
NUIT BLANCHE – PITCH :

« Un père de famille paranoïaque rattrapé par son passé de délinquant met tout en 
œuvre pour protéger les siens. »
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NUIT BLANCHE - SYNOPSIS :

Dans les années 1990, au bord du canal de l'Ourcq, deux amis d'enfance sont interpellés par
un  groupe  d'intervention  armé  de  la  police  anti-gang.  JO,  impulsif  et  désespéré,  et  PIERRE,
orphelin rêveur, sont séparés et emmenés pour être interrogés et inculpés sur plusieurs affaires de
grand banditisme.  Tandis  que Jo est  éloigné de son comparse,  Pierre  permet  l'appréhension de
plusieurs chefs criminels, pris sous l'aile d'un inspecteur zélé, MARIVAUX.

Grand coup de filet. Les condamnations pleuvent au tribunal dans ce qui est appelé l'Affaire
du  Grand-Est  parisien.  Pierre  est  condamné  sous  les  yeux  de  Jo,  déjà  lourdement  inculpé,
notamment pour le meurtre de son père, mais il est secrètement relaxé une fois le tumulte du procès
retombé. Un œil curieux semble néanmoins avoir assisté à cette scène de libération.

Placé sous le régime de la protection des témoins, Pierre, encore mineur, est accepté dans
une famille d'accueil – amie de l'inspecteur Marivaux – loin de Paris, pour tenter de reconstruire sa
vie, loin des trafics.

Vingt-cinq années sont passées. Pierre a grandi et s'appelle désormais ETIENNE KELLER
(nouveau prénom demandé à la mairie de Lyon, et nom de sa famille adoptive). Il mène une vie
épanouie avec la famille qu'il a fondée. Il possède une petite maison dans un quartier excentré  avec
sa femme, ESTELLE KELLER. Mariés depuis presque dix ans, ils ont deux enfants, MATHIEU (5
ans) et SOPHIE (2 ans). 

Depuis deux nuits,  la petite dernière ne dort  plus,  hantée par des cauchemars qu'elle ne
parvient pas à décrire. Et malgré les « chasses au croque-mitaine », Etienne se trouve dépourvu. Le
couple se prépare à prendre rendez-vous avec une pédo-psychiatre pour y voir  plus clair.  Mais
Etienne doit absolument se rendre au gala annuel de son entreprise la veille de cette date. Il s'agit de
la soirée de toutes les récompenses, où tous les employés sont conviés, finissant généralement en
nuit de débauche. Etienne entame la journée du gala, serein et conscient de son rendez-vous du
lendemain pour Sophie. Il se promet de ne pas abuser durant la nuit pour être disponible pour sa
famille. C'est ainsi que tout le monde débute une journée comme les autres : les enfants sont à
l'école ou à la crèche, les parents partent au travail.

Etienne travaille comme télé-opérateur dans une très importante société. Il gère une équipe
de commerciaux. En cette journée un peu spéciale, l'ambiance est plus légère, très collégiale. Si le
labeur avance et reste invariable, l'esprit, lui, est déjà ailleurs. En feuilletant son emploi du temps,
Etienne remarque que la date fatidique du pointage tombe la même journée que le rendez-vous avec
la psychologue pour enfant. Son passé de délinquant le poursuit, il doit signer un registre tous les
mois au commissariat de son quartier. Contre l'opinion de Marivaux, resté très proche de lui, il n'a
jamais réussi à parler de son passé trouble à sa famille. Il cultive le secret, en inventant chaque mois
une  excuse  pour  s'éclipser  et  remplir  son  devoir  envers  la  Justice.  Mais  cette  fois-ci,  la  tâche
l'encombre plus durement qu'à l'accoutumée. 

