçon.. A moins qu’on l’ait loupé ou qu’il    
   nous ai reconnus. 
   Ce qui signifierait peut être qu’on l’a déjà croisé.. 
  
     HENRI 
   Pffhh.. Toi et tes conclusions hâtives.. On vient de   
   perdre une demi-journée pour rien.. De plus, je vois   
   pas comment tu vas justifier ça au près du     
   commissaire. T’es censé enquêter sur Ferrant et là tu   
   traques un tueur sans même être certain que ce soit   
   effectivement lui qui ait récupéré l’ordi de la petite.. 
 



     ERIC 
   En parlant de Ferrant, on un nouveau problème: le coup   
   de la fausse dent tient pas la route. L’autopsie a    
   confirmé l’empoisonnement mais on ignore toujours   
   d’où il a sorti le poison…. 
 
77. RUBBONSBANK BUREAU DE PIERRE INT. JOUR 
 
Plan sur le titre d’un article de journal: « Triple-assassinat dans le 16è 
arrondissement de Paris » 
     
     La voix de PIERRE 
   Merde alors! 
 
Plan sur un bureau. Pierre est à son travail. Il continue à lire, l’air grave.  
 
     La voix de Mr RUBBONS 
   Encore débordé à ce que je vois.. 
 
Pierre sursaute et lève la tête vers l’entrée de la pièce. Rubbons est sur la pas de la 
porte. 
 
     PIERRE 
   Vous avez lu le journal, Mr Rubbons? C’est terrible ce   
   qui est arrivé à Simanski! 
 
     Mr RUBBONS       
   Simanski?! Que voulez vous dire? 
 
Il s’avance vers le bureau et saisit le journal. Son regard s’assombrit. 
 
     Mr RUBBONS 
   On n’est en sécurité nulle part de nos jours. Ce pauvre   
   professeur! C’était un brave homme, humble, discret et   
   courtois. C’est affreux que l’on ait pu s’en prendre à lui   
   ainsi..et sa femme.. sa fille.. J’espère que la police   
   saura faire son travail. 
 
     PIERRE 
   Il n’y aurait aucun mobile pour l’instant. Rien n’a    



   disparu d’après les premières constatations.. 
 
     Mr RUBBONS 
   Et aucun témoin, j’imagine.. 
 
     PIERRE 
   Qui sait.. 
 
Mr Rubbons jette un regard sévère à Pierre, surpris par sa derniére phrase.    
       
     Mr RUBBONS 
   S’il y a un témoin, ça paraît inimaginable qu’il garde le   
   silence et refuse de parler après avoir assisté à un acte   
   aussi odieux.. 
 
Pierre se retourne vers l’écran de l’ordinateur sur son bureau. Il revoit à nouveau la 
scène. Il transpire en revoyant cet homme cagoulé semblant l’observer, le regarder 
presque le reconnaître… lui parler même.. Il sursaute tout à coup. 
       
     PIERRE (à lui même) 
   de parler?! 
 
     Mr RUBBONS (l’air grave) 
   Qu’est ce qui vous arrive, Pierre? Vous parlez seul   
   maintenant! Quelque chose ne va pas? 
 
     PIERRE 
   Je me sens un peu fatigué ces derniers temps.. J’ai du   
   attraper un virus. Je crois que je vais rester à la maison   
   et me reposer cet après-midi, si vous me le permettez   
   évidemment, mr Rubbons.. 
 
     Mr RUBBONS 
   Je suppose que vous n’aviez aucun rendez-vous de   
   planifié de toute façon, et vu votre rendement, une   
   demi-journée de plus ou de moins…  
 
Plan sur Pierre observant Rubbons quitter la pièce puis il observe à nouveau 
l’écran. 
Fondu sur l’écran du bureau de sa maison.  



 
78. PAVILLON DE PIERRE BUREAU INT. JOUR 
 
Plan sur le boîtier « VIVALDI les 4 saisons ». Pierre en extirpe le CD ROM gravé 
et l’introduit dans le lecteur de l’ordinateur. 
Sur la première image on revoit cindy. Il accélère la lecture puis stoppe sur l’image 
où le tueur observe en direction de l’écran. Ses lèvres bougent comme s’il parlait à 
quelqu’un. Il recule l’enregistrement et pause sur une scène qu’il n’avait pas vue 
auparavant car c’est l’instant où il a vomi. Il y a une silhouette sur le pas de la porte 
derrière le tueur à cagoule mais la corpulence de ce dernier masque son visage. 
Pierre laisse défiler la fin de la scène sans pouvoir distinguer concrètement la 
deuxième personne. Il observe en détail jusqu’à ce que l’homme cagoulé débranche 
violemment la webcam puis plus d’image.  
     PIERRE  
   Mon dieu, merde! 
 
