SYNOPSIS
Aïssa est congolaise. Elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Elle dit avoir
moins de 18 ans mais les autorités la croient majeure. Afin de déterminer si elle est
expulsable, un médecin va examiner son anatomie dans les moindres détails.

SCENARIO
SEQ.1 – INT. JOUR – COULOIR D’HOPITAL
Aïssa est assise sur un banc dans le couloir d’un hôpital. C’est
une jeune fille, noire de peau. Elle est un peu maquillée, est
habillée simplement, un jean, un débardeur, un gilet en laine.
Elle tient sur ses genoux son sac à main, elle a dans sa main
un téléphone portable auquel sont suspendues des clochettes et
une

figurine

de

dessin

animé.

Ses

doigts

jouent

avec

les

clochettes, elle regarde ses pieds.
Le banc est situé juste à côté d’une porte. Une plaque « Docteur
Magret MEDECINE GENERALE » est appliquée dessus.
Un policier passe devant elle de temps en temps, il est au
téléphone. On entend des bribes de la conversation qu’il a avec
une femme. Il parle d’un enfant malade et des virus de saison.
Aïssa est nerveuse, elle regarde régulièrement l’écran de son
téléphone, elle détourne son regard des patients ou infirmières
qui passent devant elle.
Le policier s’assoit finalement à côté d’elle. Il regarde sa
montre.
La porte à côté d’eux s’ouvre, un médecin en blouse blanche
sort et fait signe à Aïssa de rentrer. Elle le suit dans la
pièce, il ferme la porte derrière eux. Le Policier reste sur le
banc.
NOIR
Titre « AÏSSA »

Les

mots

suivants

s’impriment

sur

l’écran

en

caractère

d’imprimerie :
« Limoges, le 19 Avril 2009
Vu et annexé
Affaire Aïssa Mwayé
Sûreté départementale »
Puis sur un autre carton :
Requis par Monsieur Dufour Jean-Luc, Lieutenant de Police,
O

P

J,

pour :

« …procéder

à

tout

examen

clinique

et

radiologiques de …X… se disant Aïssa Mwayé née le 3 avril
1993 à Kinshasa-Kasa Vubu en République démocratique du
Congo à l’effet de déterminer si elle a plus ou moins de
18 ans (majorité légale ou non) … »
SEQ.2 – INT. JOUR – SALLE D’EXAMEN
Nous découvrons le poignet d’Aïssa. La paume claire est tournée
vers nous, les doigts vernis légèrement repliés. Elle porte un
petit bracelet brésilien. Un plan fixe serré. Le poignet bouge
légèrement dans le cadre. On entend une touche de dictaphone
que l’on actionne et la voix masculine du médecin qui récite
son rapport.

LE DOCTEUR (VOIX OFF)
Je soussigné, MAGRET Bernard, Docteur en médecine, expert
près de la Cour d’Appel, domicilié 7 rue de la Brasserie
87000 Limoges, certifie avoir fait, personnellement, le 19
avril 2007 à partir de 14h30, dans le service des urgences
du CHU, les constatations suivantes concernant une jeune
femme qui se dit être :
Aïssa Mwayé née le 03 avril 1993
Elle a été informée de la mission, elle dit n’avoir aucune
pièce d’identité et être âgée de 16 ans.
Circonstances antécédents et situation sociale :

Elle me dit avoir appris le métier d’esthéticienne. Elle
prétend n’avoir aucune affection médicale, ne prendre aucun
traitement.
La bouche d’Aïssa est grande ouverte. Elle tire avec deux doigts
de chaque main sur ses lèvres pour découvrir ses dents. Nous ne
voyons pas ses yeux, le cadre est trop serré. La peau de son
cou est tendu dans l’effort. Elle tire puis rentre la langue.

