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PITCH 
 
 

Cinq gangsters à la petite semaine se retrouvent dans une vielle baraque perdue 
dans le nord, un jour de grosse grisaille hivernal, pour se partager le magot d’un 

braquage qu’ils viennent de commettre à un vieux mac. 
 

Il y a Danny boy le Roumain, dit « Danny pare balles ». Eddy, le Rebeu Marseillais, 
ancien Boxeur looser, dit « Eddy la Frappe ». Harry, le psychopathe dégénéré, 

instigateur du projet, et propriétaire de la bicoque. Fred, ami d’enfance d’Harry, dont 
la femme est enceinte, et qui voulait se faire un max de tune avant de mettre les 

voiles avec sa famille. Erwan, Petit frère de Fred, jeune, impulsif, et immature, blessé 
mortellement lors du braquage. 

 
Tous se retrouvent, là, dans cet endroit perdu, mais au moment où ils vont pour se 

partager le fric… Le coffre est vide ! 
 

Tous sont suspects, tous ont les nerfs à vifs, l’affrontement sera psychologique, et 
ceux qui n’ont plus rien à perdre se perdront les premiers… 
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LE SCENARIO 
 
 
 
 
 

SCENE 1 : EXTERIEUR JOUR/ DEVANT UNE MAISON PERDUE  
 

Une maison paraissant abandonnée au milieu de nulle part, dans l’atmosphère 
glaciale du Nord, un jour d’hiver gris et sombre. Les arbres sont morts, aucune trace 

de vie à l’horizon. Le train ne passe pas loin, fuyant cet endroit sordide. 
Une berline apparaît au loin elle roule lentement, dans la boue vers la maison. Elle 

s’arrête devant l’entrée de la ferme…silence… 
La porte de droite s’ouvre, puis celle du conducteur, et la porte arrière droite. Trois 

hommes austères marqués au fer rouge en sortent. Leurs pieds s’enfoncent dans la 
boue. Ils ont entre 30 et 40 ans. Le conducteur porte un bonnet, un gros sweat à 

capuche, et un vieux jog en coton. Il porte en bandoulière une ceinture en cuire avec 
un étuis à arme (Danny boy). 

Le passager de devant est vêtu d’une canadienne marron d’un jean noir, et d’une 
paire de bottine en cuire (Eddy). 

Le passager arrière porte un blouson en cuir noir, et un jean. (Fred) 
 

Eddy (Il a un très léger accent du sud) : 
« Et merde, mes pompes. » Il s’allume une clope « putain y caille dans s’ bled de 

merde (Il racle sa gorge, crache un glaire)…ma parole on est chez les bouseux ici », 
 

Danny boy se dirige vers l’entrée de la ferme. La porte et les volets son fermés. A 
coté de la porte un vieux fauteuil à bascule en bois. 

 
Danny boy : 

« Y n’ s à pas filler les clefs l’ aut’ dingo. Y a pas moy qu’on s’ les gèle dehors » Il 
parle comme un gitan. On le comprend difficilement. Il sort son flingue et tire sur le 

verrou, le bruit de la détonation se perd dans l’espace. Il donne un gros coup de latte 
dans la porte, qui s’ouvre. 

Fred ouvre la porte arrière droite de la voiture, il rentre à moitié dedans, et reste ainsi 
un moment. Il finit par sortir un jeune homme couvert de sang qui peut plus tenir 
debout (Erwan). Il porte une veste en cuir noir. Il le traîne jusque dans la maison. 

 
 

SCENE 2 : INTERIEUR JOUR/ MAISON  
 

La maison est glauque, les meubles sont d’un autre temps. A gauche de l’entrée: le 
séjour, avec une cheminée au fond. A droite : un vieux canapé perpendiculaire à la 

cheminée, et face à la cheminée : un fauteuil. Entre la cheminée, le canapé et le 
fauteuil: une table basse en bois. Derrière le fauteuil, une table ronde en bois. Dans 

un coin, une pendule à parquet bat la mesure. 
Danny boy entre… Il fait noir, il ouvre les volets. 
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Erwan (parle difficilement en tremblant): 

« J’ai froid frangin, j’ai froid.. » 
 

Fred : 
« Ca va aller, fils, t’inquiet ça va aller… » 

Il le traîne dedans, et l’allonge sur un vieux canapé. 
 

Eddy (nerveusement devant la sortie) : 
Qu’est ce qu’on fou là, putain…on à 500 000 en cache et on est là  comme des 

pingouins à s’ geler les couilles sur la banquise... ça sent la mort ici » (Il crache sur 
ses pompes en cuir et les astics avec la manche) « putain d’ bouseux… » 

 
Danny boy fait le tour de la maison, il monte à l’étage. 

 
Erwan : 

j’ai froid… 
 

F : 
« Danny…DANNY…RAMENE DES COUVERTURES SI T’EN TROUVE… 

Ca va aller fils, … on va trouver un toubib… 
 

E : 
Tu crois quand même pas qu’on va rapatrier un toubib ici ? 

 
Fred se lève d’un coup, chope violement Eddy, l’emmène dans un coin 

 
F : 

Et toi tu crois quand même pas que j’ vais laisser mon frère crever comme un chien 
ici? 

 
E : 

J’ te l’ dis en vrai, celui qui la ramène ici, y ressort pas. 
 

F : 
C’est mon frère, j’ai pas d’ questions à me poser. 

 
E : 

Alors vas y... 
 

Fred prend son portable, et appel les renseignements. A sa main, il porte une 
alliance. 

 
F : 

Le numéro du médecin le plus proche du lieudit…heu ….Attendez, 2 secondes, (A 
Eddy, on est où ici ? 

 
Eddy : 

Dans mon cul 
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Fred : 
DANNY BOY…DANNY BOY… 

 
Danny boy: 

OUAI? 
Fred: 

ON EST OU ICI? 
 

Danny boy : 
LIEUDIT CUNY 

 
Fred : 
OU ? 
Eddy : 

A Cuny y t’as dit 
 

Fred : 
Au lieu dit Cuny……..Qu’un vétérinaire ? Y a pas de médecin à moins d’une 

heure...Bon.. Donnez quand même…, oui en relation…...(il essaie d’être poli) Oui 
bonjour docteur,….voilà, c’est mon frère, il s’est blessé avec le fusil de chasse de 

mon père….non non pas besoin d’aller à l’hôpital, c’est pas grand-chose, c’est trois 
fois rien…c’est un petite blessure à la cuisse mais venez quand même avec tout s’ 

qu’il faut , au cas où, on sait jamais vous comprenez ?…pas avant 2h00 ?, vous êtes 
sur ? hmm… faite au plus vite, merci. 

 
Eddy part en direction de la sortie. 

 
Fred va voir son frère, il regarde la plaie dans le ventre. Sa saigne, il faut désinfecter, 

et un bandage. 
 

F : 
Je reviens, je vais voir si y a pas quelque chose pour toi. 

 
Fred en panique ouvre tout les placards, dans la précipitation, il trébuche dans la 

cuisine. Il regarde le sol. Il y a une trappe. Il ouvre la trappe, regarde à l’intérieur, on 
voit rien tout est noir, il bloque ainsi un moment, puis il referme la trappe. 

Il continue à chercher, puis finit par trouver une boite à pharmacie dans les chiottes. 
Il prend du désinfectant, et une vielle bande. 

 
 

SCENE 3 : EXTERIEUR JOUR/ DEVANT L’ENTREE DE LA  MA ISON 
 

Eddy se rallume une clope devant l’entrée. Il défait sa braguette, et pisse contre le 
mur. Le sol est légèrement en pente, la pisse descend sur ses chaussures en cuir. 

« Et mes couilles ha, putain d’ déniveler… ». 
Il se reboutonne, et voit un lapin dans les champs. 

 
Eddy (en gueulant) : 

ET DANNY BOY…DANNY…Y A NOT’ DINNER D’CE SOIR DANS LES 
CHAMPS …100 BASTOS POUR CELUI QUI S’LE FAIT…(silence)…..Ma foi…. 
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Il sort son flingue et essaie de l’avoir, mais sans succès, le lapin est déjà loin. 
Il reste un moment devant l’entrée, crache un glaire, finit sa clope, regarde la voiture, 

puis décidé va vers elle. 
Il cherche nerveusement dedans, trouve pas se qu’il cherche, ouvre le coffre de la 

caisse, le coffre est vide. 
Eddy : 

« C’est quoi l’embrouille, C’EST QUOI C’ T’ EMBROUILLE ? » 
Il rentre en furie. 

 
 

SCENE 4 : INTERIEUR JOUR/ MAISON  
 

Eddy sort son flingue et le pointe sur Fred 
 

Eddy : 
Où il est ? 

 
F : 

Quoi ? 
 

Eddy : 
OU IL EST-CE PUTAIN D’SAC ? 

 
F : 

De quoi tu causes ? 
 

Eddy (complètement hors de lui) : 
J’parle de s’ putain d’ coffre, il est vi… 

Eddy s’arrête net. Avec le peu de force qui lui reste, Erwan pointe son flingue sur les 
couilles 

d’ Eddy : 
 

Erwan (About de souffle): 
« Gueule pas comme ça….Tu crois qu’on serai là si on avait voulu vous la faire à 
l’envers ?…(voyant qu’Eddy ne réagit pas)…Allez soit gentil, y m’ reste une balle 

dans mon barillet, m’oblige pas à t’ faire un colon d’acier. » (Eddy range son arme.) 
 

Fred : 
Comment ça y a rien dans l’ coffre ? 

 
Eddy : 

Y a rien putain y a rien… 
 

Danny boy revient avec des couvertures. Il les donne à Fred. 
 

Danny boy : 
Y a des trucs bizarres là-haut… 

 
Eddy : 

On s’en branle de s’ qui a là-haut. On à un problème et on va le régler de suite 
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Fred, en dépliant les couvertures : 

Qui c’est qu’y a eu ce foutu sac dans les mains en dernier ? 
Silence…chacun se dévisage… 

Eddy : 
Toi et ton frère étaient les derniers à partir … 

 
 

Fred : 
Le dernier c’étais Harry, d’ailleurs  il y est peut être encor… 

 
 

FLASH BACK :  
SCENE 5 : INTERIEUR JOUR/ APPARTEMENT  

 
Dans une grande pièce luxueuse, des cadavres jonchent le sol. Harry, il a dans les 
35 ans, est sévèrement marqué, comme les autres, c’est le genre de mec qu’on fait 
pas chier. Harry n’a pas vraiment de coupe de cheveux). Il porte un cuir marron en 

daim, un tee shirt,  un jean et des vielles bottes en crocodile. 
Avec le regard d’un mec qui à son bourreau à sa merci, il braque un gros d’une 

50ène d’année qui à l’aire d’un mafieux, assis derrière son bureau. Derrière lui, un 
coffre ouvert et vide. 

 
Harry : 

« Alors, heureux ?…qu’est s’ que t’as ?...tu m’ regarde comme si j’avais baisé ta 
mère…tu croyais quand même pas que j’avais pris perpette ?....(il est assoiffé de 

vengeance)…11 ans … 11 ans l’ami que chaque nuit je rêve de toi en me faisant des 
films sanglant… 

(S’adressant à Fred derrière lui) Allez y sans moi, j’ai filé les clefs d’ la caisse à 
Danny boy, j’ vous rejoint la où tu sais, j’ai des comptes à mettre à jour, y’en a pour 

un moment, la note est sévèrement salée. 
 
 

RETOUR A LA SCENE 4  
 

Eddy (toujours aussi nerveux) : 
Il est mort…il est mort, putain il est MORT….si y ramène pas son cul d’irlandais ici 
dans la foulée, j’irai jusqu’à gratter dans l’ trou du cul d’ sa salope de mère façon 

chien truffier … 
 

Fred : 
Calmes toi, tu fatigues mon frère. 

 
Erwan : 

« J’ai froid…j’ sens plus mes jambes… » 
 

Dany boy : 
J’vais voir si y a du bois, pour faire un feu 

 
F : 
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J’viens avec toi 
 

Erwan : 
Non me laisses pas frangin, me laisses pas 

 
Danny boy à Eddy : 

Tu viens ? 
Eddy (en lâchant pas Fred du regard) : 

Ouai….ça m’ fera du bien 
 

Ils sortent. 
 

Fred tient la main à Erwan 
 

Silence, Tic tac, tic tac… 
 

Erwan : 
Frangin… 

 
F : 

Ouai fils 
 

Erwan : 
Tu veux pas arrêter se putain d’ truc (montre l’Horloge de parquet avec son flingue), 

ça m’angoisse. 
 

Fred se lève et cherche à arrêter l’Horloge, il finit par trouver comment ça marche et 
la stop. Il revient au chevet de Erwan. 

Silence… 
 

Erwan : 
Frangin… 

 
F : 

Ouai.. 
 

Erwan : 
Tu diras pas à maman se qui est arrivé, hein ? Tu lui diras juste que je suis parti… 

 
F : 

Lui dire quoi ? 
 

Erwan : 
Tu lui écrira des lettres…et tu lui diras qu’ c’est moi…tout les mois…(Silence…Fred à 

les larmes aux yeux) tu fera ça hein dit ? 
 

F : 
Tu délire grave,  c’ que t’as c’est peanuts. Y a un toubib qui va arriver, alors fais pas 

chier, on n’est pas dans un film à la con. 
 



 
11 

Silence 
 

Erwan : 
Frangin… 

 
F : 

Hmm 
 

Erwan : 
Faut qu’ j’ te dise un truc…C’est moi qu’ai planqué l’ fric…Toi t’étais encore en haut 

avec l’aut’ taré…c’est moi qu’avais l’ sac… 
 
 

FLASH BACK  
SCE NE 6 : INERIEUR JOUR/ UNE CAGE D’ESCALIER :  

 
Erwan descend l’escalier avec le sac dans sa main droite. A mis chemin avant 

d’arriver en bas, un mec qui agonise et pisse le sang par terre, dos contre le mur de 
la sortie, consume ses dernières force, lève son arme et tire sur Erwan avant de 

rendre son dernier souffle)… 
 
 

RETOUT A LA SCENE 5 :  
 

….et y a eu cette putain d’ bale, …j’ suis sortie dehors…j’étais tout seul, les 2 aut’ 
étaient allés chercher la caisse, mais moi je savais pas…j’ savais pas quoi faire avec 

ce sac de merde…j’avais peur qu’on m’ le nique tu comprend ? J’aurai pas pu 
défendre mon beefsteak…et y avais une foutu bouche dégoût à coté…alors j’ lai 

fourré d’ dans…(il se met alors à rire péniblement, Fred comprend pas)…Y faut pas 
qu’y pleuve….(le voyant rire, Fred se déride)…….Frangin ?....Je sais qu’ j’en ai pas 

pour longtemps… 
 

F : 
Tu vas pas recommencer. 

