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SCENE 1 - PARLOIR - EUGENIE/HYPOLLITE

En parallèle de la discussion entre Hélène et Auguste, les

autres femmes (sauf Angèle) sont confrontées à leur maris.

HYPPOLITE

Je m’occupe de tout. J’ai contacté

le procureur, cette mascarade sera

bientôt derrière nous.

EUGENIE

Quand ?

HYPPOLITE

Je fais au plus vite. Tu dois juste

être un peu patiente. Dès que nous

aurons fini je vais dire à cet

inspecteur ce que je pense de ses

méthodes.

Eugenie reste silencieuse

HYPPOLITE

Je me porte bien sûr partie civile

pour te défendre toi et tes amies.

Je me suis libéré pour les

prochains jours afin d’être présent

à tous vos interrogatoires.

EUGENIE

Nous en avons parlé, nous n’avons

rien à cacher. Nous répondrons à

nos interrogatoire seules.

HYPPOLITE

Ce n’est pas le plus prudent

Eugénie.

EUGENIE

C’est pourtant ma décision.

HYPPOLITE

Bien. Est-ce que je peux faire quoi

que ce soit de plus ?

EUGENIE

... Non ... Merci Hyppolite.

HYPPOLITE

(Heureux de la reconnaissance

de sa femme)

Tout va bien se passer.



2.

SCENE 2 - PARLOIR - HÉLÈNE/AUGUSTE

On retrouve Hélène et Auguste après la révélation du

crucifix. Hélène reste bouche bée.

AUGUSTE

Ça ne te rappelle rien ?! Il me

fait étrangement penser au crucifix

que le père AUMONT portait autour

du coup. Paix à son âme.

Hélène reste silencieuse

AUGUSTE

Tu ne devineras jamais où je l’ai

trouvé. Lorsque la perquisition à

commencé, je me suis réfugié dans

mon bureau, le dernier endroit que

ces messieurs semblaient vouloir

déranger, et c’est en jetant mon

fauteuil pour "apaiser" ma colère

que j’ai distingué une doublure

dans celui-ci. Je me disais que tu

serais peut-être en mesure de

m’expliquer ce que le collier d’un

prêtre assassiné maculé de sang

faisait dissimulé dans MON fauteuil

?!

*Animation 1: Auguste jette le fauteuil par terre. Le

dessous du fauteuil révèle une doublure que la main

d’Auguste ouvre. Le crucifix tombe par terre.

HÉLÈNE

Je peux tout expliquer.

AUGUSTE

Vraiment ? Parce que vu d’ici j’ai

la sensation que tu as commis un

meurtre, en cachant la seule preuve

te reliant à celui-ci dans mes

affaires pour qu’en cas de

perquisition, j’en sois accusé.

On pourrait alors croire que tu es

responsable de l’assassinat de

Maurice DUCLOS et de je ne sais

quel autre. Celui de notre servante

peut-être ?

Dans cette histoire j’ai la

désagréable impression d’être marié

à une meurtrière !

(CONTINUED)
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HÉLÈNE

Est-ce si inattendu ? Les travers

de ta femme t’étonnent après 35

années de mariage ? Certains

pourraient trouver ça miraculeux

que je te surprenne encore. Ou

peut-être est-ce simplement parce

que malgré toutes ces années

passées ensemble tu ne me connais

pas. Tu ne sais pas qui je suis. Ou

de quoi je suis capable ?!

Je ne suis pas la femme que tu

attendais que je sois, et alors ?

Ne t’ai-je pas servi durant 35

longues années, ne t’ai-je pas

donné trois merveilleux enfants, ne

les ai-je pas éduqués, aimés,

mariés ?! N’étais-je pas présente à

chacune de tes prestigieuses

soirées, comme un bijoux à ton

bras, exposée comme un trophée ?!

J’ai rempli ma part du contrat ! Et

si pour supporter cette vie sans

intérêt j’ai choisi de commettre

des meurtres pour pimenter mon

quotidien, tu en es autant

responsable que moi !

*Animation 2: Les enfants MUSTELLIER sont petits deviennent

ados puis adultes, à leur coté Hélène vieillit.

AUGUSTE

Qu’est-ce que tu attends de moi

Hélène ?! Crois-tu que j’apprécie

notre vie de couple ?! Que

j’apprécie ton dédain, ton "amour"

par sens du devoir ?!

