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SCENE 1 - TRIBUNAL - JUGE

Le juge à la barre s’adresse aux accusées.

JUGE

Après délibération, je déclare les

accusées MUSTELLIER, GIRAUD, VALIN

et BERTEAU coupables d’homicides

volontaires et de complicité de

meurtre, et les condamne donc à la

peine de mort par la guillotine.

Frappe de marteau/chute de la guillotine

SCENE 2 - SALON DE THÉ - SERVANTE, HÉLÈNE, ANGÈLE, SUZANNE,

EUGENIE, MARGUERITE.

Derrière la porte, 5 femmes discutent et rigolent. La caméra

fait un suivi de l’entrée de la servante dans le salon de

thé. Arrêt des rires, et attente gênée que celle-ci reparte.

HÉLÈNE

(Gênée)

Ah, mesdames, voilà nos boissons.

MARGUERITE

(Un journal à la main,

pressée)

Laissez ça sur la table, nous

sommes assez grandes pour nous

servir.

SUZANNE

Allez, dépêchez-vous.

La servante repart. Dès que celle-ci a refermé la porte, les

discussions reprennent de plus belle.

EUGENIE

Je ne sais pas où tu l’as trouvée

celle-là, mais ce n’est pas une

lumière.

ANGÈLE

Je préfère.

L’empoisonnement, c’est à vivre une

fois dans sa vie, pas deux.

Rires.
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HÉLÈNE

Reprend donc là où nous nous sommes

arrêtées Marguerite.

MARGUERITE

"La police dans l’impasse."

ANGÈLE

Ça commence bien !

MARGUERITE

"C’est cette après-midi que

Monsieur Maurice Duclos, partisan

émérite de l’ex « parti socialiste

de France », a été retrouvé mort

dans son appartement."

HÉLÈNE

Un socialiste ?! Ne serait-ce pas

notre premier ?

MARGUERITE

"Planté au cœur d’une faucille

extirpée d’un totem politique

conservé par la victime sur sa

cheminée, la police n’a pour

l’instant pas été en mesure de

trouver la moindre trace

d’effraction ou de lutte contre un

éventuel agresseur."

*Animation 1: corps à terre, statuette de la faucille et du

marteau sur la cheminée avec, puis sans la faucille.

SUZANNE

Brillant ! Utiliser une arme

trouvée chez la victime. Appréciez

cette douce ironie.

MARGUERITE

"Fortement opposé à la récente

réunification des partis

socialistes de France suite au

congrès du Globe et à la création

du « parti socialiste - section

française de l’internationale

ouvrière », les enquêteurs

n’excluent pas la thèse du suicide

grandiloquent permettant à monsieur

Duclos de faire entendre ses

opinions politiques une dernière

fois."
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*Animation 2: congrès du Globe (type chambre du sénat), des

hommes, dont Maurice DUCLOS se disputent. Coup de marteau.

Maurice DUCLOS hoche la tête désespéré.

EUGENIE

Je n’ai jamais rien compris à ce

charabia politique. Mais un

socialiste de moins, c’est toujours

bon à prendre.

MARGUERITE

Sacrée performance ...

Marguerite regarde Angèle.

ANGÈLE

(Gênée et perdue)

Ah oui, je crois que c’est à mon

tour de poser la question. Alors, à

qui devons-nous cette nouvelle une

?!

Silence, toutes les femmes se regardent, sourire en coin. En

fond sonore, on entend du grabuge.

SERVANTE

Vous ne pouvez pas entrer. Mesdames

ont expressément demandé à ne pas

être dérangées.

La police ouvre la porte avec fracas. Des policiers

envahissent la salle et viennent menotter les cinq femmes.

L’inspecteur en chef entre en dernier.

LÉON DELACROIX

(Un mandat d’arrêt à la main)

Mesdames MUSTELLIER, DUSART,

GIRAUD, VALIN et BERTEAU. Vous êtes

en état d’arrestation pour le

meurtre de Maurice DUCLOS.

SCENE 3 - SALLE D’INTEROGATOIRE - LÉON DELACROIX, HÉLÈNE.

Hélène assise dans une salle d’interrogatoire attend. La

porte s’ouvre, l’inspecteur DELACROIX entre. Hélène se lève.

HÉLÈNE

Je ne crois pas que nous ayons eu

l’occasion de nous rencontrer

inspecteur ?
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LÉON DELACROIX

DELACROIX. Asseyez-vous je vous en

prie.

Hélène s’assoit.

HÉLÈNE

Bien. Peut-être allez-vous enfin

pouvoir m’expliquer votre action

tonitruante dans mon paisible

salon.

LÉON DELACROIX

Avant ça laissez-moi me rattraper

pour avoir interrompu votre

dégustation. Thé ?

Hochement de tête d’Hélène. Léon sert deux thés.