 
N : 

J’ai entendu tout à l’heure pour le doc...Mais dans une heure…Ecoute moi…Je veux 
pas crever pour rien…alors…pour le fric tu dis rien…t’en as plus besoin 

qu’eux…n’oublies pas que t’attend la relève, t’as des bouches à remplir…T’achètera 
des beaux habits à mon p’ tit neveu quand il aura l’age...Tu t’ rappelles, quand j’allais 

au collège ?…J’avais mon gros cartable, et mes sapes de plouc ?...J’ai pas rigolé 
tout les jours, tu sais?...Si t’avais pas été là, j’aurai été tout seul… 

 
On entend couper des bûches dehors… La porte s’ouvre violemment, l’atmosphère 

change, Eddy à des bûches dans les bras, il s’avance vers eux, et les jette aux pieds 
de Fred, en le regardant avec un regard suspicieux et haineux, puis il ressort 

 
 

SCENE 7 : EXTERIEUR FIN DE JOURNEE/ DEVANT LA MAISO N : 
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Le ciel est de plus en plus menaçant, Danny boy coupe des bûches. Son souffle de 
buffle fume dans l’aire glaciale. Il frappe sans relâche, le regard vide. Eddy sort de la 

ferme, se dirige vers Danny boy, ramasse les morceaux. 
 

Eddy : 
Ca va, ça va, ça suffit là, on a d’ quoi brûler c’ désert. 

 
Danny boy : 

(Il s’arrêt, le regarde…)…Non….j’ continue…ça m’ relaxe…(et reprend sa tache) 
 

Eddy : 
Toi t’as vraiment un souci… Comment t’as fais pour te retrouver en cage avec 

Harry ? 
 

Danny boy : 
J’ai volé du cuivre… 

 
 

Eddy : 
Du quoi ? 

 
Danny boy : 

Du cuivre 
 

Eddy : 
Du cuivre ?...Tu choure du cuivre ?...J’y avais jamais pensé…Ca paye ? 

 
Danny boy : 

Ouai,  mais c’ qui a  c’est qu’ ça prend d’ la place. 
 

Eddy : 
Et comment tu t’ais fais serré ? 

 
Danny boy : 

J’ avais pas les papiers du Kangoo. 
 

Eddy (déçu): 
hmm...j’ m’  attendais à un truc plus bandant. 

 
Danny boy : 

Et toi, tu l’as connu comment Harry ? 
 

Eddy : 
J’étais boxer. Un jour Harry est descendu sur Mars. 

 
Danny boy : 

Où ? 
 

Eddy : 
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Marseille. Il faisait des paris sur les combats. Il m’a vu un jour où j’avais la patate. J’ai 
mis le mec k.o avant même qu’il ait finit d’ emboîter son protège dent…Il est venu m’ 

voir pour me dire qu’il avait aimé mon crochet gauche…, Il m’a demandé si j’étais 
ambidexe… 

 
DANNY BOY: 
Ambi quoi ? 

 
Eddy : 

Ambidexe, c’est quand tu te sers des deux mains pareille…alors on a sympathisé…il 
as vu qu’ j’avais pas peur d’aller au charbon, et y m’a proposé des petits 

arrangements…genre y a des jours ou on gagne et d’autre où on perd… Ca payait 
bien, et en c’était pas fatiguant, alors… 

Mais un jour j’suis tombé trop tôt, la pilule est pas passée. Ces chiens m’ont retiré ma 
licence. 

Sans boulot, ma femme ma larguée, et comme l’appart était à elle, je m’ suis 
retrouvé à la rue. 

J’ai été voir Harry, après tout c’était lui et ses plans foireux qui m’avaient foutu d’ 
dans. 

Il m’a tuyauté sur des p’tits coups qui m’ont fait grailler un temps. Il à finit par m’ 
proposer ce coup là en me promettant la lune, (jette un coup d’œil en direction du 

ciel) mais j’ai l’impression qu’elle est encore plus loin qu’avant… 
 

Et il retourne dans la ferme, les bras plein de bûches. 
Danny boy le regarde rentrer, puis continue à couper ses bûches. 

 
 

SCENE 8 : INTERIEUR FIN DE JOURNEE/ MAISON  
 

Fred essai de faire un feu, Erwan agonise sous les couvertures. Eddy donne une 
nouvelle fois un gros coup de latte dans la porte qui est même pas fermée, il rentre 

(de plus en plus remonté) 
 

Eddy : 
Qu’est ce vous complotez vous deux ?...Je suis pas un mec qu’on encule et qui dit 

merci, t’as compris ? 
 

Fred répond pas il essaie de faire du feu. 
 

Eddy : 
L’autre fils de chienne est toujours pas là…on fait quoi ? 

 
Silence, Eddy dévisage Fred…Fred se sentant observé, tourne la tête et regarde 

Eddy. Silence, ils se regardent dans les yeux un petit moment, puis… 
 

Fred : 
Elle te plait ma tête ? 

 
Eddy : 

C’est pas ta tête qui m’ plait, c’est c’ que t’as d’ dans qui m’intéresse. 
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Fred : 

T’es jaloux? 
 

Eddy ( Attrape son flingue, au même moment Fred attrape le sien. Ils se braquent en 
même temps.) 

 
Eddy : 

Curieux 
 

Fred : 
Ecoute…je sais pas où il est ce sac, alors fais moi plaisir, lâche moi un peu, 

ok ?...On verra ça avec Harry….On est pas obligé d’en arriver là 
 

Eddy : 
On en arrive là où on en arrive, moi je suis c’est tout 

 
Fred : 

C’est pas moi qui mène la barque… 
 
 

SCENE 9 : EXTEREUR FIN DE JOURNEE/ DEVANT LA MAISON  
 

Danny boy coupe toujours des bûches. Il finit par s’arrêter pour souffler, il regarde 
l’immensité de l’horizon…on entend de la techno en crescendo. Deux feux de 

voiture, se rapprochent au loin, Danny boy regarde et appréhende. Une porche arrive 
comme une bombe, et d’un coup de frein à main dans la boue, il s’arrêt à deux pas 

de Danny boy. Sort Harry l’air heureux, couvert de sang. 
Son tee-shirt blanc est sanglant, il est complètement débraillé. Confrontation 

d’atmosphère. 
 

Harry : 
Eeeeh, Danny Boy…La forme ?... 

 
Danny : 

Ca va, ça va… 
 

Harry : 
Tu prends l’aire ? 

 
Danny boy : 

J’ coupe des bûches 
 

Harry : 
Je vois ça,…tu fais les réserves ? 

 
Harry : 

Elle te plait ma porche Danny boy ? 
 

Danny : 
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Ca va, ouai…elle est chouette… 
 

Harry : 
Tu t’y connais en porche Danny  boy? 

 
D : 

Non 
 

H : 
Il parait qu’ c’est un modèle rare…Le propriétaire m’ là donné. Sympa, hein ? 

 
D : 

Hmm…Tu saignes ? 
 

Harry : 
Non….j’ai égorger un porc...(Il sort son peigne et se recoiffe en marchant vers la 

maison.) 
(Sans lâcher sa hache, Danny boy  rentre avec Harry dans la ferme.) 

 
 
 

SCENE 10 : INTEREUR FIN DE JOURNEE/ MAISON  
 

Avec le feu, il fait plus chaud, et plus lumineux à l’intérieur, les couleurs changent. 
Fred et Eddy son toujours dans la même position, flingue contre flingue. 

 
Fred : 

Il est là… 
 

E : 
Ouai… 

 
La porte s’ouvre d’un coup, ils remballent leurs armes. 

 
Harry : 

Bon les gars on mange quoi ? 
 

Eddy : 
Tu crois quand même pas qu’on t’a préparé la gamelle ? 

 
Harry se glace. 

Harry : 
Un casse-croute m’aurai comblé …quel accueil ...T’es pas content ? Y as 5 00 000e 

dans un sac, donc 100 000 dans ta poche. Tu veux quoi d’autre ? Le cul d’ la 
crémière ? Je sais pas dans quel sac je l’ai mis (en montrant ses mains pleines de 

sang.) J’vais prendre une douche. 
Il monte les escaliers en bois grinçant. 

 
Eddy: 

Putain d’ tordu…. 
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Danny boy s’assoie dans un vieux fauteuil, et comme si de rien était, soulève le 

coussin du fauteuil, et fourre la hache… 
 

Danny boy (à Fred): 
Ca va ton frère ? 

 
Erwan est dans les vaps, blanc comme un mort. 

 
Fred : 

T’as des yeux non ? 
 

Silence…Eddy regarde soucieux la nuit tomber à la fenêtre 
 

Eddy : 
…Putain d’ trou…Dés qu’ j’ai mon fric, je m’arrache. 

 
Danny boy : 

On dirait bien qu’ c’est pas Harry qu’a l’ sac. 
 

Eddy : 
C’est ce qu’on verra…Y en a bien un ici qui sait où est la caillasse…et il finira par 

cracher. 
 

Erwan (qui se réveil) : 
Frangin… 

 
Fred : 

Ouai fils 
 

Erwan : 
J’ai envie d’écouter d’ la musique… 

 
Fred : 

Y a rien ici. 
 

Eddy : 
J’ai vu un poste de radio dans la cuisine. 

 
Fred : 

Il marche ? 
 

Eddy : 
Qu’est se j’en sais. T’as qu’a allé voir 

 
Danny boy : 

V voir 
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Danny boy va à la cuisine. Silence. Il revient avec un vieux poste, le branche. Il 
allume la radio, cherche une station. Il trouve une station sortie de nulle part, qui joue 

le morceau « Vincent de Don McLean. » 
 

Erwan : 
Laisse ça. 

 
Danny boy laisse la radio, et va s’asseoir sur son fauteuil. 

 
La musique triste de Don Mclean calme les esprits. 

Eddy s’allume une clope, pose son paquet sur la table, et regarde par la fenêtre. 
Fred va pour se rouler une clope au chevet de Erwan quand il voit le paquet d’ Eddy 
sur la table. Il se lève, et prend une clope dans le paquet d’ Eddy « Eddy j’te prend 

une clope, j’ai envie d’une blonde » 
 

Eddy : 
Putain tu peux pas laisser 5 minutes ton paquet en visuel, faut qu’on vienne te taxer. 

 
Danny boy sort un coupe ongle de sa poche, et se les coupes…clac…clac… 

 
Eddy (A Danny boy): 

Tu t’ ballade toujours avec un coupe ongle ? 
 

Danny boy : 
C’ t’un souvenir de pépé. 

 
Eddy : 

C’est qui qui chante? 
 

Silence…Personne ne sait. 
 

Fred 
Erwan, tu sais qui c’est qui chante ? 

 
Erwan : 

Non ….Frangin…J’ai un peu d’herbe dans la poche de ma veste…Roule m’en un. 
 

Fred : 
J’ t’ai déjà dit d’arrêter cette saloperie, ça ramolli le cerveau. 

 
Erwan : 

Vas y commence pas … 
 

Fred exécute la dernière volonté de Erwan. Il lui roule un joint. 
 

Eddy : 
D’habitude j’ suis pas trop branché country, mais là ça passe. 

 
Danny boy : 

Ca va bien avec c’ pays d’ misère… 
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Pendant que Fred roule, la chanson se finit. 

D’autres musiques se suivent. 
Tous restent silencieux, et écoutent. 

Fred à finit de rouler le joint, il l’éclate, tousse, et le passe à Erwan. Erwan fume, et 
tousse en souffrance. 

La musique adoucit les moeurs, tous se détendent. 
 

Danny boy : 
Y à des trucs bizarre en haut. 

 
Eddy : 

Quoi donc ? 
 

Danny boy : 
Le genre musée. 

 
Eddy : 

Quel genre de musée ?... 
 

On frappe à la porte. 
 
 

F : 
C’est l’ docteur. 

Fred se précipite pour ouvrir. Eddy le suis du regard 
Fred ouvre. Le docteur est un jeune homme, il est fatigué de ses dures journées. En 

les voyants, il regrette d’être venu. 
 

F : 
Merci d’être venu, c’est par là. 

 
Fred baisse le son du transistor, Erwan dans les vaps : 

« La musique merde, remonte le son »... 
Le docteur s’approche, il enlève doucement la couverture. La plaie dans le ventre 

n’est pas belle à voir. 
Curieux, Eddy regarde, et esquisse une grimace de compassion. 

Danny boy, toujours assis, essaie de voir entre Fred, le docteur, et Eddy. Le docteur 
accroupi, lève la tête et regarde Fred avec des yeux sans espoirs. 

 
Doc : 

Il faut l’emmener à l’hôpital. Il faut partir tout de suite, je peux rien faire, je soigne des 
rhumes, pas ça…et puis j’ai pas se qu’il faut. 

 
F : 

Tu t’ fou de moi ? J’ t’ ai dit quoi au téléphone. 
 

Doc : 
J’ai pris tout se que j’avais. Je pensais pas que c’était aussi grave. 
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Danny boy : 
Y a besoin de quoi ? 

 
Eddy : 

Qu’est ce t’en a à foutre toi ?…(Ironique) Parce que t’aurai les outilles, toi? 
 

Danny boy (hausse les épaules) : 
Comme ça…C’toujours utile d’ savoir ça… 

 
Fred sait plus quoi faire. 

Eddy, se dirige vers la cheminé et crache. Quand il se retourne, il voix le canon du 
révolver de Fred entre ses yeux 

 
F: 

(au docteur) Prend mon frère, on va à l’hôpital. (A Eddy) T’inquiet pas, je le dépose 
et je reviens. 

 
Ils partent en direction de la sortie, Harry descend tranquillement les escaliers 

toujours habillé, mais avec un tee-shirt propre. A sa ceinture, il porte son flingue, et 
se la pète comme Clint Eastwood. Un cigarillo dans la main gauche, entrain 

d’essayer de coiffer ses cheveux humides avec son peigne, son flingue dans le 
fourreau de sa ceinture. Quant il les voit se diriger en direction de la sortie, il s’arrête 

dans les escaliers l’aire étonné. 
 

Harry (avec mépris): 
C’est quoi ça ? (En parlant du docteur) 

 
Eddy : 

Un putain d’toubib qui connaît pas son boulot. 
 

Harry : 
Qu’est se qu’il fou là ? 

 
Fred (inquiet, qui braque toujours Eddy) : 

T’inquiet Harry, c’est pour mon frère. On va  à l’hôpital. 
 

Harry (dubitatif, le regard d’un merlan fris, lui dit calmement) 
A l’hô? ?... T’es fou ? … 

 
Fred : 

On discutera une autre fois (va vers la porte de la sortie, toujours en braquant Eddy). 
 

Eddy : 
Tu vas pas le laisser s’ barrer quand mê…? 

 
Harry (sèchement) à Eddy : 

La ferme 
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Il sort son flingue (sa rapidité contraste avec son calme) et braque Fred, qui change 
la direction du sien trop tard, mais qui permet à Eddy d’attraper son calibre et de 

braquer Fred à son tour. Fred est pris au piège. 
 

