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FONDU D’ENTRÉE 



 
1 INT. SALON DE TATOUAGE/COIFFURE-MATIN 
  
Adlain Cooper est allongé sur la table en bois d’un salon de 
tatouage/coiffeur pour hommes sur Kline Street: le cœur 
battant du quartier où les gens du coin viennent faire toutes 
sortes d’affaires. 
 
Swiff est penché sur Adlain, occupé à terminer son tatouage. 
De temps en temps, il jette un coup d’œil à son chien, couché 
sur le sol noir et blanc en linoleum au motif hypnotique. 
 

ADLAIN 
Il nous reste combien de temps ? 

 
SWIFF 

Il ne devrait pas tarder. 
Boozer dort à poings fermés. 

 
ADLAIN 

Il a bien raison, le chien ! 
 
À ce moment-même, Bigman le Barbier entre dans le salon, sur 
fond sonore de la Radio DJ : "Encore un samedi d’enfer ! J’en 
profite pour saluer tous mes potes de la rue Kline. Très bon 
samedi à vous." Puis la radio passe “My Day” de Taurus Riley. 
 

BIGMAN 
Ça roule ? 

 
SWIFF 

Tranquille. 
 

ADLAIN 
Ça avance. 

 
Tandis qu’il prépare son espace de travail avant d’accueillir 
ses clients, l’attention de Bigman se porte sur Boozer. 
 

BIGMAN 
Le chien ! 

Vas-y, lève-toi et bouge d’ici ! 
 
Puis son attention se porte sur Adlain. 
 

BIGMAN 
Addy, tu fais quoi cette fois ? 

Encore en train de marquer ton territoire ? 
 
GROS PLAN : sur Bigman qui fait un clin d’œil 
 
Bigman, tête en arrière, éclate d’un rire tonitruant. 



 
ADLAIN 

Ouais, c’est ça ! Rigole ! 
Là, je suis passé à un autre niveau. 

Vous allez savoir qui je suis- DU LOURD! 
 
GROS PLAN : sur les mains de Swiff 
 
Il tend une oreille discrète en poursuivant son ménage, 
limitant ainsi sa participation à la conversation.  
 

BIGMAN 
Ça fait combien de noms maintenant ? 

Jacinth? Jennifer? Liniqua? 
 

ADLAIN 
Cette fois c’est la bonne. 

J’ai trouvé un job sérieux et ma patronne, c’est un ange. 
 
Bigman rit de bon cœur. 
 

BIGMAN 
Swiff, ton pote Addy joue 

dans la cour des grands maintenant. 
Dans pas longtemps, il va peser. 

Tu te rends compte que tes cheveux 
vont pas t’aider à gagner de l’argent ? 

Quand on veut être pris au sérieux 
on se coupe les cheveux. 

Mon offre tient toujours..... 
Assieds-toi, je vais t’arranger ça. 

 
ADLAIN 

T’as vu ce qui est arrivé à Samson 
quand il s’est coupé les cheveux ? 

 
BIGMAN 

Depuis quand t’es Samson, mon gars ? 
Arrête avec tes histoires de Samson. 

TCHIPPPPP ! 
 
Un client entre dans le salon et s’assied.  
 

CLIENT 
Quoi de neuf ? 

Alors Addy, l’hôtel est fermé aujourd’hui ?  
 

ADLAIN 
L’hôtel ? Ha ! 

Je vais devenir un boss de la vidéo. 
C’est fini les ménages ! 

 



Bigman lève les yeux au ciel et secoue la tête en installant 
son client.  
 

BIGMAN 
Oui, et ta carrière de chef aussi est finie, 
comme celle de barman, comme celle d’ouvrier, 

et comme celle d’agent de sécurité ! 
Ça t’a fait combien de boulots en un an mon gars ? 

 
ADLAIN 

Tous ceux qui m’ont viré vont bientôt le regretter. 
J’ai un ange gardien avec moi maintenant. 

 
BIGMAN 

Et ton ange gardien, tu vas la porter sur ton dos ? 
.... J’espère qu’elle te chuchotera quoi faire dans l’oreille, 

 Histoire que tu évites les emmerdes! 
 

Le client prend la parole, et tente de parler au-dessus du 
ronronnement du rasoir électrique et des autres bruits du 
salon.  
 

CLIENT 
Je suis content pour toi Addy ! 

Ces deux-là te lâchent pas la grappe, 
ils pourraient être un peu encourageants ! 

 
GROS PLAN SUR LE VISAGE D’ADLAIN, QUI SE SOUVIENT.... 
 