Il rembobine légèrement et stoppe. Il reste béat devant l’écran, abasourdi. 
Alors que sur l’écran on aperçoit l’avant bras du tueur semblant saisir la webcam, 
celui ci a un tatouage avec un matricule militaire ..    
 
Fondu sur le tatouage militaire de Gervik.  
 
79. LOCAUX DE NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. JOUR 
 
Il est seul dans son bureau chez newstech au téléphone. 
 
     GERVIK 
   Nous en avons environ une cinquantaine cette semaine.  
   Avec une bonne quinzaine de croustillantes pour la   
   collection « Lieu de travail » et presque autant pour la   
   collection « adultère ». Je vous passe les séquences   
   homosexuelles, lesbiennes, sado-maso.. Non vraiment   
   on a de tout encore une fois. Que du naturel.. du    
   spontané.. de l’amateur et les visages sont encore une   
   fois retouchés ou masqués à la demande de nos    
   acteurs… faites le virement sur le compte habituel…   
   vous recevrez ensuite la commande.. très bien. A    
   bientôt.  
 
Plan sur son écran. On y voit un couple en plein ébat. L’homme, en chemise 



cravate, pantalon en bas des jambes, est « affairée » sur une femme en tailleur, 
allongée sur un bureau sur une pile de dossiers, jupe relevée. Leurs visages sont 
brouillés au niveau des yeux. La scène est filmée d’un seul plan. L’image se 
déplace à gauche ou à droite et zoome sur certains détails. On voit à présent 
l’homme assis sur un fauteuil de bureau et la femme le chevauchant. Plan sur la 
nuque et la chevelure de la femme. 
Fondu sur un plan avec la nuque de Sandrine. 
 
80. APPARTEMENT D’ERIC LIVING-ROOM INT. FIN DE JOUR 
 
Plan sur la « eye-tech » de Sandrine branchée sur son ordinateur portable fermé et 
posé sur un meuble de salon. Sandrine chevauche Eric: le couple fait l’amour sur le 
canapé du salon. 
Plan sur la « eye-tech »: la lumière de la webcam est éteinte mais le zoom semble 
être actif. Plan sur une diode allumée sur l’ordinateur portable: on y lit « ON ». 
Plan sur Sandrine qui se lève et enfile un paréo. 
 
 
     SANDRINE 
   Inspecteur, vous avez encore été parfait. J’adore quand   
   vous dégainez si sauvagement, c’est si excitant. 
 
     ERIC 
   Gare à vous, c’est un six coups.. 
 
Sandrine éclate de rire et se jette dans les bras d’Eric qui se tient désormais debout. 
Le couple s’embrasse. 
 
     SANDRINE 
   Je t’aime 
 
     ERIC 
   Je t’aime Sandy 
 
Plan sur la diode de l’ordinateur: la position « ON » est éteinte; la diode 
« VEILLE » est allumée.  
 
81. NEWSTECH BUREAU DE MAGNUSSON INT. FIN DE JOUR 
 
Plan sur un bureau chez newstech le soir. Magnusson scrute un écran dont la seule 



lumière éclaire la pièce dans l’obscurité. Plan sur l’écran, on y voit à nouveau la 
nuque de sandrine. On voit un curseur effectuer un effet de brouillage au visage 
d’Eric. 
 
     MAGNUSSON (chuchotant à lui-même) 
   Oui..très bien.. Oui.. comme ça, c’est parfait.. Oui.. 
 
 
82. COMMISSARIAT EXT. JOUR 
 
Plan sur la façade du commissariat. Raoul, Henri et Paulin sont dans un bureau.  
 
83. COMMISSARIAT BUREAU DE PAULIN INT. JOUR 
 
Dans la pièce deux bureaux en vis-à-vis. Chacun a un écran d’ordinateur un clavier 
et une souris. Les deux écrans sont orientés dans la même direction. Sur l’un des 
bureaus, une « eye-tech » est posée, branchée à l’une des deux unités centrales. La 
porte du bureau s’ouvre brusquement et brutalement. Eric, paraissant énervé 
apparaît sur le pas de la porte, un journal à la main. 
 
