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DERNIER ÉCHANGE 
(scénario de Dimitris KAPAKOULAKIS) 

 
DÉBUT DU GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE 

1. INT. CHAMBRE D’HÔPITAL - MATIN 1. 

Nous nous trouvons dans une chambre du service de 
réanimation d’un hôpital.  La pièce est austère, froide 
et blanche.  La lumière crue d’un matin d’automne perce à 
travers les stores.  Des gouttes de pluie viennent 
percuter la vitre. 

Tout est silencieux, si l’on excepte le BRUIT que font 
l’ÉLECTROCARDIOGRAMME et le RESPIRATEUR ARTIFICIEL.   

Sur la table de nuit, un bouquet de fleurs fanées tente 
désespérément de survivre.  À côté du vase, une icône 
orthodoxe de la Vierge Marie regarde dans le vide en 
esquissant un signe de bénédiction.  Dans un coin de la 
chambre, près de la porte, se trouve un chariot de 
réanimation, prêt à servir.   

Le lit est occupé par un HOMME d’une cinquantaine 
d’années, corpulent, à la calvitie avancée.  Son visage 
est pâle et ses traits sont épais et creusés par la 
fatigue.  Ses yeux fermés sont cernés.  L’Homme est 
pratiquement attaché au lit par des sondes et des tuyaux 
qui entrent et sortent de son corps.  Il est dans le 
coma.  Ses fonctions vitales étant maintenues 
artificiellement, sa vie dépend entièrement des appareils 
qui l’entourent. 

À son chevet veille NADJA, vingt-cinq ans, sa fille.  Sa 
peau est claire, presque diaphane.  Ses yeux sont d’un 
bleu perçant et son regard est rempli d’une froide 
détermination, ce qui contraste radicalement avec le 
reste de son physique, qui semble fragile.  Elle dessine 
frénétiquement.  À ses pieds repose une farde à dessin 
noire. 

 
FIN DU GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE 
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 CUT SUR : 

2. INT. COULOIR D’HÔPITAL - JOUR 2. 

 
PATIENT POV 

Une lumière aveuglante fait place à une succession de 
lampes.  Le plafond du couloir défile à toute allure.  
Autour de nous s’affairent des BRANCARDIERS et des 
INFIRMIÈRES, débitant un JARGON INCOMPRÉHENSIBLE, qui est 
presque ASSOURDISSANT.  L’agitation est à son comble 
lorsque notre regard s’arrête sur Nadja.  Un SON 
INQUIÉTANT et PERSISTANT (OVER) se fait entendre.  L’une 
des Infirmières se penche sur nous.  Notre vision devient 
floue. 

INFIRMIERE 
On est en train de le perdre ! 

Soudain, des portes à double battant se ferment devant 
nous.  À travers les vitres translucides nous voyons la 
silhouette de Nadja se découper clairement, telle une 
ombre. 

 
 CUT SUR : 

3. INT. COULOIR D’HÔPITAL - JOUR 3. 

Nadja est à côté d’un distributeur de soda.  Elle semble 
bouleversée par ce qu’elle vient de voir.  Derrière elle, 
la routine et l’agitation de l’hôpital suivent leur 
cours.   

Un INTERNE passe rapidement à côté d’elle.  Il tient un 
dossier et semble pressé. 

INTERNE 
(d’un air enjoué) 

Salut, ça va? 

Il ne prend pas le temps de s’arrêter.  En guise de 
réponse, Nadja relève les yeux et lui adresse un sourire 
effacé.  Puis elle regarde lentement autour d’elle.  Elle 
baisse les yeux et se rend compte qu’elle tient une boîte 
de soda.  Elle reste un instant sans bouger, puis 
s’assied à côté du distributeur. 

D’un air absent, elle décapsule la boîte, mais ne la 
porte pas à ses lèvres.  Au lieu de cela, elle la tient 
sur ses genoux, tel un fardeau trop lourd à porter.  Nous 
entendons le BRUIT DES BULLES (OFF).  Nadja est lasse.  
Elle jette à nouveau un œil autour d’elle. 
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Les va-et-vient, les MÉDECINS, les PATIENTS, les rires, 
les pleurs, l’allégresse et la mauvaise humeur, tout cela 
n’a plus d’importance.  Son regard glisse sur l’activité 
environnante, elle semble hors du monde qui l’entoure.  
Petit à petit, les SONS (OFF) qui nous parviennent sont 
DÉFORMÉS, ÉTOUFFÉS, comme si nous étions sous l’eau.  Le 
seul BRUIT (OFF) clairement perceptible, est celui du 
RONRONNEMENT du distributeur.  Doucement, Nadja ferme les 
yeux et relève la tête.  Le RONRONNEMENT s’estompe.   

