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SCÈNE 1 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - LÉON DELACROIX, EUGENIE,

POLICIER

L’inspecteur DELACROIX travaille à son bureau. Quelqu’un

toque à la porte.

LÉON DELACROIX

C’est ouvert.

Un agent de police ouvre la porte.

POLICIER

Inspecteur, madame VALIN demande à

vous parler.

LÉON DELACROIX

Fais-la entrer.

Le policier fait signe à ses collègues de la faire venir. Il

l’assoit sur une chaise et s’en vont.

LÉON DELACROIX

Thé ?

Eugénie décline de la tête. Léon Delacroix se sert un thé.

LÉON DELACROIX

Avez-vous réfléchi à ma proposition

...

EUGENIE

J’accepte !

A certaines conditions.

LÉON DELACROIX

J’écoute ?

EUGENIE

D’abord je veux fuir pour ma

protection.

LÉON DELACROIX

Si vous livrez un témoignage

décisif, vous serez sous le

protectorat de la police Française

qui s’assurera de votre sécurité en

vous plaçant dans un coin reculé du

pays où personne ne sera en mesure

de vous trouver. Vous pourrez tout

recommencer à zéro, avec, ou sans

votre famille.

(CONTINUED)
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*Animation 1: Eugénie en compagnie de son mari dans un

paysage idyllique, puis sans son mari, un grand sourire aux

lèvres.

EUGENIE

Je ne vous aiderai qu’à résoudre

l’affaire DUCLOS. Nous ne comptons

dans nos rangs qu’une seule

meurtrière, dont l’arrestation

résoudra à elle seule plusieurs de

vos précieuses affaires irrésolues.

Si je vous livre cette personne

pour le meurtre de M.DUCLOS, vous

laisserez tranquille toutes mes

autres amies.

LÉON DELACROIX

Accordé ! Pour ce meurtre là en

tout cas. Car si je découvre que

vous m’avez menti et que d’autres

meurtres ont été perpétués par une

autre de vos amies, notre accord

s’en verra annulé et je poursuivrai

vos collègues jusqu’aux portes de

l’enfer, vous y compris.

EUGENIE

Alors nous avons un accord.

LÉON DELACROIX

On dirait bien.

Silence pesant.

EUGENIE

Suzanne. C’est Suzanne la coupable.

LÉON DELACROIX

Malgré toute la bonne foi que je

veux bien placer en vous, vous

comprendrez que j’ai besoin d’un

peu plus que juste un nom.

EUGENIE

Elle ne l’a pas avoué mais son

comportement est très suspicieux.

Elle semble acculée, et est la

seule qui refuse que la coupable du

meurtre se révèle à nous. De plus,

elle nous a déjà prouvé être

capable de tuer précédemment.

Quand à son motif ? M.DUCLOS était

membre du Parti Socialiste Français

(MORE)
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EUGENIE (cont’d)
s’opposant à la réunification de la

gauche sous l’égide du "parti

socialiste ...

LÉON DELACROIX

- section française de

l’internationale ouvrière" .

EUGENIE

Exactement. Une réunification à

laquelle le centre droit, dont

Charles, le mari de Suzanne fait

parti, était plutôt favorable dans

le but de calmer cette épidémie

d’anarchiste.

(Eugénie montre la pile de

dossier des affaires

irrésolues sur la table)

Les meurtres de Suzanne ont souvent

à voir avec un intérêt personnel,

celui de son mari.

*Animation 2: A une réunion du centre droit, les hommes se

félicitent de l’union du parti socialiste en gros titre dans

un journal porté par Charles, seule personne neutre, qui lit

avec attention un encart où l’opposition de M.DUCLOS y est

mentionné.

LÉON DELACROIX

Et vous avez trouvé tout ça toute

seule ?

EUGENIE

Je suis moins idiote que ce que je

veux bien laisser paraître.

SCENE 2 - PARLOIR - MARGUERITE/AMAURY

Marguerite rejoint Amaury au parloir.

AMAURY

Tu tiens le coup ?

Marguerite hoche la tête en cachant difficilement son mal

être.

AMAURY

Nous sommes sur une piste que nous

pensons viable. Je viens juste

t’avertir que tout va s’arranger,

il faut juste que tu te montres

(MORE)
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AMAURY (cont’d)
forte encore un petit moment, nous

faisons au plus vite.