Il est tiré de ses turpitudes par un de ses supérieurs qui le traîne jusqu'à l'hôtel particulier où
se tient le gala. Sans s'en apercevoir, il est plongé dans cet étrange univers où le monde du travail
côtoie celui du copinage. Le temps passe, la soirée va bon train. Etienne s'astreint à sa promesse
malgré les lourdes insistances de ses collègues. Jusqu'au moment où plusieurs de ses supérieurs lui
parlent de l'Affaire du Grand-est parisien. Chose surprenante à une époque où tout le monde l'a
oubliée, surtout dans une région aussi peu concernée par le procès. Alors qu'Etienne feint de ne pas
connaître,  plusieurs hommes qu'il  n'a jamais rencontrés dans la société insistent pour avoir  son
opinion. Soudainement déboussolé, Etienne s'éloigne, se demandant déjà si la réapparition de ce
sujet dans la bouche d'inconnus ne signifie pas que certains soient au courant de son passé. Confus,
il se met à boire plus que de raison, sous le regard amusé de ses collègues.
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Plus tard dans la soirée,  l'un des inconnus revient à la charge,  se présentant comme un
actionnaire. Très affable, bien habillé, mais affichant sur son visage une dureté difficile à cacher.
Cet  homme,  un  certain  MAXIMILIEN  VERSILI,  se  présente  comme  un  exemple  réussi  de
reconversion après des années passées en prison. Le sujet de l'Affaire du Grand-est parisien n'est
pour lui qu'une conversation comme une autre. Aussitôt Etienne pâlit, il ressent une peur semblable
à celle qui le tenaillait parfois quand il fricotait avec Jo pour le crime organisé. Un haut le coeur
coupe court à la conversation. Etienne s'en excuse puis disparaît dans les toilettes.

Etienne appelle sa femme pour se rassurer, mais après plusieurs tentatives infructueuses, il
entrevoit le pire. Ne pouvant plus s'empêcher de revoir dans sa tête tous les visages des malfrats
qu'il  a  fait  tomber,  il  sort  en  trombe,  bousculant  au  passage  quelques  collègues.  Incapable  de
retrouver ce Maximilien parmi l'assistance, il pique une crise auprès de plusieurs employés. Mais
alors qu'il s'apprête à quitter l'endroit, Estelle rappelle. Décontenancé, il se laisse calmer par ses
amis du bureau. La situation semble s'éclaircir, Maximilien est bien un actionnaire, il a simplement
dû s'en aller plus tôt. Etienne est accompagné jusqu'à un canapé, personne ne souhaite le laisser
vagabonder à l'extérieur dans cet état.

La soirée s'achève vers 4 h du matin. Un des supérieurs propose à Etienne de lui appeler un
taxi, mais ce dernier refuse poliment, simple crise de fatigue. Il préfère marcher jusqu'à chez lui.
Personne n'insiste, l'hôtel se vide de sa clientèle éphémère. 

Etienne bat le pavé, seul dans des rues noires. Après quelques mètres, il perçoit derrière lui
les  pas  d'un  homme.  Aussitôt  son  angoisse  reprend,  convaincu  qu'en  effet  un  homme  en
imperméable le suit, tête baissée, trop loin pour être identifié. Cet étranger reste à distance mais cale
ses pas dans ceux d'Etienne. Le père de famille se prépare à être agressé. Mais rien ne se passe
tandis qu'il se rapproche de chez lui. Soudain pris de sueurs froides à l'idée que cet étranger cherche
à trouver l'endroit où sa famille vit, il tente de le semer en courant comme un fou, en zigzagant dans
les rues, jusqu'à le perdre définitivement de vue. La tension est telle qu'il passe un coup de fil à
l'inspecteur Marivaux, désormais à la retraite.

À son domicile, un petit appartement assez pauvrement meublé, Marivaux est réveillé par
son téléphone. Grommelant, il décroche. Au ton apeuré de son protégé, il change d'attitude. Alors
qu'Etienne s'explique avec difficulté, Marivaux tente de le ramener à la raison : il ne conçoit pas une
seule seconde qu'un ex-malfrat de l'Affaire puisse se douter de quelque chose. Etienne n'en démord
pas et continue de supplier de l'aide. Bon gré mal gré, Marivaux consent à demander la mobilisation
d'une patrouille pour s'assurer de la sécurité du foyer d'Etienne. Il termine en exigeant qu'il passe au
commissariat pour redescendre sur terre, comme un père grondant son enfant. 

Etienne se rend donc au commissariat de son quartier. Il entre et rencontre le médecin de
garde de l'infirmerie. Ce dernier l'accueille et lui pose une intraveineuse pour le dégriser et retrouver
les idées claires. Après avoir été sermonné par le médecin quant à son état avancé d'ébriété, Etienne
se voit  proposer de rester pour la nuit,  selon les recommandations de Marivaux. Il  refuse mais
demande à signer la feuille d'appointage puisqu'il est ici.