4. INT. COULOIR D’HÔPITAL - JOUR 4. 

 
JEUNE FEMME POV 

En ouvrant les yeux, nous faisons face à un plafonnier 
rempli de phalènes, piégés par la boule de lumière.  Les 
papillons s’affolent et se débattent comme de pauvres 
diables.  Leurs ailes crissent contre le verre laiteux, 
leurs pattes frappent conte la paroi, ils se chevauchent, 
à la recherche d’une improbable issue.  Déjà bon nombre 
de leurs congénères gisent au fond de la boule, 
immobiles, leurs corps desséchés par la chaleur infernale 
de l’ampoule.  Ils s’épuisent à palper le verre.  Le 
CRISSEMENT de leurs ailes va en S’AMPLIFIANT jusqu’à 
devenir un VACARME FRACASSANT.  Parallèlement, une VOIX 
DE FEMME (OFF) monte, incompréhensible.  Les MOTS 
finissent par former une interpellation, que nous sommes 
sur le point de comprendre. 

 
 CUT SUR : 

5. INT. COULOIR D’HÔPITAL - JOUR 5. 

 

VOIX DE FEMME (OFF) 
Nadja? 

Nadja ne sursaute pas mais ses paupières tressaillent 
légèrement alors qu’elle est tirée de ses pensées.  Elle 
se tourne vers la source de la voix. 

NADJA 
Bonjour Aude… Comment ça va? 

AUDE, infirmière dans la cinquantaine, vient s’installer 
à côté d’elle. 

AUDE 
Ne me dis pas que tu as encore 
passé la nuit ici? 
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NADJA 
(s’étire délicatement) 

Qu’est-ce que ça change?  Au moins 
je vois du monde… 

 

AUDE 
(en hochant la tête) 

Ça fait des semaines que tu es ici… 
Tu manges ici, tu dors ici…  

(en désignant la farde)   
Bon sang!  Tu travailles même ici! 

(pause) 
Tu sais…  On se fait du souci pour 
toi… 

 

NADJA 
(soudain plus dure) 

Qui ça, «on»? 

 

AUDE 
(un peu confuse) 

Hé bien, moi… Pour commencer…  Et 
puis il y a les médecins… 

 

NADJA 
(la coupant brutalement) 

Je vais très bien.  Ne vous faites 
pas de souci pour moi.  Les 
médecins devraient plutôt s’occuper 
de mon père. 

 

AUDE 
(elle se reprend) 

Ils font ce qu’ils peuvent, tu le 
sais bien…  Pour le moment, je 
m’intéresse à toi!  Et ce que je 
vois, c’est une jeune fille qui est 
en train de se détruire alors 
qu’elle a la vie devant elle! 

Nadja reste silencieuse et, d’un air coupable, baisse les 
yeux. 
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AUDE (SUITE) 
(se radoucit) 

Écoute… On est amies, pas vrai?  Et 
les amies c’est fait pour se mêler 
de ce qui ne les regarde pas, non? 

Nadja esquisse un sourire gêné auquel Aude répond de bon 
cœur.  Le sourire de Nadja s’élargit davantage et elles 
finissent par pouffer de rire, un rire à la fois complice 
et nerveux. 

6. INT. CHAMBRE DU PÈRE - SOIR 6. 

Nadja est à côté de son Père, qui tel un astronaute en 
hibernation, gît sur son lit.  Elle observe une photo 
posée sur la table de nuit.  Il s’agit d’une photo sur 
laquelle elle a cinq ans.  Elle se tient au milieu de ses 
parents.  Ils ont l’air heureux.  La photo s’anime 
subtilement, projetant des ombres sur leurs visages.   

 

Les yeux de Nadja se remplissent de larmes, qui dévalent 
ses joues blanches pour venir s’échouer sur la pointe de 
son menton.  Mais pas un sanglot ne sort de sa gorge.  La 
pièce respire au même rythme que le patient, son cœur bat 
à la même cadence.   