Harry (toujours calme): 
Depuis quand on se connaît Freddy? 

 
Fred : 
30 ans 

 
Harry : 

30 ans…t’entends ça Eddy?..30 ans… 
 

Fred : 
Laisses nous sortir Harry, tu m’ dois... 

 
Harry : 

Personne sortira d’ici tant qu’on aura pas tout réglé… Putain 30ans… on a même 
démarré le taf ensemble, tu te rends compte ?... Si on m’avait dit qu’ t’étais con au 

point de faire se que t’allais faire, je l’aurai pas cru…Je suis très déçu Fredo…non là 
vraiment tu m’embarrasses devant mes collègues. Qu’est ce que se sera quand tu te 

baladera tout seul en pleine nature avec 100 000 unités ? C’est ça en vérité qui 
m’angoisse. 

 
Le docteur : 

Ecoutez, je vous connais pas, j’ai une famille qui m’at… 
 

Harry tire une balle en plein dans la tête du docteur (qui tombe avec Erwan dans les 
bras, Fred se précipite sur Erwan pour amortir la chute), puis rebraque Fred. 

 
Harry : 

Wou, t’as vu ça Danny boy (toujours dans son fauteuil), Harry Eastwood… 
 

Fred : 
Erwan ?...Erwan ?...( Erwan est mort)….il prend le corps de Erwan dans ses bras 

avec une immense douleur. 
 

Harry  rabaisse son arme, et la remet dans sa ceinture en coton: 
Je suis désolé pour ton frère…vraiment…C’était un mec bien, il était pas bête en 

plus, (en regardant Eddy l’air de dire contrairement à toi)…c’est comme ça, chacun 
son tour…C’est la mama qui va déprimer…. En tout cas… au moins cette histoire 

d’hôpital est réglée. 
 

Fred contient sa rage. Eddy a toujours Fred en joue. 
 

Harry à Eddy : 
Allez baisse ton arme Eddy, on est riche pour un moment alors on va s’ détendre. 

 
Fred pleure son frère. 
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Eddy est mal, Harry à l’air tellement sincère qu’il n’est pas sur que ce soit lui qui a le 
sac, et surtout,  il redoute la réaction d’Harry si il lui dit qu’ils n’ont pas le sac. 

Quant à Danny Boy, en arrière plan toujours dans son fauteuil, il reste inexpressif, il 
regarde la scène, il est attentif à tout se qui se passe. 

 
Fred  se lève avec le corps de son frère, ouvre la porte et sort. Eddy va pour 

l’empêcher de sortir, mais Harry lui fait signe de pas bouger. 
 
 

SCENE 11 EXTERIEUR NUIT/DEVANT LA MAISON :  
 

Boucle du début de la musique instrumentale de Jacq ues Brel « ces gens là » 
 

Il fait nuit dehors, mais le claire de lune veille. Le vent souffle, tout est désert. On 
entend dans le hangar un bruit. Fred sort du hangar avec le corps de son frère sur 
son épaule, et dans l’autre main, une pelle. Il marche vers l’horizon. Il a décidé qu’il 
fera disparaître le corps de son frère, pour que sa mort reste inconnue de sa mère 

comme il lui avait demandé. 
La porte de la maison s’ouvre, Harry s’est mis une grosse veste chaude en mouton. Il 
allume son cigarillo, et regarde Fred marcher en portant sa croix vers l’horizon. Fred 

au loin s’arrête, il a décidé que se serait là qu’il enterrera son frère. Il le pose et 
commence à creuser au claire de la pleine lune. 

Eddy sort lui aussi, il crache un cou et s’allume une clope. 
 

Harry : 
Mais t’est pire qu’un chameau ma parole. 

 
Eddy : 

J’ai du attraper la crève. 
 

Harry : 
Rien à  foutre 

 
Eddy : 

Pourquoi tu nous as fais venir dans ta cabane d’abord ? 
 

Harry : 
Si je vous aviez fais venir ailleurs, tu m’aurai posé la même question, cacahuète. Je 

t’ai déjà expliqué, mais t’es plus bouché qu’un évier…Il fallait bien qu’on ai un endroit 
pour partager le fric, et se faire oublier un moment. Tu connaissais peut être un 

endroit mieux planqué?...HMM ? 
 

Puis à son tour Danny boy sort, Il s’arrête un moment devant l’entrée, puis part 
décidé en direction du Hangar, il rentre, puis ressort avec une pelle. Il va rejoindre 

Fred. 
Les deux autres regardent les silhouettes creuser pendant qu’ils fument leur clope. 

 
Eddy : 

Je le sent pas ton collègue. 
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Harry : 
T’en as un langage toi pour parler de mon ami. Toi t’es un collègue, pas lui. 

 
 

SCENE 12 : EXTERIEUR NUIT/ AU LOIN DE LA MAISON  
 

Pendant qu’ils creusent : 
 

Danny boy : 
Ecoute, j’te connais pas, mais tu meilleur mine que les deux autres…(essoufflé, tout 

en creusant)…Y a des trucs pas net dans son baraque… 
(Fred continue à creuser, enfermé dans son monde de deuil, il reste muet.) 

Des trucs du moyen age…tu vois ? Genre l’inquisition…Incroyable j’te jure….Et puis 
pourquoi y s’est pris une cabane dans c’ trou d’ailleurs ?... 

Je sais pas… je l’ sent  pas l’ gadjo, déjà en tol, il était pas catho ….Et puis pourquoi 
y nous a d’ mandé de v’nir dans son grotte pourrie pour partager l’ fric ? hein ?…tu l’ 

sais toi ? 
 

Silence…Ils piochent. 
Danny boy s’arrête, il prend son porte feuille, et en sort fièrement une vielle photo 

abîmée. J’ai un petite fille tu sais ?...r’ garde comme elle est belle…(Fred continue de 
creuser, comme un autiste). Voyant que Fred s’en fou, il range délicatement sa vielle 

photo, puis recommence à creuser... 
« Elle est plus vielle que sur l’ photo aujourd’hui…elle doit être changé…ça fait sept 
ans qu’ j’ l’ai pas vue…J’ me demande à quoi elle ressemble maintenant…elle doit 

être belle, elle à toujours été belle…. 
 

Les coups de pioches continuent de s’enchaîner. 
 

Danny boy : 
A c’ t heure elle doit encore être au pays…je crois… c’est là bas qu’ j’ l’ai revue pour 

la dernière fois… Avec l’argent qu’on devrait tous avoir maintenant, j’irai la 
chercher... 

 
 

SCENE 13 EXTERIEUR NUIT/DEVANT LA MAISON SUR L’AVAN CEE EN BOIS :  
 

Eddy et Harry sont toujours devant l’entrée. Harry c’est assis dans le fauteuil à 
bascule, Fred regarde toujours les silhouettes creuser à l’horizon. 

Harry sort un harmonica de sa veste. Il joue un moment l’aire qu’il y a dans la 
chanson de Brel « Ces gens là » 

 
Harry : 

Tu aimes ça Eddy l’armonica? 
 

Eddy : 
Les trucs de cow boy ça m’excite pas vraiment 

 
Harry (froidement) : 

« Je t’ai demandé si tu aimais, pas si sa t’excitais … » 
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Il tourne la tête en direction de l’entrée, qui est restée ouverte, il voit le corps du 
médecin à l’intérieur. 

« Sois gentil prend le doc, et fais le cramer...(Eddy n’en crois pas ses oreilles) 
 

Eddy : 
Quoi ? 

 
Harry : 

Y a de l’essence dans le hangar, fais le cramer là bas. J’ai envie d’ voir un truc 
cramer. 

 
Eddy : 

Ca va puer 
 

Harry : 
Mais non, t’aimes pas l’odeur du barbecue toi ? 

 
Eddy est paralysé. Il est exaspéré par le manque de respect qu’il subit, il a jamais 

connu ça, pourtant il ferme sa gueule, encaisse, et finit par s’exécuter. 
Pendant qu’Eddy s’active, Harry se remet à jouer le même air en regardant les autres 

creuser au loin. Puis s’arrête. 
 

Harry (comme si il parlait à un chien à Eddy qui sort le corps) : 
Cacahuète, tant qu’ t’es là, va me chercher le fric, j’ai envie de voir se qu’on a brassé 

aujourd’hui. 
 

Eddy s’arrêt. Il est mal, il cherche quoi dire, il redoute la réaction d’Eddy… 
 

Eddy : 
C’est pas moi qui l’ai. C’est ton pote Fred qui l’a planqué. Il veut pas nous dire où il 

est. 
 

Harry, le regarde avec des yeux étonnés. 
 

Harry : 
Tu pouvais pas me dire ça avant ? Mais tu sers vraiment à rien toi. 

 
Eddy : 

Si tu continues à me manquer de respect comme ça, je vais … 
 

Harry (sort son flingue) : 
Tu vas quoi?....hmm ? Tu crois parler à qui ?, à Mickey mouse?...C’est là qu’tu 

t’goure pet foireux. A peine tu l’ouvres, qu’Harry a déjà jugé, appliqué la peine, et fait 
son deuil… 

Silence…Il braque Eddy, appuie froidement sur le chien du flingue  et tire…à côté 
d’Eddy. 

Harry se met à rire sur le mouvement de frayeur d’Eddy. 
 

Harry sur la fin de son rire : 
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Allez, sois gentil cacahuète, finit s’ que t’as commencé, voir c’ te saloperie d’ cadavre 
c’est déprimant tu peux pas savoir…J’irai parler à Fredo. 

 
 

SCENE 14 EXTERIEUR NUIT/AU LOIN DE LA MAISON :  
 

Danny boy : 
Eh c’est bon là, on a même plus pieds….(Il remonte du trou., Fred tend les bras. 
Danny Boy lui passe le corps de son frère. Fred l’attrape comme on attrape une 
œuvre rare et fragile. Il s’assoit dans le trou avec lui, l’enlace, et l’embrasse en 

sanglots. 
Danny Boy regarde la scène avec un regard noir, la lune derrière lui, sa pelle à la 

main, il fait de l’ombre à la fosse. On entend un cou de feu qui parvient difficilement. 
Danny Boy tourne la tête dans la direction du coup de feu, intrigué. Il comprend que 

c’est Harry qui joue à faire peur à Eddy. 
Puis il voit la silhouette d’Eddy traîner le corps du docteur à une trentaine de mètres 
de l’entrée. Il asperge le cadavre avec de l’essence, crame du papier, et le jette sur 
le corps imbibé qui s’embrase alors dans les ténèbres. Eddy reste à coté du feu un 

moment, puis repart vers la maison. Harry éclairé par la lumière de l’entrée se 
balance toujours dans son fauteuil. 

 
Fred (toujours dans le trou) : 

EH !... 
Danny boy tourne la tête en direction de la fausse. Fred tend sa main pour que 

Danny boy l’aide à sortir. 
Une fois dehors, Fred prend sa pelle et rebouche le trou… 

 
 

SCENE 15 EXTERIEUR NUIT/ DEVANT L’ENTREE DE LA MAIS ON : 
 

Harry : 
Cette odeur me met en appétit, pas toi Eddy ? 

 
Eddy (en regarde le corps brûler): 

Non… t’as à bouffer dans ta ferme ? 
 

Harry : 
C’est pas une ferme... 

 
Eddy : 

Ok, mais y a à grailler ou pas ? 
 

Harry : 
J’ai quelques conserves, du pain et d’la viande au freezer… (Eddy le regarde d’un air 

étonné)…Je suis prévoyant. 
 

Eddy : 
Tu viens souvent ici ? 

 
H : 
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Dés que je peux. 
 

Eddy : 
Et qu’est ce tu fou quand t’es dans ce trou ? 

 
H : 

D’abord c’est pas un trou. T’as l’impression d’étouffer toi ici ? Moi tu vois ici je 
respire. 

J’ai vécu dans 9m2 pendant 10 piges, alors maintenant j’ai besoin d’espace tu vois ?  
Cet endroit m’inspire. Laisses tomber, tu comprendra pas, t’es pas né dans le même 

bain que moi. 
 

Eddy : 
D’accord, mais tu m’as pas répondu. A quoi tu passes le temps ? 

 
Silence. 

Les deux autres sortent de l’ombre et approches, avec leurs pelles. Harry toujours 
dans son fauteuil à bascule qui grince à chaque va et viens se met à les applaudir. 

 
Harry : 

Bravo... Quelle énergie. C’étais très divertissant, pas vrai Eddy ?...Vous auriez aussi 
pu faire un trou pour le morceau d’ charbon là bas. 

 
Ils arrivent à quelques mètres de l’entrée, Fred jette sa pelle aux pieds de Harry, 

Danny boy garde la sienne. 
 

Fred : 
Chacun sa merde. Tu sais pas qu’on attend toujours au moins 3 jours avant d’ brûler 
les morts…le temps d’ les laisser digérer c’ que la vie leur à donnée. Dans le doute 

t’aurai pu respecter ça. 
 

Harry : 
Ce tocard était déjà mort quand je l’ai soulagé. Dix minutes c’était largement suffisant 

pour rembobiner sa vie d’ merde. 
 

Eddy : 
Moi j’ comprends rien à vot’ langage d’illuminé, alors on va arrêter d’ parler dans 
l’vide, et on va rentrer dans s’ qui nous intéresse tous ici. (En s’adressant à Fred) 

Maintenant qu’ tas la conscience tranquille, tu vas nous dire ou t’as foutu la maille. 
J’ai plus envie d’être patient. 

 
 
 

H : 
Oui c’est vrai ça, Fredo, il parait que, tu n’aurais pas confiance pour reprendre 

l’expression de cacahuète en tes collègues. Cacahuète à pas tord, je crois qu’on 
aimerait tous ici savoir où t’à mis notre argent d’ poche. 

 
Silence. Tout le monde dévisage Fred. 
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Fred : 
Combien de temps tu veux qu’on reste ici ? 

 
Eddy : 

On t’as posé une question, chacun son tour. Répond. 
 

Fred tourne la tête vers Eddy : 
Non…Il parait que c’est moi qui ai le fric, alors c’est moi qui pose les questions. 

 
Eddy : 

Enculé, Je l’ savais (il sort son arme et le pose sur la tempe de Fred)…Traître, c’est 
dans ta tête que j’ vais creuser un trou. 

 
Fred : 

Je crois pas que tu sois assez stupide pour faire ça… 
 

E : 
Ah ouai? Toi tu te crois malin, mais t’as tout faut, j’ suis suffisamment taré pour 

t’envoyer rejoindre ton frère sans que tu m’ai dis où était le fric, juste pour le plaisir 
de te voir crever dans une fosse. 

 
Harry sort son flingue et braque Eddy : 

Pas moi. Quand j’aurai récupéré ma part, vous pourrez vous égorgez tranquillement. 
En attendant, c’est moi qui mène le bal. Jette ton arme Eddy. 

 
Eddy qui braque toujours Fred: 

Non 
 

Harry : 
J’ le répéterai pas 2 fois Cacahuète. 

