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SCENE 1 - PARLOIR - SUZANNE/CHARLES

Suzanne est amenée devant Charles au parloir. Le couple se

regarde, les policiers s’en vont. La tension est palpable.

CHARLES

Pourquoi ?

SUZANNE

Ce n’est qu’un malentendu ...

Charles sort de sa poche l’aiguille utilisée pour le meurtre

de M.LEROCHOY

CHARLES

Pourquoi ?

Silence

SUZANNE

Ce qu’a-pu te dire l’inspecteur au

sujet de M.DUCLOS est faux ! Je ne

suis pas impliquée dans ce meurtre.

CHARLES

Et pour le reste ?

Silence, Suzanne hésite, et avoue résignée.

SUZANNE

M.DELACROIX dit vrai, j’ai tué

Célestin.

CHARLES

Pourquoi ?

SUZANNE

Ce monde m’ennuie Charles. J’en ai

assez des règles. Assez des

contraintes. Assez du mépris.

Moi et les filles, nous avions pour

habitude de parler des fait divers

meurtriers lors de nos rendez-vous

pour nous distraire.

Discuter des morts était

paradoxalement l’un des rares

moments durant lesquels je me

sentais en vie: l’inventivité du

meurtrier, l’enquête de la police,

la défense de l’avocat. Mais un

jour, lire n’a plus suffit. Comme

une passionnée de théâtre meurt

d’envie de fouler les planches,

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

SUZANNE (cont’d)
nous nous sommes mutuellement mises

au défi de commettre un meurtre

parfait. De marquer l’histoire de

notre empreinte. Que l’une de nos

actions ait une résonance pour nous

rendre l’existence dont la société

nous a privées.

*Animation 1: Les différents meurtres des 5 femmes.

SUZANNE

Et dieu que ce fut satisfaisant.

Pour le première fois de toute ma

vie, j’avais l’impression d’être un

individu à part entière, de ne plus

appartenir à une masse.

Tu dois probablement me voir comme

un monstre mais si c’était à

refaire, je le referais sans

hésiter.

CHARLES

Pourquoi M.LEROCHOY ?

SUZANNE

Nous avions convenu que l’une des

règles pour éviter toute suspicion

était de s’attaquer à de parfaits

inconnus. Seulement après la soirée

en mars dernier et le petit numéro

de Célestin, je n’ai pu m’empêcher

de mêler l’utile à l’agréable.

J’ai voulu, à ma manière,

participer à ton ascension.

Qu’ensemble, en tant que couple,

nous ne formions plus qu’un, un

individu reconnu aux yeux de la

profession, du monde. Même si pour

cela, je devais rester dans l’ombre

la plus totale.

*Animation 2: Charles reçoit une décoration, sous les

projecteurs. Suzanne se tient à ses cotés, dans l’ombre.

CHARLES

Ou est-ce que j’ai fauté ?

As-tu manqué d’amour ?

De considération ?

Je nous ai toujours vu comme

l’exception, le couple ayant

franchi les obstacles des

différences de statut, mariés
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CHARLES (cont’d)

envers et contre toutes les

oppositions de nos familles

respectives. Le seul couple d’amour

dans cet univers d’entente

familiale ...

SUZANNE

Et c’est ce que nous sommes

Charles, l’exception !

Je n’ai pas fait tout ça en signe

de protestation contre mon mari.

J’ai même était incapable de délier

mon geste partisan à l’amour qui

nous lie. Même dans ce que tu dois

considérer comme mon acte le plus

atroce, tu étais au centre de mes

pensées.

Juge moi, hais moi, dénonce moi,

mais ne doute pas une seconde que

je t’ai toujours aimé.

Silence

CHARLES

(Déterminé)

Je vais faire tout mon possible

pour te sortir de là.

SCENE 2 - GARDE A VUE - POLICER, ANGÈLE, HÉLÈNE, MARGUERITE,

EUGENIE

Un policier ouvre la porte de la cellule.

POLICIER

Madame DUSART. L’inspecteur

DELACROIX vous demande.

ANGÈLE

Oh chouette, un rendez-vous galant.

Mesdames, ne soyez pas jalouses.

Le policier escorte Angèle. Marguerite, Eugénie, Hélène sont

restées dans la cellule.

MARGUERITE

Je n’en reviens pas qu’Angèle

arrive à rire de tout ça.

HÉLÈNE

Oh tu sais comment elle est, elle

rit pour cacher son angoisse. Le
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HÉLÈNE (cont’d)
jour où nous la reverrons pleurer,

là nous aurons de quoi nous

inquiéter.

Rires discrets.

MARGUERITE

Que va-t’on faire pour Suzanne ?

EUGENIE

Que veux-tu dire ?!

Si la police a de quoi la faire

inculper, nous ne pouvons rien

faire.