FONDU VERS : 
 
2 EXT.COUR D’ÉCOLE : QUAND ADLAIN ÉTAIT PETIT 
 
Trois garçons en uniforme bousculent Adlain, se moquent de lui 
et le font tomber par terre; puis le retiennent au sol pendant 
que l’un d’entre eux lui coupe ses longs cheveux tressés à 
l’aide d’un couteau.  
 

FONDU VERS : 
 
3 INT. SALON DE TATOUAGE/COIFFURE- LE MÊME MATIN 
 
GROS PLAN: Adlain serre les dents. 
 

SWIFF 
Ça te fait mal ? 

 
ADLAIN 

Non c’est bon ! 
Je suis plus comme avant. 

J’ai plus mal. 
 



Bigman détourne à nouveau son attention. 
 

BIGMAN 
Le chien ! T’es encore là ? 

Debout ! Tu sors ! 
 

4 INT. ACCUEIL DU BUREAU DE JULIANA FIELDSEN- LE MATIN SUIVANT 
 
Juliana Fieldsen entre dans son bureau en trombe, encombrée de 
son grand sac à main, de sa sacoche d’ordinateur portable, de 
sa tablette et de son casse-croûte. 
 

JULIANA 
Bonjour Adlain, tu as passé un bon week-end ? 
Mince, qu’est-ce que j’ai fait de mes clefs ? 

 
Adlain accourt pour l’assister dans son exploration des 
moindres recoins de son sac.  
 

ADLAIN 
Et si vous commenciez par toujours 
ranger vos clefs au même endroit ? 

 
JULIANA 

Ah, si seulement la vie était si simple. 
 

Les clefs tombent par terre. Adlain les ramasse et ouvre la 
porte. 
 

ADLAIN 
Comment on peut perdre ses clefs 

quand on a un si gros porte-clefs ? 
 
5 INT. BUREAU DE JULIANA FIELDSEN-MATIN 
 
Adlain suit Juliana dans le bureau. 
 

JULIANA 
La réunion est dans 15 minutes, regarde-moi ce désordre. 

Ils sont déjà arrivés ? OK, question stupide ! 
 
Adlain l’aide de bon cœur à mettre de l’ordre sur le bureau.  
 

ADLAIN 
Patronne, ces quatre derniers mois 
ont été les meilleurs de ma vie.  

Je tenais encore à vous remercier. 
Vous pouvez me demander ce que vous voulez, 

quand vous voulez. 
 
Juliana rit et donne à Adlain une petite tape sur l’épaule. 
 



JULIANA 
J’ai bien précisé dès le départ 

que je ne t’embauchais pas 
pour que tu nettoies derrière moi.  
Je dois envoyer mon sujet à 11h30. 
Tu seras à la caméra principale 

sur notre tournage d’aujourd’hui... 
 

ADLAIN 
Avec plaisir patronne, 

mais la meilleure c’est vous.  
 

JULIANA 
Oui, oui, bon… je ne suis pas 

non plus le sauveur de l’humanité. 
 
Juliana voit quelque chose courir sur le sol. Elle pousse un 
cri aigu. 
 

JULIANA 
C’est une souris ? 

Elle n’a pas mangé le poison ? 
 

ADLAIN 
C’est malin ces bêtes-là. 

Regardez, l’appât est toujours dans le piège. 
Écoutez un peu de musique...ça va vous calmer. 

 
Adlain allume son ordinateur et met une playlist de musique 
relaxante.  
 
6 INT. BUREAU DE JULIANA FIELDSEN- ENVIRON MIDI 
 

JULIANA 
Oh non il est super tard ! Saroya! 

 
ADLAIN 

Je vais aller la chercher. 
 

JULIANA 
Euuuh... Non ! 

Je vais me débrouiller. 
 

ADLAIN 
Vous avez bouclé votre sujet ? 

 
JULIANA 

OK, OK, j’appelle l’école. 
 
Juliana se remet au travail, assise derrière son bureau, et 
très vite… 
 



SAROYA 
Mamaaaaaaaaan ! 

 
JULIANA 

Vous avez fait vite ! 
 

ADLAIN 
C’est juste à quelques minutes d’ici. 

 
JULIANA 

Donne-moi 5 minutes. 
Je m’occupe de ton repas. 

 
SAROYA 

Des raviolis ? 
 

JULIANA 
Du riz créole, du poulet et des léguuumes !  

 
SAROYA 
Beurk ! 

 
Adlain apparaît avec un déjeuner pour Saroya et un pour 
Juliana dans chaque main.  

