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SEQUENCE  1 : PREPARATION – INT SOIR – SALON DE L’APPARTEMENT/ CUISINE 
 
Chloé et Tina sont en pleine agitation. Tina, dans la cuisine, sort des petits gâteaux du 
four, tandis que Chloé, dans le salon, déblaye une petite table basse. Elle pose sur la 
table des feuilles comportant des schémas qui font référence à la médecine et un brouillon 
d’article écris à la main. Tina rempli une grande carafe en verre de limonade faite maison 
et y ajoute une rondelle de citron. 
 

Tina : 
(De la cuisine) 

Tu stresses ? 
 

Chloé : 
Un peu… Ça fait bizarre de recevoir un prof à l’appart. 
 

      Tina : 
 Ouais, et pas n’importe quel prof ! 
 

      Chloé : 
C’est sûr, mais ça aurait pu être pire. 
 

      Tina :  
Mmh. On avait dit quelle heure ? 
 

      Chloé :  
19h, il devrait pas tarder. 

 
SEQUENCE 2 : ARRIVEE DU PROFESSEUR – INT SOIR – SALON DE L’APPARTEMENT 
 
Au moment où l’horloge indique dix-neuf heures précises, la sonnette de la porte retentit. 
Les deux filles sont un peu paniquées, et se précipitent ensemble vers la porte pour 
ouvrir. 
 
Le professeur Anderson se tient dans l’encadrement de la porte, un sourire charmeur aux 
lèvres. Les filles lui font signe d’entrer, et ils s’échangent des paroles de convenance.  
 
Alors que Chloé fait assoir le professeur dans le canapé, Tina disparait dans la cuisine 
pour aller chercher le plat contenant les gâteaux, et la cruche de limonade. 
 

Anderson : 
J’espère que je ne vous dérange pas ! J’aime me rendre 
chez mes étudiants. Je trouve ça plus convivial, moins 
protocolaire. 
 

     Chloé :  



Ho non, au contraire, merci à vous d’avoir fait le 
déplacement.  
 

     Anderson :  
J’aurais été au bout du monde pour de si charmantes 
étudiantes… 
 

Anderson envoie un clin d’œil à Chloé, qui détourne le regard, gênée. Tina vient rompre 
le malaise en arrivant dans la pièce. 
 
     Tina : 

J’ai fait des gâteaux. 
 

Anderson la regarde, le visage radieux. 
 
     Anderson :  

C’est tellement gentil de votre part ! Je n’en demandais pas 
tant ! 

 
Tina lui tend le plateau et Anderson se sert, le visage malicieux.  
 
     Anderson :  

Ça a vraiment l’air excellent.  
 
Tina pose ce qu’elle a dans les mains sur la table basse pour venir s’assoir à côté de 
son amie. 
 
SEQUENCE 3 : TRACHEOTOMIE – INT SOIR – SALON DE L’APPARTEMENT 
 
Ils commencent à parler de l’article. 
 

Anderson : 
Bien, vous avancez comme vous voulez ? 
 
 Tina : 
Oui, on en voit le bout. On aurait juste besoin que vous 
vérifiiez une ou deux choses. 
 
 Anderson : 
Aucun problème, je suis là pour ça ! Allons, détendez-vous, 
je vous sens toutes nerveuses. 

 
Les deux jeunes se détendent un peu et laissent échapper un sourire. Anderson lance un 
petit rire en fourrant un gâteau dans sa bouche. Mais soudain, son visage se tord en une 
grimace, il porte ses mains à sa gorge et tente de hurler sans y parvenir. Il est en train 



de s’étouffer. Les jeunes filles sont prises de panique, et s’approche du professeur qui 
leur montre sa gorge, les yeux exorbités. Chloé maintient la tête du professeur et regarde 
au fond de sa gorge. 
 
     Chloé : 

C’est coincé ! Il s’étouffe !  
 
