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SCENE 1 - BUREAU DE L’INSPECTEUR - LÉON DELACROIX, HYPPOLITE

Hyppolite entre dans le bureau de l’inspecteur.

LÉON DELACROIX

Monsieur Valin, comme c’est aimable

de passer me rendre visite.

Je ne vous propose pas quelque

chose à boire ?

HYPPOLITE

Voilà votre preuve !

Il jette sur le bureau un dossier

HYPPOLYTE

C’est un témoignage, celui de

monsieur CARNAVERA, un chauffeur de

taxi auquel M.DUCLOS avait

l’habitude de faire appel.

LÉON DELACROIX

Et ce chauffeur de taxi a assisté

au meurtre de M.DUCLOS ?

HYPPOLYTE

Pas vraiment, mais ce qu’il a à

dire sur l’une de vos suspectes

devrait vous intéresser.

LÉON DELACROIX

Laissez-moi deviner, il a vu

M.DUCLOS et Madame DUSART lier une

amitié plus charnelle qu’à

l’accoutumée ?

*Animation 1: M.DUCLOS et Angèle à l’arrière d’un taxi se

bécotant.

HYPPOLYTE

Vous le saviez ?!

LÉON DELACROIX

Depuis le début.

HYPPOLYTE

Alors que signifie cette mascarade

?! N’est-ce pas un indice suffisant

pour suspecter Angèle et Angèle

seule !

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Voyez-vous monsieur M.Valin, j’ai

été appelé ici pour mettre fin à la

vague de meurtres irrésolus portée

par mon prédécesseur. L’un des

premiers dossiers classés que j’ai

consulté concernait le meurtre de

Constance Enet, la servante de la

famille MUSTELLIER. Très

intriguant. Au vue de la présence

de vos 5 femmes sur la scène de

crime, j’ai voulu déterminer si

celles-ci pouvaient m’apporter des

témoignages décisifs quant à la

culpabilité de Angèle DUSART pour

le meurtre de M.DUCLOS. Mais aucune

d’entre elles ne semblait la

craindre.

HYPPOLYTE

Simplement parce qu’elles n’étaient

pas au courant !

LÉON DELACROIX

Allons. La personne responsable du

meurtre de M.DUCLOS doit être la

même que celle responsable du

meurtre de Constance Enet. J’avale

difficilement ces histoires

d’amnésie générale.

Mais oui, pour aller dans votre

sens, Angèle DUSART est la coupable

idéale, collectionnant pas moins de

trois accusations de meurtre.

*Animation 2: Photos des différents meurtres dont Angèle est

accusée: Théodore, la servante, M.Duclos.

HYPPOLYTE

Alors qu’attendez-vous pour arrêter

cette folle et libérer nos femmes !

LÉON DELACROIX

J’ai l’intime conviction que

chacune de vos femmes est coupable

d’un crime. Une conviction que

j’ai nourrie au cours de leur

semaine de détention, et qui

jusqu’alors ne m’a pas trompé.

HYPPOLYTE

Qu’insinuez-vous ?!

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Peut-être voudriez-vous avoir une

discussion avec votre femme. Nous

avions un accord, mais puisqu’elle

l’a rompu la première en me cachant

la culpabilité d’Angèle, je pense

pouvoir en faire de même.

Il lui lance un dossier que Hyppolite regarde inquiet.

SCENE 2 - PARLOIR - AMAURY, MARGUERITE

Marguerite est amenée devant Amaury.

AMAURY

J’ai fait aussi vite que j’ai pu

mon amour. Que se passe t’il ?

C’est Angèle ?

Hyppolite doit déjà avoir apporté à

l’inspecteur suffisamment de

preuves pour l’éloigner de vous.

Marguerite fond en larmes

MARGUERITE

Je n’ai jamais voulu de tout ça. Tu

dois me croire. J’en ai assez. Il a

toujours été question d’éviter les

soupçons, je n’aurais jamais dû me

retrouver confrontée à la police.

AMAURY

Doucement, doucement. Qu’est ce que

tu racontes ?

MARGUERITE

Je t’en supplie protège moi. Je

m’ennuyais tellement. Quand Hélène

a proposé ce concours de meurtres,

je n’ai pas mesuré les risques.

AMAURY

Hélène est responsable du meurtre

de M.Duclos ?