Grandis un peu, c’est ça la vie ?!

Nous avons chacun un rôle à jouer,

toi au foyer, moi au travail.

Seules les riches bourgeoises

vivant au crochet de leurs maris

ont le loisir de s’ennuyer.

J’ai mes défauts ... je suis raleur

... mais peut-être aurais-je évolué

différemment si durant 35 ans tu

n’avais pas fait peser le poids de

ta déception sur mes épaules.

Tu trouves que je suis un mauvais

mari ?! T’ai-je déjà battue ?

Maltraitée ? Trompée ? Réponds-moi

?!

(CONTINUED)
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HÉLÈNE

Jamais.

AUGUSTE

Alors cesse de geindre et de me

reprocher le mauvais partage des

rôles ! As-tu pensé à nos enfants

?! Si nous sommes accusés l’un

comme l’autre de ce meurtre, as-tu

pensé aux pressions qu’ils vont

subir ?!

*Animation 3: L’un des enfants avec sa femme au restaurant,

les tables voisines les regardant avec dédain.

HÉLÈNE

Je ...

AUGUSTE

Et pourquoi avoir gardé cette

preuve ? Tu me détestes au point de

vouloir me faire accuser ?

HÉLÈNE

Non ... j’étais juste incapable de

m’en séparer.

AUGUSTE

Pardon ?

HÉLÈNE

C’est ... c’est la seule preuve que

j’ai accompli quelque chose dont je

peux être fière dans ma vie.

AUGUSTE

Bon dieu Hélène tu as trois enfants

merveilleux qui représentent à eux

seuls la preuve de nos plus grandes

réussites.

HÉLÈNE

C’est facile à dire pour toi qui es

habitué aux ronds de jambes et aux

reconnaissances publiques.

Je n’ai jamais prévu de t’accuser

de mes succès. Cacher le crucifix

dans ton fauteuil n’était qu’une

sécurité de plus pour me protéger

de tout soupçon.

(CONTINUED)
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AUGUSTE

Tu considères le meurtre du père

AUMONT, de notre servante et de

Maurice DUCLOS comme des succès ?!

Des actions dont tu peux être fière

?!

HÉLÈNE

Je n’ai pas tué Maurice DUCLOS, tu

dois me croire ! Ma fierté repose

sur le fait d’avoir commis des

crimes parfaits, insolubles pour

les enquêteurs. Je ne suis pas

responsable de cette arrestation.

Silence. Auguste est estomaqué, hésite.

AUGUSTE

Mais pourquoi eux ?!

HÉLÈNE

Parce qu’ils le méritaient.

Silence pesant.

AUGUSTE

J’ai ... besoin de réfléchir.

HÉLÈNE

Vas-tu me dénoncer ?

AUGUSTE

(Il s’apprête à partir)

Je ne pense pas, non. En me mariant

avec toi, tu as hérité de mon nom,

je refuse qu’en plus de me traîner

dans la boue tu déshonores 6

générations de Mustellier.

SCENE 3 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - HYPPOLITE/LÉON DELACROIX

A son bureau, l’inspecteur DELACROIX mange en étudiant des

dossiers. Hyppollite entre en trombe.

HYPPOLITE

Pourriez-vous m’expliquer ce que

c’est que ce BORDEL ?!

LÉON DELACROIX

(Calme, impassible, pose son

repas et s’essuie le bouche)

Calmez-vous monsieur VALIN.

(CONTINUED)
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HYPPOLITE

Je me calmerai lorsque ma femme

sera sortie de votre cellule, avec

des excuses de votre département,

et ce tout de suite.

LÉON DELACROIX

J’ai bien peur que ce soit

impossible. Votre femme est

suspectée dans une affaire de

meurtre. Et si elle n’est pas la

coupable que je recherche, j’ai bon

espoir qu’elle puisse aider la

personne concernée à se révéler.

Thé ?

Hyppolite continue comme une furie

HYPPOLITE

Et peut-on savoir où sont vos

preuves pour étayer vos accusations

?! On arrête pas les gens sans un

minimum de raisons.

LÉON DELACROIX

Croyez moi, je dispose d’assez de

cartes dans ma main pour jouer ce

jeu, mais je refuse de vous les

divulguer au risque de les

compromettre. Après tout avant

d’être un avocat, vous êtes surtout

un mari.