Chloé entreprend une manœuvre de Heimlich. Elle se place derrière lui et lui comprime à 
plusieurs reprises l’estomac pour essayer d’éjecter le gâteau de sa gorge. Après quelques 
essais qui se révèlent vains, elle regarde Tina, impuissante. 
 

Tina : 
Y’ a qu’une solution. 

Tina court à la cuisine et revient avec un grand couteau japonais. Elle se place devant le 
professeur qui commence à perdre connaissance, puis elle place la pointe du couteau 
contre sa gorge. 
 
     Chloé :  

T’es sûre de toi ? 
 

     Tina :  
    (Qui ne détache pas ses yeux de la gorge de son 
professeur) 

On n’a pas le choix… Il faut pas que je perce trop bas pour 
éviter la subclavière… 
 

Elle enfonce d’un coup la lame dans la gorge et la ressort. Un filet d’air s’échappe du 
trou. Les deux filles poussent un soupir de soulagement. Mais très vite, la panique revient 
de plus belle : Un torrent de sang s’échappe de la plaie et Anderson se vide de son 
sang en quelques secondes, dans un gargouillement. 
 
     Chloé :  

Ho monde Dieu… 
 

     Tina :  
C’est pas vrai… je comprends pas… J’ai fait attention… 
 

     Chloé :  
Il va mourir… On est dans la merde… Qu’est-ce qu’on va 
faire ? 

 
Tina attrape un torchon et compresse la gorge du professeur, mais elle sait bien que c’est 
inutile. Le torchon s’imbibe rapidement de sang et se met à gouter. 
 
     Chloé : 



 On va être virés de la fac après ça… 
 
 Tina : 
Tu peux pas attendre un peu avant de parler de ça ? De 
toute façon on essayait juste de le sauver… 
 

     Chloé :  
Même si on leur explique qu’on voulait lui sauver la vie, on 
pourra jamais devenir médecins après une bourde pareille…  

 
Elles restent immobiles et assistent sans un mot à l’agonie du professeur Anderson, qui 
s’éteint dans un soupir. 
 
SEQUENCE 4 : REVENANT – INT SOIR – SALON DE L’APPARTEMENT  
 
Soudain, on frappe trois coups à la porte. Chloé et Tina restent immobiles, tétanisées, 
mais les coups reprennent de plus belle. Chloé déglutit, jette un regard au cadavre qui 
jonche le sol, puis s’approche lentement de la porte. Les coups retentissent toujours. Elle 
hésite un moment, espérant que la personne va se lasser et partir, mais elle se décide 
finalement à entrouvrir la porte. 
 
Les yeux exorbités et le souffle coupé, elle tombe nez à nez avec le professeur Anderson, 
qui lui fait un petit signe de tête, le visage neutre. 
 
     Chloé : 
    Mais… comment… 
 
     Anderson : 
    Je peux entrer ? 
 
Chloé ouvre complètement la porte, toujours sous le choc. Anderson pénètre pour la 
deuxième fois dans l’appartement, et s’adresse à Tina. 
 

Anderson 
Jeune fille, cette trachéotomie n’était pas glorieuse. 
 

Les deux étudiantes sont bouche-bée et échangent des regards interrogateurs. 
 
     Anderson :  

Je suis bien mort. Je ne suis plus qu’un spectre.  
 
     Chloé :  

Qu’est-ce que… 
 

     Tina : 



(Des larmes dans la voix)  
Ho, Monsieur Anderson, pardon ! Je vous ai tué ! 
 

Elle se jette sur le professeur et se retient de le prendre dans ses bras. Ce dernier lui 
envoie un sourire consolateur. 
 
     Anderson :  

Allons, ça arrive. Vous n’êtes pas la première étudiante à 
rater une trachéotomie.  
 

     Chloé :  
Comment vous faites pour être aussi sereins ? Votre cadavre 
est encore à nos pieds ! 

     Anderson :  
Ce n’est qu’un corps désormais. Un outil anatomique qui 
servira pour la science.  
 