 
Eddy : 

Arrêt de m’appeler comme ça. 
 

Harry tire une balle dans le pistolet d’Eddy, qui lui coupe l’indexe en passant, puis 
braque Fred. 

 
Eddy Hurle et saute dans tout les sens « aaAhhhh enculé… » 

 
Harry : 

Vas y pleure tu pisseras moins….Ca va, ça vaaaa, J’ai de quoi désinfecter ça dans la 
boite à pharmacie, va voir dans les chiottes et arrête de gueuler tu m’angoisse. 

 
A Fred : 

«  Toi aussi, jette ton arme… 
 

Fred ne bouge pas, l’atmosphère est tendue 
 

Harry : 
Je peux pas te tuer maintenant, alors m’oblige pas à te faire mal, 
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Il tire une balle qui effleure les pieds de Fred. 
 

Fred prend doucement son arme dans son dos, et la pose par terre sans lâcher 
Harry du regard. 

 
Harry : 

Toi aussi Dany boy. 
 

Danny  boy qui s’appuie sur la pelle avec sa main gauche prend son arme avec sa 
droite dans son fourreau en bandoulière et la jette au sol. 

 
Harry : 

La pelle aussi mon ami, la pelle aussi…Au pénitencier j’ai vu ce que t’étais capable 
de faire avec un ballet à chiotte, j’arrive très bien à imaginer ce que tu pourrai faire 

avec une pelle…. 
Je pensais pas qu’on en arriverait là…mais bon…c’est comme ça…Enfin bref…j’ai 

quand même envie de m’amuser, alors Fredo tu va t’ mettre à table, comme ça après 
on pourra manger tranquillement… 

A Eddy qui gémit et marronne par terre: 
Mais tu vas la fermer ? 

Eddy finit par rentrer dans la ferme, pour trouver un truc à se mettre autour de la 
main. 

 
Fredo : 

Le sac, il est  au chaud si c’est ça qu’ tu veux savoir. 
 

Silence. Harry dévisage Fredo 
 

Danny boy : 
Et il est où ? 

 
Fred : 

Dans un endroit au calme. 
 

Harry : 
Ici c’étais pas assez calme pour toi ? 

 
Fred : 

J’avais pas vraiment confiance en ton pote Eddy, alors j’ai fais se qu’il fallait… 
Y a plein d’endroits calme ici, sous ton cul y a peut être 500 000e, qui sait. T’as 

maison est grande, j’ai essayé de faire le tour du propriétaire en arrivant, mais j’ai 
pas réussi, trop grand. Par chance j’ai trouvé un endroit mieux qu’une oubliette. Alors 

j’ai mis les petits à l’abri. 
 

Harry : 
Je connais mieux cette baraque que ma propre bite, j’y suis né. T’as pas pu l’ cacher 

bien loin. 
 
 

Fred : 
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Le but c’était pas de le cacher, c’était de le protéger… Je veux barber personne. Je 
propose qu’on se divise le fric demain, et qu’on se barre tous d’ici en vie. Sa servirait 
à rien qu’on fasse le partage maintenant, on aurait les poches trop lourdes, et l’envie 

d’alléger celles du voisin… 
 

Silence. 
 

Harry : 
EDDY, EDDY…VIENT PAR LA… 

 
Eddy finit par sortir, la main bandée, pale comme la lune qui éclaire son visage. 

 
Harry : 

Notre ami nous propose de nous sortir le fric demain, pour qu’on le partage et qu’on 
s’en aille avec le sourire. Qu’est ce que t’en penses ? 

 
Eddy : 

J’en pense que j’aimerai faire le partage de suite, et me casser de suite. Je vois pas 
pourquoi on devrait attendre jusqu’à demain. 

 
Harry : 

C’est vrai ça, pourquoi attendre demain ? 
 

Fred (A Harry): 
J’ai proposé ça parce que je pensais que tu voulais qu’on reste ici pour la nuit, c’est 

tout. 
 

Eddy : 
Tu parles, il espérait se casser avec le fric cette nuit. 

 
Harry : 

On mange et on fait le partage, ça vous va ? 
 

Silence 
 

Danny boy : 
Moi ça m’ va 

 
Harry : 
Eddy ? 

 
Eddy : 

J’ai plus faim. 
 

Fred : 
Tu nous regarderas 

 
Harry 

Bon, alors c’est entendu. On rentre il gèle ici. 
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Fred va pour ramasser son arme 
Harry (il repointe son arme sur Fred): 

Oublies...(Voyant que Danny boy regarde son arme), Toi aussi Danny boy, n’y pense 
même pas. Vous les récupérerez en partant. 

 
Ils rentrent. 

 
 

SCENE 16 INTERIEUR NUIT/MAISON :  
 

Eddy s’assoie péniblement sur le bord du canapé à coté du feu, il a mal, et souffre en 
silence. Danny Boy s’assoie sur son fauteuil. Fred reste debout, Eddy est derrière, il 

ferme la porte à clefs. 
 

Fred : 
Pourquoi tu fermes la porte à clefs ? 

 
Harry : 

Pour la même raison que toi tu restes debout…Danny boy tu veux faire à bouffer ? 
 

Danny Boy : 
Ok. 

Il se lève 
 

Harry : 
Vient, je vais te montrer s’ qui a. 

 
Il reste Eddy et Fred dans la même pièce. 

Eddy regarde le feu. Il est trop faible pour chercher la merde, sa pâleur contraste 
avec le feu. Fred regarde tristement les ténèbres par la fenêtre en direction de la 

tombe improvisée. 
Arrive Harry, 2 bouteilles de champagnes dans une main,  4 verres dans l’autre. 

 
Harry : 

Surprise. 
 

Silence. Fred et Eddy regardent sans expression Harry. 
 

Harry : 
J’ai dit surprise bande de petit vénards…Vous avez quoi ? On a du fric et on est en 
vie. Personne sait qu’on a fait le coup…Vous voulez que je vous dise ? vous êtes 

trop gâtés... Non mais sérieux, vous voulez quoi de plus ? 
 

Eddy : 
Mon doigt 

 
Fred : 

Et moi mon frère. 
 

Harry : 
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Ce qui est fait est fait. (Il pose les verres sur la vielle table en bois ronde, ouvre une 
bouteille et remplie les verres. Il en donne un à Eddy, un autre à Fred.)…Santé 

Il boit son verre, le pose. Les deux autres n’ont pas bougé. 
Harry comme un ordre hausse la voix : 

Buvez…(silence) 
Il part en direction de la cheminée déterminé, prend le serviteur en fer forgé de la 

cheminée de la main gauche, et menace avec Eddy assis sur le canapé à sa droite. 
 

Harry : 
Bois, ça te fera du bien. 

Harry sort son arme de la main droite et braque Fred. 
« Toi aussi bois » 

Ils se mettent à boire leur verre 
 

Harry : 
Allez, vous en crèverai pas les gars…(pensif)hmm t’en crèvera pas..…mon père me 
disait toujours ça, qu’en j’avais pas envie de faire un truc, tu t’y fera qu’y m’ disait…le 

pire c’est qu’il avait raison, on se fait à tout…. 
Qu’est ce t’en pense, Fredy ? 

 
Fred : 

…..Pas mauvais….. 
 

Harry : 
Toi Cacahuète je te demande pas, je t’aurai donné de la pisse de cheval, tu l’aurai bu 

pareil. 
Bon les gars, une petite partie de carte ? Il se dirige vers la commode, tire un tiroir, et 

prend un jeu de tarot. 
Tu aimes ça toi le tarot hein dit, Fredro ?....tu sais jouer toi (A Eddy)? 

 
Eddy : 

Non, et j’ai pas la tête à ça. 
 

Harry : 
Et pourtant il faudra bien…il faudra bien… DANNY BOY, TU AIMES CA TOI LE 

TAROT… 
 

Danny boy arrive de la cuisine en s’essuyant les mains. 
 

Danny boy : 
Tu m’as appelé ? 

 
Harry : 

On va se faire une petite partie de tarot, tu veux ? 
 

Danny boy : 
C’est le jeu qu’ tu m’as appris au trou ? 

 
Harry : 

Ouai, celui qu’ tu m’ disais qu’ y en qui s’en servent pour lire l’avenir. 
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Danny boy : 

Ok 
Harry : 

Toujours partant toi hein ? Tiens sers toi un verre de champ. 
 

Danny boy se dirige vers la table ou il y a le champagne, et se sert. 
 

Harry : 
Ha voilà quelqu’un qui sait se faire plaisir. Prenez exemple les gars. Ca c’est un 

bonhomme. 
 

Danny boy repart dans sa cuisine. 
 

Harry (A Eddy): 
En attendant je vais t’apprendre le tarot mon copain. (Il va s’asseoir à côté de Eddy 

souffrant, toujours à regarder les flammes qui reflètent dans ses yeux.) 
Tient (Il lui donne un papier et un stylo), t’en auras besoin pour prendre des notes. 

 
Eddy : 

Je sais pas écrire de la main gauche. 
 

Harry : 
Rien à foutre, tu t’ démerde. T’as pas la mémoire de John Merrick, t’as intérêt à 
prendre des notes... Quand il faut mettre un crochet gauche tu sais très bien t’en 

servir de t’as main. 
 

Eddy : 
J’m’ en branle de tes cartes 

 
Harry : 

…tient (il lui retend le stylo et le papier)…(Eddy ne bouge pas)…bon, si tu veux pas 
écrire c’est ton problème, mais je te le dis en vérité, écoute, c’est pour ton bien… (Il 

pose le stylo et le papier sur la table.) 
T’as 56 cartes réparties en 14 cartes de 4 enseignes : pique, cœur, carreau, et 

trèfle…Jusque là ça va ? 
 

Eddy : 
Ouai, normal quoi… 

 
Harry : 

Sauf qu’en plus t’as le cavalier qui vient s’intercaler entre la Dame et le Valet. 
On trouve donc les honneurs : Roi, Dame, Cavalier, Valet 

Les points de 10 à 1. Le 1 est la plus petite carte du paquet… 
 

Eddy : 
L’As est pas plus fort que le Roi ? 

 
 

Harry : 
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Non…En plus des honneurs et des points, t’as 21 cartes portant un numéro. Se sont 
les atouts qui ont priorités sur les couleurs. Le numéro indique la force de chaque 

atouts, ça va du 21 au 1 qu’on appel le petit….Enfin tu as l’excuse (Il lui montre une 
carte avec un joueur de mandoline), c’est une sorte de Jocker. 

 
Eddy : 

Attends, attends, (il prend le papier et essaie d’écrire avec la main gauche) Donc t’as 
les honneurs, les points, les atouts, et l’excuse. 

 
Harry : 

T’as tout compris…Les atouts 21 et le petit, ainsi que l'excuse sont les trois oudlers. 
C'est autour de ces trois cartes que s'organise toute la stratégie du jeu. 

 
Eddy : 

Les 3 quoi ? 
 

Harry : 
Oudlers…marque le….Lors de la distribution, celui qui tire la plus petite carte c’est le 

donneur 
 

Eddy : 
En cas d’égalité ? 

 
Harry : 

On respecte l'ordre de priorité entre les couleurs : pique, cœur, carreau, 
trèfle…Jusqu’ici ça va ? 

 
Eddy : 
Ca va. 

 
Harry : 

…Le donneur distribue les cartes trois par trois, dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre. Au cours de la distribution, le donneur constitue, carte par carte, un 

talon de six cartes appelé le chien…Personne ramasse ses cartes avant la fin de la 
distribution….Ok ? 

Une fois les cartes distribuées, chacun regarde son jeu. Comme tu débutes, je te 
conseil de classer ton jeu, t’évaluera mieux ce que t’as dans les mains… 

Le joueur placé à droite du donneur parle le premier. S'il dit « Je passe », la parole 
passe alors à son voisin de droite. Et ainsi de suite jusqu'au donneur 

 
(Pendant ce temps, Fred se sert a boire, les regarde de temps en temps, et reste 

toujours en direction de la fenêtre.) Eddy, fait semblant d’écouter, il regarde son doigt 
amputé. 

 
Si les quatre joueurs passent, le voisin de droite du donneur procède à une nouvelle 

distribution. Mais on va mettre de coté la distribution, on verra ça tout à l’heure… 
Si un joueur lance une enchère et devient ainsi preneur, c’est qu’il estime que son 

jeu lui permet de jouer seul contre les trois autres. Il dit alors soit « Je prends », soit 
« Je garde », soit « Je garde sans le chien » soit « Je garde contre le chien ». Les 
autres joueurs, placés à sa droite peuvent couvrir cette première enchère par une 
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enchère supérieure. Chaque joueur ne peut parler qu'une seule fois, et c’est celui qui 
fait la plus grosse enchère qui devient preneur et dispose des cartes du chien… 

 
Eddy : 

Attends, attends, répète s’ qu’il dit  le joueur qui lance l’enchère. 
 

Harry prend le stylo, et le papier, et lui dit en marquant : 
Tu dis je garde si ton jeu est moyen mais que tu te sens l’âme d’un cocu et que tu 

espère découvrir un très beau chien. Une fois les enchères finies, en tant que 
preneur tu retournes les six cartes du chien pour que chacun en prenne 

connaissance, et tu les incorpores à ton jeu… puis tu « écartes » six cartes qui 
restent secrètes pendant toute la partie et qui seront comptabilisées avec tes levées. 

Tu dis je garde sans le chien, quand…. 
 

Eddy : 
Mouai… c’est compliqué ton truc, tu veux pas qu’on fasse un poker comme tout l’ 

monde? 
 

Harry : 
Non…Fredo tu trouves ça compliqué toi ? 

 
Fred : 

C’est vrai qu’ ça fait beaucoup d’un coup… 
 

Harry : 
Pfff, bon…on reprend 

 
Fred s’en va vers la cuisine. On entend en fond les explications d’Harry 

Harry : 
Si t’as un très beau jeu, et que t’estime pouvoir réaliser ton contrat sans incorporer le 

chien à ton jeu, donc sans effectuer d'« écart ». Mais les points du chien te sont 
comptés à la fin de la donne et constituent pour toi une certaine réserve de sécurité. 
Naturellement, aucun joueur ne doit regarder le chien tant que la donne n'a pas été 

jouée. 
Si t’es vraiment moulu dans ton jeu, tu dis je garde contre le chien, en tant que 

preneur tu t'engage alors à réaliser ton contrat sans l'aide du chien dont les points 
seront comptés avec ceux de la défense, tu place alors la paquet du chien vers celui 

qui est en face de toi….Jusque là ça va ?.... 
 
 

SCENE 17 : INTERIEUR NUIT/CUISINE :  
 

Danny boy est assis, et se coupe du saucisson sur la table de la cuisine. Fred ouvre 
le frigo, il regarde à l’intérieur, mais le frigo est quasiment vide. Il repère une bière 

dans le fond. Il la prend. 
 