Cela fait, il sort et reprend sa marche, un peu plus conscient. Toujours inquiet, il aborde une
boîte de nuit, d'uù sortent bon nombre de jeunes gens, éméchés. Il est sur le point de les dépasser
lorsqu'il se rend compte que plus loin, dans un renfoncement, se tient l'homme en imperméable,
impassible.  Hanté par ses souvenirs et  par sa névrose,  Etienne perd son sang froid et  se met à
contourner  l'étranger,  de  sorte  à  se  retrouver  dans  son  dos,  bien  décidé  à  mettre  au  clair  ses
intentions. Il parvient à atterrir dans l'angle mort du suiveur et,  animé par la haine, il le plaque
violemment et le maîtrise contre un mur. L'interrogeant maladroitement, il le retourne et découvre le
visage  d'un  vieillard  apeuré  par  ce  déchaînement  de  colère.  Décontenancé,  Etienne  ouvre
l'imperméable du bougre, laissant apparaître un grand trou dans son pantalon duquel pointe son
sexe.  Il  inspecte  le  manteau  et  y  repère  des  trous  dans  les  poches.  Etienne  fait  vite  le
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rapprochement : un pervers guettant la sortie de boîte de jeunes filles courtement vêtues. L'action a
attiré l'attention des videurs, pensant à un racket. Comprenant sa méprise, Etienne court à toute
vitesse loin de la scène pour se faire oublier.

Hors de danger, il reprend son souffle. Il rit nerveusement puis sanglote, à la fois rassuré et
dépité de son état. Il appelle alors Marivaux pour s'excuser. L'ex-inspecteur sort de ses gonds de
s'être grillé auprès du nouveau commissaire pour avoir mobilisé des hommes pour rien. Cependant,
il  est  rassuré  de  savoir  que  tout  va  bien.  Les  agents  n'ont  rien  décelé  d'anormal  au  domicile
d'Etienne. Les deux hommes raccrochent, détendus.

Etienne rentre finalement chez lui.  Ne pouvant s'en empêcher,  il  fait  le tour  des pièces,
pénètre dans chacune des chambres des enfants. Tout est absolument normal. Il se couche auprès de
sa femme et s'endort rapidement. Le lendemain matin, il se réveille seul vers 11 h. Les enfants sont
à l'école, sa femme au travail. Il trouve un mot lui rappelant leur rendez-vous en début d'après-midi
avec la psychologue. Confronté à cette banalité, Etienne est heureux. Il part prendre une douche
dans la salle de bain mitoyenne à sa chambre. Et tandis qu'il se lave, un homme, entièrement habillé
de plastique, lunettes de protection vissées sur le nez, charlotte sur la tête, fait irruption de  dessous
son lit. Un pistolet silencieux à la main, l'homme s'invite dans la salle de bain et vide son chargeur à
travers le rideau de douche. Etienne tombe sans crier dans le bac qui se colore de rouge. Le tueur
remballe son attirail, c'est Jo. Il quitte la maison sans aucune émotion.

Plus tard dans la journée, Estelle court à son domicile, déjà investi de policiers et d'équipes
médicales et scientifiques. Un agent l'empêche de franchir le cordon de sécurité, lui disant qu'il n'y a
plus rien à faire. Un brancard est sorti de la maison, Etienne repose sous un drap blanc. Estelle hurle
de désespoir en voyant le le lit pénétrer dans l'ambulance.

Depuis  son  appartement,  Marivaux  est  accoudé  à  une  table,  plusieurs  bouteilles  vides
jonchant l'espace. Il se tient la tête, pleurant à chaudes larmes sur une vielle photographie. Une des
seules qu'il s'était permis de prendre du temps de l'enquête, on l'y reconnaît en compagnie d'un
jeune garçon souriant, plein de vie et d'envie, le jeune Pierre devenu Etienne. L'ancien inspecteur
n'a pu tenir sa promesse de le protéger. Une famille est endeuillée pour une vieille dette. Car le
milieu sait, et le milieu n'oublie pas.

FIN.
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(PROLOGUE) EXT/JOUR - CANAL DE L’OURCQ

Dans les années 1990, le long du canal, un après-midi

automnal. Sur la promenade, PIERRE, jeune garçon d’une

quinzaine d’années, est assis sur un banc, vêtu d’un

survêtement de sport. Il regarde les gens qui circulent de

l’autre côté, une cigarette à la bouche.