JULIANA 
Il ne fallait pas ! 

 
SAROYA 

Ouah, merci tonton ! 
 

JULIANA 
Tonton ? 

 
ADLAIN 

Ses copains d’école ont cru 
que j’étais son papa.  

 
Juliana rit. 
 

JULIANA 
Ah vraiment ? Ne te fais pas d’idées. 

Allez, Saroya, mange !!! 
 
7 INT. PETIT APPARTEMENT D’ADLAIN- SOIR 
 
Adlain chantonne et sifflote en rythme avec la chanson “Brown 
Skin” de Richie Spice qui passe à la radio. 
Il imprime une photo de Juliana et Saroya qu’il colle au mur, 
à côté de plusieurs autres photos similaires. 
Il observe la photo tout en suspendant les clefs de Juliana à 
un clou au mur.  

ADLAIN 



Demain est un grand jour, Juliana. 
Oui, notre grand jour ! 

Le jour où je vais enfin te le dire 
 
8 INT. PETIT APPARTEMENT D’ADLAIN- MATIN 
 
Adlain danse en se préparant à aller travailler. "Cheerleader" 
d’OMI – le remix de Felix Jaehn – passe à la radio. Il enfile 
son plus beau costume, se regarde, peu convaincu, passe un 
coup de téléphone, embrasse la photo de Juliana et quitte la 
maison. 
 
9 EXT. RUE KLINE- MATIN 
 
Adlain entre dans le salon de tatouage/coiffure. Cette fois-
ci, il s’installe directement sur le fauteuil de barbier.  
 

ADLAIN 
Arrange-moi tout ça. 

 
Lorsqu’il ressort, c’est un autre homme. Il se dirige droit 
vers le fleuriste sur le trottoir d’en face.  
 
10 INT. ACCUEIL DU BUREAU DE JULIANA FIELDSEN– MATIN 
 
Juliana se tient près de la porte de son bureau, en compagnie 
d’un homme, et fouille compulsivement dans son sac à main. 
Elle soupire. Adlain arrive, les clefs en main. 
 

ADLAIN 
Désolé. Je les ai embarquées par erreur hier. 

 
JULIANA 

Adlain, sérieusement ? 
 
11 INT. BUREAU DE JULIANA FIELDSEN- MATIN 
 
Elle se rend compte que les choses ont changé de place. Elle 
regarde Adlain et fait les présentations. 
 

JULIANA 
Adlain --- Spencer; Spencer ---- 

mon cameraman et assistant Adlain. 
 
Spencer tend la main. Adlain ne retourne pas son geste. Il 
s’avance vers l’ordinateur et met de la musique. Les doigts de 
Juliana s’agitent nerveusement. 
 

ADLAIN 
Je récupère Saroya ce midi, 

comme d’habitude. 
 



JULIANA 
Bien sûr ! 

 
Adlain passe le pas de la porte à reculons et ferme la porte 
derrière lui.  
 
12 INT. BOX D’ADLAIN- MATIN 
 
Adlain, assis, joue avec une rose et fixe l’horloge jusqu’à ce 
qu’il ne tienne plus en place.  
 
13 INT. ENTRÉE DU BUREAU DE JULIANA- MATIN 
 

ADLAIN 
Vous ne m’avez rien donné à faire. 

 
JULIANA 

Si ça ne t’ennuie pas trop, 
tu pourrais me faire quelques courses ? 

 
ADLAIN 

Aucun problème ! Vérifiez dans le planning, 
je crois que j’ai deux gros tournages demain. 

  
Juliana lui tend une enveloppe. Adlain quitte la pièce en 
laissant la porte légèrement entrouverte.  
 
14 INT. BOX D’ADLAIN- MATIN 
 
Il marmonne. 
 

ADLAIN 
Ah ouais, maintenant je suis son coursier ! 

 
Il reste assis là à scruter la rose. Il se rapproche de la 
porte pour écouter leur conversation. ‘Jealous’ de nick Jonas 
joue en fond sonore. 
 
15 INT. BUREAU DE JULIANA- MATIN 
 

SPENCER 
Bon, c’est quoi son problème ? 

 
JULIANA 
À qui ? 

 
SPENCER 

Ton assistant-garde du corps. 
 

JULIANA 
Oh, tu t’en es rendu compte ? 

 



Spencer imite Adlain dans sa tentative flagrante de jouer les 
mâles dominants.  
 

JULIANA 
Non, ça va. 

Il est juste un peu trop reconnaissant. 
 