HYPPOLITE

Ne vous habituez pas trop à ce

bureau, votre mutation pourrait

être de très courte durée !

Il s’en va en claquant la porte, Léon DELACROIX reprend son

repas paisiblement. Le téléphone sonne.

LÉON DELACROIX

Monsieur le procureur.

Une intuition.

Il vient justement de sortir de mon

bureau.

Je confirme.

C’est hélas nécessaire.

Je comprends.

Je peut vous transmettre les

preuves dès demain.

Quel dommage, quels sont vos plans

pour le week end ?

(MORE)

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX (cont’d)
Et bien je crains que cela repousse

notre entretien à lundi alors.

Bien sûr.

Voyagez prudemment.

A lundi.

Léon DELACROIX décale son assiette, révélant un double de

l’agenda du procureur où son week end à l’extérieur de Paris

est mentionné. Il se lève, ouvre la porte et appelle son

second.

LÉON DELACROIX

Gustave, venez dans mon bureau une

minute.

GUSTAVE

Tout de suite monsieur.

Gustave s’installe, le thermos de café et sa tasse à la

main. Il propose à l’inspecteur de remplir sa tasse.

GUSTAVE

Café monsieur ?

Léon fait signe que non.

LÉON DELACROIX

Je viens d’avoir le procureur au

téléphone. Je ne vais pas vous

mentir, notre dossier n’est pas

assez solide pour maintenir la

garde à vue.

GUSTAVE

Puis-je faire quelque chose

monsieur ?

LÉON DELACROIX

Je viens de débarquer mais je crois

savoir que la raison de ma mutation

est le manque de résultat de mon

prédécesseur quant à une

recrudescence de crimes irrésolus.

GUSTAVE

C’est exact.

LÉON DELACROIX

Je nous ai négocié un week end. Je

veux que l’on épluche toutes les

affaires irrésolues de ces 6

derniers mois. Si nous ne sommes

(MORE)

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX (cont’d)

pas en mesure de prouver

l’implication de l’une de ces

femmes dans le meurtre de Maurice

DUCLOS, gagnons assez de temps en

leur mettant d’autres affaires sur

le dos.

SCENE 4 - PARLOIR - MARGUERITE/AMAURY

AMAURY

Est-ce que tout va bien ?

Hochement de tête mal assuré de Marguerite qui retient ses

larmes.

AMAURY

Ils te traitent bien ?

Nouvel hochement de tête mal assuré de Marguerite qui

retient ses larmes.

MARGUERITE

Je veux juste que tout ça soit

derrière nous. Te revenir, au plus

vite.

AMAURY

Je vais tout faire pour mon amour.

Ce n’est qu’un mauvais moment à

passer.

MARGUERITE

Quel cauchemar.

SCENE 5 - PARLOIR - SUZANNE/CHARLES

SUZANNE

Est-ce que ça va mon chéri ?

Hochement de tête assuré de Charles.

SUZANNE

Je crains que tu ne doives

t’occuper toi même des tâches

ménagères pendant quelques jours.

CHARLES

(Laissant échapper un rire)

Je crois que je préfère me

focaliser pour trouver un moyen de

(MORE)

(CONTINUED)
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CHARLES (cont’d)
te faire sortir de là. Les tâches

ménagères attendront.

Ils se sourient.

SCENE 6 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - LÉON DELACROIX, GUSTAVE

On tape à la porte.

LÉON DELACROIX

Entrez !

Gustave entre.

GUSTAVE

J’ai trouvé quelque chose.

SCENE 7 - SALLE D’INTEROGATOIRE - LÉON DELACROIX, EUGENIE

L’inspecteur rentre dans la salle dans laquelle se trouve

Eugénie.

LÉON DELACROIX

Bonjour madame Valin. Je suis

l’inspecteur DELACROIX en charge de

l’affaire DUCLOS.

EUGENIE

L’heure des excuses et de ma

libération est enfin arrivée ?

LÉON DELACROIX

Je crains que non madame Valin.

Il s’assoit et pose le dossier devant elle sur lequel est

écrit "Affaire Adelina PATTI". Il l’ouvre et révèle le

portrait robot de la suspecte ressemblant à Eugénie.

FIN