Il est sorti de sa réflexion par une tape à l’arrière de sa

tête. Il se retourne, prêt à en découdre. Il reconnaît JO,

la vingtaine, son ami du quartier. Jo porte un jean, un

T-shirt et une casquette. Son visage est tuméfié. Il ricane

en voyant Pierre agacé.

Jo lui fait signe de se lever de la main.

JO

(amusé)

File m’en une.

Pierre s’exécute et lui tend une cigarette directement sorti

d’une poche de sa veste. Jo se l’allume et commence à

marcher sur la promenade.

JO

(impatient)

Qu’est-ce tu fous ? Bouge !

Pierre court jusqu’à son niveau. Les deux marchent en

direction de la Porte de la Villette. Pierre ne peut pas

s’empêcher de regarder le visage de Jo.

PIERRE

(géné)

Il t’a encore cogné ?

JO

Ouais.

Pierre baisse la tête. Jo prend une grande bouffée de tabac

puis lance sa cigarette dans l’eau.

JO

Y a deux endroits où je m’sens

bien, tu vois. Sous mon lit et

dehors. (rigolant) Tu l’dis pas,

hein.

Jo prend Pierre contre lui et le chahute amicalement sous

son bras.

[.../...]



[SUITE] 2.

PIERRE

Tu veux dire quoi ?

Jo ricane puis regarde Pierre.

JO

Des fois, je m’dis que t’as de la

chance de pas être avoir de

parents.

Pierre baisse les yeux. Jo l’agrippe et se met à son niveau.

JO

Hé ! Tu préférerais te faire casser

la gueule par ton connard de père ?

Vaut mieux être tout seul qu’avec

des gens qui te détestent.

Ils reprennent leur marche.

EXT/JOUR - ABORDS DU CANAL

En retrait de la promenade, un homme moustachu est tapi dans

une voiture à l’arrêt. Il porte une veste et une cravate. Il

attrape un talkie-walkie.

MARIVAUX

(impératif)

OK. Ils sont bien là. Tenez-vous

prêts à les choper, à mon signal.

HOMME

(retour du talkie)

Bien reçu, Marivaux. En attente.

MARIVAUX repose son appareil sur la plage avant du véhicule.

Il scrute les deux jeunes hommes dans leur marche.

EXT/JOUR - CANAL DE L’OURCQ

Jo écoute son baladeur avec un casque. Pierre est toujours à

côté, pensif.

PIERRE

Pourquoi tu parlais de ton lit ?

Jo remarque que Pierre essaye de lui parler. Il baisse le

casque, laissant échapper la musique de la chanson "L’Empire

du côté obscur". Il bat le tempo avec la tête en mimant

d’être un dur.

[.../...]



[SUITE] 3.

JO

(rapant)

"N’aies pas peur, ouvre-moi ton

coeur, viens vers l’Empereur

Sentir la chaleur de l’obscurité.

Pour toi il est l’heure

De rejoindre l’armée des guerriers

de l’ombre."

Il arrête de chanter puis ricane en regardant la mine

déconfite de Pierre.

JO

Ca serait cool qu’ils nous sortent

ça quand on travaille pour le gang,

tu crois pas ? Genre entre Dark

Vador et la Mafia, tu vois ?

PIERRE

(agacé)

Pourquoi tu m’écoutes pas ?

Jo coupe son baladeur puis passe sa main dans les cheveux de

Pierre. Ils arrivent aux abords d’un chantier.

JO

(paternaliste)

En fait, c’est simple. Le premier

souvenir que j’ai de mon père,

c’est l’image de son poing. Pour

l’éviter, je me cachais sous mon

lit. Il est trop défoncé pour

soulever un sommier. C’est genre

devenu une habitude de me foutre

là. Un réflexe quand je l’entends

arriver. Je m’y sens chez moi, même

si c’est à chier.

PIERRE

Mais il te tape quand même ?

Jo le regarde droit dans les yeux.

JO

(dément)

J’avais prévu de quoi tenir deux

jours. Il m’attendait devant la

porte. Mais c’était la dernière

fois.

Jo ricane, prend une clope dans la poche de Pierre puis se

l’allume.