SPENCER 
Ça, c’est ce que tu crois ! 

Mais lui il doit s’imaginer autre chose. 
 

JULIANA 
Mais non ! JAMAIS !!! C’est un collaborateur. 

C’est tout ! Il sait que ça n’ira pas plus loin. 
 

SPENCER 
Fais quand même attention ! 

 
JULIANA 

Il est inoffensif. 
 
GROS PLAN: Air perplexe de Spencer. 
 

SPENCER 
J’en reviens pas comme le temps est passé vite. 

J’ai un planning chargé pour ce séjour. 
Je dois y aller. On se retrouve à 20h pour dîner ? 

 
JULIANA 

À ce soir ! 
 

Ils s’embrassent. 
 
16 EXT. DEVANT LA PORTE DE JULIANA- ENVIRON MIDI 
 
Adlain prend la rose et l’écrase dans sa main, sans même 
sentir l’épine qui s’enfonce dans sa chair et le sang qui 
coule de son pouce. 
17 INT. BUREAU DE JULIANA- ENVIRON MIDI 
 
Adlain surgit par la porte de Juliana, remonté. 
 

ADLAIN 
C’est qui, lui ? 

 
JULIANA 
Pardon ? 

 
ADLAIN 

C’est qui ? Après tout ce que j’ai fait pour vous ! 
Il vous a pris dans ses bras ! Pourquoi ? Pourquoi ? 

 



JULIANA 
Tout ce que tu as fait pour moi ? 

Reviens à la raison. 
 Je n’ai aucun compte à te rendre. 

D’ailleurs, à partir d’aujourd’hui... 
tu t’en tiendras strictement à tes attributions. 

 
ADLAIN 

Non, pitié ! Patronne, je voulais pas.. 
 

JULIANA 
Ça passe pour cette fois mais je ne veux plus 

jamais revoir ce genre de comportement agressif ! 
Je suis à deux doigts de te renvoyer ! 

 
Adlain abat sa main sur le bureau. Juliana voit qu’il saigne.  
 

JULIANA 
C’est quoi, ça ? 

 
ADLAIN 

Je me suis coupé ce matin en me rasant 
pour me faire beau pour vous. 
Vous n’avez même pas remarqué. 

 
JULIANA 

Adlain, tu commences à m’inquiéter. 
 
Adlain quitte la pièce en claquant la porte derrière lui.  
Juliana lui emboîte le pas. 
 
18 INT. DEVANT LE BOX D’ADLAIN- MIDI 
 

JULIANA 
Je reviens. 

 
ADLAIN 

J’allais partir chercher Saroya. 
 

JULIANA 
Non, je m’en occuperai moi-même 

à partir de maintenant. 
 
19 INT. BUREAU DE JULIANA- APRÈS-MIDI 
 
Juliana et Saroya rentrent de l’école. Lorsqu’elles arrivent, 
Adlain les attend avec leur repas. En voyant le visage de 
Soroya, Juliana accepte la nourriture sans broncher.  
Après quelques bouchées, elle sent quelque chose de bizarre.  
 

JULIANA 
C’est quoi ce truc sur mon brocoli ? 



 
ADLAIN 

Comment ça ? Rien ! 
 
Saroya lève la fourchette à sa bouche. Adlain envoie valser la 
fourchette.  
 

JULIANA 
Qu’est-ce qui te prend ? 

 
ADLAIN 

Tu viens de dire qu’il y a quelque chose dedans. 
C’est resté tout la journée dans la salle de repas, 

n’importe qui peut y avoir accès.  
 

JULIANA 
Oui mais.... pourquoi...? 

 
Juliana regarde la nourriture de plus près. 
 

JULIANA 
... oh non! La mort aux rats ! 

 
Juliana appelle les secours. 
 

JULIANA 
Je crois que j’ai avalé 
de la mort aux rats. 

 
20 INT. CHEZ JULIANA- MATIN 
 
Un enquêteur arrive chez Juliana. 
 

INSPECTEUR 
Vous travaillez aujourd’hui ? 

 
JULIANA 

Je m’occupe comme je peux. 
 

INSPECTEUR 
Vous savez que vous avez eu de la chance. 
Et la petite aussi. Comment va-t-elle ? 

 
JULIANA 

Le lavage d’estomac a été pénible 
mais il fallait bien prendre 

toutes les mesures nécessaires.  
 

INSPECTEUR 
Quelque chose ou quelqu’un veillait sur vous. 

 
JULIANA 



Oui, j’en suis très reconnaissante. 
 

