
PURCHASE 3

Manon, Jeanne et Jack s'enfuient.

Jack On est déjà passés par ici !
Jeanne Regardez ! (elle montre une porte du doigt)

Henri marche dans un couloir non-loin et fait tomber une barre de métal par terre.

Jack Chuuut ! Attend... (il chuchote) Vous entendez ?

Henri les aperçoit et les regarde d'un coin.

Manon (elle regarde vers Jack) Qu'est-ce que tu.. (elle aperçoit Henri) Haan ! Courrez !

Ils courent à contre-sens. Henri les suit à quelques mètres. Manon, Jeanne et Jack 
entrent dans une salle (cave) qui était ouverte. Manon fait tomber ses clés en 

entrant qui restent devant la porte.

Manon Jack ?
Jack Oui ?
Manon Et si on s'en sort pas ? (elle commence à sangloter) 
Jack On va le faire ! Pour Cécilia, pour Jules, on doit le faire !
Manon Je sais mais...
Jeanne Il a raison, ils n'auront pas failli en vain.

Henri remarque les clés devant la porte. Il les ramasse et se retourne donc devant 
la porte.

Henri Où êtes vous...
Manon (dans la salle, elle souffle puis chuchote) Écoutez, il arrive.

Elle regarde par la serrure.

Manon Il est... Juste... Derrière...
Jack A trois ?

Manon et Jeanne hochent la tête.

Jack Un... (Manon se mord la lèvre) Deux... (Jeanne se remet le cheveu derrière 
l'oreille)



Henri se retourne soudain juste face à la porte.

Jack Trois !

Jack pousse la porte, cela à pour effet d'assommer Henri (un bruit se fait 
entendre), ils sortent de la salle et courent à la porte aperçue auparavant. Ils 
sortent de là et se retrouvent devant une vieille maison dont ils enjambent le 
portail.

Jack Ça fait du bien d'être enfin dehors !
Manon Tu l'a dis ! Mais je crois qu'on doit partir d'ici, Henri va pas rester sonné très 

longtemps ! Jack ? Jack ?

Jack ne l'écoutait pas, il avait remarqué un journal par terre qu'il ramasse.

Jack On est déjà Mardi !
Jeanne Mardi ? Mais on est restés combien de t...
Manon Trois jours !
Jack Allez, on s'en va.

Henri a reprit ses esprits et va voir Morice. Il s'accroupit puis le réveille à coups 
de petites claques. 

Morice Hein ? Quoi ? (il s'étonne) Henri ! Henri je veux plus, je peux pl... (il remarque 
Henri sortir son arme) Qu'est-ce que ?

Henri Tais toi.
Morice Non, monsi...

Henri tire une balle sur Morice, sans même qu'il puisse finir sa phrase.

Henri se tient à la terrasse d'un café, un homme encapuchonné vient à lui. 

Henri Tu as dis que tu voulais me parler, que tu avais besoin d'aide ?
Morice Oui je... Vous... Il y a quelqu'un qui sait pour mes détou... (il baisse la voix) Pour  

mes détournements. C'est une journaliste, elle menace de tout dire !

Henri et Morice se tiennent tout deux dans une salle sombre. (la cave) Morice  
tient Cécilia inconsciente dans ses bras.

Henri Tu t'es engagé Morice, tu peux plus reculer mainteant.
Morice Oui je... Vous... (il souffle) 

Il traîne Cécilia par terre au fond du couloir de la pièce.



Henri s'en va en laissant Morice, Cécilia et Jules morts derrière lui.

Manon, Jeanne et Jack sont sur un pont devant une autoroute.

Jeanne (elle s'essuie la joue) Vous savez... Je dois vous dire quelque chose. 
Jack On t'écoute Jeanne.
Jeanne En fait... En fait je connaissait Cécilia.
Manon QUOI ? (elle avance vers Jeanne qui recule à son tour) Comment ça tu la 

connaissait ?

Elle narre pendant que l'on voit Cécilia et Morice s'engueuler dans le bureau de 
monsieur Carreira.

Jeanne Elle était venue deux ou trois fois au bureau, voir monsieur Carr... Voir Morice.  
Je les entendait se disputer. Au début je pensais que c'était sa femme ou.... Ou sa  
copine.