[.../...]



[SUITE] 4.

JO

(sérieux)

D’toute façon. On bosse un peu, on

fait un peu de maille, on grimpe,

et toute cette merde, c’est fini.

J’aurais plus à me cacher, et toi

tu seras plus jamais seul.

Pierre réfléchit un instant puis acquiesce en hochant la

tête.

EXT/JOUR - CHANTIER

Depuis un échafaudage, un policier en civil surveille

l’avancée des deux jeunes, son talkie à la main.

POLICIER EN CIVIL

(au talkie)

Je les ai en visuel. Qu’est-ce

qu’on fait ?

MARIVAUX (OFF)

Si la voie est dégagée, on y va.

POLICIER EN CIVIL

OK. Reçu. Préparez-vous les gars.

Le policier sort son pistolet de son holster et l’arme.

EXT/JOUR - CANAL/ABORDS DU CHANTIER

Jo et Pierre marchent. Jo a posé le casque sur les oreilles

de Pierre. et tandis qu’il chantonne les paroles de la

chanson, Pierre bouge la tête en rythme, souriant.

POLICIER (OFF)

(hurlant)

Bouge pas !

Surgissent alors des camionnettes une dizaine d’agents armés

de mitraillettes. Ils entourent rapidement les deux jeunes.

Jo s’agite comme un chien apeuré, prêt à riposter. Pierre

est en état de choc face à ce déchaînement de violence.

POLICIER EN CIVIL

(sec)

Mains en l’air, à genoux. On se

dépêche.

Jo lève les mains et invite Pierre à faire de même. Il

s’approche de lui pour chuchoter quelque chose. Marivaux

arrive, satisfait, habillé de son imperméable.

[.../...]



[SUITE] 5.

JO

(chuchotant)

Je serai toujours là pour toi,

Pierre. J’ai dit que j’te

protégerai. Fais moi confiance.

Pierre l’observe, inquiet. Jo balaye du regard tous les

agents et s’arrête sur Marivaux.

POLICIER EN CIVIL

(colère)

Arrête de jouer au con et fais ce

qu’on te dit !

Jo attrape le balladeur des mains de Pierre et le lance

violemment au visage du flic. Ce dernier le prend en pleine

mâchoire, il en tombe au sol. Jo profite de la confusion

pour saisir Pierre par le col. Il le tire en direction du

canal. Jo plonge dans l’eau, Pierre tombe. Marivaux se met à

courir vers la scène.

MARIVAUX

(impératif)

Prévenez les gars en aval, et ceux

de la berge d’en face, qu’ils le

cueillent.

Marivaux regarde le canal, il voit Jo nager maladroitement

en direction de l’autre rive. Aucune trace de Pierre, même

en s’approchant du rebord.

EXT/JOUR - CANAL/SOUS L’EAU

Pierre coule. Le canal semble être plus profond et plus

sombre que les abysses. Tout est ralenti. Il ouvre les yeux

et voit la lumière s’évanouir. Il perçoit de moins en moins

ce qui l’entoure.

Prise de conscience soudaine de ce qu’il se passe, il rouvre

les yeux, c’est alors qu’il voit un bras s’avancer vers lui

pour l’attraper. Elle lui masque complètement la vue.

Noir.

INT/SOIR - SALLE D’INTERROGATOIRE/COMMISSARIAT DE PANTIN

Dans une petite pièce carrée, éclairée d’un simple néon et

décorée d’une large vitre sans tain. Pierre est assis en

face d’un policier en civil, autour d’une table. Marivaux

les observe depuis un coin de la pièce.

[.../...]



[SUITE] 6.

AGENT

Ecoute, nous ce qu’on veut, c’est

t’aider, ok ? Toi et ton pote, vous

avez des infos, et c’est ce qu’on

attend.

Pierre est prostré sur sa chaise, il regarde le sol.

AGENT

Tu sais, les gens pour qui tu

bosses, c’est pas des marrants. Ils

en ont rien à foutre d’un gamin

comme toi. Tu seras remplacé dés

demain sans que ça choque personne.

L’agent attrape l’épaule de Pierre pour le faire se tourner.

AGENT

(haussant le ton)

Tu protèges des types qui volent et

qui tuent, tu le sais ça ? Tu les

aides, t’es au courant ? Et tu

crois qu’eux le feraient ? Te

défendre toi ? Un pauvre gamin de

la DDASS ?