HÉLÈNE

Merci.

(Un temps)

Je suis surpris de la qualité du

traitement que vous réservez à vos

suspects.

LÉON DELACROIX

(Il s’assoit)

Suspect ne veut pas dire coupable

madame MUSTELLIER. Je m’en voudrais

de maltraiter des innocents.

(Il boit son thé)

Ça ne vaut certainement pas le

vôtre, mais une gorgée de cet

élixir pourrait guérir n’importe

lequel de mes maux. Pour ne rien

vous cacher j’ai rarement

l’occasion de boire du thé. Le

raffinement de cette boisson est

assez mal vu par mes collègues

masculins. Alors je me plis aux

règles de la dégustation de café.

Beaucoup trop amer et brute à mon

gout. Je préfère la finesse d’une

infusion. Comment peut-on mépriser

une telle richesse de saveurs.

(Il boit une nouvelle gorgée)

HÉLÈNE

Une fois ce malentendu dissipé,

vous devriez venir en déguster en

notre compagnie inspecteur.
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LÉON DELACROIX

Je n’y manquerai pas. Mais chaque

chose en son temps. Avant

l’amusement, le travail.

(Il se saisit des dossiers

jusqu’alors laissés en bout de

table)

Je suis donc l’inspecteur

DELACROIX, récemment muté de Tours

à la brigade criminelle pour

remplacer l’inspecteur DUVIVIER que

vous avez déjà rencontré je crois ?

HÉLÈNE

Brièvement. Lors d’une affaire dont

j’étais la victime et que ce cher

monsieur a été incapable de

résoudre.

* Animation 3: L’inspecteur DUVIVIER prend la déposition de

Hélène sur un lit d’hôpital, Hélène vacille et s’endort.

LÉON DELACROIX

D’où sa récente mutation, votre

"affaire" irrésolue n’étant pas la

seule. Je suis en charge du dossier

du meurtre de monsieur Maurice

DUCLOS retrouvé mort hier dans son

appartement, une faucille plantée

en plein cœur.

HÉLÈNE

Ciel ! Quelle atrocité. J’ai vu ça

dans le journal. Le meurtre est

donc avéré ? Je croyais avoir lu

que la thèse du suicide n’était pas

écartée.

LÉON DELACROIX

Une annonce médiatique. Je préfère

ne pas déclarer les avancées

policières des affaires en cours

dans les médias. Si l’assassin lit

le journal, il me semble plus

pertinent de lui faire croire que

nous suivons une fausse piste.

HÉLÈNE

Cela semble logique en effet. Mais

quel est le lien avec nous autres ?

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

LÉON DELACROIX

J’ai des raisons de croire que

l’une des personnes présentes dans

votre salon aujourd’hui est

impliquée dans cet affaire. J’ai

donc besoin de votre entière

coopération pour obtenir les aveux

de celle ci.

HÉLÈNE

Laissez-moi vous signaler que je

doute grandement que l’une de mes

amies ait pu commettre pareille

atrocité. Mais, bien que je

n’apprécie pas vos manières de nous

"demander" notre aide, vous pouvez

être assuré que nous ferons tout

pour aider la police, ce n’est pas

dans notre éducation de se rendre

complices d’actes criminels.

Qui est votre suspecte ?

LÉON DELACROIX

Vous devinez bien que malgré toute

la confiance que je peux vous

porter, informer une amie proche de

la coupable pourrait compromettre

les aveux plutôt que de les

faciliter. De plus, une

perquisition a actuellement lieu

dans vos foyers respectifs, votre

présence en garde à vue empêche

toute compromission des preuves par

la suspecte, ou l’une de ses amies.

*Animation 4: La police débarque dans une riche propriété.

Marche dans le couloir. Fouille la bibliothèque et puis le

salon de thé.

LÉON DELACROIX

C’est donc tout ce que vous avez

besoin de savoir pour l’instant. Je

vous remercie pour votre

coopération et vous laisse

retourner en garde à vue avec vos

collègues. Je ne manquerai pas de

vous rappeler dès que le besoin

s’en fera sentir.

Léon va frapper à la porte de la salle pour appeler

l’escorte, Hélène est abasourdie.

(CONTINUED)
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HÉLÈNE

Enfin ! Vous plaisantez. Je ne vais

pas moisir ici à votre bon plaisir.

Vous nous faites arrêter pour

meurtre et êtes incapable de

fournir la moindre preuve pour

justifier notre garde à vue.

LÉON DELACROIX

Vous m’envoyez navré. Vous pourrez

vous en plaindre au département de

la police, mais j’ai bon espoir que

d’ici à ce que votre requête soit

prise en compte, j’aurai attrapé la

meurtrière. Dans les affaires

criminelles, n’est-ce pas le

résultat qui compte ?