Estimons-nous déjà heureuses que

nos meurtres n’aient pas été

révélés par cette affaire.

MARGUERITE

Enfin Eugénie, c’est l’une des

nôtres ! Nous ne pouvons pas

l’abandonner.

EUGENIE

Nous ne sommes en rien responsables

de son arrestation. Si elle a

laissé des traces, elle ne peut

s’en prendre qu’à elle-même.

Regarde dans quel cauchemar elle

nous a placées.

HÉLÈNE

Il me semble qu’elle n’est pas la

seule à avoir laisser de quoi

remonter jusqu’à elle sur une scène

de crime.

*Animation 3: Eugénie laisse l’arme du crime sur le lieu du

meurtre d’Adelina PATTI.

HÉLÈNE

Ce n’est pas parce qu’elle a eu

moins de chance que toi qu’elle

mérite d’être attrapée. Ça pourrait

arriver à n’importe laquelle

d’entre nous.

MARGUERITE

Nous sommes une équipe ! Angèle

aussi a laisser des preuves, cela

ne nous a pas empêchées de ruser

pour la sortir de là.
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EUGENIE

Nous n’étions pas confrontées au

même inspecteur à l’époque, et ses

actions n’avaient pas fait porter

les soupçons de la police sur notre

joyeuse bande.

Nous devrions prendre de la

distance avec tout ça, pour notre

bien à toutes, nous risquons trop

gros.

Silence gêné.

HÉLÈNE

J’ai moi aussi laisser des traces.

Me jetteras-tu aux lions Eugénie ?

EUGENIE

Joli plaidoyer Hélène, mais tu sais

bien que ton meurtre a été notre

exemple à toutes. Le crime parfait

dès l’ouverture du concours.

HÉLÈNE

Sauf que j’ai été incapable de me

séparer du crucifix et que sous

l’impulsion de l’affaire, Auguste

l’a trouvé.

MARGUERITE

Tu plaisantes ?

HÉLÈNE

Seul son égo l’empêche de me

dénoncer, il risquerait d’être

trainé dans la boue en ma compagnie

mais il n’en demeure pas moins que

comme Suzanne, j’ai fauté, et

j’ignore si Auguste sera à même de

cacher cette preuve maintenant que

ce qu’il va croire comme étant une

innocente et en route pour la

guillotine.

EUGENIE

Tu dois le convaincre ! Nous devons

limiter les dégâts au maximum !

Un policier entre, les femmes se taisent cachant

difficilement leur mal-être.

(CONTINUED)
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POLICIER

Madame MUSTELLIER, votre mari au

parloir.

HÉLÈNE

Je lui ai demandé de venir. Il est

temps de tirer ses intentions au

clair.

Elle s’en va escortée par le policier.

SCENE 3 - PARLOIR - HÉLENE/AUGUSTE

Auguste et Hélène discute au parloir. l’ambiance est tendue.

AUGUSTE

Comment vas-tu ?

HÉLÈNE

Je vais bien ...

AUGUSTE

Ecoute, dans l’hypothèse où je te

croirais vraiment innocente du

meurtre de M.DUCLOS, j’ai de bonnes

raisons de suspecter Angèle.

HÉLÈNE

Non ce n’est pas ...

AUGUSTE

Je sais que tu veux défendre au

mieux tes camarades, mais elle a

fauté d’une trop grande liberté de

moeurs à ses dépends. Nous nous

sommes mis en quête de preuves et

je crois avoir trouvé une piste ...

HÉLÈNE

Non Auguste tu ne m’écoutes pas. Ce

n’est pas Angèle. La police

suspecte officiellement Suzanne,

nous devrions être sorties de

prison très prochainement.

AUGUSTE

Dans ce cas là, comment se fait-il

qu’on m’ait refusé un entretien

avec l’inspecteur car celui-ci

était en discussion avec Angèle ...

?
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SCENE 3 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - ANGÈLE, LÉON DELACROIX

Angèle est amenée devant l’inspecteur DELACROIX.

LÉON DELACROIX

Bonjour madame DUSART. Je suis ravi

de vous accueillir dans mon bureau

dans des conditions un peu moins,

tendues, que vos collègues. Je

profite de vous avoir encore sous

la main pour pouvoir monter un

dossier le plus solide qui soit à

l’encontre de madame GIRAUD.

Thé ?

ANGÈLE

Bien volontier.

Léon sert deux tasses.

LÉON DELACROIX

Depuis combien de temps

connaissez-vous Suzanne GIRAUD ?

Il sert les deux tasses.

ANGÈLE

Cela doit bien faire 8 ans

maintenant. Nos maris respectifs

s’étaient rencontrés à une soirée

mondaine. Vous savez ce que c’est,

pendant que ces messieurs parlaient

travail, nous avons sympathisé.