     Tina :  
Vous êtes même pas un peu en colère ? 
 

     Anderson :  
Je n’avais pas grand-chose à part mon travail à l’hôpital, 
vous savez. Beaucoup de choses vont me manquer, mais je 
suis curieux de découvrir ce qu’il va se passer pour moi 
maintenant. 
 

Un léger silence plane. 
 
     Chloé :  

Qu’est-ce qu’on doit faire, professeur ? 
 

Anderson :  
Tout dépend de vos objectifs. Vous pouvez appeler la police 
et expliquer ce qu’il s’est passé. Mais attendez-vous à vivre 
une période difficile. Il est probable que beaucoup de mes 
collègues vous en voudront, et que vos camarades voient 
votre échec d’un sale œil. Ça vous suivra sûrement pendant 
toutes vos études… 
 

     Chloé :  
Génial… Mais est-ce qu’on a vraiment le choix ? 
 

     Anderson :  
Et bien… vous pouvez aussi faire disparaître le corps. 
 



Les deux filles regardent leur professeur, médusées. 
 
     Tina :  

On parle bien de votre corps…  
 

     Anderson :  
Arrêtez avec ça, je vous ai déjà expliqué que ce corps n’était 
plus qu’un outil destiné aux TP de dissection. 
 

     Chloé :  
Mais comment vous voulez qu’on fasse « disparaître » ce 
corps ? On n’est pas dans une série télé ! 
 

     Anderson :  
Avec un peu d’imagination, nous trouverons une solution. Moi 
je n’ai plus rien à perdre de toute façon, et vous êtes si 
charmantes que je ne peux pas refuser de vous aider. 
 

Il leur envoie un nouveau clin d’œil qui les met extrêmement mal à l’aise.  
 
     Anderson :  

Bien, emmenez-moi ce corps sur la table de la cuisine. Si 
on veut le transporter, il va falloir le découper.  
 

Les deux étudiantes affichent clairement leur malaise. 
 
     Anderson :  

Allons, ce sera comme pendant les TP. Je serais là pour 
vous guider. 

 
SEQUENCE 5 : DISSECTION – INT SOIR – CUISINE DE L’APPARTEMENT 
 
Le corps du professeur est posé sur la table, et le spectre se tiens débout près de la 
tête de sa dépouille. Divers instruments de cuisine sont posés près du corps. 
 
     Anderson :  

Bien, nous allons commencer par rendre ce corps 
méconnaissable, ainsi il sera difficile de remonter jusqu’à vous 
si le corps est un jour découvert. Nous allons donc retirer la 
peau du visage, effacer les empreintes digitales, puis nous le 
découperons en morceau pour le transporter plus facilement. 
 

Chloé et Tina ont du mal à se concentrer. Elles sont pâles et nauséeuses.  
 
     Anderson :  



Tina, prenez donc ce couteau. Vous allez découpez la peau 
de la face en longeant une branche mandibulaire, puis le 
corps de la mandibule, avant de rejoindre l’autre branche. 
Vous passerez ensuite derrière le pavillon auriculaire, puis vous 
disséquerez la peau jusqu’au la suture frontale. 
 

Tina s’exécute. Des gouttes de sueurs coulent de son front. Anderson l’encourage. 
 
     Anderson :  
    (encourageant Tina) 

C’est très bien. J’aurais aimé que votre dextérité soit la 
même lors de ma trachéotomie. 
 

Elle lève les yeux vers lui, l’air sincèrement désolée, mais il la regarde d’un air rassurant. 
 
Elle continue jusqu’à ce que la totalité de la peau du visage soit enlevée, en suivant bien 
les consignes du professeur. 
 
     Anderson :  

Bien, mettez ça dans la poubelle avec le compost. Chloé, 
saisissez-vous de la bouteille de produit pour les canalisations.  
 

Chloé s’exécute, et Anderson reprend son explication. 
 
