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Acte 1 Scène 1 

Extérieur-Nuit-Jardin 

Un homme se faufile entre les arbres puis regarde en direction du bureau où un homme travaille sur 

un dossier. 

 

Acte 1 Scène 2 

Intérieur-Nuit-Bureau 

L’homme qui étudie un dossier est le Juge Rochat, célèbre pour avoir enfermé de nombreux criminels. 

Subitement le téléphone sonne, il décroche : 

-Oui, allô, Juge Rochat, qui a-t-il de si important pour m’appeler à une heure si tardive ? 

-Bonsoir Monsieur le Juge, est-ce que vous reconnaissez ma voix ? 

-Non, je devrais ? 

-Vous m’avez condamné il y quelques années pour un crime que je n’ai pas commis, j’ai eu tout le 

loisir de mettre au point un plan pour me venger. Si j’étais vous je monterais voir comment va votre 

fille. 

-Si vous toucher à ma fille, je jure de vous retrouver ! 

BRUIT DE FIN DE CONVERSATION 

Le Juge se précipite en direction de la chambre de sa fille. 

 

Acte 1 Scène 3 

Intérieur-Nuit-Chambre 

La porte de la chambre de sa fille s’ouvre et le Juge Rochat découvre le corps sans vie de sa fille et 

dit : 

-Je savais qu’un jour mon travail mettrais ma famille en danger, mais s’en prendre à une jeune femme 

il faut vraiment souhaitez se venger. 

 

Acte 2 Scène 1 

Intérieur-Jour-Chambre 

L’inspecteur Martin discute avec le médecin légiste : 

-Quelle est la cause du décès ? 

-Vous voyez la marque sur son bras, on lui a probablement injecté une substance qui a entraîné la 

mort. 

-Des indices ? 

-Pas pour le moment mais je vous tiens au courant. 

-Où est le père? 

-Dans le salon, il me semble. 

-Bien, merci pour votre travail Docteur Mercier. 

-Je  vous en prie. 

L’inspecteur quitte la pièce. 

Acte 2 Scène 2 

Intérieur-Jour-Salon 

L’inspecteur s’assoit à côté du Juge Rochat et entame la discussion. 

-Je sais que le moment est mal choisi mais j’ai besoin de vous poser quelques questions. 

-Je comprends. 

-Avez-vous une idée de qui pourrait avoir commis ce meurtre ? 

-Dans mon métier on voit défiler des criminels à la pelle. 

-Autre chose ? 
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-Au téléphone, l’interlocuteur m’a dit qu’il avait été condamné alors qu’il était innocent. Il a donc 

commandité le meurtre pour se venger. 

-Merci d’avoir répondu à mes questions, vous avez mon numéro en cas de besoin. 

-J’espère que vous mettrez la main dessus. 

-J’y compte bien. 

L’inspecteur Martin se lève et quitte le champ de vision. 

 

Acte 2 Scène 3 

Intérieur- Jour- Labo 

L’inspecteur Martin entre dans la pièce et dit : 

-Jim on m’a dit que tu avais les résultats des analyses. 

-C’est exact mais malheureusement on n’a pas grand-chose. 

-Comment ça ? 

-Le tueur portait des gants donc pas de trace sur le corps et l’appel a été passé d’un portable prépayé. 

- Donc on n’a rien ! 

-Pas tout à fait, le tueur c’est légèrement coupé en entrant par effraction dans la chambre de Marie. Si 

j’arrive à identifier à qui il appartient on tiendra notre tueur. 

-Excellent, appelle-moi si tu as du nouveau. 

-Ça marche. 

L’inspecteur Martin quitte la pièce. 

 

Acte 2 Scène 4 

Extérieur-Jour-Parc 

L’inspecteur Martin s’assoit sur le banc où se trouve le Juge Rochat et dit : 

-Vous avez demandé à me voir ? 

-Oui je voulais savoir si l’enquête avançait ? 