     ERIC 
   Raoul, c’est vous l’auteur de ces révélations? 
 
Il jette le journal sur l’un des bureaux. On peut y lire un titre d’article: « Affaire 
Simanski: la police sur la piste d’un « voyeur » pervers et mythomane.  
L’homme aurait enregistré son crime à distance.. » 
 
     ERIC 
   Qu’est ce que c’est que cette imbécilité?! 
   Depuis quand le faux producteur est devenu le suspect   
   numéro un? J’ai loupé quelque chose ou quoi? 
   Vous espérez encore qu’il va se montrer maintenant! 
   On cherchait un témoin, maintenant il est suspecté de   
   trois meurtres.. 
  
     RAOUL 
   La crim n’a pas vraiment progressé sur cette enquête.   
   Le commissaire grondait alors ils nous l’ont envoyé. Et   
   lui nous a refait le crime à sa sauce pour les journaux.   
   C’est pas du tout ce que je lui ai rapporté.. 



 
     ERIC 
   Dans ce cas, la prochaine fois t’évites de citer mon   
   nom. Je passe pour quoi moi maintenant. « les    
   inspecteurs Da Rocha et Dubois, piétinant depuis    
   plusieurs jours déjà sur l’affaire Ferrant, bla bla…, un   
   après-midi dans un cyber parisien probablement à jouer   
   à « virtua cop », .. Bla bla.. »  
 
     HENRI 
   Laisse moi lire ça! 
 
Il se saisit du journal et s’énerve en lisant l’article. Il jette à nouveau le journal. 
 
     HENRI 
   Quelles conneries! 
 
Paulin s’assoit à l’un des bureaux face à l’un des écrans. 
 
     PAULIN 
   Si vous me le permettez, messieurs, et merci d’être   
   venus, j’ai encore une fois quelque chose de très    
   surprenant à vous montrer. Vous connaissez tous la   
   « eye-tech » dont j’éviterai de vous répéter toutes les   
   fonctions, somme toute très utiles et pratiques. Mais   
   j’ai découvert une faille inhabituelle dans la    
   programmation d’une de ses applications… 
 
     RAOUL 
   Hein!? 
 
     PAULIN 
   Observez bien vous allez comprendre. Première chose,   
   je mets en veille l’unité centrale où est branchée la   
   webcam. Constatez vous même l’écran est noir: rien ne   
   se passe tout est normal. A présent observez le    
   deuxième écran correspondant à la deuxième unité   
   centrale, donc non branchée à la webcam, mais    
   connectée en réseau à la première. 
   Qui dit réseau dit communication: j’ai bidouillé ce petit   



   logiciel qui va me permettre de communiquer mais   
   avec quoi observez: j’appuie sur « afficher » et là que   
   se passe t’il?  
 
   A présent sur le deuxième écran, qui est sorti du mode veille, on aperçoit le 
bureau mais et rien d’autre. La webcam est éteinte. 
 
     HENRI 
   C’est génial, Paulin.. ! Oui vraiment chapeau: vous êtes   
   capables de sortir un ordinateur du mode veille à    
   distance, quel progrès! 
 
     ERIC 
   C’est pas ça qui est intéressant, Henri, regarde plutôt le   
   deuxième écran…  
 
Sur le deuxième écran correspondant à l’unité centrale non branchée à la webcam, 
les quatre hommes voient leur image. Raoul jette aussitôt un œil vers la webcam 
mais celle ci est éteinte. Il jette un œil vers le deuxième écran: rien ne s’y passe. 
 
     ERIC 
   Très impressionnant encore une fois, Paulin. Ferrant   
   était très bien placé en tant qu’employé de Newstech   
   pour connaître les failles de la eye-tech: il aurait    
   bidouillé un logiciel comme celui-ci afin de déclencher   
   la « eye-tech » à distance, la contrôler sans être être   
   détecté et espionner au hasard chez les utilisateurs de   
   la webcam et notamment des enfants. A partir de là il   
   enregistrait ce qui l’intéressait et s’en servait pour ses   
   échanges sur le web.. 
 
     PAULIN  
   Il se peut qu’il ne soit pas le seul à avoir voulu    
   exploiter cette faille si d’ailleurs c’est réellement une   
   faille.. 
  
     HENRI 
   Évidemment que c’en est une! 
   Quel intérêt Newstech aurait à espionner ses clients?   
   Paulin, vous délirez mon petit! 