LE DOCTEUR (VOIX OFF qui poursuit)
Elle est peu loquace et manifestement très prudente dans
ses

réponses ;

elle

comprend

et

parle

bien

la

langue

française.
Examen :
Elle mesure 162 cm environ pour 62kg effectifs. Elle est
correctement vêtue et a une hygiène corporelle parfaite. La
PA est de 140/80, elle est tachycarde à 110 btts par minute,
l’examen général n’objective aucune anomalie patente.
La radiographie du poignet et de la main gauches de face
précise une totale ossification de tous les cartilages de
conjugaison, les os sésamoïdes sont présents.
Sur le genou d’Aïssa, la cicatrice d’une coupure ancienne. Aïssa
est debout, la jambe bien droite. Elle a soudain la chair de
poule.

LE DOCTEUR (VOIX OFF)
La denture comporte 31 unités en très bon état ; il manque
la dent 36, les dents de sagesse sont présentes.
Le

développement

n’existe

aucune

ostéo
lésion

musculaire
corporelle

est

harmonieux ;

récente

Il

mais

des

dans

des

cicatrices anciennes des genoux.
Allongée

sur

la

table

d’auscultation,

les

pieds

étriers, son sexe nu est face à nous. Son ventre se gonfle et
se

vide

au

gré

de

ses

respirations. Ses

jambes

légèrement, comme si elle cherchait à les refermer.

tremblent

LE DOCTEUR (VOIX OFF)
Le système pileux des aisselles, du pubis et péri vulvaire
a

été

rasé

de

très

près

et

récemment

mais

il

est

manifestement bien développé tant dans les aisselles que
sur le pubis et recouvre totalement les grandes lèvres. Les
seins sont totalement développés et formés, les aréoles des
seins sont celles d’une femme adulte.
Aïssa a le bras levé, elle cache d’une main son sein nu. Les
poils des aisselles coupés récemment laissent une zone d’ombre
sur sa peau. Une mèche de cheveux pend sur son épaule. Sa main
quitte sa poitrine et nous dévoile l’aréole de son sein.
LE DOCTEUR (VOIX OFF)
L’examen et la seule radiographie d’un segment de membre,
de la personne présenté, orientent vers un âge osseux plus
avancé que l’âge civil donné par l’intéressée (caractères
sexuels secondaires, systèmes pileux d’un âge adulte jeune,
dents de sagesse, cartilages calcifiés).
Cependant la plus extrême prudence est toujours de mise
car :
les

conditions

de

vie

de

nutrition,

les

éventuelles

carences, les pathologies, traitements, etc… sont inconnus
et invérifiables chez le sujet,
les tables d’ossification anciennes sont établies à partir
d’une

population

caucasienne

et

nord

américaine ;

il

n’existe aucune table pour une population africaine,
actuellement, l’appréciation pourrait être affinée avec
d’autres examens radiographiques du coude, du bassin, un
panoramique dentaire etc… mais en fait de peu d’intérêt
dans le cas présent.
Nous découvrons Aïssa de plein pied. Elle est nue. Ses bras
cachent sa poitrine et son sexe. Elle regarde vers le sol. Petit
à petit, son regard remonte vers la caméra, sa machoire se
crispe.

LE DOCTEUR (VOIX OFF)
Malgré tout, l’examen et la radiographie sont en faveur
d’un âge civil plus avancé que celui donné et la jeune femme
paraît avoir plus de 18 ans ; un âge civil de plus de 20
ans, sans pouvoir être plus précis paraît le plus plausible.
Conclusions :
Après examen d’une jeune femme qui se dit être Melle Aïssa
Mwayé, née le 03 avril 1993, et une radiographie standard
du poignet gauche, compte tenu des incertitudes décrites,
les éléments résultant des examens sont en faveur d’un âge
civil supérieur à 18 ans, plus proche de 20 ans.
Rapport transmis à Monsieur Dufour Jean-Luc, Lieutenant de
Police O P J.
Certifié sincère et véritable.
Docteur Magret.
On entend le cliquetis du dictaphone que le docteur arrête.
Aïssa est toujours face à nous, complètement nue. Elle regarde
la caméra, elle a maintenant ses bras le long du corps. Son
regard est dur et triste à la fois. Elle reste ainsi en silence
quelques instants.
NOIR
Générique

