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SCENE 1 - SALLE D’INTEROGATOIRE - LÉON DELACROIX, EUGENIE

Reprise de la révélation de l’épisode précédent, Eugénie est

confrontée à son portrait robot.

EUGENIE

J’ignorais avoir des admirateurs

dans la police.

LÉON DELACROIX

Madame Valin, allons-nous vraiment

jouer à ce petit jeu ?

Ce portrait robot a été fait à

partir des témoignages de personnes

présentes sur les lieux du crime de

madame Patti lors de son agression

à l’opéra de Paris.

*Animation 1: Eugénie tirant sur Adelina Patti

EUGENIE

La célèbre cantatrice ? Je croyais

qu’elle avait péri au Pays de Galle

?

LÉON DELACROIX

A la suite de ses blessures par

balles, infligées par cette

personne.

Il lui met le dossier sous le nez. Eugénie ne dit rien.

LÉON DELACROIX

Admettez que la ressemblance est

troublante.

EUGENIE

(Ayant du mal a cacher sa

gêne)

La coupable me ressemble peut-être,

ça ne fait pas de moi une

meurtrière, et ce bout de papier

n’est rien d’autre qu’un dessin

sujet à la libre interprétation des

témoins.

LÉON DELACROIX

Cela ne vous pose donc aucun

problème que, dans l’objectif de

vous laver de tout soupçon, nous

vous confrontions à monsieur

DUVIVIER, le vendeur de l’arme du

crime ?
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LÉON DELACROIX (cont’d)

A l’heure qu’il est, il doit être

accompagné par mes hommes, jusqu’au

commissariat.

*Animation 2: Eugénie achète l’arme à M.DUVIVIER

EUGENIE

(Troublée)

Je ne comprends pas bien. Je

croyais que vous m’accusiez du

meurtre de Maurice DUCLOS, et vous

sortez maintenant cette affaire de

votre chapeau.

Vous allez bientôt m’accuser d’être

une sorte de ... tueuse en série !

LÉON DELACROIX

Absolument.

Silence.

EUGENIE

Je vous demande pardon ?!

LÉON DELACROIX

J’ai été muté ici pour mettre fin à

la vague de crimes irrésolus dont

la ville était victime. Parmi les

derniers cas: le meurtre de la

servante de madame MUSTELLIER dans

de biens étranges circonstances et

sans que les témoins n’aient pu

être d’une quelconque aide à la

police

EUGENIE

Nous étions ...

LÉON DELACROIX

En état de choc, je sais. Comme

c’est pratique.

Quoi qu’il en soit, un nouveau

meurtre éclate, et la preuve la

plus concrète en ma possession

pointe vers un membre de votre

groupe. Je ne crois pas au hasard.

Je pense que dans vos réunions

bourgeoises, l’une d’entre vous, si

ce n’est plusieurs, s’est

encanaillée à vouloir jouer à la

meurtrière parfaite. Et si vous ne

me donnez pas de preuves du
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LÉON DELACROIX (cont’d)
contraire, vous me semblez être la

coupable idéale.

EUGENIE

Enfin, c’est ridicule, je ne

connaissais même pas monsieur

DUCLOS !

LÉON DELACROIX

Alors vous tomberez pour le meurtre

de madame PATTI, et j’en profiterai

pour vous coller sur le dos le

meurtre de monsieur DUCLOS

remplissant facilement mon quota.

Nous savons tous deux que le

vendeur d’armes va vous

reconnaître, votre durée de vie

rétrécie de minutes en minutes.

EUGENIE

Qu’est-ce que vous attendez de moi

?

LÉON DELACROIX

Ce qui vous a été demandé à votre

arrivée et que vous avez promis de

nous fournir: votre aide.

Si vous m’aidez à faire tomber vos

collègues coupables de meurtres,

d’abord celui de Monsieur DUCLOS,

ensuite ceux que je ne vais pas

tarder à trouver dès que j’aurai le

temps de me plonger dans les

meurtres irrésolus de ces six

derniers mois, en échange, je vous

promets de vous éviter la peine

capitale.

EUGENIE

J’ai besoin de temps pour

réfléchir.

LÉON DELACROIX

Bien sûr. Vous avez jusqu’à ce

soir.

Il se dirige vers la porte pour appeler l’escorte.

LÉON DELACROIX

Faites le bon choix madame Valin,

avec ou sans votre aide, vos amies

tomberont. La question restée en
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LÉON DELACROIX (cont’d)
suspens est: voulez-vous tomber

avec elles ?