Pierre commence à sangloter, son visage coincé dans la main

du policier.

AGENT

C’est pas ta famille. T’en as

jamais eue, et ça commencera pas

avec eux.

Marivaux sort de sa réserve et s’approche du garçon. Il se

baisse à son niveau. L’autre policier observe la scène,

rouge d’avoir hurlé.

MARIVAUX

(doucement, paternaliste)

C’est normal que tu aies peur. Je

peux t’aider.

Marivaux lui prend la main. Pierre relève la tête, il

renifle et retient des larmes.

MARIVAUX

Si tu veux sortir de tout ça, il

faut que tu me fasses confiance.

L’autre policier fait se relever Marivaux et l’entraîne dans

un coin.

[.../...]



[SUITE] 7.

AGENT

(marmonnant)

Putain mais qu’est-ce que tu fous ?

T’es pas marchand de tapis, c’est

pas le moment d’adopter !

Marivaux lui lance un regard assassin.

AGENT

(marmonnant, contrit)

Excuse-moi. J’aurais pas dû dire

ça. Mais c’est trop tôt pour toi de

revenir. Tu devrais pas être là,

t’es plus impartial.

Marivaux l’attrape au col et serre fortement le poing.

MARIVAUX

(froid)

Tu vas sortir d’ici et bien aller

te faire foutre.

L’agent se dégage de l’emprise de Marivaux. Il défroisse sa

veste et ouvre la porte. En sortant, juste avant de claquer

la porte derrière lui, il prophétise :

AGENT

Si tu commences à régler les

affaires avec tes sentiments, tu

vas au devant de gros ennuis.

Marivaux ferme la porte au nez de son collègue. Il soupire

un instant puis déplace sa chaise du côté de Pierre, de

sorte à ne plus être séparé de lui.

MARIVAUX

Ca peut se terminer autrement pour

toi.

A ce moment, Jo apparaît avec fracas au niveau de la vitre

de la porte. Il tambourine comme un forcené.

JO

(étouffé)

Lâche rien ! On va sortir ! J’te

jure qu’on va sortir ! Je te

laisserai pas tomber.

Jo adresse un signe à Pierre, il place un index sur sa tempe

en clignant de l’oeil, puis place son index et son majeur

sous ses yeux puis pointe Pierre du doigt.

[.../...]



[SUITE] 8.

JO

(étouffé, dément)

On sait, on oublie rien.

Jo est traîné par plusieurs agents de police. Il hurle

tandis qu’il est tiré loin de là.

Le calme revenu, Marivaux reprend l’attention de Pierre.

MARIVAUX

Tu n’es pas comme lui. Tu sais ce

qu’il faisait avant de te rejoindre

?

Pierre dit non de la tête, à peine visible.

MARIVAUX

Il tuait son père chez lui.

Pierre est horrifié. Il repense à ce que lui a dit Jo juste

avant.

JO (OFF)

(résonnant)

"Mais c’était la dernière fois"

(ricanement)

Marivaux le sort de ses pensées.

MARIVAUX

(conciliant)

Tu veux bien me faire confiance ?

Pierre reste silencieux un instant. Puis il lève le regard

et fixe celui de l’inspecteur. Pierre ne pleure plus.

PIERRE

(déterminé)

Qu’est-ce que vous voulez savoir ?

Marivaux sourit légèrement puis sort de sa poche un calepin

et un crayon.

(FIN DU PROLOGUE)

(ÉPILOGUE) EXT/NUIT - QUARTIER D’ÉTIENNE

Etienne marche tranquillement vers son domicile. La rue est

déserte, mais le jour commence à se lever doucement. Il

croise un camion-poubelle et ses éboueurs passer devant chez

lui.

Il franchit le portail du jardin puis pénètre à l’intérieur

de la maison sans faire de bruit.



9.

INT/NUIT - MAISON D’ÉTIENNE

Etienne referme la porte et pose sa veste sur le

porte-manteau. Son visage porte les stigmates de sa nuit

mouvementée. Il est rouge, les traits tirés sous les yeux.

Ses cheveux sont décoiffés. La maison est silencieuse,

Etienne ne perçoit aucun son.