Doucement, elle prend la main de son Père dans la sienne 
et la sert fort.  Son regard s’intensifie. 

NADJA 
(en chuchotant) 

Bonne nuit papa… 

Nadja se pelotonne dans un plaid pour passer la nuit 
auprès de son Père.  Seul le TIC-TAC régulier du réveil 
trouble la tranquillité de la pièce. 

 
 FONDU SONORE 

7. INT. BUREAU DU MÉDECIN - JOUR 7. 

Nadja est assise face au MÉDECIN de garde, barbu, la 
cinquantaine et les tempes grisonnantes.  Le bureau dans 
lequel ils se trouvent est d’un blanc immaculé.  Les 
meubles sont modernes et luxueux.  Sur un coin du bureau, 
un petit mobile chromé à mouvement perpétuel rythme le 
temps d’un TAC-TAC régulier.  Un flot de lumière presque 
aveuglante se déverse de la baie vitrée dans le dos du 
Médecin. 
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Hé bien…  Pour vous préparer à 
l’éventualité que… 

MÉDECIN 
(en examinant un dossier) 

Mademoiselle Kowalski…  Cela fait 
bientôt trois mois que votre père 
est dans notre service… 

 

NADJA 
(lui coupe brusquement la parole) 

Dites-moi quelque chose que je ne 
sais pas.  Pourquoi m’avoir fait 
venir? 

 

MÉDECIN 
(un peu décontenancé) 

Euh… Comme je le disais à 
l’instant, cela fait trois mois que 
nous gardons votre père en 
observation et dans l’état actuel 
des choses, nous ne pouvons pas 
nous prononcer sur une amélioration 
de son état…  

Nadja ne réagit pas et continue de dévisager son 
interlocuteur d’un air distant. 

MÉDECIN 
(il soupire) 

Voyez-vous, l’accident dans lequel 
il a été impliqué est très grave 
et… 

(pause) 
…dans le cas très improbable d’une 
sortie de coma, il pourrait en 
garder des séquelles…   

(il se redresse) 
 Je ne vais pas vous mentir, 
mademoiselle: son état, même s’il 
est stationnaire pour le moment, 
pourrait s’aggraver.  Il pourrait 
même ne jamais se réveiller… 

Le TAC-TAC du mobile s’amplifie.  Les boules se heurtent 
de plus en plus violemment. 

NADJA 
(froidement) 

Pourquoi me dites-vous ça? 

 

MÉDECIN 
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Le BRUIT du mobile  devient insupportable. 

NADJA 
(énervée) 

Que quoi?  Qu’il mourra?  Vous 
parlez comme si il était déjà mort.  
Écoutez-moi, docteur: ça ne se 
produira pas.  Et vous savez 
pourquoi?  Parce que je ne 
laisserais pas faire ce genre de 
choses !  JAMAIS ! 

Nadja se penche brutalement en avant et arrête le mobile 
d’un geste brusque. 

NADJA (SUITE) 
MON PÈRE N’EST PAS MORT, ALORS 
BOUGEZ-VOUS ET RÉVEILLEZ-LE! 

Nadja se lève brusquement et sort rapidement de la pièce, 
en CLAQUANT la porte.  Le Médecin resté un moment le 
regard dans le vague, moyennement surpris par la réaction 
de Nadja.  Puis, il baisse les yeux et continue de 
feuilleter le dossier qu’il tient en main.  Le BRUIT DES 
PAGES qui tournent emplit notre champ auditif. 

 
 FONDU SONORE 

8. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 8. 

L’hôpital est calme.  Seul le BRUIT DE PAGES (OFF) que 
l’on tourne perturbe cette quiétude.  Les couloirs sont 
tous vides, excepté le passage de quelques membres du 
personnel hospitalier qui surveille les chambres.   

Assise près du distributeur de boissons, Nadja feuillette 
un livre pour enfants.  Les animaux et les visages joyeux 
qui s’y trouvent contrastent radicalement avec les tons 
froids du couloir.  La chaleur désuète qui émane du livre 
ressemble à un petit coin de paradis dans ce monde 
impersonnel.   