SCENE 2 - GARDE À VUE - HÉLÈNE, ANGÈLE, EUGENIE, MARGUERITE

Eugénie est ramenée en cellule. Elle va s’assoir dans un

coin avec Hélène. Marguerite et Angèle sont assises. Suzanne

est debout.

MARGUERITE

Eugénie ... est-ce que ça va ?

EUGENIE

(Les yeux rouges)

Oui oui. Je suis juste fatiguée ...

HÉLÈNE

Juste fatiguée ?! Enfin

raconte-nous ce qu’il t’a dit.

EUGENIE

Qui ça ?

SUZANNE

Et bien l’inspecteur !

MARGUERITE

Doucement Suzanne.

EUGENIE

Rien de nouveau. Le perpétuel

refrain concernant notre

coopération et l’arrêt de l’une

d’entre nous.

ANGÈLE

C’est tout ?

EUGENIE

Oui.

Silence, Suzanne se calme.

EUGENIE

Et peut-être qu’il serait temps que

la coupable se dénonce, ce petit

jeu des suspicions a assez duré.

SUZANNE

A quoi bon. Ce n’est pas comme si

nous allions réellement coopérer

avec la police.

(CONTINUED)
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ANGÈLE

Moi je crois que c’est une question

de confiance. Nous sommes ici entre

amies. La personne responsable de

ce meurtre pourrait ainsi ce

libérer d’un poids.

MARGUERITE

Et nous pourrions peut-être

réfléchir ensemble aux traces

qu’elle a pu laisser et détourner

la police de sa piste.

SUZANNE

Ou la dénoncer.

ANGÈLE

Enfin Suzanne personne ne ferait

jamais ça.

HÉLÈNE

Je vois clair dans le jeu de ce

monsieur DELACROIX. Il divise pour

mieux régner. C’est la raison de

notre garde à vue commune. Il

espère que nous nous écharperons et

qu’il n’aura plus qu’à se baisser

pour ramasser la coupable. Mais

jusqu’à maintenant, je doute qu’il

ait la moindre preuve solide.

EUGENIE

Il a mentionné une preuve ...

HÉLÈNE

Mais n’a jamais révélé de quoi il

s’agissait n’est-ce pas ?

EUGENIE

Non.

HÉLÈNE

Peut-être un trophée dont l’une

d’entre vous refuserait de se

séparer ?

ANGELE

Enfin Hélène, encore une fois je me

reporte aux règles, l’une des plus

importantes est de ne jamais garder

la moindre preuve pouvant nous

relier au meurtre. Nous ne sommes

pas idiotes. Si ?

(CONTINUED)
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Signe négatif de la tête de chacune.

HÉLÈNE

Bien sûr que non.

Silence.

SUZANNE

(visant Eugenie)

A moins qu’une personne ne se soit

encore amusée à transgresser les

règles ...

EUGENIE

Ça suffit Suzanne ! Je suis l’une

des vôtres ! J’ai appris de mes

erreurs.

SUZANNE

Avoue que c’est quand même bizarre

que l’inspecteur en chef te

convoque dans son bureau pour un

long entretien juste après ta

discussion avec ton mari avocat et

que vous n’ayez discuté de rien

d’autre que de la pluie et du beau

temps, ce qui t’a manifestement

bouleversée !

Qui nous dit que Hypollite n’a pas

négocié une sorte d’arrangement

pour sauver sa précieuse épouse ?!

Eugénie cherche du soutien du côté d’Hélène et de Angèle qui

semble de l’avis de Suzanne.

SUZANNE

L’odeur d’amateurisme autour de ce

meurtre porte ta signature, mais je

doute que tu te dénonces à la

police pour sauver tes camarades !

MARGUERITE

Ça suffit Suzanne ! J’ignore qui

est la coupable de ce crime et peu

importe ! Nous avons commencé ce

concours ensemble, nous le finirons

ensemble ! Il est inutile de

dépenser inutilement notre énergie

à nous accuser les unes les autres

plutôt que de réfléchir à un moyen

de sortir d’ici ...

C’est vrai quoi. Amaury m’a promis

de me sortir d’ici. Je crois en

lui.

(CONTINUED)
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Le calme reprend place.

SUZANNE

J’espère que tu as raison.