*Animation 4: Suzanne et Angèle sympathise alors qu’en

arrière-plan leurs maris discutent.

LÉON DELACROIX

C’est dans cette même soirée

mondaine que vous avez rencontré

Hélène, Marguerite et Eugénie ?

ANGÈLE

Oh non, c’était un peu plus tard,

mais dans des conditions

semblables, en effet.

LÉON DELACROIX

Vous êtes donc la plus vieille

connaissance de Suzanne GIRAUD.

(CONTINUED)
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ANGÈLE

En effet. Ce qui m’oblige à vous

souligner que je doute très

fortement que Suzanne ait pu

commettre un tel meurtre, et que

vous risquez de perdre votre temps

si vous espérez que mon témoignage

puisse vous aider à l’incriminer.

LÉON DELACROIX

Je n’ai rien contre madame GIRAUD.

Mon but est de trouver la coupable.

Si vous pouvez démontrer son

innocence, je me ferai un plaisir

de la relâcher dans la seconde. Le

pouvez-vous madame DUSART ?

ANGÈLE

(Un temps)

Hélas non.

LÉON DELACROIX

Il n’y avait donc rien dans le

comportement de madame GIRAUD qui

pouvait vous mettre sur la piste

d’un comportement meurtrier ?

ANGÈLE

Absolument rien.

LÉON DELACROIX

Et comment votre mari, Théodore,

s’entendait-il avec madame GIRAUD ?

C’était un vieil ami de Charles, ne

vous a-t’il jamais fait part de

mésentente ou d’un comportement

violent de la part de Suzanne.

ANGÈLE

Non. Mais mon mari m’a caché

beaucoup de choses vous savez. Paix

à son âme.

LÉON DELACROIX

Bien sûr, je vous prie de

m’excuser. Son meurtre est encore

récent, vous devez encore porter

votre deuil.

Un meurtre dont vous avez été

accusée je crois ?

(CONTINUED)
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ANGÈLE

Un malentendu. Je n’étais qu’une

autre victime de ses mensonges.

LÉON DELACROIX

Vous faites référence à sa double

vie maritale ? Ça n’a pas du être

évident de découvrir la vérité.

L’infidélité peut parfois mener à

des extrémités terribles.

ANGÈLE

En effet ... mais je crois que nous

nous éloignons un peu du sujet

LÉON DELACROIX

Oh pas tant que ça. M.DUCLOS était

connu pour avoir plusieurs

liaisons, et si j’en crois cet

écrit ...

(Il lui tend la lettre

d’amour)

Vous étiez l’une d’entre elles.

Moment de silence, Angèle se ressaisit.

ANGÈLE

(Perturbée)

Sommes-nous ici pour parler de

Suzanne, ou de moi ?

LÉON DELACROIX

Dans cette affaire vous êtes toute

aussi suspecte, si ce n’est plus,

que madame GIRAUD.

Vous avez tué votre mari pour son

infidélité

Il lui lance le dossier de l’affaire et lui met devant les

yeux les photos sanglantes du meurtre de Théodore

LÉON DELACROIX

Et vous avez répété le vice avec

monsieur DUCLOS, votre amant

post-deuil.

Il lui montre maintenant les photos sanglantes du meurtre de

monsieur DUCLOS.

ANGÈLE

(Elle pleure)

Le tribunal m’a acquittée pour le

meurtre de Théodore.

Mon pauvre Théodore.

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Je me moque du tribunal, ou des

conclusions de mon prédécesseur !

J’ai sur mon bureau une montagne de

dossiers irrésolus liés de près ou

de loin à votre petit groupe de

bourgeoises.

Cette lettre est la preuve la plus

probante que j’ai entre les mains,

et si vous avez échappé à la police

pour le meurtre de votre mari,

soyez assurée que celui-ci ne

restera pas impuni !

ANGÈLE

Je n’aurais jamais tué Maurice. Je

l’aimais.

LÉON DELACROIX

Regardez un peu comment finissent

les gens que vous aimez !

(Il lui pointe les photos des

meurtres)

ANGÈLE

Mais je ne l’ai pas tué !

Il me rappelait tellement Théodore,

avant toute cette histoire, avant

les tromperies et les mensonges.

Lui était honnête, il m’avouait ses

relations et j’en faisais de même.

C’était une manière bien plus

agréable de profiter de l’amour que

par le mariage et toutes ses

promesses brisées et sa violence !

LÉON DELACROIX

D’accord, d’accord. Admettons que

vous ne soyez pas responsable du

meurtre de Maurice DUCLOS. Mais

Angèle, vous avez tué Théodore ?

ANGÈLE

(au bout du rouleau)

Je ne voulais pas, c’était un excès

de colère. Il me manque tellement !

Léon, perturbé par la révélation pourtant attendue pose une

main sur l’épaule d’Angèle.
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FIN