INSPECTEUR 
Avant de venir ici, 

j’étais à la recherche d’Adlain Cooper. 
On m’a dit qu’il traînait souvent sur Kline Street. 

C’est notre suspect principal, vous savez? 
 

JULIANA 
Je sais, c’est le coupable désigné, 

mais nos repas sont restés 
sans surveillance toute la matinée. 

En êtes-vous absolument sûr ? 
 

INSPECTEUR 
Il faut que je l’interroge plus longuement. 

 
JULIANA 

Je ne crois pas qu’il serait 
capable d’une chose pareille. 

Il n’a pas eu une vie facile, inspecteur. 
Et ce n’est pas juste un collègue. 
Nous fréquentons la même paroisse. 

C’est un ami de la famille. 
 

INSPECTEUR 
J’aimerais beaucoup pouvoir vous rassurer 

mais de mon point de vue il a tout du coupable, 
mais mon métier n’est pas de prendre en compte 

ses antécédents ou de résoudre ses problèmes personnels.  
Je suis là pour mener une enquête. 

 
JULIANA 

Je comprends mais... 
 

INSPECTEUR 
De deux choses l’une : 

1. Chaque crime commis relève d’un certain degré 
de démence ou de déséquilibre mental. 

Doit-on libérer tout le monde pour autant ? 
2. La plupart des meurtres sont commis 
par ceux à qui on s’attend le moins. 
Les meurtriers s’attaquent à des gens 

qu’ils connaissent, pas à des étrangers. 
Les motivations sont généralement profondes. 

 
Juliana se prend la tête entre les mains. 
 

INSPECTEUR 
Plus vite vous arriverez à oublier 

vos bonnes intentions et votre empathie 
concernant cet incident qui a failli vous 



coûter la vie, plus vite vous serez guérie.  
Vous m’en voyez navré, Mlle Fieldsen. 

 
L’inspecteur se lève et prend la direction de... 
 
21 INT.SALON DE TATOUAGE/COIFFURE- APRÈS-MIDI 
 

INSPECTEUR 
Je cherche ADLAIN COOPER. 

 
BIGMAN 

Il est parti il y a quelques minutes. 
 

INSPECTEUR 
Il vous a dit où il allait ? 

 
BIGMAN 

Alors, on vient de finir de bosser 
sur son nouveau TATOUAGE, un gros chantier. 

Il est sûrement rentré chez lui. 
 

INSPECTEUR 
Il représente quoi, ce tatouage ? 

 
BIGMAN 

Sa p’tite femme !... Mais ce matin il a fait quelque chose 
d’étrange. Swiff n’est pas là pour vous le raconter. 

 
INSPECTEUR 

J’aimerais que vous m’en racontiez un peu plus. 
 

BIGMAN 
Asseyez-vous... 

 
22 INT. PETIT APPARTEMENT D’ADLAIN- APRÈS-MIDI 
 
L’inspecteur pénètre dans l’appartement d’Adlain. 
 

INSPECTEUR 
Cooper... J’ai quelques questions à vous poser ! 

 
ADLAIN 

Bien sûr. 
 

INSPECTEUR 
Vous ne travaillez pas aujourd’hui ? 

 
ADLAIN 

Non. Mal de crâne. 
 
L’inspecteur se penche pour mieux voir les photos de Juliana 
alignées le long du mur. 



 
INSPECTEUR 
Je peux ? 

 
ADLAIN 

C’est ma famille. 
 
L’inspecteur passe un appel. 
 

INSPECTEUR 
Allô, Roberts. 

Je vais avoir besoin de renforts 
au domicile de Cooper. 

 
Il passe un autre appel. 
 

INSPECTEUR 
Allô, Mlle Fieldsen. 

Dans combien de temps pourriez-vous 
être chez M. Cooper ? 

 
JULIANA 

C’est marrant, je suis juste à côté. 
J’avais quelques questions à lui poser. 

 
Juliana trouve la porte entrouverte. Elle entre et s’écroule à 
genoux. En fond sonore, on entend "Blank Space" de Taylor 
Swift. (’Is it gonna be forever or is it gonna go up in 
flames... I’ll write your name). 
 
La pièce semble tourner sur elle-même tandis qu’elle découvre 
toutes les preuves de l’obsession d’Adlain, notamment un 
gâteau et une banderole sur lesquels on peut lire : 
"FÉLICITATIONS JULIE & ADDY". 
Elle lève les yeux et voit Adlain torse nu, le dos tourné vers 
elle. Elle découvre son tatouage : "Juli – toi et moi pour la 
vie". 