Danny boy (en mangeant le saucisson, sans le regarder): 
Dans la réflexion j’ te sens pas…Après sa partie d’ carte, t’as intérêt à allonger mes 

lovés… t’entends ?...parc’ que t’es bien l’ dernier mec sur la terre qui pourra 
m’enculer... 
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Fred répond pas 

 
Danny boy : 

T’ sais comment on m’appel chez moi ? 
 

Danny boy : 
Danny par bale 

 
Fred : 

Et alors? 
 
 

Danny boy : 
T’ sais pourquoi on m’appel comme ça ? 

 
Fred : 

Parc’ que tu pars les balles ? 
 

Danny boy : 
C’est bien t’assimile vite. Tient r’ garde là (Il lui montre des cicatrices de balles dans 

son ventre), tu vois çà ?…t’ sais qu’elle age j’avais ?...J’avais 15ans mon garçon, 
quand les russes ont débarqué chez nous…j’ te conte pas les détails, mais après 
avoir baisé maman, il ont tout défouraillé, même le chat…Mais moi tu vois, j’ suis 

toujours dans là. 
 

Fred : 
(En partant de la cuisine), c’est pas qu’ tes histoires m’ennuies mais, j’ai pas envie  d’ 
louper plus longtemps les explications d’Harry…petit conseil, si tu tiens à ton fric t’as 

intérêt à être un As du tarot…(en sortant) ou à vraiment parer les balles…(il sort, 
Danny boy le regarde partir d’un aire dubitatif.) 

 
RETOUR A LA SCENE 16 :  

 
Harry : 

…Le preneur s'engage à réaliser un minimum de points selon le nombre de oudlers 
qu'il possède dans ses levées à la fin de la partie. 

Pendant le jeu, celui qui commence est celui placé à gauche du donneur. Sauf en 
cas de grand chelem où c'est le preneur qui entame... 

 
Eddy : 

De quoi ? 
 

Harry : 
De grand chelem,  c’est quand tu remportes toutes les levées au cours d'une donne, 

truc qui arrive quasi jamais. Le chelem est annoncé en plus du contrat ; les points 
sont comptés en fonction du contrat demandé et une prime….. 

 
SCENE 18 : INTERIEUR NUIT/TOILETTES :  

 



 
35 

Fred se passe de l’eau sur la figure. Il se regarde un moment devant la glace, il est 
inquiet, le robinet continue de couler. Il finit par fermer le robinet. Il s’assoie sur le 

chiote, sort son portable, et appel quelqu’un. Ca sonne, mais personne ne répond. Il 
range inquiet son portable dans sa poche, se lève et sort. 

 
RETOUR A LA SCENE 16 :  

 
Fred arrive avec sa bière, il s’assoie dans le fauteuil de Danny boy, et regarde les 

deux autres discuter dans le canapé. 
 

Harry (toujours à Eddy, qui n’en peut plus et se masse le front) : 
…Chacun joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre en mettant à 

chaque fois obligatoirement une carte sur la table, face visible ; le donneur joue en 
dernier dans cette première levée. À partir de la deuxième levée, la première carte 

est jouée par le joueur qui vient de gagner la levée précédente…. 
 

Harry continue d’expliquer inlassablement, plus personne écoute, les explications 
passent en arrière plan, Une musique sombre, la même que celle pour les scènes en 

extérieur se fait entendre. 
 

« Si la première carte jouée est une couleur ( trèfle, coeur, pique ou carreau ), on est 
obligé de mettre une carte de la couleur demandée, sans être obligé de monter; on 

dit alors que l'on FOURNIT. Si l'on ne possède pas de carte de la couleur demandée, 
on doit alors COUPER ( en mettant un atout ) ; si un joueur précédent a déjà coupé, 

on doit SURCOUPER ( c'est-à-dire de mettre un atout supérieur à tous ceux déjà 
posés )….. 

 
Fred assis sur le canapé avec sa bière est pensif… 

Toujours en fond, les explications d’Harry : 
On peut couper ou surcouper que si on n'a pas de carte de la couleur demandée. Si 

on a ni la couleur demandée ni d'atout, on PISSE ), c'est-à-dire on met une carte 
d'une autre couleur…Tu m’écoutes ? 

Eddy : 
OuaiI ouai… 

 
 

FLASH BACK DE FRED  
 

SCENE 19: INTERIEUR JOUR/APPARTEMENT DE FRED  
 

C’est un petit 2 pièces. Fred est assis sur un fauteuil avec une bière, il regarde un 
match de foot à la télé. Une jolie femme noire lit un bouquin allongée sur le canapé. 

Elle est enceinte de 7-8 mois. 
 

Karina : 
Cheri 

 
Fred : 

Hmm ? 
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Karina: 
Viens vite 

 
Fred en se levant: 
Qu’est ce qui à? 

 
Karina : 

Il bouge, (elle lui prend la main, la met sur son ventre)…tu sent? 
 

Fred : 
Je sent rien. 

 
Karina : 

Ca y es, trop tard. 
Approche, vient par là (elle lui enlace la tête et l’attire vers elle)…Ils s’embrassent 

avec amour. 
 

On frappe à la porte. Fred se lève et va ouvrir. C’est Erwan. Il rentre avec un paquet 
cadeau sous le bras. Il porte la même veste qu’au début. 

 
Erwan : 

Salut Frangin, j’ passais dans l’ coin, et comme j’avais un truc à donner à Karina… 
Il rentre dans le séjour. 
Salut Karina, ça va ? 

 
Karina (avec une voie douce) : 

Tient Erwan ? ça va ? Qu’est se tu racontes ? 
 

E : 
Pas grand-chose, ça s’ passe…Là il faut qu’ j’ me trouve un taf, maman m’ tanne 

avec ça. 
 

Fred : 
Elle va bien ? 

 
N : 

Tant qu’elle me track, c’est qu’elle va bien…Tu passes quand à la maison ? 
 

Fred : 
J’ai pas trop le temps en ce moment. 

 
N : 

J’imagine… 
 

Fred : 
Qu’est ce tu veux dire ? 

 
N : 

Rien rien, on en parlera tout à l’heure…(A Karina)Tient, je t’ai ramené ça…(il lui 
donne le paquet cadeau) 
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Karina : 

C’est quoi ? 
 

N : 
Ouvre tu verra, mais j’ te préviens c’est pas pour toi. 

 
Karina ouvre le paquet, c’est un jouet pour bébé. 

 
E : 

C’est un truc qui fait d’ la musique… 
 

K : 
Merci, mais tu sais il est pas encore là 

 
E : 

Pas besoin qu’il soit sorti, les bébés aiment la musique, même dans le ventre ils 
l’entendent. 

Vas y fais le jouer, y a des piles dedans normalement. 
Karina appuie sur le jouet. Une jolie mélodie pour bébé se fait entendre. 

 
K : 

C’est jolie…il va aimer… 
 

E(touche sa poche) : 
Un peu ouai qu’y va aimer…Ah on m’appel... (il sort du champ de vision de Karina, et 

fait signe à son frère de venir voir) 
 

Son frère le suit, ils s’enferment dans la chambre. 
 

SCENE 20 : INTERIEUR JOUR/CHAMBRE DE FRED :  
 

Fred : 
Qu’est se qui a ? 

 
E : 

J’ai rencontré ton vieux pote Harry. 
 

Fred : 
Où ? 

 
E : 

Dans la rue 
 

Fred : 
Et alors ? 

 
E: 

J’ savais pas qu’il était sortie de prison 
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Fred : 
Ca fait plus d’un an. 

 
E : 

T’aurais pu m’ le dire 
 

Fred : 
Pourquoi faire ? 

 
E : 

J’sais pas comme ça….Tu sais que je cherche du taf en ce moment ? 
 

Fred : 
Et alors ? 

 
E: 

Bon allez arrête, Harry m’a tout raconté. 
 

Fred : 
Y t’as raconté quoi ? 

 
E : 

Ben le coup que vous préparez… 
Silence…Karina frappe à la porte. 

 
Karina : 

Vous faite quoi ? 
 

Fred : 
Rien, rien, on arrive. 

 
Karina : 

Soyez pas trop long, je m’ennuie toute seule. 
 

Fred : 
Ouai ouai… 

 
E : 

Il m’a proposé de faire le coup avec vous. 
 

Fred : 
Et alors ? 

 
E : 

Ben j’ai répondu qu’ ça m’intéressait 
 

Fred : 
Pas question 

 
E : 
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Je te demande pas ton avis, je te le dis c’est tout. Ecoute moi, Il veut 5 gars. Si c’est 
pas moi ce sera un autre. Quitte à partager, autant qu’on partage en famille. 

 
Fred : 
Non 

 
E : 

Putain c’est 100000e chacun, c’est énorme. Tu peux pas dire non. 
 

Fred : 
Je l’ sent pas son truc. Si j’ai accepté de l’ faire, c’est parce que j’ai pas le choix. Je 

veux pas qu’ tu sois mêlé à ça. Les mecs qu’on va barber, c’est pas des rigolos. 
C’est eux ou toi. Tu t’ sent l’âme d’un tueur? hmmm ?...(Il s’approche de Erwan, le 

regarde dans les yeux et lui dit sérieusement :)Chaque personne que tu tues est un 
boulet supplémentaire à traîner. Moi je suis plus à un boulet prêt, mais toi oublies… 

 
E : 

De toute façon je t’ai pas demandé ton avis, je te le dis, c’est tout. 
 

Fred : 
T’as pensé à maman ? hein ? Si tu crèves tu crois qu’elle va le prendre comment ? 

 
E : 

Mais arêêête. Harry m’a expliqué, y a aucun risque, c’est du sur. 
 

Fred : 
Ce mec c’est un malade mental, il à perdu la boule à 13 ans, et il s’en ai jamais 

remis…C’est dingue, tu crois plus un taré que ton propre frère. 
 

E : 
C’est tout ? 

 
Fred met une grosse gifle à son frère qui le fait tomber par terre. Erwan se lève, la 

main sur la joue, il va en direction de la sortie : 
 

E : 
Va t’ faire foutre, j’ai pas d’ leçons à recevoir d’un déserteur, il sort de la chambre. 

Fred l’entend dire au revoir à Karina, sortir et fermer la porte. 
 

RETOUR A LA SCENE 16 :  
 

Toujours dans le fauteuil, Fred redescend du pays des souvenirs. Harry est toujours 
en train d’expliquer les règles du tarot à Eddy. Eddy fait semblant d’écouter mais se 

branle complètement de ce que dit Harry. 
 

Harry : 
….Toute carte ne convenant pas à ce qui était demandé (autrement dit si la carte 

posée est illégalement mise ; par exemple couper quand on peut fournir ou bien se 
défausser alors que l'on a encore de l'atout ... ) doit être remplacée tant que le pli 

n'est pas retourné ; après la carte sera considérée comme légale )…. 
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Pendant qu’Harry parle, Fred se lève, va se prendre un verre, et regarde à la fenêtre. 

Eddy s’est carrément prit la bouteille de champagne avec lui, et se la vide en 
écoutant Harry parler sur le Tarot. De temps en temps, Danny boy vient se servir un 

verre, et repart dans la cuisine. 
 

Danny boy arrive, une casserole de cassoulet  dans une main, et 4 assiettes dans 
l’autre. Il pose le tout sur la table. 

 
Dany boy : 
On mange. 

 
Harry à Eddy : 

T’as compris le principe ? 
 

Eddy qui commence à être ivre de champagne : 
J’sais pas, on verra. 

 
Harry : 

Non, on verra pas. T’as compris ou pas ? 
 

Eddy : 
Oui 

 
Ils se lèvent, Eddy titube, ils s’assoient autour de la table. 

 
Danny qui tient une assiette de la main gauche, et une cuillère en bois de l’autre, prêt 

à servir: 
Qui veut ? 

 
Harry: 

Fais péter j’ai les cros. 
 

Danny boy (Il s’est relevé les manches, Il à des tatouages qui lui couvrent tout les 
bras): 

Envoie l’assiette creuse. 
 

Fred lui passe son assiette. Il sert Fred. Puis vient le tour de Harry. 
 

Harry à Eddy : 
Tu manges pas ? 

 
Eddy : 

Pas faim. 
 

Harry : 
Pourtant tout à l’heure… 

 
Eddy : 

Tout à l’heure j’avais encore mon doigt. 
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Harry (froidement avec un regard de tueur): 

Tout pour faire chier toi, hein ?… 
 

Fred regarde tout le monde. Il attend que quelqu’un se décide à bouffer. Il à pas 
confiance. 

Harry va pour manger, mais juste avant d’enfourner sa cuillère dans sa bouche, il 
s’aperçoit que tout le monde le regarde. Il baisse sa cuillère. Danny boy qui voit que 

personne à confiance dans sa bouffe, prend le cuillère en bois dans la casserole, 
souffle dessus parce que c’est chaud, puis la vide dans sa bouche. 

 
Harry et Fred (soulagés), peuvent enfin bouffer tranquille. 

 
Harry (la bouche pleine) : 
Tu manges pas Danny ? 

 
Danny : 

Non, j’ai grignoté dans la cuisine, ça m’ coupe l’appétit d’ faire la bouffe. 
 

Eddy regarde Harry et Fred manger. Ca lui donne envie. Il se sert alors, mais comme 
il est maladroit et qu’il lui manque un doigt, il en met à côté. 

 
Harry : 

Mais t’es un porc 
Eddy répond pas. 

Danny se sert le dernier verre de champagne. Eddy regarde la bouteille vide. 
Les effets de l’alcool se font sentir pour tous, sauf pour Danny boy. 

 
Eddy : 

T’en as plus du champe ? 
 

Harry : 
Ben pour un type qui avait pas soif…va voir dans la cuisine (Eddy se lève pour aller 

voir). 
Eddy se lève et va chercher. 

« Il est bon ton cassoulet Danny boy. » 
 

Danny boy : 
C’tait un boite, j’ai rien fais d’ spéciale… 

 
Harry : 

Mais c’est toi qui l’a fais quand même, et ça sa mérite le compliment…. RAMENE DU 
PAIN EDDY 

 
Eddy dans la cuisine : 

J’AI PLUS QU’UNE MAIN, ALORS LE PAIN T’IRAS L’ CHERCHER… 
 

Fred pose sa cuillère et va dans la cuisine. Il croise Eddy qui revient avec une 
bouteille de rouge. Eddy en le croisant veut lui mettre un coup d’épaule comme si de 
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rien était. Fred esquive le coup, et Eddy est emporté par son élan, il manque de peu 
de se ramasser par terre. Eddy pose la bouteille sur la table. A Harry : 

Tu peux m’ l’ouvrir ? 
 

Harry : 
Non 

 
Danny boy, se décide et lui ouvre la bouteille. Fred revient avec du pain. 

 
Eddy (à Danny boy) : 

D’où tu sors ces tatouages ? 
 

Harry 
C’est lui qui s’ les fait lui-même…Ca c’est un bonhomme. 

 
Fred (A Danny boy) : 

T’es ambidexe ? 
 