MARGUERITE

Je n’en peux plus Amaury ?

Amaury gêné l’écoute

MARGUERITE

J’ai peur ! J’ai besoin de toi ! Je

ne sais pas de quoi elles sont

capables. Je ne dors pas, je ne

mange pas, je ne supporte plus les

questions et les suspicions de la

police, et cette cellule où nous

nous retrouvons toutes ne fait que

perdurer ce climat de peur dans

lequel je vis. J’ai peur pour ma

vie. Et si l’une d’entre elles

avait vraiment tué quelqu’un ? Et

si l’une d’entre elles décide de me

livrer pour sauver sa peau ?

AMAURY

Ne dis pas de bêtises. On arrête

pas des gens sur des on dit, la

police a besoin de preuves

concrètes, et tu n’as rien à te

reprocher n’est ce pas ?

MARGUERITE

Non ... bien sûr que non ... Je

t’en supplie sors moi de là.

AMAURY

Je vais de ce pas m’adresser à

l’inspecteur pour te mettre en

isolement pour ta sécurité. Ça te

rassurerait ?

MARGUERITE

Oui ... merci.

AMAURY

Tout cela sera bientôt derrière

nous, et nous pourrons revenir à

notre joyeuse vie de couple. Il

serait temps de donner une

descendance aux Berteau.

Marguerite gênée, sourit, elle sèche ses larmes.

(CONTINUED)
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MARGUERITE

Et quelle est cette nouvelle piste

qui pourra mener à notre libération

?

AMAURY

Je ne préfère rien dire tant que

nous n’avons pas toutes les cartes

en main. Je ne peux que te donner

un conseil, méfie-toi d’Angèle.

SCENE 3 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - LÉON DELACROIX, SUZANNE

Amaury est accueilli dans le bureau de monsieur DELACROIX.

LÉON DELACROIX

Prenez place, je vous en prie.

AMAURY

Je viens vous voir pour partager

avec vous mes inquiétudes

concernant le traitement de ma

femme Marguerite BERTEAU.

LÉON DELACROIX

Vous pouvez être assuré qu’aucun

traitement de faveur ou de défaveur

ne lui est accordé, nous traitons

tous nos suspects avec le même

respect de leurs droits.

Thé ?

AMAURY

Je ne dirais pas non à un café

Léon Delacroix semble déçu et remplit une tasse de café.

AMAURY

Elle est inquiète. La garde à vue

partagée avec ses autres collègues

parmi lesquelles se trouverait une

meurtrière la place dans une

situation bien délicate. Elle

craint pour sa vie, et le climat de

suspicions environnant est

étouffant.

Léon Delacroix lui donne son café.

AMAURY

Merci.

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Monsieur Berteau, je ne suis pas le

directeur d’une école et vous le

parent d’élève préoccupé qui vient

faire part des problèmes d’entente

entre votre fille et ses petites

camarades. Je suis inspecteur de

police, et la mise en garde à vue

commune des différentes suspectes

est légale, et particulièrement

utile dans ce type d’affaire où

j’espère pouvoir acculer la

coupable.

Votre requête est donc rejetée.

AMAURY

Si vous ne l’a mettez pas en

isolement elle, mettez-y au moins

Angèle DUSART, il en va de la

sécurité de quatre femmes

innocentes !

LÉON DELACROIX

Vous pensez Angèle DUSART coupable

?

AMAURY

Si vous êtes absolument persuadé

que l’une de ces 5 femmes est

coupable de meurtre, c’est la seule

possibilité.

LÉON DELACROIX

Et vous avez bien sur des preuves

pour étayer vos soupçons.

AMAURY

Pas encore.

LÉON DELACROIX

Revenez avec de quoi prouver vos

suspicions et vous avez ma promesse

de séparer Angèle de vos femmes.

D’ici là, merci de laisser la

police faire son travail.

Il lui montre la porte, Amaury hésite et sort contrarié.

Quelques secondes plus tard un policier frappe à la porte.

LÉON DELACROIX

Faites-là entrer.

Les policiers font s’assoir Suzanne et sort.

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Comment allez-vous madame GIRAUD.

SUZANNE

Merveilleusement bien.

LÉON DELACROIX

Vous voulez bien jeter un oeil à

ceci.