Nadja s’arrête sur l’image d’une gamine rayonnante devant 
un énorme gâteau d’anniversaire.  Ses parents l’entourent 
d’un air attendri et bienveillant.  La petite fille a les 
joues gonflées, elle s’apprête à éteindre les bougies.  
Nous entendons des RIRES (OVER) et une COMPTINE ENFANTINE 
(OVER). 

Nadja fixe l’image un moment puis referme le livre en 
soupirant.  Elle le dépose à côté d’elle, sur sa farde à 
dessin. 

Puis, lentement, elle ferme les yeux et appuie sa tête 
contre le distributeur.  Son RONRONNEMENT rassurant 
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emplit son champ auditif.  Mais petit à petit, le SON 
(OVER) INSIDIEUX et PERSISTANT, vient remplacer le 
BOURDONNEMENT.  Le SON (OVER) monte, jusqu’à en devenir 
INSUPPORTABLE.  Nadja redresse vivement la tête et se 
frotte les tempes.   

Soudain, elle entr’aperçoit un mouvement du coin de 
l’œil.  En tournant la tête elle discerne une SILHOUETTE 
longiligne noire qui se faufile dans une chambre, à 
quelques pas de là.    Au moment où elle disparaît 
derrière la porte, le SON (OVER) cesse brusquement.  Le 
couloir est à nouveau calme, le distributeur a recommencé 
à RONRONNER (OFF), comme si il n’avait jamais arrêté.   

Intriguée, Nadja se lève et se dirige doucement vers la 
chambre.  Malgré le peu de distance qui la sépare de la 
porte, le temps qu’elle met à y arriver semble 
incroyablement long.  Sa progression se fait comme dans 
les rêves, où le temps se dilate sans que l’on puisse 
avancer d’un pas.  Le couloir s’est brusquement vidé et 
tout est silencieux.  Sa main s’approche lentement de la 
poignée.  Elle pousse la porte, avance d’un pas et reste 
dans l’embrasure pendant un moment. 

9. INT. CHAMBRE D’INCONNUE - NUIT 9. 

La lumière du couloir découpe un rectangle blanc sur le 
sol de la chambre plongée dans l’obscurité.  Au centre de 
ce rectangle, l’ombre de Nadja s’allonge.  Elle avance 
prudemment.  La chambre semble déserte, si l’on excepte 
la patiente qui occupe le lit.   

Il s’agit d’une VIEILLE FEMME, harnachée sur sa couche.  
Ses cheveux longs sont d’un blanc immaculé, presque 
aveuglant.  Elle semble paisible.  Sa bouche est 
entrouverte et elle a les yeux mi-clos.   

La progression de Nadja se fait très lentement et 
silencieusement, comme si elle marchait sur des boules de 
coton. 

10. INT. CHAMBRE D’INCONNUE - NUIT 10. 

 
NADJA POV 

Du regard, nous cherchons la Silhouette.  Mais nous ne 
distinguons rien; nos yeux ne sont pas encore tout à fait 
habitués aux ténèbres.   

11. INT. CHAMBRE D’INCONNUE - NUIT 11. 

Lorsqu’elle arrive au pied du lit, une ombre noire passe 
dans son dos et se découpe dans l’ouverture de la porte.  
Alertée par cette présence, Nadja se retourne et aperçoit 
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la Silhouette qui reste là, complètement immobile, à 
l’observer.   

12. INT. CHAMBRE D’INCONNUE - NUIT 12. 

 
NADJA POV 

La lumière qui parvient du couloir est devenue 
éblouissante, ce qui nous empêche de distinguer les 
traits du visiteur mystérieux.   

13. INT. CHAMBRE D’INCONNUE - NUIT 13. 

La lumière continue d’augmenter, jusqu’à obliger Nadja à 
fermer les yeux.   

Lorsqu’elle les ouvre à nouveaux, le premier SON (OFF) 
que nous entendons est le SIFFLEMENT STRIDENT d’un TRACÉ 
PLAT.  Soudain, une INFIRMIÈRE fait irruption dans la 
pièce.  Rapidement, son regard se porte sur Nadja, puis 
sur le lit. 

INFIRMIÈRE 
Qu’est-ce que vous faites ici?   

(regarde la Vieille Femme) 
Merde! 

L’Infirmière se dirige vers la Vieille Femme, appuie sur 
un bouton situé au-dessus de la tête de lit et commence 
un massage cardiaque. 