Danny boy (sur la défensive ): 
J’suis quoi? 

 
Fred : 

Ambidexe, j’ t’ai expliqué t’a l’heure…ça veut dire que tu peux te servir des deux 
mains pareilles. 

 
Danny boy : 

Ah…ouai 
 

Harry : 
Hé, Danny boy Danny boy, raconte leur l’histoire que tu m’avais raconté pendant qu’ 

tu m’ tatouais en cage. 
 

Danny boy : 
Victor et Johnny? 

 
Harry : 

Ouai celle là 
 

Danny boy 
Pas trop envie là… 

 
Harry : 

Allez vas y fais pas la vierge effarouchée, on va pas t’ bouffer, racontes Danny boy… 
 

Danny boy : 
Ok…alors voilà…En Moldavie j’avais un voisin pas commode. Y parlait à personne 

sauf à son cleps…Victor qu’y s’appelait…Un jour il est v’nu frapper à mon porte, pour 
me dmander si j’avais pas des bûches pour faire la niche de son clébard. Et il a vu 
mes tatouages sur les bras. Alors y m’a d’mandé comme ça, où j’l’ avais fait. J’lui ai 

dit qu’ c’est moi qui m’ les faisais tout seul. Alors il m’a dmandé comme ça si j’ 
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voulais pas tatouer son chien Johnny…Un dogue allemand…soit disant… un bâtard 
ouai… 

Enfin bref… J’lui ai dit que j’ faisais pas dans les bestioles, et j’en ai profité pour lui 
dire que j’en avais plein l’cul d’entendre son clébard gueuler toute la journée, et 

tourner autour d’ mon poulailler. 
 

Eddy : 
Parc’qu t’élèves des poules ? 

 
Danny boy : 

Et alors ? 
 

Harry : 
Mais laisse le finir, tu vois pas qu’il a pas finit ? 

 
Danny boy (comme si il avait pas entendu la question d’Eddy: 

Il a eu l’aire de prendre sur lui, et il est reparti… Le lendmain dans la journée y 
revient à la charge. Il frappe à ma porte, son cleps avec lui. Y m’ dit « tient », en m’ 

présentant 1000 lei… 
 

Eddy : 
Quoi ? 

 
Danny Boy (Tout en mangeant dans la casserole avec la cuillère en bois, il parle la 

bouche pleine) : 
1000 lei, ça fait à peu près 700e….donc… Chez nous c’est beaucoup….Alors j’lui 

dmande qu’est ce qu’il veut comme tatouage. Y m’ dit « j’ veux qu’ tu lui tatou Victor 
et Johnny forever sur la queue  »…(il se sert un verre de rouge.) 

 
Eddy : 

Laquelle ? 
 

Harry : 
Mais c’est pas vrai, t’es pas foutu d’écouter une histoire en entier. On te demande de 
te concentrer 5minutes, mais c’est plus fort que toi, faut qu’ tu casses les couilles… 

 
Danny boy : 

Je reprends… C’est la 1ere chose que j’ lui ai d’ mandé… Y me dit « ben sur sa bite, 
y a trop d’ poile sur sa vrai queue ». J’lui ai dit « moi j’ veux bien, mais y risque de 

pas être d’accord, faudra l’endormir…. »Y m’ dit « pour ça j’ai s’ qu’ y faut à la 
maison, c’est pas un problème. »…Bon…(Il a la bouche trop pleine, il faut qu’il 

mâche avant de continuer.) 
J’ai pris l’ pognon, et je lui ai dit qu’ j’avais des trucs à faire, et qu’il à qu’à revenir 
demain matin. Et le soir je vois quoi ?, je vois par la fenêtre des caisses de shmit 

autour d’ chez lui, puis j’ les voit sortir avec un brancard…Et le lendemain, j’apprend 
quoi ?...Victor avait braqué l’épicier du quartier, sûrement pour payer l’ tatouage…. 

Les flics ont su que c’était lui parc’ que l’épicier à reconnu son clébard. Ce con s’était 
mis une cagoule, mais il avait oublié d’ cacher son chien…Tu parles l’épicier à de 
suite su qu’ c’était Victor, vu qu’il voyait son chien tout les jours, mendier un os au 

resto d’en face…(Il boit un coup)…Le fait est que quand les flics ont débarqué chez 
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lui, il l’ont retrouvé raide, à poil, les jambes écartées, avec ses couilles et sa bite en 
moins.....(Harry est mort de rire)…Ce taré s’était  mis d’ la bouffe de cleps sur son 

bite pour se faire sucer par son bâtard, mais comme son cleps avait pas bouffé d’ la 
journée vu qu’ ce jour là le resto d’en face de chez l’épicier était fermé, il à pris la bite 

de Victor pour une saucisse, et l’a graillé cul sec…. 
 

Harry est mort de rire, Fred esquisse un sourire, Eddy est à fond dans l’histoire. 
Harry, voyant que personne d’autre rigole se calme d’un coup, renifle et racle sa 

gorge mal à l’aise. 
 

Eddy : 
Et qu’est s’ qu’ il lui est arrivé à Johnny ? 

 
Danny boy : 
A savoir… 

 
Silence… 

Fred se lève, et monte le son du transistor. Une vielle musique de soul des années 
70, se joue. Il se rassoie. Silence…Tout le monde apprécie la musique, même Harry. 

Harry qui voit que tout le monde se relâche lui y compris, se lève, et cherche une 
autre station. 

 
Fred : 

Pourquoi tu changes ? 
 

Harry : 
La musique de nègre c’est pas mon truc. 

 
Fred : 

A moi ça m’ plait… 
 

Eddy : 
A moi aussi ça m’ plait 

 
Harry à Eddy: 

Toi ça m’étonne pas. 
Eddy : 

Pourquoi ? 
 

Harry : 
Parce que vu t’as gueule t’as du être croisé avec un nègre, ou un bicot. 

 
Eddy (Eddy est à deux doigts de se lever et d’emplâtrer Harry, mais Harry à une 

arme): 
Et alors face de craie ? En plus t’es raciste? 

 
Harry : 

Ouai, et fière de l’être. Si t’es pas content c’est pareil. Tiens regarde, (il soulève sa 
chemise, et montre fièrement son dos. On voit une grosse croix gammée qui lui 

prend l’omoplate droite de son dos impressionnant, et de grandes cicatrices de fouet 
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ou de ceinture, une vision d’enfer avec les flammes du feu de cheminée en arrière 
plan.) 

Qu’est se t’en dit ? Vous croyez tout savoir, mais vous savez rien bande de plouc. 
(Il remet sa chemise, sort son peigne, se recoiffe, voyant que Fred et Eddy le regarde 

avec des yeux ébahis)….Et alors ? Qu’est ce qui a ? Sans complexe, rien à foutre, 
j’ai pas d’ tabou, j’assume tout moi. (Puis il se remet à chercher une station). 

Harry ne trouve aucune station, il s’énerve, prend le poste et le jette violemment à 
travers la pièce. Tous le regardent, complètement ahuris. 

 
Fred : 

Quand t’as fais ce tatouage ? Je l’avais jamais vu. 
 

Harry : 
C’est Danny boy qui me l’a fait au pénitencier. 

 
Eddy (A Danny boy) : 

T’as pas honte de faire sa. 
 

Danny boy : 
Du moment qu’on m’ paye…. 

 
Fred (A Harry) : 

Pourquoi t’as fais ça ? 
 

Harry : 
En tol... A force de voire tout ces gnoules, j’ai fais une allergie, alors comme il fallait 

que je m’exprime, et comme y a pas d’arguments pour la haine, j’ai laissé mon corps 
parler pour moi. …A moi ça m’ plait, pas toi Fredo ? 

 
 

Fred : 
Non… 

(Il se remet à manger. Eddy se contient, il attend son heure. Quant à Danny boy, il se 
cure les ongles, on à l’impression qu’il se fou de tout.) 

 
Harry (vexé) : 

T’as un problème ? 
 

Fred : 
Tu m’ demandes, j’ te réponds… 

Harry : 
Et tu crois répondre à qui comme ça? 

 
Fred (change de conversation): 

T’aimes bien jouer avec le pigeon avant d’ le plumer, hein ? 
 

Harry : 
Quoi ? 

 
Fred : 



 
46 

T’as toujours aimer parier. Je te vois venir avec tes cartes. Je te connais bien va. J’ai 
tout compris…t’as intérêt à nous avoir en joue du début à la fin de la partie, parce 

qu’on te loupera pas, t’es cartes on en a rien à foutre t’entends ? 
 

Harry : 
Des menaces ? 

Harry se précipite sur Fred, et lui met un gros coup de crosse sur la tête. Fred 
s’étale, le sang parait sur sa tempe. 

 
Harry : 

Ne me parle plus jamais comme ça, t’entends ?…Si t’es pas encore mort c’est parc’ 
que t’as raison… tu m’épates, on peut rien t’ cacher…Bon…alors on va jouer cartes 

sur table, et on va expliquer pour ceux qui ont pas compris. 
 

Eddy : 
Compris quoi ? 

 
Harry (A Eddy): 

J’espère que t’as bien piger ce que je t’ais appris avant le dîner…(S’adressant à 
Eddy et Danny boy) On va jouer au Tarot, et on va miser gros…tous se qu’on a 

gagné aujourd’hui en fait…Y a un truc que je vous avais pas dit, c’est vrai, j’adore le 
jeu, surtout quand il y a un vrai enjeux. Ce coup là, je l’ai monté uniquement pour 
pouvoir saigner ce porc, et accessoirement, pouvoir fêter ça autour d’une bonne 

partie de carte avec mes chers compatriotes....(Ils le regardent médusé.)…Alors ? 
 

Eddy : 
Alors va t’ faire foutre 

 
Harry donne un coup de crosse sur la tête d’Eddy, qui s’étale par terre. 

Il se dirige vers la table en les braquant, d’un coup de bras il renverse sur Eddy au 
sol tout se qu’il y avait sur la table. Il attrape la table, la dégage du bordel qu’il a 

renversé. Il sort son jeu de tarot, le pose sur la table. 
 

Harry : 
D’ailleurs, on va s’y mettre de suite. 

Il part en direction de la pendule, et l’active, le tic tac du carillon se fait entendre. 
Ah, je savais bien qu’il manquait quelque chose. J’ai besoin d’un métronome quand 

je joue aux cartes….il faut du rythme …une partie de carte sans rythme c’est comme 
bouffer un steak sans sel, ça n’a pas d’ saveur…Se qui me fait bander dans les 

cartes, c’est pas de gagner, c’est la peur de perdre. « Eddy tu va adorer, c’est encore 
plus flippant que d’être sur un ring avec un Jack La Motta…Y a 100 000e chacun à 

perdre se soir, alors on va apprécier…mais non qu’est ce que je dit, on est plus que 
4…125000 chacun à perdre, qui relance ?…» 

 
Eddy : 

Q’est ce qui nous dit que si tu perd tu filera ta part au vainqueur? 
 

Harry (avec sérieux) 
Je paye toujours se que je dois, c’est une règle chez moi. Vous pouvez demander à 

Fredo. 
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Les yeux se tournent vers Fred. 

 
Fred encore par terre, acquiesce de la tête 

 
Harry : 

Par contre, si y en a un qui veux la faire à l’envers….. 
 

Harry s’assoie. Fred s’assoie en face d’Harry, Danny boy se met à la droite de Fred, 
Eddy à sa gauche. Eddy met la feuille avec les explications d’Harry devant lui. 

 
Harry (sérieux) : 

Y a 500000e à gagner ce soir, alors faites de votre mieux, et…(Harry met une claque 
sur la tête d’Eddy qui a trop mal au doigt pour écouter)…et soyez concentré, j’aime 

pas quand c’est facile. 
Harry étale le jeu sur la table face cachée. 

Allez y. 
 

Fred tire une carte, suivit de Danny boy. Eddy les regarde faire et les imites. 
Fred (montre sa carte) : 

7 de trèfle 
 

Danny boy (montre sa carte) : 
10 de cœur 

 
Harry (montre sa carte): 

Cavalier 
 

Ils regardent Eddy. Il fait comme eux : 
Eddy (montre sa carte) : 

Valet 
 

Harry : 
C’est Fred le donneur. 

Harry prend les cartes et les bats avec une impressionnante dextérité. Danny boy 
prend ensuite les cartes, et les coupe, puis les donnes à Fred. Fred distribue les 

cartes dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Il en donne 3 à Danny boy, 
en met 1 au milieu de la table, 3 à Harry, et 3 à Eddy, ainsi de suite jusqu’à la fin du 

paquet. Le chien (tas au milieu de la table est composé de 6 cartes). 
Une fois les cartes distribuées, chacun classe ses cartes, sauf Harry, qui est 

suffisamment expérimenté pour évaluer son jeu sans avoir à le classer. Chacun 
observe son jeu. Eddy regarde en même temps la feuille récapitulative pour évaluer 

ses cartes. L’atmosphère est tendue. 
 

Danny boy : 
Je passe 

 
Harry : 

Je passe 
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Silence…Eddy regarde ses cartes. 
Eddy : 

Je passe 
 

Fred : 
Je passe 

 
Harry : 

Ben…on n’ est pas sorti. 
 

Danny boy reprend toutes les cartes, les bats, et redistribue. 
Chacun regarde ses cartes. 

On entend une sonnerie de portable à l’ancienne (ring…ring…ring) le son vient de la 
poche du jean à Fred. Tous le regardent. 

 
Harry : 

Tu réponds pas ? 
 

Fred : 
Non 

 
Eddy : 

Alors met le en veille, tu vois pas qu’ ça nous perturbe ? 
 

Fred : 
Non 

 
Harry : 

Qu’est ce qui t’ prends ? 
 

Fred : 
Ca doit être ma femme. J’ai pas envie de répondre, mais si j’éteint le portable elle va 

pas comprendre. 
 

Harry : 
T’en fais des manières pour une morue… 

Fred lance un regard noir à Harry 
 

Eddy : 
Il est plein d’ chichis, il est… 

Fred sort le portable, enlève la sonnerie, puis le pose sur la table. Puis il se replonge 
dans son jeu. Les autres fond de même….. 

 
Harry : 

Je garde. 
 

Eddy : 
Tu gardes quoi ? 

 
Harry le fusil du regard 
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Harry : 
A ton avis ? 

 
Eddy comprend qu’il parle des enchères du jeu. Il se replonge dans ses cartes 

 
Harry 

Alors ?...Tu fais quoi ? 
 

Eddy : 
Attend, laisse moi l’ temps d’évaluer s’ que j’ai dans les mains. 

 
Le portable de Fred se remet à vibrer sur la table. Tous le dévisagent. 

 
Eddy : 

Comment tu veux que j’ me concentre ? 
 

Harry (A Fred) : 
Répond….(Le portable vibre toujours, Harry braque Fred)… Répond ». 

