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Les Disparus de Bas-Vourlans

Un feuilleton radiophonique en 11 épisodes de 10 à 15 minutes.

Réalisation : Laurence Courtois

On a englouti Bas-Vourlans en 1974. Maintenant, au fond de la vallée, il y a un lac.
Au fond du lac, il y a un village.

Et au fond du village du fond du lac du fond de la vallée, qu’est-ce qu’il y a ?
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SCÉNARIO DIALOGUÉ DES ÉPISODES

Épisode 1 : Rester au frais

Scène 1 : Christine Chatel et André Rose. Dans l’église de Haut-Vourlans.
18 août 2019, peu avant 16 heures.

Une femme âgée monte les marches du perron d’une église. Un homme lui parle d’en haut.

- ANDRÉ ROSE : Entrez au frais, Madame Chatel. Entrez.

- CHRISTINE CHATEL : Bonjour mon père.

- ANDRÉ ROSE : Entrez, ma fille. Vous allez vous tuer à rester dehors.

André Rose et Christine Chatel marchent dans l’église sans parler.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
En français, il existe des mots dont le son est inadapté à leur signification. Tenez :
gigabit. À la première écoute, rares sont ceux qui pensent à une quantité de données.
Concupiscent, bucolique, cucurbitacée…

Deux portes s’ouvrent et se referment, l’une après l’autre. Ce sont les portes d’un confessionnal. Celui de l’église de
Haut-Vourlans, dans le Jura. Entrent dans chacun des compartiments André Rose et Christine Chatel. Ils
prennent place et parlent.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qui vous amène, ma fille ?

- CHRISTINE CHATEL : Pardonnez-moi mon père, parce que j’ai péché.

- ANDRÉ ROSE : Dites-moi. Nous ferons en sorte que ce soit rattrapable.

- CHRISTINE CHATEL : J’ai péché par paresse… Mais si ce n’était que par paresse… Vous
ne m’avez pas vue à l’office ce matin.

- ANDRÉ ROSE : Et je m’en suis étonné, ma fille !

- CHRISTINE CHATEL : C’est que j’ai dîné tard hier soir… Que j’ai bien mangé… Et que
le vin jaune n’était pas dégoûtant. Voilà, mon père : je ne me suis pas levée.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Mais il y a un mot qu’il fallait particulièrement oser. Confesse. Avouez que celui qui,
pour désigner l’activité la plus quotidienne d’un curé, a mis côte à côte les deux choses
les plus proscrites de sa vie terrestre, ce dindon-là, ce n’était pas le dernier des
audacieux. 

- PATRICK VÉLARD : J’ai dépensé l’argent de la fruitière pour les travaux de ma salle de
bains.

- ODETTE MALCOMBE : Je me suis moquée de l’accent suisse du guichetier de la poste.

- MÉLODIE CORNUT : Je m’éloigne de Dieu, mon père ! Voilà trois semaines que je prie
par intermittence !
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- ANDRÉ ROSE : Tout cela est regrettable mon enfant, mais la miséricorde de notre
Seigneur est grande. Dites deux Ave Maria et un Notre Père et vous serez lavée de vos
péchés. Au nom du Père… Du Fils… Et du Saint-Esprit.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Et n’allez pas croire qu’un curé confesse moins aujourd’hui qu’il y a trente ans. Il y a
moins de gens qui viennent, ça je l’admets. Mais ça offre plus de créneaux pour ceux qui
ont beaucoup à raconter.

- CHRISTINE CHATEL : Merci mon père.

Les portes du confessionnal s’ouvrent, André Rose et Christine Chatel en sortent et se dirigent vers l’entrée de
l’église.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit (sous le dialogue, jusqu’à la porte) :
Est-ce que je crois en Dieu ? Pour un curé, c’est préférable. Mais ce n’est pas la première
des qualités pour se faire ordonner prêtre. Non, la première, c’est être un bon père. Sacré
paradoxe pour les seuls hommes au monde à ne pas avoir le droit d’avoir d’enfants.
Est-ce que je crois en Dieu n’est pas la bonne question. Il faut plutôt se demander si lui,
Dieu, il croit en nous. Et ça… Il aurait une pelletée de raisons d’avoir arrêté. 