Il monte à l’étage rejoindre son lit, mais il ne peut

s’empêcher d’aller vérifier que Sophie et Mathieu dorment

paisiblement dans leur chambre respective.

INT/NUIT - CHAMBRE DE MATHIEU

Etienne entrouvre la porte de la chambre de Mathieu.

L’enfant est endormi dans son lit. Rien de spécial.

INT/NUIT - CHAMBRE DE SOPHIE

Sophie est également endormie, l’espace entre le lit et le

sommier est comblé de coussins et de couettes. L’attention

touche Etienne. Une veilleuse éclaire doucement le visage de

la petite.

Etienne ferme la fenêtre par laquelle s’engoufre le vent

puis ressort.

INT/NUIT - CHAMBRE À COUCHER

Etienne se déshabille en observant sa femme endormie.

Estelle est tournée vers l’extérieur du lit. Etienne s’y

glisse et l’enlace précautionneusement de peur de la

réveiller. Il s’endort à ses côtés.

INT/JOUR - CHAMBRE À COUCHER

Le réveil indique 11 heures, la chambre n’est occupée que

par Etienne, tout emmêlé dans les draps. Il sort de son

sommeil à cause des rayons de soleil. Il se tient la tête,

toujours pas remis entièrement de ses excès de la veille.

Sur le guéridon, un mot signé d’Estelle lui rappelant son

rendez-vous de 13 heures chez la pédopsychiatre. Un petit

mot terriblement banal qui fait sourire Etienne. Il se lève

alors et part dans la salle de bain, mitoyenne de la

chambre. Il pousse la porte et disparaît.

SALLE DE BAIN :

Etienne se met nu et entre dans la cabine de douche. Il tire

le rideau sur lui. Il ouvre le robinet d’eau et commence à

se laver.

[.../...]



[SUITE] 10.

L’eau sur son visage lui fait avoir quelques flashs de son

passé, lorsqu’il était encore Pierre et qu’il se noyait dans

le Canal de l’Ourcq. Il se revoit tomber puis descendre par

intermittence.

CHAMBRE :

Rien ne bouge, les bruits de la douche sont étouffés par

l’entrebaîllement de la porte. Soudainement, deux mains

agrippent le sommier du grand lit. Un homme se tire de

dessous et attrape une petite valise.

L’homme se redresse et ouvre la mallette.

SALLE DE BAIN :

Etienne n’a rien perçu et continue de se doucher, toujours

hanté par des visions du passé.

L’homme ouvre la porte sans bruit, et laisse apparaître le

long de son corps un pistolet muni d’un silencieux. Il

s’avance, couvert par les bruits d’eau. Il redresse alors le

bras et vise le rideau de douche. Il tire toutes les balles

de son chargeur.

Pas un cri, le corps d’Etienne tombe comme une pierre dans

le bac. L’eau se colore en rouge.

JO

On sait tout, on oublie pas.

L’homme se retourne et laisse apparaître son visage; on

reconnaît Jo qui quitte la salle de bain sans émotion.

CHAMBRE A COUCHER :

Jo replace l’arme dans la mallette puis se change. Il sort

de la chambre tranquillement. On entend la porte d’entrée

grincer puis claquer.

EXT/JOUR - QUARTIER D’ÉTIENNE

Estelle arrive en courant, en pleurs, devant le portail de

la maison. Mais tout est déjà sous scellé, entouré de

cordons de la police.

Estelle tente de passer mais se heurte à un agent. Au même

moment, des infirmiers tirent un brancard surmonté d’un drap

blanc. Estelle tombe à genoux, comprenant qu’Etienne est

mort. Elle sombre dans une crise de larmes.



11.

INT/JOUR - SALON DE CHEZ MARIVAUX

Le salon est plongé dans le noir, toutes les fenêtres

fermées. Marivaux est accoudé sur sa table à manger, voûté.

Plusieurs bouteilles d’alcool vides jonchent le bois et même

le sol. Marivaux pleure au-dessus d’une vielle photo.

Sur le papier jauni, on le reconnaît plus jeune en compagnie

de Pierre, à la fin du procès. Comme un père avec son fils.

Quelques larmes coulent dessus. Le visage de Marivaux est

inexpressif, blanc comme si c’était lui qui était mort.