Il sort. Un policier escorte Hélène jusqu’à une cellule de

garde à vue où se trouvent Angèle, Suzanne, Eugénie et

Marguerite.

SCENE 4 - CELLULE DE GARDE À VUE - HÉLÈNE, ANGÈLE, SUZANNE,

EUGENIE, MARGUERITE.

Hélène attend le départ du policier.

HÉLÈNE

Laissez-moi deviner, chacune

d’entre nous a eu droit à son

entretien privé avec un éminent

membre du département policier ?

ANGÈLE

Tout juste. Je suis cependant un

peu déçue. C’est toi qui as eu le

droit à l’inspecteur en chef, nous

autres n’avons eu que la chair à

canon du régiment. C’est très

vexant.

EUGENIE

Ne tournons pas autour du pot.

L’une d’entre nous a commis ce

meurtre et la police est sur ces

traces. La présence des quatre

autres n’est que pour faciliter les

aveux de la dernière. Il espère que

nous vendrons l’une de nous.
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MARGUERITE

Alors ... A qui doit-on la

suspicion de la police ?

SUZANNE

Laissez-moi deviner ... Qu’elle est

la seule d’entre nous capable de

planifier un meurtre et d’oublier

des preuves aussi probantes que

l’arme du crime sur place ...

(Elle se retourne vers

Eugénie)

EUGENIE

Je n’y suis pour rien ?! Et je

crois avoir prouvé mon talent après

ce premier essai raté ! Moi au

moins, je ne me suis jamais faite

suspecter.

SUZANNE

Tu insinues peut être que c’est moi

? J’ai volontairement jouer avec la

suspicion des étudiantes pour être

lavée de tout soupçon. Comment

veux-tu qu’après un plan aussi

élaboré j’ai pu laisser des preuves

conduisant la police sur mes traces

?!

EUGENIE

On me rappelle sans cesse ma

maladresse mais personne ne semble

vouloir souligner que Marguerite

est la seule à n’avoir pas commis

un véritable meurtre !

MARGUERITE

Ben j’ai quand même tué mon cousin.

ANGÈLE

Ce que j’avais fortement conseillé

d’éviter dans notre règlement. Mais

puisque personne ne semble vouloir

en tenir compte.

SUZANNE

Règlement dont la 1re règle, la

plus importante de toute, stipule

de ne pas se faire attraper !

(CONTINUED)
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ANGÈLE

Encore une fois, quelqu’un n’en a

pas tenu compte. Ça valait bien la

peine que je m’échine à l’écrire.

MARGUERITE

Alors qui est-ce ?

Silence de mort.

HÉLÈNE

Évidemment, au vu du grabuge, il

aurait été étonnant que l’une

d’entre nous avoue son échec.

MARGUERITE

J’espère au moins que cette

personne n’a gardé aucune preuve du

meurtre, la perquisition qui a

actuellement lieu chez nous

pourrait lui être fatale.

Elles sont toutes gênées. Silence.

GARDIEN DE PRISON

Mesdammes MUSTELLIER, GIRAUD, VALIN

et BERTEAU. C’est l’heure des

visites.

EUGENIE

Enfin ils sont la !

SCENE 5 - PARLOIR - AUGUSTE, HÉLÈNE.

Toutes les femmes discutent avec leurs maris (sauf Angèle).

Focus sur Hélène et Auguste. Silence gêné.

AUGUSTE

Quel numéro.

HÉLÈNE

Les forces de l’ordre font dans le

spectaculaire désormais.

AUGUSTE

Tu n’imagines pas la cohue devant

la maison. Nous sommes l’attraction

du quartier. C’est une position

bien délicate dans laquelle tu mets

notre famille Hélène.
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HÉLÈNE

Tu m’en vois désolée.

AUGUSTE

Sans parler de la perquisition à

notre domicile. Ils ont mis ma

bibliothèque dans un état

calamiteux.

HÉLÈNE

Je m’excuserai auprès de tes livres

en rentrant alors.

(Silence gêné)

Nous serons vite libérées, tout

cela sera oublié, et nous

retournerons très bientôt à nos

petites vies plates et monotones,

moi avec mes réunions entre amies

et toi avec ta précieuse

bibliothèque.

AUGUSTE

Vraiment ?

HÉLÈNE

C’est une certitude

AUGUSTE

Tu m’assures être parfaitement

étrangère à cette affaire ?

HÉLÈNE

Que cherches-tu à insinuer ? Tu me

crois capable d’une telle atrocité

? Après avoir été moi même victime

d’une tentative de meurtre.

AUGUSTE

Non bien sûr ...

(Silence hésitant)

Peut-être seras-tu en mesure de

m’expliquer ceci alors ?

Auguste sort de sa mallette le crucifix du 1er épisode de la

saison 1.

FIN