 
     ERIC 
   Quoiqu’il en soit, je crois que je vais encore devoir   
   questionner ce cher Gervik. 
 
Le téléphone sonne. Paulin déclenche l’interphone. 
 
     PAULIN 
   Paulin Clément, j’écoute. 
  
     La voix de NADEGE 
   Salut Paulin, j’ai un appel confidentiel pour    
   l’inspecteur Da Rocha.. Je le transfère dans son    
   bureau? 
 
     ERIC 
   Envoyez sur mon portable Nadège merci 
 
Eric sort son téléphone portable de la poche intérieure de sa veste et s’avance vers 
la porte du bureau sous le regard interrogé des trois autres hommes. Il ouvre la 
porte tandis que son téléphone commence à sonner. Il jette un dernier œil vers ses 
collègues. 
 
     ERIC (blagueur) 
   Vous m’excuserez, c’est confidentiel. Sûrement les   
   services secrets ..de sa majesté .. 
 
Il referme la porte et avance dans le couloir. Il décroche. 
 
84. COMMISSARIAT COULOIR INT. JOUR 
 
     ERIC 
   Da Rocha, j’écoute.. Oui..ah c’est vous! Bien sûr que   
   je veux vous rencontrer.. Non .. Vous n’avez rien à   
   craindre de moi, je sais que vous n’y êtes pour rien   
   dans tous ces meurtres. Restez calme! Dans une heure   
   parc monceau devant le kiosque ..ayez confiance ..je   
   viens seul ..Ça reste entre nous ok.. 
 
Il raccroche. Henri sort du bureau de Paulin et se poste davant lui. 



 
     HENRI 
   Alors Da Rocha 007, une mission où cette fois,    
   pacifique, antarctique?! 
 
     ERIC 
   Le faux producteur vient de me donner rdv! 
 
     HENRI (surpris) 
   Quoi? .. Où? À quelle heure? On y va? 
 
     ERIC 
   Il veut me rencontrer seul. Il sait visiblement qu’il est   
   en danger. Il a l’air un peu paniqué.   
 
     HENRI 
   Il est peut être dangereux, t’en sais rien. Il vaut mieux   
   que je t’accompagne.. 
     
     ERIC 
   NON, ne le brusquons pas. Je sens qu’on n’aura    
   qu’une seule occasion. 
 
      HENRI 
   Soit.. Fais gaffe à toi..  
 
Henri reste contrarié un instant, observant Eric s’éloigner. Puis il enfile sa veste 
hâtivement et se dirige vers la sortie de l’immeuble d’un pas pressé. 
     
 85. PARC EXT. JOUR   
     
 Plan sur un kiosque à journaux. Eric Da Rocha est debout lisant les titres sur un 
étalage. 
 
     Un voix derrière lui 
   Inspecteur Da Rocha? 
 
     ERIC 
   Oui, c’est moi. C’est vous que j’ai eu au téléphone. 
 



Il se retourne et est surpris de se trouver nez à nez avec une jeune homme d’à peine 
la vingtaine, dont le profil ne correspond pas à la voix du téléphone. 
 
     Le jeune homme 
   Je n’y croyais pas vraiment. Un type m’a juste dit de   
   vous remettre ceci. 
 
Il sort un paquet de sa poshe et le tend à Eric, qui à cet instant remarque un individu 
casqué en moto, avancer à toute allure dans leur direction. 
Il se saisit du paquet et pousse le jeune homme à terre violemment. 
 
     ERIC 
   Couchez vous! 
 
L’homme en moto tire à plusieurs reprises dans leur direction puis accélère et fonce 
vers la sortie du parc. 
Eric se relève et cours vers le jeune homme qui est choqué mais indemne. 
 
     ERIC 
   Ça va? 
    
     Le jeune homme 
   Je crois que oui.. 
 
Eric lève la tête et aperçoit un agent de propreté en moto-crottes progressant dans 
sa direction. Il se dirige en courant vers l’homme puis tend sa carte de police. 
 
     ERIC 
   Police! Je réquisitionne votre véhicule! 
 
L’agent descend et Pierre bondit sur la mobylette et démarre. Il n’a pas le temps de 
faire cinquante mètres que sa vue se trouble. Des flashs de la nuit de son accident 
resurgissent.  
 