SCENE 3 - SALON DE THÉ - AUGUSTE, HYPOLLITE, CHARLES, AMAURY

Les maris sont dans le salon de thé chez Hélène.

HYPOLLITE

Il m’a pour l’instant été

impossible de jeter un œil aux

preuves de la police, et ces dames

refusent ma présence aux

interrogatoires, convaincues que

leur innocence est une défense

suffisante.

L’inspecteur semble pourtant

persuadé que l’une d’entre elles

est coupable, les autres épouses ne

sont là que pour la pousser aux

aveux, un procédé bien méprisable.

J’ai contacté le procureur pour

mettre au plus vite ce dossier en

déroute, mais je ne serais pas

surpris qu’il donne la chance à ce

nouvel inspecteur de faire ses

preuves et de prolonger la garde à

vue.

AMAURY

Merci Hyppolite. Je n’aurais jamais

pensé qu’avoir un ami avocat me

serait aussi rentable.

CHARLES

Il est vrai que depuis le meurtre

de ce pauvre Théodore, la police

semble apprécier la compagnie de

nos épouses. Et quelle n’a pas été

ma surprise quand j’ai appris le

nom de la victime. Maurice DUCLOS,

un anarchiste de la pire espèce

pour lequel j’avais très peu de

considération.

AMAURY

Quand je pense qu’ils ont été

incapables de tirer au clair le

meurtre de ta servante Auguste.

Qu’ils osent accuser nos femmes

après avoir failli à résoudre leur

(MORE)
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AMAURY (cont’d)
tentative d’assassinat, ça me rend

malade.

AUGUSTE

Peut-être que nos femmes ne sont

pas les témoins idéales ...

CHARLES

Qu’est-ce que tu insinues Auguste

?!

AUGUSTE

Ne trouvez-vous pas ça étrange

cette vague de meurtres depuis

Théodore ?

AMAURY

Nous avons joué de malchance c’est

sûr ...

CHARLES

Livre-nous le fond de ta pensée.

AUGUSTE

(Hésite, puis se confie)

J’ai entendu des rumeurs quant à la

récente frivolité d’Angèle à la

suite du décès de son mari.

HYPOLLITE

Tu parles d’amants ?

AUGUSTE

De nombreux.

*Animation 3: Un homme, puis deux, puis trois, puis quatre,

font la cours à Angèle flattée.

AMAURY

Enfin, ce n’est pas convenable pour

une dame en deuil de s’adonner au

plaisir de la chair avec autant de

légèreté !

AUGUSTE

Précisément. J’en viens à penser

qu’Angèle a peut-être été

traumatisée par le meurtre de

Théodore, et sans mari pour la

corriger, elle s’adonnerait à des

passions bien dérangeantes.

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

HYPOLLITE

Les coucheries ...

AUGUSTE

Et pourquoi pas le meurtre.

Réfléchissez aux conditions dans

lesquelles ma servante a été

assassinée.

CHARLES

Nos 4 femmes et Angèle seules avec

elle. Aucune trace d’autres

individus, et une amnésie bien peu

pratique.

*Animation 4: La servante morte au milieu du canapé, les 5

femmes autour.

AUGUSTE

Précisément.

Ne vous est-il jamais venu à

l’esprit que la seule personne en

laquelle nous puissions avoir des

doutes est précisément celle qui a

été accusée du meurtre de son mari

et qui fait depuis preuve d’une

inconstance à ses devoirs de femme

?!

*Animation 5: La servante morte au milieu du canapé, Angèle

un couteau à la main, les 4 femmes autour choquées.

Silence songeur.

HYPPOLITE

Si l’inspecteur a des raisons de

croire que l’une d’entre elles est

une meurtrière, nous sommes tous

d’accord pour témoigner que seule

la culpabilité d’Angèle est

envisageable.

AMAURY

Marguerite n’a aucune chance

d’avoir commis de telles atrocités.

CHARLES

Suzanne non plus.

AUGUSTE

Il me paraîtrait pertinent de

focaliser notre énergie sur la

recherche de preuves pouvant

(MORE)
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AUGUSTE (cont’d)
impliquer Angèle et de sortir au

plus vite nos femmes de ce

bourbier.

Regards approbateurs des autres maris.

SCENE 4 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - LÉON DELACROIX

L’inspecteur examine le carton des preuves où se trouvent

divers objets comme l’arme du crime. Il révèle une lettre

d’amour à l’attention de monsieur DUCLOS signée Angèle

DUSART.