INFIRMIÈRE (SUITE) 
Allez, allez! Un, deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix, onze, douze, treize, 
quatorze, quinze…  

(elle pratique deux insufflations) 

Pendant ce temps, Nadja recule, sans pouvoir détacher son 
regard du spectacle macabre qui se joue devant ses yeux.  
La surprise et l’incompréhension se marquent sur son 
visage.   

Une AUTRE INFIRMIÈRE arrive en tirant le chariot de 
réanimation et commence à le charger.  À ce moment, DEUX 
ANESTHÉSISTES font irruption et bousculent Nadja.  Celle-
ci parvient à la porte et franchit le seuil à reculons.  
Le personnel continue à vaquer à ses occupations en 
s’exprimant dans un JARGON INCOMPRÉHENSIBLE (OFF). 
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14. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 14. 

 
NADJA POV 

Du couloir, nous continuons d’observer la scène.  Une 
INFIRMIÈRE s’approche et referme la porte violemment. 

15. INT. CHAMBRE DU PÈRE - NUIT 15. 

Nadja se réveille en sursaut comme si le CLAQUEMENT de la 
porte l’avait sortie de son sommeil.  Ses traits sont 
tirés, elle somnole.  Elle cherche à savoir où elle est.  
Son Père occupe le lit qui se trouve devant elle.   

Elle baisse les yeux et remarque que sa grande farde à 
dessin noire est ouverte sur ses genoux.  Des croquis 
gisent sur le sol.  Elle se baisse pour les ramasser.  
Elle les feuillette.  Il s’agit de dessins de la 
Silhouette noire qu’elle a aperçue plus tôt.  Sur l’un 
des dessins, on devine une seconde silhouette se profiler 
à côté de la première.   

Soudain, on entend le SON (OVER).  Elle relève la tête.  
La Silhouette se tient au pied du lit, raide et immobile.   

Nadja se redresse immédiatement, sur ses gardes.  Le tas 
de feuilles qu’elle portait s’éparpille sur le sol.  
Lentement mais avec détermination, avec des mouvements 
saccadés quasi-surnaturels, la Silhouette s’avance vers 
elle.  Celle-ci recule, paniquée.  Elle veut crier, mais 
pas un son ne sort de sa gorge.  Le SON (OVER) est à son 
paroxysme.  Derrière la Silhouette, la porte s’ouvre au 
ralenti pour laisser apparaître Aude.  Les SONS (OFF) 
qu’elle produit en marchant sont ÉTOUFFÉS.   

Elle regarde Nadja et semble l’interpeller, mais sa VOIX 
est LOINTAINE.  Pendant ce temps, la Silhouette a changé 
de direction et se dirige vers Aude, qui continue 
d’avancer. 

Elle tente à nouveau de hurler pour prévenir Aude mais 
ses poumons sont vides.  La Silhouette contourne Aude et 
se fond dans l’ombre de la porte.   

Nadja ferme les yeux, effrayée… 

 
 FONDU À L’IMAGE 
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16. INT. CHAMBRE DU PÈRE - NUIT 16. 

…et se retrouve dans le fauteuil dans lequel elle s’était 
endormie.  La pièce vit au même rythme que les appareils 
qui maintiennent son Père en vie.  Bouleversée, Nadja 
observe la chambre.  La porte s’ouvre sur Aude.  Son 
entrée est identique à celle de son rêve.  Aude la 
regarde avec inquiétude.  Elle se rapproche. 

AUDE 
Nadja?  Tout va bien?   

(elle se penche)   
Tu as l’air… 

Elle n’a pas le temps d’en dire plus.  Nadja se redresse 
et sort de la chambre en courant, faisant tomber la pile 
de croquis qu’elle avait sur les genoux. 

17. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 17. 

Nadja déboule dans le couloir, suivie de près par Aude, 
qui s’immobilise devant l’entrée de la chambre. 

AUDE 
(osant à peine élever la voix) 

NADJA! 

Elle s’apprête à la suivre puis se ravise. 
 CUT SUR : 

18. INT. TOILETTES - NUIT 18. 

Nadja fait irruption dans les toilettes de l’hôpital.  
Elle est essoufflée.  Elle se dirige vers l’un des 
lavabos alignés contre le mur.  Elle se regarde dans le 
miroir et lentement, reprend ses esprits.  Elle continue 
de fixer son reflet pendant un long moment.   