 
Fred décroche : 

Oui…oui c’est moi qui t’ai appelé tout à l’heure…je rentrerai tard, m’attends pas…je 
joue au cartes…commence pas à gueuler…CA VA, CA VAAA……oui, allez, oui, à 

tout à l’heure...(il raccroche). 
 

Eddy : 
Toujours à casser les couilles les gonzesses. 

 
Harry : 

Je l’ai toujours pas vu ta femme Fredo. T’aurais pu m’ la présenter depuis l’ 
temps….T’as peur que je t’ la carotte ou quoi ? 

 
Fred : 

Ca sa risque pas 
 

Harry : 
Non mais regardez le moi celui là...pour qui tu t’ prends hein, Casanova ? 

 
Fred : 

De toute façon elle te plairait pas. 
 

Harry : 
Les copines de mes potes sont toujours à mon goût. 

 
Fred : 

Vu s’ que j’ai vu tout à l’heure, sincèrement je pense pas. 
 

Harry : 
...C’est une négresse ? t’es avec une négresse ? T’as toujours eu un penchant pour 

les négresse toi… 
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Fred : 
Surveille ta langue, elle fourche encore. 

 
Harry (son flingue à la main) : 

Quoi ?... Si j’ai envie d’ dire négresse j’ dis négresse, t’as compris ? Non mais je 
rêve…T’as d’ la chance d’avoir grandi à coté d’ chez moi toi… 

 
Danny boy : 

On reprend ou quoi?. 
 

Eddy : 
Ouai, j’ai pas que ça à foutre 

 
Harry : 

Ah toi ça va…c’est toi qu’on attend depuis d’ t’à l’heure. Alors tu la sorts ton 
enchère ? 

 
Eddy : 

Je passe 
 

Harry : 
Ça m’aurait étonné 

 
Fred : 

Je passe 
 

Danny boy : 
Je passe 

 
Harry : 

Ben…Heureusement qu’Harry est là pour mener l’ jeu, on pourrait jouer longtemps 
comme ça….Bon, alors à partir de maintenant vous êtes partenaire. Si je gagne, je 

rafle tout, si j’ai moins de point que vous 3 réunis, vous vous partagerez les 500 000e 
à 3 en fonction de vos points à chacun, et moi j’aurai plus qu’à aller m’ pendre. 

 
Harry prend le chien, montre les cartes du chien à tous, et l’incorpore dans son jeu. 
Puis il isole 6 cartes qui restent secrètes et seront comptabilisées à la fin avec les 

levées. Il met au milieu de la table un 10 de cœurs. Puis regarde Eddy pour savoir se 
qu’il va mettre. Eddy réfléchis, il regarde la feuille avec les règles dessus. 

 
Eddy : 

J’ai pas de couleur rouge. 
 

Harry : 
T’as tout sur ta feuille. Si tu peux pas fournir, tu coupe en mettant un atout, et si t’en 

as pas non plus tu pisse en mettant une carte d’une autre couleur. 
 

Eddy met l’atout 10 (La roue de fortune) 
Fred met l’excuse. 

Danny boy met l’ atout 9 (l’Ermite). 
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Danny boy (A Eddy) : 

C’est toi qui remporte le pli, t’as mis un atout. Eddy est fière de lui. Il  ramène les 
cartes vers lui. 

 
Eddy : 

Il commence à m’ plaire ce jeu. 
 

Harry (A Eddy) : 
A toi d’ouvrir 

 
Après un instant de concentration, Eddy met l’atout 1 appelé le petit, et qui fait partie 

des 3 oudlers 
 

Harry regarde Eddy avec pitié. 
Danny boy regarde Eddy : 

T’es vraiment con toi, hein ? 
 

Eddy : 
Quoi ? J’mets les cartes que j’veux. 

 
Danny boy : 

On fait  équipe contre Harry. Si tu fais n’importe quoi, comment tu veux gagner ? 
(Eddy regarde sans comprendre)….Laisse tomber. 

 
Fred met l’atout 6 (l’amoureux) 
Danny boy met le 9 (l’Ermite). 

Harry met l’atout 13 (le pendu), et remporte le pli. Il ramène les cartes vers lui avec 
un grand sourire. 

 
C’est autour de Fred de mettre la 1ere carte. Il met un roi de trèfle 

Danny boy fournit un 5 de trèfle 
Harry coupe et met  l’atout 4 (l’empereur) 

Eddy attend un moment, réfléchis, et surcoupe avec l’atout le plus fort du jeu, un des 
oudlers, le 21 (le monde). 

 
Harry : 

Enculéeee, putain mais d’où tu sors ce jeu ? Mais t’es plus verni qu’ le sultan d’ bruni 
ma parole. Tu sais qu’avec ton jeu t’aurais pu nous la mettre profond à tous? 

 
Eddy : 

Pourquoi t’aurai ? 
 

Fred : 
Parce que tu vois pas qu’ tu gaspilles tes cartes depuis d’ t’a l’heure ? 

 
Eddy (en ramenant le pli vers lui) : 

Allez vous faire foutre, vous êtes jaloux d’ mon jeu, c’est tout 
 

Harry : 
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T’as une femme ? 
 

Eddy : 
Vite fais, pourquoi ? 

 
Harry : 

Vu tes cornes, t’es 1000 fois cocu. 
 

Eddy : 
T’inquiet pas pour moi…tant qu’ tu fais jouir une femme elle va pas voir ailleurs. 

 
Harry : 

Ben apparemment c’est pas ton cas. 
 

Eddy : 
Si tu les voyais gueuler quand j’ les cartonne, t’en serais malade 

 
Fred : 

Peut être bien qu’elles simulent 
 

Eddy : 
Pas possible 

 
Harry : 

Ah ouai ? Et pourquoi ça ? 
 

Eddy : 
Parc’ que j’ met dans l’ mille à tout les coups, c’est authentique. 

 
Harry : 

Ah ouai ? Raconte 
 

Eddy : 
Si tu veux faire brailler une femme, y à pas 36000 méthodes…faut l’exciter à mort, et 

pour ça faut lui bouffer la chatte. 
 

Harry : 
Parle pour toi…si t’es obligé d’ brouter une morue pour l’excitée, regarde toi dans 

une glace et pose toi les vraies questions. 
 

Danny boy : 
Moi j’ fais pas ça, c’est dégueulasse… 

 
 

Fred : 
Quoi, t’as jamais brouté un minou ? 

 
Danny boy (qui comprend pas pourquoi Fred est étonné) : 

Ben non….Il est où l’ plaisir, j’ préfère m’ faire sucer 
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Harry est mort de rire, il met une tape dans le dos de Danny boy : 
T’as bien raison Danny boy, y a rien d’ mieux qu’une bonne pipe 

 
Fred (a Harry) : 

Quoi, toi aussi tu craches dans la soupe ? 
 

Harry : 
J’ai pas besoin d’ ça pour envoyer une morue en l’aire moi….J’ai le manche et sa 

suffit large…les broutes minou c’est pour les tafioles, pas vrai Danny boy ?. 
 

Fred : 
Si ton but c’est de suffir, c’est sur… 

 
Harry : 

J’me suffit à moi-même et alors ? Tu sais pas qu’ plus tu leur en donne et plus elles 
en veulent les morues. 

 
Fred : 

Elles doivent pas souvent s’amuser  vos femmes 
 

Danny boy : 
Moi elles se sont jamais plein 

 
Harry : 

Ben m’enquerrait plus qu’ ça tient… 
 

Eddy : 
En tout cas, si tu lui broutes pas la chatte, t’as intérêt à  la limer un bon moment si tu 

veux la faire décoller. 
 

Harry : 
Toi t’inquiet pas pour la durée, occupe toi plutôt d’ tes cartes au lieu d’ faire de 

l’esprit. 
 

Danny boy : 
L’important, c’est pas la durée, c’est la qualité 

 
Fred : 

Si tu lui broutes pas la chatte, ton label qualité il en prend un coup 
 

Harry : 
Bon on reprend là ou quoi ? A toi d’ouvrir le jeu Danny boy. 

 
Le temps passe….Ils jouent ainsi jusqu’à se qu’il n’aient quasiment plus de cartes 

dans les mains. Harry mène le jeu, à côté de lui, plusieurs plis qu’il a remporté. 
 

La tension est à son comble, il est clair que c’est Harry qui est train de remporter  la 
partie. 

Harry garde le smille, mais les trois autres font la gueule. 
 



 
54 

Fred met sa dernière carte sur la table. C’est l’atout 17 (l’étoile) 
Danny boy se défausse, il n’a plus d’atouts, il met un 9 de pique 

 
Harry (A Danny boy): 

Ben…t’as pas été gâté par le neuf aujourd’hui. 
Il met sur la table l’atout 20, le jugement 

Tous comprennent alors que le dernier plis sera remporté encore par Harry 
Eddy met l’atout 12 (la mort). 

 
Harry : 

Bon… On va pouvoir faire les comptes. (Tous dévisagent Harry, silence…Le tic tac 
est toujours là) 

Allez quoi les gars, on enterre la hache de guerre 
(il va pour récupérer le dernier pli avec sa main droite, Danny boy sort la hache qu’il 

avait planqué dans le fauteuil et qu’il avait mise sous son cul quand il s’était assis sur 
la chaise, et d’un gros coup sec, précis et rapide, il coupe la main de Harry, la hache 

reste plantée dans la table en bois, avec la main à cotée) 
 

Danny boy : 
TOUCHES PAS AUX CARTES. 

 
Harry hurle de douleur, il se lève tenant son bras droit avec sa main gauche. Fred, et 

Eddy sont figés d’étonnement. 
Eddy retrouve ses esprits, il se lève à son tour, prend la hache plantée dans la table 

avec sa main gauche, il va pour mettre un coup de hache à Harry, quand celui-ci 
retrouve un temps ses esprits, il donne un coup de pieds dans les couilles d’Eddy, 
qui se plie de douleur, il tombe à genoux, mais trouve la force pour mettre un coup 

de hache et couper l’orteil du pied gauche d’Harry. Harry hurle encore plus fort. 
 

Eddy qui se tient les couilles par terre : 
« Ca s’était pour mon doigt. » 

 
Il se lève péniblement, c’est la haine qui le fait tenir debout. Il balance sa hache, et 
met un hypercute avec la hache entre les jambes d’Harry. La hache reste plantée 

dans Harry. 
« Et ça s’était pour mes couilles enfoiré d’ nazi, puisque tu les aimes tant j’ t’envoie 

les retrouver…Cacahuète » 
Plus aucun son ne peu sortir de la bouche grande ouverte de Harry, il expire, les 

yeux exorbités, pourtant il reste debout. 
Fred se lève, prend le flingue de la ceinture de Harry, il le pose froidement sur la tête 

de Harry, les yeux tristes. 
 

Fred (à Harry) : 
A une autre vie l’ami… 

 
SCENE 21 EXTERIEUR JOUR/ FLASHBACK :  

 
Deux garçons de 8 à 10 ans jouent aux billes durant une belle journée ensoleillée. 
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Petit Fred se concentre pour mettre la bille dans le trou. Petit Harry le regarde 
attentif, Petit Fred tire, et met la bille dans le trou « Ouai trop bien » 

 
Petit Harry est déçu, il donne ses deux dernières billes (les plus belles). 

« Tiens, je peux plus jouer, j’ai plus de billes… Si mon père sait que j’ai tout perdu, il 
va me tuer. » 

 
Petit Fred : 

« J’te ferai dire que c’est toi qui as voulu les parier…tient… » 
Il va pour lui redonner ses billes mais… 

 
Petit Harry : 

Non garde les, un pari est un pari. 
 

Petit Fred : 
T’es sur ? 

 
On entend une grosse voix « HARRY… » Les garçons se retournent. Juste derrière 

Petit Fred, on distingue en contre plongée, avec le soleil qui tape derrière, la 
silhouette d’un homme, 30-40ans, usé par l’alcool, une bouteille à la main. 

« Ca fait une heure qu’on t’appel, ta mère et moi...on mange » Il l’attrape par les 
cheveux, le soulève, et le traîne vers la maison. 

Petit Fred les regarde s’éloigner. Petit Harry lance un regard de désespoir à Petit 
Fred. 

« Bon à rien comme sa salope de mère s’ putain d’ gosse…attend, j’ vais t’ montrer 
moi comment on joue aux billes… » 

 
Coup de feu. Noir 

 
 

RETOUR A LA SCENE16 INTERIEUR NUIT :  
 

Harry est mort, une balle dans la tête par terre. Fred, le flingue à la main se retourne, 
et braque en alternance Eddy et Danny boy. 

 
Fred : 

Désolé les gars, mais maintenant c’est moi qui porte la culotte… 
 

Eddy : 
Enfoiré. Putain d’enculé 

 
Fred à Danny boy : 

Viens par là Danny boy 
 

Danny boy : 
Et si j’ai pas envie ? 

 
Fred : 

Si t’as pas envie maintenant, t’auras plus jamais l’occasion d’avoir envie. 
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Eddy : 
Va t’ faire foutre. 

 
C’était le mot de trop. Fred appuie sur la gâchette en direction d’Eddy, mais…Il y a 
plus de balles. Voyant ça Eddy lui saute dessus, et lui met un gros crochet gauche. 

Danny boy empêche Eddy d’aller plus loin. 
 

Danny boy : 
Arrête, si il peut plus parler, on sera pas ou est le fric. 

 
Danny boy s’accroupie à coté de Fred la mâchoire défoncée, allongé dans la 

positions du fétus. Il lui dit calmement : 
T’à l’heure j’ t’ai parlé d’ ces instruments bizarres qu’y a la haut. Tu t’ rappelles ? Tu 

f’’ sais comme si tu m’écoutais pas ? Je serai curieux d’ voir comment ça joue… Tout 
compte fais ça peut être fun…Bon c’est sur si j’avais du fric, j’aurai pas l’ temps d’ 

m’amuser à ça, c’est plutôt les pauvres qui s’amusent à ça…(Fred ne répond 
pas)...(A Eddy) Prend un bras, j’ prend l’autre, on va faire un tour à l’étage, tu vas 

voire Eddy, c’est incroyable ce qu’y y a là haut. 
 

Ils le prennent et le traînent en direction des escaliers. Pendant qu’ils le traînent, 
Fred essaie de dire quelque chose. Ils s’arrêtent, posent Fred, et tendent l’oreille. 

Fred parle pas assez fort, il a la mâchoire trop démontée, ils s’accroupissent tout les 
deux pour essayer d’entendre. 

 
Fred : 

Le sac…est dans la tombe de mon frère…En arrivant je l’avais caché dehors, dans le 
hangar à tracteur. Quand je suis sortie, je l’ai pris en même temps que la pelle… 

 
Danny boy : 

Quand je t’ai rejoint j’ai pas vu d’sac. Et j’en ai pas vu ni à l’extérieur, ni à l’intérieur 
du trou. 