-A l’heure actuelle nous attendons les résultats des analyses du sang retrouvé sur la vitre brisée de la 

chambre de votre fille. 

-C’est déjà mieux que rien. 

-Un instant, mon téléphone sonne. 

-Oui, allô. 

-Bonjour Inspecteur, c’est Jim je vous envoie les résultats sur votre téléphone. 

-Merci Jim, bon travail. 

BRUIT FIN DE CONVERSATION 

-Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? 

-Oui, je l’ai déjà vu quelque part, mais je ne connais pas personnellement. 

-Bien je dois y aller, je vous tiendrais au courant. 

-Merci 

L’inspecteur se lève et quitte le champ de vision. 

 

Acte 2 Scène 5 

Intérieur-Jour-Labo 

L’inspecteur Martin entre dans la pièce et dit : 

-Jim il me faut les noms des codétenus de l’individu que tu as identifié. 

-Tout de suite, alors j’ai 3 résultats : Vincent Joly mais il est toujours en prison, Clément Perrin et 

Robert Durand. 

-Croise les résultats avec les articles de la presse. 

-Robert Durand est le seul à avoir toujours clamé son innocence. 

-C’est lui, je vais demander au Juge de prendre contact avec celui qui l'a appelé pour fixer un rendez-

vous et nous leur tendrons un piège. 

-Excellente idée. 
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L’inspecteur quitte la pièce. 

 

Acte 3 Scène 1 

Extérieur-Nuit-Parking 

Le Juge Rochat attend sur un parking à côté de son véhicule lorsqu’une voiture surgit d’une ruelle 

adjacente et vient  se stationner en face de lui ; deux hommes en descendent, ils portent des cagoules. 

Le plus grand des deux s’approche du Juge et dit : 

-Alors comme ça vous souhaitez des explications ? 

-Je crois que c’est la moindre des choses. 

-Vous avez raison, votre fille serait toujours en vie aujourd’hui si vous aviez fait correctement votre 

travail. 

-Tout le monde commet des erreurs et cela n’excuse en rien ce que vous avez fait. 

-Exact, mais en commettant cette erreur vous m’avez envoyé en prison et ma vie est fichue. 

-J’en suis désolé, que comptez-vous faire maintenant ? 

-Remontez dans votre véhicule ! 

L’individu cagoulé sort une arme à feu et la pointe en direction du Juge Rochat  qui remonte dans sa 

voiture. Le deuxième homme monte s’assied sur le siège à côté du Juge Rochat et pointe une arme en 

direction de sa tempe avant de lui adresser la parole. 

-Roulez, et suivez mes instructions à la lettre! 

-C’est compris. 

Le véhicule roule jusqu’au moment où les sirènes de la police retentissent, le véhicule de police 

empêche l’autre individu de s’enfuir, il est interpellé. 

-Accélère! 

-OK. 

Le véhicule continue sa course jusqu’à s’arrêter devant l’entrée d’un immeuble ou un autre passager 

monte. 

Le véhicule repart. 

-Comment te sens-tu ma fille ? 

-Pas très bien papa. 

-C’est normal avec la dose de produit que Guillaume t’a injecté pour que tu sois inconsciente un 

moment. 

-Tu crois qu’il a compris. 

-Il aura tout le temps de réfléchir en prison. 

 

Acte3 Scène2 

Extérieur-Jour-Terrasse 

Le juge Rochat, Guillaume et l’inspecteur Martin sont assis à une table et discutent. 

-Je dois dire que votre plan a fonctionné à merveille. 

-C’est vrai qu’envoyer Guillaume pour qu’il se lie d’amitié avec un individu qui était avide de 

vengeance était une excellente idée ; et votre fille comment-va-t-elle ? 

-Elle se sent déjà mieux, merci encore pour votre aide Inspecteur et surtout à toi Guillaume, ça aurait 

pu se terminer autrement. 

-Messieurs, trinquons ! 

-A notre prochaine aventure. 

-A notre prochaine aventure. 

 

 

 