Tout à coup, elle ouvre le robinet et commence à se 
passer de l’eau froide sur le visage de façon énergique.  
Dans le miroir, la Silhouette a réapparu.  Pendant que 
Nadja se rafraîchit les idées, elle reste immobile.  
Lorsque Nadja se relève, la Silhouette a disparu. 

 
 CUT SUR : 

19. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 19. 

Dans le couloir, les choses ont changé.  La réalité 
semble altérée, le temps est allongé, les BRUITS (OFF) 
sont LOINTAINS.  Le seul SON (OVER) est celui qui 
manifeste la présence de la Silhouette.   
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Au fond du couloir, la Silhouette se tient immobile 
devant une autre chambre.  Nadja est à la fois terrifiée 
et fascinée.  Elle s’avance à sa rencontre.  Pendant ce 
temps, quelques membres du personnel circulent, sans 
paraître remarquer aucun des deux intervenants. 

20. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 20. 

 
NADJA POV 

Nous avançons lentement, tentant de nous rapprocher de la 
forme indéfinissable que dessine le mystérieux visiteur 
dans l’ouverture de la porte.  Nous entendons les PAS 
(OFF) de Nadja, ainsi que sa RESPIRATION (OFF), DE PLUS 
EN PLUS FORTE.  Plus elle progresse vers la Silhouette, 
et plus le couloir semble s’allonger.  Bien avant que 
nous ayons pu la rejoindre, la Silhouette inquiétante 
entre dans la chambre, avec des gestes hachés.  Le SON 
(OVER) qui manifeste sa présence cesse à l’instant même 
où elle disparaît. 

 
 CUT SUR : 

21. INT. CHAMBRE D’INCONNU - NUIT 21. 

Nadja se tient sur le seuil de la porte et tente 
d’observer ce qui se passe à l’intérieur.  La Silhouette 
se trouve à côté du lit occupé par un HOMME, d’une 
soixantaine d’années, dont le regard exprime une grande 
souffrance.  L’Homme se tourne vers Nadja, qui entre-
temps a franchi le seuil et se dirige lentement vers lui.  
Le silence est entrecoupé par les PULSATIONS (OFF) d’un 
ÉLECTROCARDIOGRAMME.   

La Silhouette reste impassible.  Nadja approche son 
visage des lèvres du vieil Homme, qui tente vainement 
d’articuler quelque chose.  Ses yeux sont humides, il a 
de la salive séchée à la commissure des lèvres.  Il 
soulève la tête avec effort, il ne veut pas ce qui lui 
arrive, il lutte de ses toutes dernières forces.   

Nadja lève les yeux vers le puits insondable que 
constitue la Silhouette.  À la place de son visage, il 
n’y a rien.  Ils restent ainsi un long moment, à 
s’évaluer.   

Brusquement, une partie de la Silhouette se détache et 
vient se placer au-dessus du visage du vieil Homme.  
Celui-ci semble s’affaiblir davantage, il éprouve même 
des difficultés à respirer.  Les lèvres de Nadja 
esquissent un «non» muet.  Mais la Silhouette ne semble 
pas prête de s’arrêter.  La partie qui s’est détachée 
d’elle passe rapidement de la tête de l’Homme à sa 



 

  13

poitrine, puis revient à sa position initiale.  Le 
SIFFLEMENT STRIDENT D’UN TRACÉ PLAT (OFF) se fait 
entendre.   

Nadja sursaute, l’Homme est mort et la chambre est vide.  
Le BRUIT du TRACÉ (OFF) est entêtant.  Elle se retourne 
et quitte la pièce rapidement. 

22. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - NUIT 22. 

Nadja respire difficilement.  La Silhouette est là, et 
l’attend.  D’un air déterminé, Nadja s’avance vers elle.  
Alors qu’elle est sur le point de la rejoindre, la 
Silhouette vient à sa rencontre.   

Perdant son assurance, Nadja s’immobilise un instant.  
Elle retient sa respiration.  Mais rien ne se passe.   

Tout à coup, une VOIX FAMILIÈRE (OFF) se fait entendre.  
Nadja sent qu’on la prend par les épaules.  Elle 
sursaute. 