 
Fred : 

Le sac est noir, il faisait nuit, et j’avais une longueur d’avance sur toi. Le sac, t’aurais 
pu l’avoir sous tes yeux, tu l’aurais pas remarqué. Quand t’as tourné la tête à cause 
du coup de feu, j’ai mis le sac dans la tombe, et vu comme il faisait noir à l’intérieur, 

tu risquais pas de le voir. 
 

Eddy (à Danny boy) : 
C’est pas dure à vérifier. On aura qu’à le regarder déterrer son frère. 

 
Danny boy (à Fred) : 

Tu sais s’ qui t’attends si tu mens. (En donnant un cou d’œil vers l’étage.) 
 

Eddy : 
Allez lève toi. 

 
Fred se lève difficilement. Danny boy essaie de sortir, mais Harry avait fermé la 

serrure, vu que le verrou était détruit. 
Fred : 
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C’est Harry qui a les clefs. 
 

Eddy: 
Je m’en occupe. 

Il cherche les clefs dans les jean de Harry, ça le répugne de chercher là, à coté de la 
hache plantée dans l’entre jambe. Il trouve les clefs de la porche, s’en fou et les 

balance par terre, il continue à chercher, il finit par les trouver. 
Ils sortent, Danny boy et Eddy encadrent Fred. 

 
 

SCENE 22 : EXTERIEUR NUIT/ DEVANT L’ENTREE DE LA MA ISON : 
 

Musique. 
Il fait nuit, on les voit tout les trois sortir de la maison sur un plan d’ensemble. Eddy et 
Danny boy sont derrière Fred. Eddy se baisse, prend la pelle que Fred avait jetée, et 

lui donne. 
 

Eddy : 
Tiens, t’en auras besoin. Fred prend la pelle. 

 
Pendant ce temps Danny boy est allé chercher son flingue par terre, il le ramasse et 

le garde dans la main, puis il voit celui de Fred, il le ramasse et le met dans sa 
bandoulière en cuire à arme, puis il voit celui d’Eddy, il le ramasse aussi, et le met 

derrière son dos dans son slip et son jog. Il ramasse aussi le doigt sanglant qui est à 
coté. 

 
Danny boy en revenant vers les deux autres : 
Eh Eddy, tient t’as perdu ton doigt (il lui lance) 

 
Eddy : 

Putain mon doigt. (Il le ramasse, le regarde un moment, puis le jette) 
Il me servira plus à rien maintenant. A Danny boy : 

Passe moi mon calibre. 
 

Danny boy : 
C’ t’as dire que j’ préfère le garder pour le moment, tu m’ comprend ?...(braque Eddy) 

Allez sois gentil comme y disait l’aut’ dingo. 
 

Ils se mettent à marcher en direction de la tombe, dans la nuit, le vent, et le froid. 
Leurs silhouettes paraissent toutes petites dans l’immensité de ce désert humide. 

L’atmosphère est glaciale. Eddy pousse Fred de temps en temps pour qu’il aille plus 
vite. Ils arrivent devant là tombe. 

 
Eddy : 

Allez, au boulot 
 

Fred commence à creuser. Il fait froid. Eddy s’allume une clope. Le temps 
passe…Danny boy, et Fred sont congelés. Fred qui creuse ne ressent pas le froid. 

Eddy se met à faire des mouvements de boxe pour se réchauffer. (Danny boy à 
presque envie de creuser à la place de Fred) 
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Danny boy à Eddy (en le menaçant avec son arme): 

Puisque t’as l’aire chaud, va m’ chercher l’autre pelle pendant que j’ le surveille. On 
en a pour la nuit autrement. 

Eddy réfléchis un moment, puis voyant que de toute façon il a pas le choix, il 
s’exécute. 

Il retourne vers la maison au loin. Danny boy le regarde s’éloigner. 
Le temps passe, Eddy finit par revenir. 

 
Eddy : 

Putain, mais vous l’avez enterré en Chine son frère ou quoi ? 
 

Danny boy : 
A deux ça va aller plus vite… 

 
Il lance la pelle aux pieds de Danny boy. Danny range son arme dans sa ceinture en 

cuire qu’il porte toujours en bandoulière. Il se met à creuser avec Fred. Ils arrivent 
bientôt au bout du trou. 

 
Danny boy : 

T’as intérêt qu’ le sac soit là…. Maintenant qu’on est là, j’ me ferai plaisir en 
t’enterrant vivant avec ton frère. 

Le corps de Erwan apparaît dans les ténèbres de la fosse, mais pas de sac. 
 

Danny boy (dans la fosse tend la main à Eddy) : 
« Eddy.. » 

Eddy l’aide à remonter. Fred fait  comme si il cherchait le sac. 
 

Eddy : 
Et le sac ? 

 
Danny boy (sort son arme, et comme si il avait pas entendu la question d’Eddy, 

braque Fred toujours dans la fausse) : 
Donnes moi la pelle. 

 
Fred s’exécute, et lui envoie la pelle. Danny boy donne la pelle à Eddy, 

 
Danny boy à Eddy : 
Y s’est foutu d’ nous 

 
Eddy : 
Quoi ? 

Eddy en fureur va pour sauter dans la fosse, Danny boy le rattrape. 
 

Danny boy : 
On va l’enterrer vivant. S’il nous dit pas où est le fric pendant qu’on l’enterre, il le dira 
jamais. Il se met à reboucher le trou…,puis s’arrêt et regarde Eddy : « Tu crois que 

j’vais faire ça à ta place ? 
 

Eddy : 
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J’ peux pas creuser (Il lui montre sa main sanglante bandée) 
Danny boy regarde sa main, comprend, puis se remet au travail 

 
Fred se protège de la terre qui tombe pendant qu’il cherche désespérément quelque 

chose. 
Il finit par trouver le flingue de son frère sur le cadavre, il s’en empare, et tire une 
balle sur Danny boy, qui tombe dans la fosse. Fred tire sur Eddy qui regarde d’en 

haut, mais y a plus de balle, il se souvient de la phrase de son frère (« Y m’ reste une 
balle….), il s’empare du flingue de Danny boy, remonte difficilement à l’extérieur, il 

cherche ou est passé Eddy. 
Il voit sa silhouette courir en direction de la maison. Fred se met à le poursuivre. 

Eddy rentre dans la maison suivit quelques instants plus tard de Fred. 
 
 

SCENE 23 : INTERIEUR NUIT/MAISON 
 

Fred rentre dans la maison. L’arme au point, silencieusement, calmement, l’œil et 
l’oreille en alerte, il cherche Eddy. Il fait le tour du rez de chaussée, s’apprête à 
monter à l’étage quant il entend un bruit vers la cuisine. Il retourne voir dans la 

cuisine, son regard se baisse au sol. Il voit la trappe qu’il avait vue en arrivant. Il 
comprend qu’Eddy s’est caché dedans. 

Il esquisse un sourire. Il regarde autour de lui, il voit une vielle machine à laver le 
linge. Il la tire sur la trappe. Puis va dans le salon, et traîne la vielle pendule en bois 

massif dans la cuisine. 
Eddy qui a compris, commence à taper sur la trappe pour essayer de l’ouvrir, 

préférant mourir que d’être enfermé là-dedans. Fred arrive avec l’antiquité, et la 
place sur la trappe avec la machine à laver. 

 
Fred : 

Je t’ai mis l’Horloge de parquet, pour que tu puisses savoir où tu en est…Je suis pas 
sur qu’il y ait beaucoup d’ passage ici, (En partant)  à mon avis t’es pas prêt de revoir 

le jour. 
 

Eddy dans la cave : 
Enculé, ouvra ça, ouvre ça… 

 
Fred va pour sortir, mais voit le paquet de clope d’Eddy sur la table du salon. Il lui en 
taxe une, se l’allume tranquillement, se met le paquet dans la poche, puis sort. Eddy 

continue de gueuler dans son trou. 
 
 

SCENE 24 : EXTERIEUR NUIT/ DEVANT L’ENTREE  
 

Fred sort, il marche vers la berline, va pour rentrer dedans, il s’arrête un moment, 
regarde au loin la fosse, il referme la portière, et se dirige vers la tombe improvisée. 
Il arrive devant la fosse, saute dedans, et sort difficilement Danny boy qui pèse son 

poigt. 
Comme si il parlait à son frère «T’inquiet pas, j’ te laisserai pas avec lui. » 
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Il le traîne dehors, assez loin du trou, il le laisse là « Danny par balle, hein ?... ». Puis 
reviens vers le trou, prend la pelle, et réenterre son frère. Le temps passe, Fred à 

finit de remplir le trou. Il se recueil un moment, puis retourne vers la ferme. 
Il rentre dans la caisse, démarre, et part à fond de première, les pneus dérapent 

dans la boue sous à la puissance du cylindré. La berline s’éloigne, les phares  
disparaissent dans la nuit. Silence….. 

 
 

SCENE 25 : INERIEUR NUIT/VOITURE DE FRED :  
 

Fred roule comme un fou sur les petites routes de campagne. 
 

SCENE 26 : INTERIEUR NUIT/ PALIER DE L’ETAGE DE L’A PPARTEMENT DE 
FRED 

 
Fred est dans un sale état, les pompes couvertes de boue, le visage meurtri. 

Fred tape à la porte. Silence. Il tape de plus en plus fort « Karina…Karina… ». 
Personne n’ouvre…inquiet, il essaie de défoncer la porte. Derrière lui, une porte 

s’entre ouvre doucement en grinçant. On entrevoit un vieux qui épie Fred s’acharner 
sur la porte. 

 
Le vieux : 

Elle est pas là 
 

Fred se retourne : 
Quoi ? 

 
Le vieux : 

Les pompiers l’ont emmené tout à l’heure. 
 

Fred : 
Où ? 

 
Le vieux : 

Ben à l’hôpital. Elle allait accouchée… 
 

Fred part en courant. 
 

SCENE 27 : INTERIEUR NUIT / DANS LA CHAMBRE D’HOPIT AL DE KARINA  : 
 

Karina à son bébé dans les bras, hypnotisé par lui. 
Fred rentre, il est essoufflé. Il porte aux pieds les chaussons en papier qu’on met 

pour pouvoir rentrer dans la salle d’accouchement. Le jouet musical de Erwan 
marche. 

 
Fred : 

Comment il va ? 
 

Karina : 
Tient ?…t’as finit t’as partie de carte ?...Qu’est ce qui t’es arrivé ? 
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Fred (regarde le bébé): 

Rien rien…Il te ressemble… 
 

Karina : 
Hmm…t’aurai pu t’ changer…tu veux le prendre ? 

 
Fred (les larmes aux yeux devant le bébé): 

Non…je vais l’ salir, et puis je sais pas comment on fait. 
 

Karina : 
Alors t’as réfléchis au prénom ? 

 
Fred (Après un moment) : 

….Erwan…. 
 

Silence… 
 

Fred : 
Ecoute, j’ai encore un truc à faire… 

 
Karina (résignée) : 

T’as le temps pour jouer aux cartes, mais pas pour rester avec ta femme et ton fils… 
 

Fred : 
Tout s’ que j’ai fais ce soir, c’est notre avenir que j’ai dessiné… On va partir d’ici…on 

va partir tout les trois. 
 

Karina : 
Où ? 

 
Fred : 

Je m’en fou, c’est toi qui vois 
 

Karina : 
Et avec quoi ? 

 
Fred : 

Tu verras. Dis moi où tu mettre les voiles… 
 

Karina : 
Je sais pas…j’y ai jamais réfléchis… 

 
Fred : 

Alors réfléchis…quand je reviendrai, tu me diras quoi, et on partira. 
 

Karina : 
Et toi, tu aimerais aller où ? 

 
Fred : 
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… n’importe où mais ailleurs, dis moi et on y sera…Je t’aime. 
 

Fred embrasse le bébé sur le front, puis Karina, et s’en va. 
 
 

SCENE 28 : EXTERIEUR NUIT/HOPITAL :  
 

Fred sort de l’hôpital. Il commence à pleuvoir des cordes dehors. Le tonnerre gronde. 
Il reste devant l’entrée, se prend une clope, il l’allume, puis se dirige vers la voiture 

sans même se protéger de la pluie. La voiture démarre, puis part. 
 
 
 

SCENE29 : EXTERIEUR NUIT/RUELLE OU LE BRAQUAGE A EU  LIEU 
 

C’est une jolie petite rue pavée. La pluie est violente, les gouttières évacuent des 
trombes d’eau.  La ruelle est déserte, la pluie est violente. L’entrée du petit immeuble 
où a eu lieu le carnage est fermée, deux bandes en crois scotchées devant l’entrée 

en interdisent l’accès. Le tonnerre gronde de temps en temps. 
Fred apparaît à l’autre bout de la rue. 

Il marche lentement et prudemment vers l’entrée de l’immeuble située de l’autre coté 
de la ruelle. 

Il approche, il baisse les yeux vers une bouche dégoût qui évacue des litres d’eau. 
Il se baisse, regarde à l’intérieur, mais ne voit rien. 

Il jette des regards de temps en  temps en face et derrière lui. 
Il soulève la bouche d’égout, cherche le sac avec sa main. 
Il le tient, le remonte à la surface, remet la bouche d’égout. 

Prend le sac, se lève, mais est ralenti dans son élan. 
Fred sent une présence derrière lui. 

Il sent du métal posé sur sa nuque, une main tient un pistolet posé sur sa nuque, les 
gouttes d’eau ricochent sur le métal… 

 
 

FLASH BACK  
 

SCENE 30 : INTERIEUR NUIT / MAISON D’EDDY  
 

La porte s’ouvre doucement, apparaît Danny boy qui s’appuie sur le tableau de la 
porte. Il à sa main gauche sur son bas ventre. De l’autre il a son arme. Il lutte pour 
rester debout. Il marche péniblement vers le corps d’Harry. Il se baisse et cherche 

quelque chose dans les poches d’Harry. Il trouve rien. Tourne la tête, et voit les clefs 
de la porche. Il les prend, se lève, et  retourne vers la sortie. En partant il entend 
taper dans la cuisine. Il y va, s’arrête devant l’entrée de la cuisine, il regarde la 

machine à laver, et l’Horloge de parquet sur la trappe, puis regarde le sol. Eddy se 
remet à taper. 

 
Danny boy : 

Eddy ? 
 

Eddy : 
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Ouai ouvre 
 

Danny boy, se met à rire péniblement, puis s’en va en laissant Eddy dans le trou. Il 
se traîne vers la sortie, et sort. 

 
Eddy : 

DANNY BOY….DANNY BOY….BANDE D’ ENFOIREEEE….. 
 
 

RETOUR A LA SCENE 29 DE LA RUELLE:  
 

Silence, la pluie coule à flot…. Le tonnerre gronde en coeur avec la détonation du 
révolver. Fred s’étale, la tête explosée. Le sang se dilue dans l’eau. 

Musique, on entend la petite mélodie triste pour bébé du cadeau de Erwan. 
Danny boy prend le sac, et s’éloigne sanglant, en titubant sous la pluie, jusqu’à 

disparaître au coin de la rue. 
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