MARGUERITE

Oui ! Non ! Je n’en sais rien. Elle

a initié un concours de meurtres il

y a de ça quelques mois. Et je

voulais tellement faire partie de

leur groupe. Je voulais tellement

avoir leur reconnaissance.

(CONTINUED)
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AMAURY

Qu’est-ce que tu racontes ?! Tu es

en train de me dire que Hélène,

Angèle, Eugénie, Suzanne et toi

avez commis des meurtres de sang

froid par jeu ?!

MARGUERITE

Je n’ai tué personne. Je ne voulais

tuer personne. Mais lorsque

Frédéric, mon cousin, a voulu se

suicider, j’ai trouvé l’opportunité

parfaite de participer au jeu sans

devenir une meurtrière. Je l’ai

juste aidé. Je suis innocente.

*Animation 3: Le meurtre de son cousin Frédéric.

AMAURY

C’est toi qui as mis en scène cette

atrocité à la villa familiale ?!

MARGUERITE

Je suis tellement désolée. Tu dois

me croire. Je ne suis pas faite du

même bois qu’elles. Tu dois me

sortir d’ici. L’inspecteur convoque

régulièrement les autres suspectes,

depuis l’arrestation de Suzanne, je

suis la seule qu’il évite. Je suis

sûre qu’elles m’accusent toutes

pour le meurtre de M.Duclos. Je

suis innocente !

AMAURY

Je ne comprends rien. Qui es-tu ?

Tu n’as rien à voir avec la femme

que j’ai épousée. Marguerite

Berteau aime le jardinage, lire des

livres et des poèmes, c’est une

femme douce qui aime la vie et son

mari. Nous aurions eu 3 enfants que

nous aurions pu élever dans la

villa près des quais. Nous nous

serions rendus à la maison de

campagne familiale des Berteau tous

les étés pour profiter de mes

congés annuels et laisser nos

enfants s’amuser dans la nature.

Nous aurions vieilli ensemble. Nous

étions supposés vivre heureux !

(CONTINUED)
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*Animation 4: La vie rêvée d’Amaury. Marguerite accouchant

d’un enfant aux côtés d’Amaury. Marguerite et Amaury avec

deux enfants dans la maison. Marguerite et Amaury plus vieux

avec trois enfants dans la maison de campagne.

MARGUERITE

Tout ça est encore possible Amaury.

J’ai fauté. Je suis désolée. Je

t’ai déçu. Je le reconnais, je ne

suis pas la femme parfaite que tu

voulais que je sois. Mais tu fais

peser trop d’attentes sur mon dos.

Personne ne sera au niveau. Je t’en

supplie sors moi de là et je

promets de faire tout mon possible

pour satisfaire tes attentes. Je

serais la femme la plus dévouée que

tu puisses espérer.

AMAURY

Je ne veux pas d’une femme dévouée

par devoir. Je veux d’une femme

dévouée par amour. Et tu aimes

manifestement bien plus ton groupe

de meurtrières que ton mari.

Il part.

MARGUERITE

Reviens, je t’en supplie !

SCENE 3 - PARLOIR

Hyppolite au bout du rouleau est en face d’Eugénie.

EUGENIE

Il semblerait qu’une fois encore tu

ais du retard. La police dirige ses

soupçons vers Suzanne. Nous serons

bientôt libre.

Silence

EUGENIE

Mais Hyppolite, j’ai quelque chose

à te dire concernant cette enquête.

HYPPOLITE

Tu veux me parler de ton petit

arrangement avec l’inspecteur pour

cacher le meurtre de Mme.PATTI ?

Il lui révèle le dossier

(CONTINUED)
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EUGENIE

Comment ?

HYPPOLYTE

Votre arrangement est caduc, tu

seras jugée et condamnée pour tes

actes. M.DELACROIX n’a pas très

bien pris que tu lui caches les

tendances meurtrières d’une autre

de tes amies: Angèle.

EUGENIE

De quel meurtre accuse t’il Angèle

?!

HYPPOLYTE

De celui de son mari, de Mlle Enet,

la servante de Hélène et de

M.DUCLOS, même si je crois savoir

que Suzanne est aussi en bonne

position pour ce dernier.

Et pourquoi cette question, il y en

a beaucoup d’autres ?!

EUGENIE

Ce n’est pas ce que je voulais dire

...

HYPPOLITE

Tu n’as même pas la décence de te

défendre du meurtre de LAPATTI ?

Mon estime vaut bien moins que tes

précieuses partenaires de jeu ?