AUDE 
Nadja?  Ouvre les yeux…  C’est 
fini… 

Nadja ouvre les yeux.  En lieu et place de la Silhouette, 
se tient Aude, qui la regarde, inquiète.   

AUDE (SUITE) 
Mon Dieu, pourquoi t’es-tu mise à 
hurler comme ça? 

 

NADJA 
(très perturbée) 

Quoi?!?  J’ai- 

Nadja se rend compte que tout le personnel de nuit est 
dans le couloir et a les yeux rivés sur elle. 

AUDE 
J’ai demandé à ce que quelqu’un te 
raccompagne chez toi, tu as besoin 
de repos, nous- 

Nadja se défait de l’étreinte d’Aude, lui tourne le dos 
et s’éloigne. 

NADJA 
Non.  Ça va.  Laisse-moi.  Laisse-
nous. 

Aude la regarde s’éloigner, soucieuse.  Nadja presse le 
pas pour rejoindre la chambre de son Père.  Au passage, 
elle voit deux MÉDECINS qui ont une discussion animée 
devant la porte du vieil Homme. 
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MÉDECINS 
(divers - en chuchotant) 

…neuvième/trois 
mois/incompréhensible/famille? 

L’un des Médecins acquiesce et regarde passer Nadja d’un 
air soupçonneux.   

23. INT. CHAMBRE DU PÈRE - NUIT 23. 

Les dessins sont toujours éparpillés sur le sol.  
Furieusement, ses mains fouillent le tas de feuilles, 
pour en extraire le dernier, celui où une deuxième forme 
se trouve à côté de la Silhouette.  Elle entreprend de le 
terminer.  Son fusain trace des formes de façon rageuse, 
Nadja est à bout de forces. 

NADJA 
(entre ses dents) 

Non.  Tu ne l’auras pas, tu ne 
l’auras pas, tu ne l’auras p- 

Elle s’interrompt brusquement.  Progressivement, elle 
lève les yeux.  Le Silhouette est au chevet de son Père. 

NADJA (SUITE) 
(au bord des larmes) 

NON!  Qu’est-ce que tu es?  Qu’est-
ce que tu veux?  Pourquoi fais-tu 
ça? 

La Silhouette reste de marbre.  Elle semble attendre.  
Malgré son apparence impressionnante, une grande quiétude 
se dégage de cet être.  Son aspect est menaçant, mais son 
attitude est calme et posée.  Deux parties se détachent 
de son corps, l’une vers Nadja, l’autre vers son Père.  
Le SON (OVER) caractéristique se fait entendre.   

Craintive mais résolue, Nadja avance et saisit la partie 
qui est dirigée vers elle.  Une larme s’écoule de son 
œil, pendant que la créature l’attire à elle.  Elle ferme 
les yeux et se laisse envahir par l’ombre.  Son corps et 
son visage sont submergés par une vague noire.  Nous 
entendons FAIBLEMENT la VOIX DE NADJA (OVER): 

NADJA (OVER) 
Je ne laisserais pas faire ce genre 
de choses.  JAMAIS. 

Les ténèbres ont tout envahi. 

 
 FONDU AU NOIR 
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24. INT. CHAMBRE DU PÈRE - PLUS TARD 24. 

La chambre est calme.  Au centre de la pièce, un lit 
d’hôpital est occupé par un HOMME d’une cinquantaine 
d’années, corpulent, à la calvitie avancée.  Son visage 
est pâle et ses traits sont épais et creusés par la 
fatigue.  Ses yeux fermés sont cernés.  L’Homme est 
pratiquement attaché au lit par des sondes et des tuyaux 
qui entrent et sortent de son corps.  Le Père de Nadja.  
Les BATTEMENTS de son cœur sont RÉGULIERS, comme en 
témoigne le moniteur auquel il est relié.   

De l’ombre, sort sa fille, qui était invisible jusque-là.  
Son visage est perplexe, mais étrangement rayonnant.  
Dans le lit, son Père bouge.  Excitée, elle presse le pas 
et se retrouve près de lui.  Elle se penche et le 
détaille affectueusement.  Il ouvre les yeux avec peine 
et leurs regards se croisent.   

Père et fille se regardent.  Les yeux de Nadja sont 
remplis d’espoir et des larmes de bonheur coulent sur ses 
joues.  Dans sa joie, elle embrasse son Père et dépose un 
baiser sur son front.   