86. FLASHBACK ROUTE DE CAMPAGNE EXT. NUIT 
 
Alors qu’il progresse à toute allure droit vers la porte d’entrée du parc, il a une 
vision trouble d’une forme puis une ombre enfin une silhouette humaine droit 
devant lui sur la route. Il freine violemment et stoppe à quelques centimètres d’une 
silhouette. Il reprend ses esprits et s’aperçoit alors qu’il s’agit d’un jeune garçon 



qui venait de ramasser son ballon sur l’allée du parc. Il se souvient alors qu’il y 
avait quelqu’un qui avait surgi au milieu de la route ce soir là et s’était tenu 
immobile sur sa trajectoire.. 
 
 
87. PARC EXT. JOUR   
 
     La voix du jeune homme au paquet 
   Mr Da Rocha? Ça va? Vous vous sentez bien? 
 
     ERIC 
   Tout va bien..  
 
Il observe le paquet dans sa main. 
 
   Et vous? Pas trop de bobos? Désolé pour le paquet   
   piégé.. 
 
Il ouvre l’enveloppe et en sort un boîtier de DVD. Sur la jaquette, on lit: « sex at 
work (vol.6) » à l’arrière: un résumé en langue étrangère et quelques photos X. Au 
stylo est écrit:  « aidez moi SVP rubbons bank 0050269685 » Il ouvre le boîtier et y 
trouve un CD-ROM gravé. 
 
88. APPARTEMENT D’ERIC ENTREE INT. JOUR   
 
Plan sur une porte d’entrée d’appartement. Sur la sonnerie, on peut lire: « Da 
Rocha ». La sonnerie retentit. La porte s’ouvre.Sandrine est derrière la porte. 
 
     SANDRINE 
   Salut Henri, ça va?  
 
Elle jette un œil autour de lui, inquiète. 
 
     SANDRINE 
   Eric n’est pas avec toi? Tu n’as pas de mauvaise    
   nouvelle à annoncer?! 
 
       HENRI 
   Non. Rassure toi. Ce cher Eric va bien.. Je peux    
   entrer? 



 
     SANDRINE 
   Oui, bien sûr. Vas-y entre. Mickey est dans sa    
   chambre.. MICKEY, TON PARRAIN EST LA 
   
 
89. NEWSTECH BUREAU DE GERVIK INT. FIN DE JOUR  
 
Plan sur les locaux de newstech. Eric pousse la porte du bureau de Gervik. Celui-ci 
est assis à son bureau. Eric s’avance vers le bureau et y jette la boîtier DVD porno. 
Gervik esquisse un sourire et lève la tête vers Eric. 
 
     GERVIK 
   Je vous attendais, inspecteur..  
 
     ERIC 
   Je sais tout, Gervik. Imaginez la bombe dans les    
   journaux demain quand des milliers d’utilisateurs de la   
   « eye-tech » apprendront qu’il étaient espionnés jour et   
   nuit.. Tous leurs faits et gestes, leur intimité et..le pire..   
   Vous enregistriez leurs ébats intimes pour les diffuser  
   via votre société secrète, Starvids , c’est bien ça oui,  
   ensuite en Europe de l’est. Il faut avouer que ça    
   rapporte énormément le porno! Et le comble c’est que   
   c’est le porno amateur qui rapporte le plus d’argent.   
   Mais tout ça c’est fini, Gervik! Va falloir rendre la   
   Ferrari et avec un peu de chance ils vous l’échangeront   
   contre un beau poster qui décorera le mur du petit huit   
   mètre-carrés dans lequel vous allez passer les quinze   
   prochaines années… 
 
     GERVIK 
   Vous n’imaginez pas du tout ce que ça peux nous    
   rapporter à mes associés et moi-même..  
 
     ERIC 
   Un beau paquet à se partager à cinq tous les mois. A   
   ce propos?  Grâce aux virements effectués à partir du   
   compte de Starvids, j’ai les noms de trois de vos    
   associés Rubbons, Ferrant et Magnusson mais le    



   quatrième, visiblement plus malin, préfère l’espèce.   
   Oserais je vous demander son nom. 
 
     GERVIK 
   Votre curiosité vous perdra comme simanski. Je 
   m’attendais à ce que vous me posiez cette question. 
 
Il se saisit de son ordinateur portable posé devant lui sur le bureau et le retourne 
vers Eric. 
 