- CHRISTINE CHATEL : Avec cette chaleur, ça fait un bien fou de venir vous parler ici !

- ANDRÉ ROSE : Devinez quelle température on a dans l’église, Madame Chatel…

- CHRISTINE CHATEL : Oh mon père ! Celle qu’on devrait avoir dehors un 18 août ! 25
degrés à l’ombre !

- ANDRÉ ROSE : 24, Madame Chatel.

- CHRISTINE CHATEL : 24 ! Mon père, c’est un miracle.

- ANDRÉ ROSE : 26 à 14 heures, mais c’est un grand maximum. Toujours 10 degrés de
moins qu’à l’extérieur.

- CHRISTINE CHATEL : Ne me dites pas ça, je vais venir plus souvent !

- ANDRÉ ROSE : Trois fois par jour si ça vous chante, Madame Chatel.

- CHRISTINE CHATEL : Oh ! Je viendrai quand j’en aurai besoin, soyez-en sûr mon père !
Et vous risquez d’avoir de la visite ces prochains jours. Cette chaleur, ça rend les gens
zinzins.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit : Je m’appelle André Rose. Nous sommes le 18 août 2019.
Je suis le curé de Haut-Vourlans, 600 mètres au-dessus de Bas-Vourlans.

Ils s’arrêtent sous la porte.

- ANDRÉ ROSE : Dites-moi, vous avez fait comme tout le monde, vous êtes allée au lac ?

- CHRISTINE CHATEL : Oh non, ces histoires ce n’est plus pour moi… Et puis… 96
jours qu’il n’a pas plu. Ce n’est plus un lac ! La flaque de Clairlieu, c’est comme ça qu’on
devrait dire maintenant…

- ANDRÉ ROSE : Alors vous l’avez vu.

- CHRISTINE CHATEL : De loin. Mais je ne veux pas m’en approcher ! Ça porte malheur.
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- ANDRÉ ROSE : Vous êtes superstitieuse ?

- CHRISTINE CHATEL : Mon père… Vous, vous n’êtes pas d’ici. Vous ne connaissez pas
les histoires.

- ANDRÉ ROSE : Les légendes de Clairlieu ? Vous, Madame Chatel, vous n’y croyez quand
même pas…

- CHRISTINE CHATEL : Ouh ! Mais ça n’a rien à voir avec la croyance ! Il n’y a rien de
bon dans le lac, et ça c’est un fait !

- ANDRÉ ROSE : Des rumeurs…

- CHRISTINE CHATEL : Non, André. Le lac n’a pas toujours été là. C’était il y a
longtemps, mais pas assez pour avoir oublié. Aujourd’hui, il faut prier pour la pluie.

- ANDRÉ ROSE : De la pluie, on n’en aura pas cette semaine non plus. Au revoir ma fille.

- CHRISTINE CHATEL : Au revoir mon père. Soyez prudent. Restez au frais.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Haut-Vourlans a été construit en 1974 dans une forêt du Jura. Avant, il y avait un autre
village, 600 mètres en-dessous. Il s’appelait Vourlans. Une épicerie, une église, une
école. Le strict nécessaire pour 197 Jurassiens. Et puis il y a eu le barrage.
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Scène 2 : André Rose et Bérénice Pèvre. Dans la rue de Haut-Vourlans. 16 heures.

Les cloches sonnent 16 heures. André Rose marche d’un pas décidé dans Haut-Vourlans. Quelqu’un court et
arrive à son niveau sans s’arrêter. C’est Bérénice Pèvre, elle a 16 ans.

- BÉRÉNICE PÈVRE, court : Bonjour M’sieur le curé !

- ANDRÉ ROSE : Bérénice ! Où est-ce que tu cours comme ça ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Comme tous les jours, mon père ! J’vais au lac !