     Anderson :  

Ce composé est extrêmement toxique, et peut provoquer des 
brulures au second degré. Juste ce qu’il faut pour faire 
disparaitre des empreintes. Vous pouvez vous en charger ? 
 

Chloé acquiesce puis enfile des gants en caoutchouc et commence à frotter fort avec un 
chiffon rempli de produit sur les doigts du cadavre. 
 
     Anderson :  

Parfait, pendant ce temps-là Tina, j’aimerais que vous 
arrachiez mes dents. Mon fichier dentaire se trouve à l’hôpital, 
il va donc falloir s’en débarrasser. Vous avez-eu le cours sur 
la denture, l’année dernière ? 
 

Tina acquiesce en hochant la tête. 
 
     Anderson :  

Bien, alors vous savez qu’il faut aller arracher la racine en 
profondeur sur parfois plus d’un centimètre. Allez donc 
chercher votre atlas d’anatomie, ça vous facilitera grandement 
la tâche. 



 
Le livre d’anatomie ouvert sur la page concernant la denture, Tina entreprend d’extraire les 
dents à l’aide d’une pince et d’un couteau. 
 
     Anderson :  

Vous faites ça très bien. Vous vous en sortez Chloé ? 
 

     Chloé :  
Je termine… 

 
     Anderson :  

Parfait. Voilà qui devrait rendre difficile la reconnaissance du 
cadavre. Il faudra ensuite s’en débarrasser. Le parc des 
Gayeules est sûrement en train de se vider avec la tombée 
de la nuit, il n’est qu’à deux pas d’ici, vous n’aurez qu’à 
m’enterrer dans le bois, personne n’ira me chercher là-bas. 
 

Tina et Chloé se regardent, mal à l’aise, mais savent bien qu’elles n’ont pas vraiment le 
choix. 
 
     Anderson :  

Vous allez maintenant découper ce corps et répartir les 
morceaux dans des sacs poubelles.  

 
Une fois le corps découpé et les sacs fermés, Anderson s’adresse aux deux jeunes filles. 
 

Anderson :  
Bien, C’est ici que je vous quitte.  
 

     Tina :  
Vous venez pas avec nous ? 
 

     Anderson :  
Je suis assez connu dans cette ville, il serait dommage de 
tomber sur une connaissance et qu’on m’associe à vous. Non, 
ma tâche est terminée, il est temps pour moi de partir. Vous 
avez toutes les clés en mains pour sauver la fin de vos 
études. 
 

Après les salutations, Anderson s’approche de la porte d’entrée et attrape la poignée. Il 
leur adresse un dernier clin d’œil, leur souhaite bon courage, puis sort de l’appartement 
en claquant la porte derrière lui. 
 
     Chloé :  



J’espère que je vais me réveiller et que c’est juste un 
cauchemar…  
 

     Tina :  
Allez Chloé, le plus dur est fait… Courage… On a plus qu’à 
aller chercher une pelle au sous-sol et à aller au parc… 

 
SEQUENCE 6 : INVITATION – INT SOIR – PALIER DE L’IMMEUBLE 
 
Les deux jeunes filles sortent de l’appartement, les sacs à la main. Elles ne voient pas 
que leur voisin de palier, Alex, se tient dans l’encadrement de sa porte. 
 
     Alex :  

Alors, on descend les poubelles ?  
 

Les deux jeunes filles sursautent, et Chloé est la première à se ressaisir. 
 
     Chloé :  

Et oui, il faut bien les descendre un jour ! 
 

     Alex :  
Ça peut sûrement attendre un peu, venez donc boire une 
bière chez moi, ça fait longtemps qu’on s’est pas vu. 

 
     Tina :  

C’est vraiment gentil, mais on doit travailler notre article… 
 

     Alex :  
Allez, les filles, vous travaillez trop ! J’insiste, juste le temps 
d’une bière pour vous détendre et je vous laisse tranquille 
après. Tenez, mettez vos poubelles dans l’entrée, vous les 
descendrez juste après.  

