EAGLE EYE - JERRY & MORGAN
INT. Salle d’interrogatoire - Nuit
JERRY
Y a eu erreur sur la personne, c’est ça ?
J’vois pas du tout ce que je fais ici monsieur.
MORGAN
Il fait un froid de canard dehors.
Vous dessinez ?
JERRY
Je quoi ?
MORGAN
Vous dessinez, vous êtes peintre ?… Vous avez
de l’encre plein les doigts.
JERRY
Vous savez que j’suis pas votre gars ? On m’a fait
une blague idiote.
J’ai aucune raison d’être dans ce bureau.
MORGAN
Ouais ça va de soi ! Vous n’avez évidemment rien
à voir dans tout ça.
Vous aimiez votre frère ?
Vous le haïssiez ? Vous l’admiriez ? D’après vous
est-ce qu’il était patriote ? La dernière fois que
vous l’avez vu ça remonte à quand ?
JERRY
À Noël.
MORGAN
Celui de l’année passée ?
JERRY
Non ça fait trois ans.
MORGAN
Trois ans hein.
D’après votre opérateur vous ne lui avez pas
téléphoné depuis un an.
Sinon pas de SMS, d’échange sur MSN, sur
Myspace, pas de signaux de fumée…

JERRY
C’est quoi l’idée ? Où est-ce que vous voulez en
venir.
Vos voulez savoir si mon frère et moi on était le
genre de jumeaux qui se trimballaient avec les
mêmes fringues et en se tenant par la main ?
Non !
Je sais même pas qui vous êtes.
MORGAN
Oh pardon, j’étais très impoli.
Je suis Tom Morgan, je dirige la cellule antiterroriste du FBI.
JERRY
Anti-Terr…
V… vous croyez que je suis terroriste ?
MORGAN
Non vous êtes expert en copie hein ?
JERRY
Non je suis reprographe.
MORGAN
Reprographe.
Mais votre frère, à ce que je vois, était plus…
disons ambitieux que vous ne l’êtes.
Diplômé à 21 ans de l’école de l’Armée de l’Air,
titulaire d’un doctorat d’électronique quantique et
d’algorithmique parallèle, j’ai aucune idée de ce
que ça veut dire… premier au concours d’entrée,
major de sa promotion, bon poste au ministère de
l’armée.
JERRY
Ouais, je connais son CV ça ira.
MORGAN
Pourquoi avoir plaqué les études Jerry ? Votre
frère a-t-il influencé votre décision.
JERRY
Non, les études c’est pas pour moi.

MORGAN
Oui.
Qui voudrait faire Stamford, à quoi est-ce que ça
mène.
Il y a plus de perspectives d’avenir à CopyCabana
c’est certain.
Vous avez pas mal voyagé : Singapour, Bali,
l’Indonésie… en faisant des petits boulots,
vous aimez l’aventure ?
JERRY
Tout ça n’a aucun lien avec le matos que vous
avez trouvé dans mon appart.
Pourquoi je les aurais fait livrer chez moi, y a mon
nom inscrit sur le bail, faudrait que je sois le plus
con des terroristes.
MORGAN
Dites-moi qui a déposé les 750 000 ?
JERRY
Les 700… je sais pas d’où ils viennent.
Allez savoir, Dieu peut-être, moi j’ai cru à un
miracle sur le coup.
Je me suis servi, j’ai eu tort, c’était un accident, y a
jamais d’accident dans votre monde.
MORGAN
Ce pactole a en fait été livré sur votre compte par
la banque YTBC qui se trouve à… quelle
surprise… Singapour.
Une banque créée avec des fonds provenants
d’une société appelée l’Etoile d’Orion, une
couverture du Hezbollah.
JERRY
Tout ça est très intéressant sauf que ça n’a rien à
voir avec moi.
MORGAN
Il y a un arsenal dans votre appartement.
Du matériel top secret, des documents évoquants
des stratégies de défenses…
JERRY
Je vous ai déjà tout expliqué.

MORGAN
… et plus de 500 kg d’engrais de nitrate
d’ammonium.
JERRY
Je suis rentré à mon appartement…
MORGAN
… vous avez l’intention de devenir fermier ?
JERRY
Je suis arrivé à mon appart, j’ai ouvert la porte et il
y avait des tas de caisses posées partout.
MORGAN
Arrivées comme ça ?
JERRY
Ouais, comme ça.
MORGAN
Très bien.
Je me demande juste si votre frère était au courant
pour cette livraison parce qu’on a toujours pas
établi si vous étiez proches ou non, pas vrai ?
JERRY
On était très proches ce matin quand j’étais devant
son cercueil.
Ça y est, ça répond à votre question ? Quelqu’un a
monté un plan contre moi.
Pourquoi c’est si dur à comprendre ?
MORGAN
Comment ça quelqu’un ?
JERRY
Oui, une femme m’a appelé et m’a dit que le FBI
allait m’arrêter.
MORGAN
Une femme ? Votre mère ? Votre concierge ?
JERRY
Je sais pas.
Si je savais je vous le dirais mais je l’sais pas.

MORGAN
Tu veux que je te dise Jerry, c’est une très
mauvaise période pour être terroriste dans ce
pays.
Tu lis sûrement la presse.
Qui gagne la partie à ton avis ? Tes droits ou mon
droit à te garder ici aussi longtemps que j’en aurai
envie.
Que tu dises ou non la vérité pour ton frère ça
m’est égal.
J’me fous aussi de savoir pour qui tu bosses.
Quoi que tu puisses me dire, t’es mal.
Tu t’es fourré dans un sacré merdier.
JERRY
C’est du délire.
Je bosses chez CopyCabana.
MORGAN
Ouais, c’est c’que t’as dit.