EUGENIE

Que veux-tu que je te dise ?!

HYPPOLITE

Tout ! Je veux tout savoir ! Je

suis marié avec une meurtrière qui

se joue de moi pour me rendre

complice de la libération de l’une

de ses amies. J’estime mériter des

réponses !

EUGENIE

Tu ne pourrais pas comprendre !

HYPPOLITE

Alors nous en sommes là. Tu n’es

pas en mesure d’avouer clairement

un meurtre que tu as commis à ton

marie dévoué à te défendre. Un mari

(MORE)

(CONTINUED)
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HYPPOLITE (cont’d)

qui ne t’a pas soupçonnée un seul

instant de tout ce que la police

t’accusait. Quel idiot je fais.

EUGENIE

Je ne te dois rien ! Tu m’as tout

volé, tout ! Ma vie ! Mes rêves !

Je ne veux pas de toi et de tes

précieuses défenses ! Je n’ai rien

à te dire parce que je ne te dois

rien ! Rien tu m’entends ! Tu n’es

qu’une obligation pour éviter la

ruine familiale. Un partenaire de

vie que je n’ai pas choisi et que

je n’aurais jamais choisi.

HYPPOLITE

Toutes ces années à essayer en vain

d’obtenir ton amour. Je n’ai jamais

pu changer ton mépris. J’ai

pourtant tout essayé je t’assure.

Je t’aime Eugénie, vraiment. Et

crois moi, il n’y a pas pire chose

que de devoir passer sa vie en

compagnie de la personne qu’on aime

et d’être pourtant seul au monde

face à son mépris.

Il commence à partir

HYPPOLITE

Pour un peu d’amour j’aurais tout

fait. Même te défendre d’un crime

dont je te sais coupable. Mais tu

n’as même pas le respect de me

l’avouer et de me demander pardon

pour les foudres qui vont s’abattre

sur moi, l’avocat complice du

meurtre de Théodore, mon ami, et

mari d’une meurtrière.

Il part.

SCENE 4 - BUREAU DE L’INSPECTEUR

Angèle est assise, perdue dans ses pensées devant le bureau

de M.Delacroix qui l’observe. On toque à la porte.

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX

Entrez

Un agent escorte Suzanne jusqu’à une chaise à côté d’Angèle.

Il repart.

ANGÈLE

Je ne comprends pas ce que Suzanne

fait ici.

LÉON DELACROIX

Elle demeure suspecte dans

l’affaire Duclos.

ANGÈLE

Je vous l’ai dit, c’est moi qui

l’ai tué. Suzanne n’a rien à voir

là dedans! Je ne pouvais plus

supporter qu’il voit d’autres

femmes.

LÉON DELACROIX

Vous m’aviez pourtant en premier

lieu dit que votre liberté de

"moeurs" respective était un accord

tacite entre vous deux.

ANGÈLE

Ça l’était. Mais je n’ai pas pu le

supporter. Cela me rappelait trop

Théodore. J’étais venue chez lui

lui demander de m’être exclusive.

Il a refusé nonchalamment sans

comprendre la souffrance que cela

pouvait me causer. J’ai eu un excès

de colère, et avant qu’il ne s’en

rende compte, j’ai saisi la

faucille et la lui ai plantée dans

le coeur.

*Animation 4: Angèle se tient au dessus du corps de

M.Duclos.

LÉON DELACROIX

Pourquoi avoir initialement refusé

de reconnaître ce meurtre alors que

vous avez avoué celui de votre

défunt mari Théodore DUSART.

ANGÈLE

C’était juste trop ... dur de

reconnaître le meurtre d’un être

aimé. Ça l’est encore. Je ne mérite

(MORE)

(CONTINUED)
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ANGÈLE (cont’d)
pas de vivre. Je suis hystérique,

et je n’ai aucun contrôle sur mes

élans meurtriers. Arrêtez-moi,

avant que je fasse du mal à une

autre personne qui m’est chère.

Elle regarde Suzanne.

LÉON DELACROIX

Voilà une défense bien convaincante

Mme. Dusart, mais voyez-vous, un

détail contredit votre version des

faits, et me force à pousser mes

accusations envers Mme Giraud.

Un poison a été retrouvé lors de

l’autopsie de M.Duclos, un poison

qui demeurait jusqu’à récemment

très difficile à détecter, et

auquel j’ai pu relier un autre

meurtre, le ...

