V : Vladimir… Blanc converti à l’Islam
Y : Yasser, coach mental de Vladimir
H : Hugo, coach physique de Vladimir
Dans le salon, Intérieur/jour.
Yasser et Hugo attendent Vladimir, Yasser et Hugo discutent. Ils chuchotent, on n’entend rien. Ils sont
assis.
Ca toc. Hugo se lève.

H:
-C’est lui
Vladimir entre au QG.

V:
-Salam aleykoum

H:
-Aleykoum salam, ça va ?

V:
-Ca va hamdoulah.

H:
-Tu veux boire un thé ?

V:
-Oui d’accord.
Vladimir s’assoit. Hugo et Yasser se regardent. Hugo prépare le thé.

Y:
-Tu te sent comment?

V:
-Plutôt bien.

H:
-C’est bizarre comme réponse.
Regard complice entre Hugo et Yasser. Hugo s’assoit.

H:
-…On t’écoute…

V:
-Je sais pas… je suis pommé.

H:
-Stp, tu plaisante, t’es en train de dire quoi la ?

V:
-Je pense à tous ces gens.

H:
-Quelle gens ! C’est à nous que tu dois penser, tes frères…
On est à deux doigts de tout péter et tu fais le faible !
Télévision : Journal télé qui parle d’un attentat.

H (énerver et se lève) :
-Ecoute ! Monte le son Yasser, écoute…
Silence, gros plan sur chaque visage avec présentatrice télé qui parle de terrorisme.

H:
-C’est pour eux que tu dois le faire.
Yasser continue de fumer…

V (à Yasser) :
-Eteint ça stp.
Hugo se calme et part chercher le thé.

YàV:
-T’angoisse pourquoi concrètement ?

V (sereinement) :
-J’sais pas, je pense être prêt, mais je n’ai pas le droit à l’erreur, tu comprends ?...

Y:
-L’erreur !!! On en a tous fait et on fera tous, le plus important c’est de ne pas nous décevoir.
Hugo sert le thé à V et Y, se sert.

H à V (sans le regarder) :
-La communauté est une force et ton cœur est grand, on est tous dedans.

V (sourit) :
-Pffff

H:
-Ce cave il rigole en plus !
(Mimique en imitant Vladimir) C’est sûr que c’est pas avec tes textes de rap que tu va parler comme
ça. Oh !!! Faut que tu comprennes que ceux sur qui tu vas tomber auront à faire à une armée.
T’es pas conscient de ce qu’on a fait de toi. J’avoue que j’ai et était dur avec toi, je sens qu’il y a un
truc qui t’énerve chez moi et ça se voie!

V:
- pfff

H:
-je l’ai capté.

H (en marchand, exciter, tapant du poing, discours motivant tel un coach) :
-On est des guerriers, on a galérer comme des chiens, on s’est trainer dans la boue, on c’est sacrifier,
tu sais de quoi tes capable. Le seum que tas en toi déverse le sur l’ennemis. On aura aucune
empathie a ceux qui voudront empêcher nos objectifs d’aboutir. Si c’est clair dans ta tête alors j’ai
confiance en toi.

Y:
-Ça l’est oui.

V:
-Pourquoi… vous me faîtes confiance ?

H:
-Parce que t’es un ouf comme nous !
Yasser allume une autre cigarette, il prend la parole en regardant Vladimir et Hugo.

Y:
-Tu te rappel à l’époque quand on t’a récupérer, la merde dans la quelle tu étais hein ! Avec ta
khnouna qui pendait! (nez qui coule), avec tes survêtements troués. On ta montrer la vérité et tu la
suivis. On ta entrainer pour ça. D’autre l’on fait avant toi et nous on sait que tu peux le faire et que tu
vas le faire.
Hugo semble être stoïque face aux souvenirs et se détend.

H (enchaine) :
-Tu doute?

Y:
- Non il ne doute pas, il réalise.

H (en coupant Y) :
-Arrête de parler à sa place !

Y:
-Il panique !

H (se lève) tête à tête avec V :
-Ecoutes, ta mission va nous ouvrir toutes les portes. Le plus dur est fait, tu n’as plus qu’à faire le
taffe. Et la ceinture est le passage obligatoire, ce sera le signal pour tous les autres. Frérot tu seras un
héros… et tu le mérites.

Y:
-On croit en toi Vladimir, toi… tu crois en nous ?

V:
-Bien sûr !

Y:
-Je suis le meilleur dans mon domaine, Hugo c’est le meilleur dans son domaine, tout ce qu’on sait on
te la transmit, va, t’inquiète pas.

H:
-La souffrance que t’a en toi, sert toi en comme une arme.
Vladimir fini son thé et se redresse sur le canapé. Il dit à M et H.

V (se lève remonter à bloc) :
-Merci… pour tout !!! Je vous serais à jamais reconnaissant, j’aime ce que je fais, pour moi et ma
communauté. Prenez soin de vous. (En partant) Je serais à la hauteur (en regardant Yasser)
largement (en pointant du doigt Hugo assis).

H:
-Pourquoi tu me regardes en disant ça, je sais moi, c’est toi qui avait l’air d’en douter en arrivant
alors arrête t’es conneries (geste de la main négligeant) !

V (avec rage, d’abord en regardant Yasser puis face à face avec Hugo) :
-Ça c’est ce que vous croyez, à cette heure-ci c’est ni toi ni lui met moi qui y vais ! Tu sais pas ce qu’il
Ya dans mes pensées, dans mon cœur, Dieu seul le sais. Sache que je suis un soldat et il faut que ça
rentre dans ta tête.

H:

-T’es sérieux ?

V (en levant les bras) :
-Bien sûr que je suis sérieux.
Petit blanc…, petit cris de joie dont eux ont le secret puis enlacement.

H:
-Assure on est fier de toi.

Y:
-Tu ne sais même pas comment. C’est un honneur pour nous d’être à tes côtés, vas-y.

V:
-TKT PAS…
Plan ext/nuit. Devant une porte Vladimir et son frère s’enlacent, ils se disent au revoir. Ils sont triste,
tous les deux.

Frère :
- Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas que je vienne…

V:
-Crois-moi, frérot, c’est mieux comme ça.
Salon Int/Jour. Hugo fais des abdos, pompes, Yasser lit et prend des notes. Plan éloigné.

H:
-Il va le faire !!

Y:
-Bien sûr !!

H:
-Ce sera quand ?
Hugo se lève, regarde le calendrier, Yasser le rejoint et indique la date (à déterminer) en même temps
qu’Hugo.
Int/jour. C’est le jour J Vladimir se réveille, va dans la salle de bain, allume la lumière, se retrouve
face a lui-même devant le miroir très fatigué et perdu. Scène d’émotions avec jeux de regard (peur
doute pleure nervosité etc…).

Vladimir éteint la lumière, écran noir et son :

Voix Journaliste télé :
-A la gare de bordeaux un attentats à la ceinture explosif à fait 10 morts et 6 blessés. D’après les
témoignages des blessés le terroriste est un jeune typé européen originaire de bordeaux.
-Sport ! Le jeune Lormontais Vladimir Enitkov à remporter ca ceinture super léger en boxe anglaise
au championnat de France professionnel qui se tenais au palais des sports de Bordeaux face à
Saddam un jeune ici du même quartier. Comme à son habitude Vladimir est venu sans ses deux
coachs, Yasser et Hugo.

A savoir !!!
Les dialogues sont établis en fonction du mode lecture et seront modifiés sur la forme si possible
pour être adaptés au tournage.