 
SEQUENCE 7 : DISCUSSION – INT SOIR – SALON D’ALEX  
 
Prises au piège, les deux jeunes filles finissent par céder et entrent dans l’appartement de 
leur voisin. Elles déposent les sacs contenant le corps dans l’entrée, puis vont s’installer 
dans le canapé. Alex leur apporte des bières, et au moment où il revient de la cuisine, il 
est suivi par deux gros bergers allemands. 
 
     Alex :  

Joe, Léon, soyez sages, on a de la visite. 
 



Les deux chiens viennent s’allonger aux pieds de leur maître, qui s’est installé dans un 
vieux fauteuil. Il distribue les bières à Tina et Chloé, qui jettent des regards inquiets vers 
les chiens. Alex le remarque aussitôt. 
 
     Alex : 

Pas de panique, ils sont vraiment adorables. Mes parents sont 
partis en voyage toute la semaine, ils m’ont demandé de les 
garder. J’avoue que ça prend quand même un peu de place 
dans l’appart… 

 
Il donne quelques tapes amicales sur le flanc d’un des chiens. 
 
 
     Alex :  

Alors, quoi de neuf depuis le temps ? 
 

     Tina :  
Et bin… Pas grand-chose. 
 

     Alex :  
Ho allez, rien de palpitant à raconter ? 
 

Les deux étudiantes se jettent un rapide coup d’œil l’une vers l’autre. 
 
     Chloé : 
    (Feignant de réfléchir) 

Non, rien qui me vienne en tête. 
 

     Alex :  
Vivement que vous ayez fini votre article, on pourra 
recommencer à sortir ! 
 

     Chloé :  
Oui, c’est clair ! 
 

Soudain, un des chiens regarde vers l’entrée, puis se lève et se dirige vers les sacs 
poubelles. Il est rapidement suivi par le deuxième chien.  
 
     Alex :  
    (S’adressant aux chiens) 

Hé, revenez-là ! Bouffez pas dans les poubelles, c’est 
dégueulasse! Allez ! Venez ! 
 

Alex donne un coup sur la table basse, et les bergers allemands laissent les sacs pour 
revenir à ses pieds. Chloé et Tina sont pétrifiées. Alex attrape la tête d’un des chien 



entre ses mains et le sermonne, mais l’animal le regarde bêtement, la langue pendante. 
Son sermon terminé, il boit une gorgée de bière et s’adresse à ses invités. 
 
     Alex :  

Bon, ça manque un peu de musique ici ! 
 

Il se lève et les deux jeunes filles se regardent. 
 
     Tina : 
    (chuchotant) 

Il faut absolument qu’on s’en aille ! 
 

     Chloé :  
Attend attend… et si on donnait ce qu’il y a dans les sacs à 
manger aux chiens? 
 

     Tina :  
T’es malade, tu parles de Monsieur Anderson ! 
 

     Chloé :  
Réfléchis, si ils mangent tout, y’aura plus jamais aucune trace 
du prof ! C’est la meilleure solution… 
 

     Tina :  
On peut pas… 
 

Mais elle est à court d’argument. Elle comprend que Chloé a une bonne idée. 
 
     Tina : 
    Qu’est-ce qu’on fera des os après ? 
 
     Chloé : 
    Les os ça moisis pas, on aura le temps de s’en débarrasser. 
 
     Tina :  

Mais comment on va faire ça devant Alex ? 
 

     Chloé :  
Je m’occupe de lui, t’a qu’à te débrouiller avec les chiens. 
Vérifie qu’ils mangent bien tout! 

  
Tina :  

Pourquoi c’est à moi de faire ça ? 
 
 Chloé :  



C’est pas moi qui ai planté le prof d’anat’… 
 
Tina veut se défendre, mais Chloé se dirige déjà vers Alex. 
 