ANGÈLE

Curare !

Suzanne et Léon la regarde incrédule.

ANGÈLE

Je pensais pouvoir échapper à une

troisième accusation mais vous êtes

bien plus perspicace que votre

prédécesseur M.Delacroix.

Théodore n’était pas mon premier

meurtre, avant de céder à mes excès

de colère, j’ai voulu faire les

choses plus "élégamment". J’ai

testé l’empoisonnement par curare

sur M.Lerochoy.

Je connais Suzanne depuis de

nombreuses années, et la rivalité

entre son mari et le défunt ne

m’était pas étrangère. J’ai voulu

que mes essais servent une plus

grande cause que ma soif

meurtrière. J’espère que tu me

pardonneras de t’avoir mise dans ce

pétrin Suzanne.

LÉON DELACROIX

Et comment diable avez vous réussi

à injecter du curare dans

l’organisme de Célestin Lerochoy.

(CONTINUED)
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ANGÈLE

C’est très simple. Suzanne lui a

rendu visite sous mes conseils, un

médaillon effrayant autour du coup

pour lui faire une mauvaise blague.

Avant qu’il ne rentre dans la salle

de classe, j’ai coincé au niveau de

sa chemise une aiguille trempée

dans du curare au niveau du col de

sa veste. Il n’a ensuite eu qu’a

s’adosser à son fauteuil pour être

contaminé alors que j’étais déjà

loin, et que je faisais peser des

soupçons sans fondement sur ma

meilleure amie.

*Animation 5: Avant de rentrer dans la salle de classe, dans

la cohue, Angèle glisse une aiguille au niveau du col de

M.Lerochoy. Vue de la porte, Suzanne sert une tasse à

Monsieur Lerochoy qui s’enfonce dans son fauteuil à la

vision du médaillon.

LÉON DELACROIX

Ingénieux.

(Il se retourne vers Suzanne)

C’est donc comme ça que vous avez

fait ?

ANGÈLE

Qu’est-ce que vous racontez ? Je

viens de vous le dire. Elle n’y est

pour rien, c’est moi qui ai commis

ce meurtre ! J’ai ensuite reproduit

le procédé sur M. Duclos.

J’ai menti, ce n’est pas la

faucille qui l’a tué mais le

poison. Je n’ai pas agi sous le

coup de la colère, c’était

prémédité ! C’était pour me venger

de son refus d’exclusivité !

LÉON DELACROIX

Nous n’avons jamais retrouvé la

moindre trace de curare dans le

corps de M.Duclos.

ANGÈLE

C’est impossible ! Vous venez de

...

LÉON DELACROIX

Lorsque je me suis replongé dans

les affaires irrésolues de ces six

(MORE)

(CONTINUED)
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LÉON DELACROIX (cont’d)

derniers mois, j’ai suspecté

Suzanne d’avoir mis en scène la

"crise cardiaque superstitieuse" de

M.Lerochoy pour masquer

l’utilisation d’un poison l’ayant

provoquée. Le seul répondant à tous

les critères de symptôme et de

faisabilité était le curare, mais

je n’avais rien pour étayer mes

soupçons.

Merci Mme.Dusart. Vous venez de

prouver trois choses:

La première, c’est que Mme.Giraud

est responsable du meurtre de

M.Lerochoy et que malgré l’absence

de preuves, la déposition que vous

venez de faire sur sa manière de

procéder devrait suffire à

convaincre les jurés.

La seconde c’est que vous étiez au

courant de son meurtre, ce qui fait

de vous une complice, et laisse

sous-entendre la complicité de

l’entièreté de votre amicale

amatrice de thé.

Enfin le troisième point, c’est

que, par déduction, vous êtes

toutes complices dans l’assassinat

de Mlle Enet, la servante de

M.Mustellier.

*Animation 6: Les 3 preuves. 1. Le meurtre de M.Lerochoy. 2.

Les femmes discutent de meurtres dans le salon de thé. 3. Le

corps de la servante devant lequel se tiennent les femmes

satisfaites.

LÉON DELACROIX

Je pense désormais avoir assez de

matière pour vous exposer devant

les tribunaux et convaincre les

jurés de vos multiples culpabilités

dans les nombreux meurtres qui sont

les vôtres. Qui sait, peut être que

d autres seront révélés au cours du

procès.

Suzanne et Angèle sont abasourdies.
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