     GERVIK 
   Voici votre réponse.. Et à présent c’est à vous de    
   m’écouter. Vous avez un enregistrement qui    
   m’intéresse. Je vais citer un nom: Simanski! Ça doit   
   vous dire quelque chose…vous avez 24 heures pour   
   me l’apporter. je ne vais pas m’attarder et déblatérer   
   des heures sur ce qu’il arrivera à votre femme et à ce   
   cher petit mickey si vous me décevez. Revisionnez   
   vous encore une fois l’enregistrement et ça vous    
   donnera une idée de la chose. Songez également à   
   Ferrant.. Au revoir, inspecteur..  
 
Eric est bouleversé: sur l’écran du portable de Gervik, il voit Henri tenant en joue 
Sandrine et Mickey, assis par terre, baillonés et attachés dans le living-room de leur 
appartement. L’image est filmée à partir de la « eye-tech » branchée au portable de 
Sandrine. Il a aussi un de ses flashs qui jaillit. Et là, stupeur! Il se souvient.. La 
silhouette au milieu de la route. À trois mètres d’elle, il a reconnu Henri tenant une 
lourde matraque de bois puis un éclair.. 
Gervik se lève et avance vers la porte du bureau et l’ouvre. 
 
     GERVIK 
   24 HEURES, INSPECTEUR. Et ne tentez rien de    
   fâcheux.  
 
90. NEWSTECH BUREAU DE MAGNUSSON INT. FIN DE JOUR   
  
Plan sur Magnusson assis et Gervik debout, de dos, scrutant un écran d’ordinateur 
dans un bureau sombre des locaux de Newstech. Plan sur l’écran: on voit Henri 
dans l’appartement d’Eric, tournant en rond, revolver à la main, gardant un œil sur 
Sandrine et Mickey. 



L’image saute quelques secondes puis réapparait. 
 
     La voix de PAULIN 
   Ça y est, inspecteur je suis branché sur les deux: celle   
   de votre femme et celle de votre fils. Mon dieu,    
   je n’en reviens toujours pas. L’inspecteur Dubois! Il   
   cachait bien son jeu. Dire qu’il savait tout depuis le   
   début sur la « eye-tech » et Ferrant.. Ça a été trop    
   simple pour lui de s’en débarrasser.  
91. COMMISSARIAT BUREAU DE PAULIN INT. NUIT  
 
Plan sur Paulin et Eric dans un bureau du commissariat. Ils scrutent un écran. 
 
     ERIC 
   Tu es sûr qu’ils ne vont rien remarquer? 
 
     PAULIN 
   Cent pour cent certain. Ils auraient remarqué quelque   
   chose si on s’était branché chez newstech mais là on   
   est sur le portable de votre femme donc ils ne peuvent   
   rien remarquer..  
 
     ERIC 
   Bien.. Bien.. Lance l’enregistrement: il ne devrait pas   
   tarder.  
 
Plan sur l’écran. On y voit deux images de caméras. Sur l’une, la chambre de 
mickaël porte ouverte sur le couloir, sur la deuxième, Henri dans le living-room 
avec ses otages. On voit maintenant henri quitter le living-room, on l’aperçoit sur la 
deuxième image avancer dans le couloir. 
Plan sur la porte de l’appartement. Henri regarde à travers l’œil puis ouvre la porte. 
 
92. IMMEUDLE D’ERIC COULOIR INT. NUIT  
 
     Un livreur de pizza 
   J’ai une reine et une capriciosa pour Mr Del.. 
 
     HENRI 
   Vous vous trompez d’appartement! On n’a rien    
   commandé! 



 
Il referme la porte violemment. La sonnerie retentit. Il dégaîne et ouvre à nouveau 
la porte. 
 
     Le livreur 
   Pardonnez moi mais c’est bien votre numéro d’… 
 
Le livreur s’interrompt tandis que Henri lui pose le canon de son revolver sur le 
front. 
 
     Henri 
   T’es bouché?! 
 
     Le livreur (paniqué) 
   Ok ..je me suis trompé.. désolé de vous avoir dérangé.. 
   Bonne soirée. 
 
Il se sauve dans le couloir alors que Henri rengaine et ferme la porte. 
Plan sur la vue de l’écran de Paulin et Eric: on y voit Henri passer dans le couloir 
sur la première image puis entrer et venir s’asseoir sur le canapé du living dans la 
deuxième image. 
 
     ERIC 
   Ok parfait. 
 
Plan sur henri. La sonnerie retentit. Il se lève du canapé et se dirige vers le couloir. 
 