SEQUENCE 8 : GESTES D’URGENCE – INT SOIR – SALON D’ALEX/CHAMBRE/COULOIR 
 
Alex vient de lancer un vinyle. Une musique sensuelle s’échappe du tourne-disque. 
 
     Chloé :  
    (Séductrice) 

J’adore cette chanson… 
 

Elle commence à danser et à se frotter contre lui sensuellement. Alex n’en revient pas, et 
il commence à danser avec elle. Après quelques secondes, Chloé l’attrape par le col et 
l’embrasse fougueusement. Alex est pris de court et se laisse complètement faire. Petit à 
petit, elle l’attire vers sa chambre et, une fois entrés dedans, elle ferme la porte. 
Alex commence à l’interrompre. 
 
     Alex :  

Mais t’es folle ! Et Tina ? 
 

     Chloé :  
T’inquiète, elle a quelque chose à faire. On va s’occuper en 
attendant qu’elle revienne… 

 
Chloé commence à défaire les boutons de sa chemise. 

 
     Alex :  
    (Ragaillardis) 

J’ai toujours su qu’il y avait cette tension sexuelle entre 
nous… 
 

Chloé attend à peine qu’il ait fini sa phrase pour l’embrasser, et pour le pousser sur le 
lit. Elle défait le foulard qu’elle porte autour du cou puis, tout en l’embrassant, elle 
attache les poignets d’Alex aux barreaux de son lit. 
 
Dans le couloir, Tina ouvre les sacs, l’air dégoutée. Elle est à genou, entre les deux 
gros chiens qui salivent, la langue pendante. Elle retrousse ses manches et plonge la main 
dans un des sacs. 
 
Chloé bande les yeux d’Alex qui se prend totalement au jeu. Elle commence à le caresser 
doucement, et à l’embrasser dans le cou. 
 
Tina gave les chiens en leur caressant la tête pour les encourager. Elle jette sans cesse 
des coups d’œil vers la chambre d’Alex. 



 
Chloé défait la braguette d’Alex, qui se tord de plaisir et émettant des gémissements. 
 
Au même moment, un des chiens plonge sa tête dans un sac et mâche goulument la 
viande qui s’y trouve. 
 
Après quelques secondes, Alex pousse un juron et ses joues s’empourprent de plus belle. 
Sa respiration se fait plus intense, et il pousse un dernier cri indiquant l’arrivée de son 
orgasme.  
 
Un des chiens lâche un rot après avoir englouti le dernier morceau qui lui tendait Tina. La 
jeune fille vérifie les sacs pour s’assurer qu’il ne reste plus rien à manger, puis elle 
rassemble les os, les fourre dans un sac, et quitte l’appartement.    
 
Lorsqu’elle revient chez Alex, elle jette un coup d’œil vers les deux gros chiens qui 
dorment paisiblement dans un coin de la pièce. La porte de la chambre s’ouvre et Alex 
sort, les cheveux en vrac et le t-shirt à l’envers.  
 
     Alex :  
    (Le regard fuyant) 

Ho, salut Tina, euh… T’as fini ce que tu devais faire ? 
 

Tina est encore un peu dégoutée. Lorsque Chloé sort à son tour de la chambre, Tina lui 
jette des regards interrogateurs. 

 
Alex :  

Ha, t’as eu le temps de descendre les poubelles ! 
 
SEQUENCE 9 : FIN – INT SOIR – SALON d’ALEX 
  
Chloé, Tina et Alex se retrouvent tous les trois dans le canapé, une bière à la main, 
l’ambiance est très gênante, personne n’ose se regarder dans les yeux. Seuls les 
ronflements bruyants de Joe et Léon brisent le silence.  
 
     Alex :  

Et donc, c’est sur quoi votre article en fait ? 
 

Les deux jeunes filles se regardent à nouveau, puis répondent en cœur. 
 
     Tina et Chloé :  

Les gestes qui sauvent. 
 
  
  
  



 
 
 
 