Manon Et ils disaient quoi ?
Jeanne J'ai pas très bien... (elle se fait couper)
Manon (elle crie) Ils disaient quoi !?
Jack Manon bon sang...
Jeanne Euh... Elle était journaliste, elle voulait tout dire, tout.
Manon Tout dire QUOI ?
Jeanne Il détournait de l'argent. Beaucoup d'argent.
Manon Et Henri dans tout ça ?
Jeanne Tout ce que je sais c'est qu'il se fait appeler Henri...
Jack Oui... ?
Jeanne Henri le chic pas clique.
Manon (elle se tourne vers Jack, exaspérée) Elle se fout de nous !
Jeanne Non ! C'est Jules qui me l'a dit avant que Morice ne vous enferme ! Et bien sur 

Henri était là... Alors il a tout entendu et... Et c'est pour ça qu'il l'a tué ! Il es très 
connu... Mauvaise-ment connu. (elle porte ses mains à son visage) Jules...

Manon Mais au fait Jack, comment ça se fait que tu avais oublié qui était Morice ?
Jack Heum...
Jeanne Sûrement le chloroforme, il a de courts effets amnésiques. 
Jack C'est pas le plus important. La nuit va tomber dans pas très longtemps et... Il faut 

se mettre à l’abri chez soi.
Jeanne Ah non, je reste pas toute seule moi !
Manon Viens chez moi, j'ai pas trop envie d'être seule non plus...

Manon et Jeanne commençaient à partir. Cette dernière devançait Manon. Jack 
l'arrête par le poignet.



Jack Je vais faire des recherches, quand à vous restez bien chez toi. Je t’appelle dès 
que j'en sais plus.

Manon Comment tu as mon nu... (il la coupe)
Jack Je te l'ai dis, on a pas le temps pour les explications. (il sourit)
Manon Ah. (elle fait quelque pas, puis se retourne) Merci... Jack !

Il lui sourit à nouveau. Chez lui, Jack fait des recherches sur internet à propos de 
« Henri le chic pas clique » Là, il semble avoir trouvé quelque chose 
d’intéressant.

Jack Ah !

Le téléphone sonne chez Manon. Elles sont toutes deux sur un canapé.

Manon Allô ? (elle met le haut parleur) C'est bon, j'ai mis le haut parleur.
Jack (tel.) Alors voilà j'ai fait des recherches et.. Et bah j'ai trouvé son adresse.

Jeanne semble intéressée. – La nuit venue, Jeanne est couchée sur le même 
canapé.
Elle se lève subitement, sans faire trop de bruit. Elle sors une arme de son 
pantalon et la charge. Puis elle dépose une lettre sur l'endroit où elle était censée 
dormir. On peut voir le début de la lettre « Manon si tu lis ceci, c'est que c'est 
déjà trop tard. Je suis allé ce soir chez Henri. »

Jeanne A nous deux, chic pas clique.

Elle arrive devant sa porte. Elle colle son arme à sa cuisse de façon à ne la 
camoufler que légèrement. Elle frappe à la porte fort et plusieurs fois. Elle met 
son doigt sur le judas de la porte. Henri ouvre la porte, et elle pointe directement 
l'arme devant lui.

Henri Jeanne, c'est pas raisonnable... (il a les mains mi-en l'air)
Jeanne QUOI ?
Henri Mais.. Mais ça te servirait à quoi ?
Jeanne Mais oui... ! (air sarcastique) Bien sur comme tu dis ça sert à quoi on est 

enfermés depuis des jours... Tu sais le dire ça !

Là, elle tire un balle sur Henri qui tombe à terre. Elle se tire ensuite une balle à 
elle même. – C'est de nouveau le jour, Manon arrive en peignoir et trouve la lettre 
sur le canapé. – (sur le quai de la Tour Eiffel) Jack descend les escaliers. Il 
interpelle Manon.

Jack J'ai eu ton message.



Manon Je te crois. (elle tiens la lettre dans les mains)
Jack Tu es... Triste ?
Manon Non... Je me dis juste pourquoi ? (elle tourne sa tête vers Jack) Pourquoi eux, 

Jack ? (elle retourne sa tête face à la rive) 
Jack Pourquoi sont ils morts ? (Manon retourne sa tête vers lui) La question n'est pas 

pourquoi ils sont morts mais pourquoi on ne l'est pas. Tu ne pense pas ?
Manon Et pourquoi, Jack ?
Jack Je pense qu'on a déjà assez de pourquoi, Manon. Disons cette fois. Parce que.

FIN