Soudain, le moniteur signale que les PULSATIONS (OFF) 
commencent à FAIBLIR.  Son Père lui attrape la tête.  
Nadja tente de se dégager, détachant son chignon.  Nadja 
regarde rapidement autour d’elle.  Effrayée, elle se 
dirige vers la sonnette d’alarme, lorsqu’une INFIRMIÈRE 
fait irruption. 

INFIRMIÈRE 
C’est pas vrai! 

 

NADJA 
(inquiète) 

Il vient de se réveiller!  Je vous 
le jure!  Je ne comprends pas!  Il 
était… 

L’Infirmière arrive près d’elle si vite que Nadja est 
obligée de s’écarter si elle ne veut pas être bousculée.  
L’Infirmière presse le bouton d’alarme et commence à 
essayer de réanimer le patient.  Quelques secondes plus 
tard, Aude les rejoint, équipée d’un chariot de réa.  
Nadja s’approche d’elle. 
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NADJA 
(paniquée) 

Mon Dieu Aude… Qu’est-ce qui se 
passe?  Pourquoi il est comme ça?  
Il m’a regardée, il respirait, il 
était vivant! 

Mais Aude ne répond pas.  Entre-temps, DEUX ANESTHÉSISTES 
sont arrivés et joignent leurs efforts pour maintenir le 
patient en vie. 

NADJA 
(la voix emplie de sanglots) 

…s’il vous plaît…  Qu’est-ce qui se 
passe? 

Elle est désemparée.  Les SONS (OFF) qui lui parviennent 
sont DISTANTS, comme dans un rêve.  À reculons, la 
démarche hésitante, elle cherche un appui.  Lentement, 
elle se laisse glisser le long du mur et se retrouve 
assise sur le sol.   

25. INT. CHAMBRE DU PÈRE - NUIT 25. 

 
NADJA POV 

Notre vue est brouillée par des larmes.  Les ombres de la 
chambre s’approfondissent.   

Devant nous, le ballet sinistre suit son cours.  En vain.  
Malgré tous leurs efforts, il n’y a plus rien à faire.  
L’un des Anesthésistes annonce l’heure du décès.   

26. INT. CHAMBRE DU PÈRE - NUIT 26. 

Aude s’approche du tas de croquis qui se trouvent sur le 
sol pendant que sa collègue s’affaire autour du chariot.  
Elle ramasse les dessins et tombe sur celui que Nadja 
était en train de finaliser.  Il s’agit de Nadja, 
indiscutablement, même si son visage est plongé dans 
l’obscurité.  Et derrière elle, s’étend son ombre, 
immense, surnaturelle. 

 
 FONDU AU NOIR 

27. INT. CHAMBRE DU PÈRE - JOUR 27. 

La chambre dans laquelle se trouvait son Père est 
désormais vide, bien rangée, et prête à recevoir le 
prochain patient.  Nadja est toujours recroquevillée dans 



 

le même coin de la pièce.  Nous ne voyons pas son visage, 
qui est enfoui dans ses genoux.   

La porte s’ouvre et DEUX INFIRMIÈRES entrent, poussant un 
lit sur lequel se trouve une PATIENTE.  Elles sont 
accompagnées de TROIS ANESTHÉSISTES, qui entreprennent 
d’installer la comateuse.  Personne ne remarque Nadja.  
Elle se lève lentement et sort de la chambre. 

 
 CUT SUR : 

28. INT. COULOIR DE L’HÔPITAL - JOUR 28. 

Le couloir grouille d’activité, de visites, de SONNERIES 
DE TÉLÉPHONE (OFF), de CONVERSATIONS (OFF) entremêlées, 
de GENS qui se pressent.  Au milieu de ce fleuve blanc 
débordant de vie, Nadja se tient immobile, au centre du 
couloir, sans toucher personne.  Elle reste là, comme si 
elle priait silencieusement.  Les SONS D’AMBIANCE (OFF) 
MONTENT jusqu’à en devenir ASSOURDISSANTS.   

Un brancard passe à sa portée.  Elle tend la main et 
effleure lentement la joue du patient qui s’y trouve. 

Personne ne semble remarquer qu’elle n’a plus de 
visage... 

 
 CUT AU NOIR 

 

GENERIQUE 
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