93. NEWSTECH BUREAU DE MAGNUSSON INT. NUIT  
 
Plan sur Gervik et Magnusson de dos qui observent la scène et voient sur l’image 
henri disparaître du living-room. 
Plan sur Henri qui regarde à travers l’œil de la porte. Un nouveau livreur de pizza 
est derrière la porte. Il s’agace et ouvre violemment la porte. 
 
     HENRI 
   NON mais vous vous foutez de …. 
 
Eric en tenue de livreur sort un revolver de la sacoche à pizza et le pointe vers 
Henri. De l’autre main il compose un numéro sur son téléphone portable. 
 



     ERIC (à Henri) 
   Tu permets que je rentre chez moi?! 
     (au téléphone) 
   Paulin, c’est bon, attends mon signal avant de     
   balancer. 
 
Plan sur Gervik et Magnusson. Sur l’image, on voit le living-room avec Sandrine et 
Mickaël et les deux hommes s’impatientent de ne pas voir revenir Henri. 
 
     MAGNUSSON     
   Il est long à revenir. Il doit se passer quelque chose. 
 
Gervik se saisit de son téléphone portable. 
Plan sur Eric tenant henri en joue dans le couloir de l’entrée. Le téléphone portable 
d’henri sonne. 
  
     ERIC 
   Tu décroches .. Et attention à toi! Tu leur dis que tout   
   va bien.. Ok?! Et tu raccroches.. 
      
     HENRI 
   Crétin, tu ne sais pas ce que tu risques là… 
     (au téléphone) 
   Oui? ..non, tout se passe bien.. C’est ça à plus tard.. 
 
     ERIC (au téléphone) 
   Vas y balance.. 
 
Plan sur l’écran de Gervik et Magnusson. On y voit Henri venir s’asseoir sur le 
canapé du living-room comme précédemment. 
 
     MAGNUSSON 
   C’est bon .. 
 
     GERVIK (songeur) 
   Mmouais.. 
 
Il repose son téléphone sur le bureau. 
Fondu sur henri qui pose son téléphone sur la table de salon du living-room de 
l’appartement d’Eric puis qui s‘avance vers Sandrine et Mickaël.  



       
     ERIC 
   T’approche pas d’eux, enfoiré.. Mets toi à genou les   
   mains sur la tête, je t’ai à l’oeil.. 
 
Eric, tout en pointant toujours son arme vers henri, s’agenouille et commence à 
détacher sa femme et son fils. 
 
     HENRI 
   Tu t’en sortiras pas, crois moi .. Ta petite guéguerre   
   contre Gervik et ses pornos ou Ferrant te ses mômes   
   c’est rien à côté de ce qui se passe en réalité.  
   Gervik n’est qu’un pion. Newstech une couverture..le   
   pire est qu’il fallait un génie pour détecter cette    
   fonction de la « eye-tech » .. Simanski nous a    
   démontré qu’il en était un. C’est Paulin qui m’a le plus   
   surpris. Le code était crypté, recrypté et l’application   
   indétectable et lui nous a démasqué tout ça les doigts   
   dans le nez sans imaginer à quoi il touchait..  
   Quel dommage pour la Police Nationale de perdre un si   
   bon élément. Raoul nous manquera moins mais Paulin..   
   Vraiment du gâchis!  
 
     ERIC 
   Qu’est ce que tu essaies de me faire gober encore? 
   Tu espères que j’ai envie d’écouter encore tes    
   conneries .. Tu as brisé ma carrière, tu m’as menti    
   pendant des années.. Tu voulais faire du mal à ma    
   famille! Je devrais t’abattre là comme un chien. 
 
     HENRI 
   Tu peux me tuer.. ils te retrouveront et te tueront pour   
   te faire taire comme ils m’ont envoyé tuer Ferrant et   
   Simanski. Rubbons, Gervik et Magnusson sont les   
   prochains sur la liste. Ils ont dérapé avec leur histoire   
   de vidéos pornos et j’ai joué le jeu pour les démasquer   
   car ils le cachaient au début… 
 
     ERIC 
   Caché à qui?  



 
     HENRI 
   Tu sais de qui je parle: tu sais qui a intérêt à savoir tout   
   ce qui se passe à tout instant sur le territoire. Question   
   de défense nationale.. Ils te tueront aussi crois moi. 
   A cette heure-ci, Paulin et Raoul doivent déjà y être   
   passés.. Il ne leur manquera plus que le faux pervers   
   qui, visiblement, a été vraiment trop curieux.. Ce    
   programme informatique est à quatre vingt dix huit   
   pour cent indétectable et Simanski et Paulin les auront   
   aidé à le renforcer et le sécuriser encore plus : c’est   
   tout ce qu’ils retiendront de cette affaire.     
   Vous ne serez que des dommages collatéraux sur un   
   rapport de la DGSE… 
 
La sonnerie de l’appartement retentit. Eric sursaute. Sandrine attrape Mickaël dans 
ses bras. 
 