Il lui lance le dossier du meurtre de M.Lerochoy. Suzanne

l’ouvre.

SUZANNE

Vous avez du culot de me mettre ça

sous le nez. Vous voulez rappeler à

mon bon souvenir l’incompétence de

votre département et l’injuste

garde à vue dont j’avais déjà été

victime à l’époque.

LÉON DELACROIX

Mais pas du tout. J’ai besoin de

votre avis d’experte. Voyez-vous,

M.LEROCHOY a été victime d’une

crise cardiaque foudroyante. Tout

comme monsieur M.DUCLOS.

*Animation 3: Mort de M.LEROCHOY puis de M.DUCLOS.

SUZANNE

Je croyais qu’il avait été

poignardé au cœur par une faucille

?

LÉON DELACROIX

Mais ce n’est pas ça qui l’a tué.

Pourquoi poignarder un homme

victime d’une crise cardiaque me

direz-vous ? Deux raisons à cela.

Premièrement, mettre la police sur

une fausse piste. C’est en fait une

technique assez connue que de tuer

avec une certaine arme et de

recouvrir la plaie avec une arme

différente.

*Animation 4: M.DUCLOS git mort avant de recevoir la

faucille dans le coeur.

SUZANNE

Vraiment ?

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Seconde raison, parce que je doute

que cette crise cardiaque ait été

accidentelle.

Voyez-vous, un certain poison a

l’habilité de déclencher ce genre

de symptôme: le curare.

M.DUCLOS a donc été victime d’un

empoisonnement, ce qui explique

l’absence de lutte. Le coupable a

ensuite cherché à masquer la vrai

cause du décès par une seconde

blessure post-mortem au coeur grâce

à la faucille. Vous voyez où je

veux en venir n’est-ce pas ?

*Animation 5: Suzanne verse du poison dans la tasse de

M.LEROCHOY.

SUZANNE

Pas le moins du monde.

LÉON DELACROIX

Vous avez tué M.LEROCHOY avec le

même poison.

A l’époque, l’inspecteur DUVIVIER a

été trop naïf pour vous suspecter

d’un meurtre aussi habile mais je

ne ferai pas cette erreur. Et ce

mode opératoire a été réutilisé

pour tuer M.DUCLOS ce qui fait de

vous la suspecte principale de deux

meurtres !

SUZANNE

Quelle imagination ! J’ignorais

jusqu’alors l’existence d’un tel

poison. Je suis très flattée de

votre considération, quelque peu

mal placée, mais je n’ai pas ce

genre de talent.

Et puis quel aurait été mon motif ?

LÉON DELACROIX

Le meurtre de M.LEROCHOY a permis

une accélération considérable dans

la carrière de votre mari si je ne

m’abuse ?

Et quel hasard, M.DUCLOS et

M.GIRAURD avait des idéologies

politiques conflictuelles.

Il me semble que vous n’appréciez

pas beaucoup les opposants à votre

(MORE)
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LÉON DELACROIX (cont’d)
mari ?

C’est vous qui prenez l’initiative

ou vous n’êtes qu’un pantin au

service d’un homme sans courage qui

utilise sa bourgeoise pour grimper

les échelons sans se salir les

mains ?!

Suzanne lui donne une gifle.

LÉON DELACROIX

J’imagine que c’est la seule

réponse que j’aurai aujourd’hui.

Suzanne acquiesce, l’inspecteur ouvre la porte.

LÉON DELACROIX

Inspecteur MARTIN. Que l’on mette

madame GIRAUD en isolement.

Je crois que nous tenons notre

coupable.

SCENE 4 - GARDE À VUE - LÉON DELACROIX, EUGENIE, POLICIER,

HÉLÈNE, ANGÈLE, EUGENIE, MARGUERITE

Suzanne passe devant ses amis menottée. L’inspecteur arrive

après elle et s’adresse aux femmes.

LÉON DELACROIX

Mesdames, il semblerait que mes

méthodes, aussi agaçantes

soient-elles, aient payé.

Suzanne GIRAUD devient notre

suspecte principale dans cette

affaire.

Nous devons encore éclaircir de

nombreux points, raison pour

laquelle j’ai encore besoin de

votre présence parmi nous.

Je vous remercie pour votre

patience, et votre coopération.

Les femmes sont abasourdies.