EXT/JOUR - CANAL/SOUS L’EAU

Dans le canal, semblable à un océan sans fond, Pierre

s’enfonce désespérement sans lutter. Sur le point de

s’évanouir, il cligne des yeux. Il regarde et tend le bras

vers la surface, mais cette fois-ci, rien ne vient à sa

rencontre pour le sauver. Aucun bras.

Pierre coule et disparaît petit à petit dans les ténèbres.

Son bras tendu s’efface à son tour. Il ne reste que du noir.

GENERIQUE.

FIN.



NUIT BLANCHE - NOTE D'INTENTION :

Nuit Blanche est une intrigue composite, mêlant les codes du huis-clos à ceux du thriller et
du suspense. Il s'agit là d'un drame psychologique dont les thématiques sont les faux-semblants et le
poids des choix. C'est un long-métrage inspiré de l'univers des romans noirs.

Le temps comme fardeau

Dans une société où tout est accéléré sans cesse, du travail aux relations humaines,  Nuit
Blanche s'affirme comme le portrait d'une vie en deux temps. L'intrigue suit un homme à deux
moments de son existence et en brosse les différences. L'histoire dépeint la tentative désespérée d'un
jeune homme à survivre dans un monde malsain, c'est le récit d'un choix unique aux conséquences
lointaines. 

Je traite du sujet de la trahison et de ce que cela implique à l'heure où les valeurs humaines
semblent vaciller aux quatre coins du monde. L'individualisme et l'égoïsme sont montrés comme
l'option logique à prendre pour accéder à une vie saine et tranquille, pour autant, ils ne sont pas
anodins  et  entraînent  forcément  une  réaction.  Une  réaction  lente  et  sournoise  qui  berce  le
protagoniste dans un semblant de sécurité, avant de bouleverser son train de vie mal acquis. 

Nous parlons bien d'un homme qui, un temps, faisait souffrir les autres, et qui, pour s'en
sortir,  a dû trahir  la seule  famille  qui avait  bien voulu le recueillir,  mentir  à ceux qui l'avaient
accepté. Tout cela plutôt que d'assumer ses fautes. Il n'est pas de héros, et les actions chevaleresques
sont rarement récompensées à leur juste valeur. Le protagoniste en fait les frais puisqu'il ne parvient
jamais à échapper aux boulets qu'il traîne, jusqu'à ce que ces derniers ne le tirent vers une chute
inévitable.

Un melting-pot d'inspirations

Nuit Blanche  est le fruit de plusieurs parents nobles du Septième Art. L'intrigue trouve sa
source dans trois  grandes  références cinématographiques.  La thématique de la  course poursuite
entre  deux hommes  sans  que  l'on  sache  le  fond du problème est  tiré  du  film  Duel de  Steven
Spielberg. Cette tension sans relâche, ce protagoniste victime d'une entité mystérieuse, sont deux
éléments porteurs de l'intrigue, à la différence près que les personnages ont troqué leurs véhicules
pour de bonnes paires de chaussures. 

Pour ce qui est des faux-semblants, je me suis replongé dans l'oeuvre d'Alfred Hitchcock, et
plus précisément La Mort aux trousses. Un personnage perdu, apparemment confondu par ceux qui
lui en veulent, empêtré dans une chasse à l'homme haletante. Ici, de même sorte, le spectateur n'est
pas sûr de ce qu'il voit. Le protagoniste n'est-il qu'une simple victime, ou est-il bien responsable de
ce qu'on lui reproche. Pour prolonger cette dynamique, j'ajouterais le film History of Violence de
David Cronenberg, notamment pour ce passé qui ressurgit dans la vie tranquille de ce qui semble
être  un  honnête  citoyen,  et  pour  cette  volonté  farouche  à  refuser  que  le  passé  n'éclabousse  le
présent.
 

Huis-clos temporel et citadin

Nuit  Blanche  est  pensé  et  écrit  comme  un  premier  long-métrage.  Loin  d'être  dépourvu
d'ambition, j'ai souhaité accorder davantage de place à une intrigue complexe, mentale et humaine,
qu'à une débauche de scènes et de situations rocambolesques. Tout repose sur l'enfermement de
trois personnages, étant à la fois geôliers de certains et libérateurs des autres ; tous prisonniers des
choix de leur passé respectif, tous témoins et acteurs d'une violence née dans le béton des villes.

Nuit Blanche – Note d'intention                                                   Hugo Chabrier