     HENRI 
   Ils sont déjà là.. Allez donne moi ton arme et je vais   
   négocier..    
 
     ERIC 
   Lève toi et va ouvrir. Je te suis. 
 
Henri se lève et avance en direction du couloir. Eric le suis à cinq mètres. 
Henri ouvre la porte. Deux hommes en costume sont sur le pas de la porte. 
 
     HENRI 
   Ah vous voilà! Justement nous parlions de vous! 
 
Les deux hommes entrent dans l’appartement et stoppent dans le couloir. 
Henri se retourne et avance vers Eric. 
 
     HENRI 
   Allez donne moi ça maintenant c’est préférable pour   
   toi et ta petite famille  
      
 
 Eric hésite un instant et jette un œil vers les deux hommes toujours silencieux. 



L’un des deux glisse une main dans sa veste. Eric l’observe puis se résigne à donner 
l’arme à Henri. Henri prends l’arme et le pointe aussitôt vers Eric. 
 
     HENRI 
   Tu t’es encore dégonflé, Eric, vraiment tu me fais pitié.   
   Une vraie gonzesse! Je me demande bien ce que Sandy   
   peut bien te trouver. Elle aurait bien besoin d’un peu de   
   virilité histoire de l’avoir connu au moins une fois dans   
   sa vie. T’as pas compris que ce n’était pas un jeu et   
   maintenant je vais te descendre pour la sécurité de   
   l’Etat… 
 
Il enlève la sécurité de l’arme.  
Plan sur un bras tendu pointant une arme. L’image est tournée par la eye tech dans 
la chambre de Mickaël. On entend un coup de feu. On voit l’arme tirer. On entend 
les cris de Sandrine et Mickaël. 
Plan sur les yeux d’Henri. Il s’écroule. Derrière lui, l’un des agents rengaine son 
arme fumante. Eric reste choqué quelques instants. Le deuxième homme s’avance 
vers Eric et lui tend une enveloppe. 
 
     AGENT MARTINEZ 
   Nous regrettons ces fâcheux débordements. Cette    
   opération n’a jamais été approuvée par la hiérarchie et   
   a été effectuée clandestinement par une poignée de nos   
   agents. Elle vient d’être annulée et nous nierons toute   
   participation. Vous trouverez dans cette enveloppe des   
   documents prouvant des liens entre Gervik et la mafia   
   russe. Ceci complètera ce que vous avez sur Newstech   
   et Starvids. Ca expliquera aussi ..peut-être.. sa    
   soudaine disparition.. 
 
Il se tait alors qu’eric l’observe droit dans les yeux. Il lui fait un clin d’œil. 
 
     AGENT MARTINEZ 
   Quant à nous on ne s’est jamais vus. Adieu,     
   commissaire Da Rocha. La France vous remercie. 
 
Plan sur Gervik et Magnusson chez newstech. Deux hommes en cagoule font 
irruption dans le bureau et les abattent au pistolet silencieux. 
 



94. IMMEUDLE RUBBONS BANK EXT. FIN DE JOUR  
 
Plan sur Rubbons quittant la Rubbons Bank. Il abaisse une grille puis se dirige vers 
sa voiture. Une camionette stoppe brutalement à un mètre de lui: un homme tenant 
un pistolet silencieux l’abat de deux balles tandis qu’un deuxième saisit le corps et 
le charge dans le véhicule qui redémarre en trombe. 
 
95. STADE DE FOOTBALL EXT. JOUR  
 
Plan sur un terrain de Football. Mickaël marque un but. Eric, Sandrine, Paulin et 
Raoul sont dans les tribunes. Ils sont fous de joie et applaudissent. 
 
     ERIC 
   Alors inspecteur Clément, je vous l’avais pas dit que   
   c’était un crack! 
 
Paulin acquiesce puis referme un journal qu’il tenait et le pose sur un siège libre; 
dessus on peut lire: 
« AFFAIRE NEWSTECH: LES RESPONSABLES EN FUITE. » 
 
      
 
 

     FIN   
 