- ANDRÉ ROSE, hausse la voix : Et qu’est-ce que tu vas y trouver de plus qu’hier ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est ça la question !

- ANDRÉ ROSE : Avec cette chaleur, tu ferais mieux de rester à l’ombre, Bérénice !

Elle continue à courir sans répondre.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Le barrage de Clairlieu a englouti Vourlans en novembre 1974. Les habitants ont
déménagé dans le nouveau village, Haut-Vourlans. Et Vourlans a été rebaptisé
Bas-Vourlans. Depuis, au fond de la vallée, il y a un lac. Au fond du lac, il y a un
village. Et au fond du village du fond du lac du fond de la vallée, qu’est-ce qu’il y a ?
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Scène 3 : André Rose, Hervé Merceau, Paul Pèvre et Ahmed Maadjoubi. Dans le café. 16
heures.

André Rose entre dans le café de Haut-Vourlans. Une cloche accrochée à la porte sonne. Il y a le tenancier, Hervé
Merceau, deux clients, Ahmed Maadjoubi et Paul Pèvre.

- HERVÉ MERCEAU : Ah mon père ! 16 heures ! Vous avez 30 minutes de retard ! Un peu
plus et je lançais un avis de recherche !

- ANDRÉ ROSE : Bonjour Hervé. Excusez-moi, j’étais avec Madame Chatel.

- HERVÉ MERCEAU : Un picon bière ?

- ANDRÉ ROSE : Commencez même à préparer le deuxième. Ahmed, Paul.

- AHMED MAADJOUBI ET PAUL PÈVRE : M’sieur le curé.

- HERVÉ MERCEAU : Fermez cette porte, mon père. Mes 26 degrés, j’y tiens moi !

- ANDRÉ ROSE en fermant la porte : Il n’y a plus que deux endroits vivables à
Haut-Vourlans : l’église et le café. Et c’est un curé qui vous le dit, mes enfants ! Paul, je
viens de croiser votre fille. Elle allait au lac.

- AHMED MAADJOUBI, agacé : Tsss… Tiens-là un peu ta gamine, Paul…

- PAUL PÈVRE : Si ça la fait rigoler, je vois pas le mal.

- HERVÉ MERCEAU : Et un picon pour Saint-André ! 

- AHMED MAADJOUBI : Et à la santé de Haut-Vourlans… Avant que ça dégénère.

- HERVÉ MERCEAU : Ça c’est bien dit, Ahmed.

Pause. Boivent leurs verres.

- AHMED MAADJOUBI : Monsieur André, ça fait combien de temps que vous êtes au
village, vous ?

- ANDRÉ ROSE : Eh ben je suis arrivé en juin de l’année dernière, ça fait un peu plus d’un
an.

- AHMED MAADJOUBI : Mais alors, vous êtes un nouveau-né ! C’est à quel âge qu’on dit
ses premiers mots ?

- HERVÉ MERCEAU : Toi, Ahmed, ça devait être 7-8 ans mais t’es pas un exemple.

- AHMED MAADJOUBI : Oh déconne pas Hervé ! C’est quoi, c’est 2 ans ?

- PAUL PÈVRE : C’est un an les premiers mots.

- AHMED MAADJOUBI : Un an, merci Paul ! Bah c’est ça, vous, vous êtes en train
d’apprendre vos premiers mots à Haut-Vourlans, mon père ! « Papa, Maman, dodo »,
hein M’sieur André !

- ANDRÉ ROSE, imperturbable : J’ai 45 ans, Ahmed.

- AHMED MAADJOUBI : Et c’est à quel âge qu’on apprend à marcher ?

- HERVÉ MERCEAU : Oh, pas beaucoup de temps après ! Pour toi ça devait être 9 ans.
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- AHMED MAADJOUBI : Hervé, tu déconnes. Non c’est quoi ? 2 ans ?

- PAUL PÈVRE : Au plus tard, c’est un an et demi les débuts de la marche. Et à 2 ans, on
marche bien.

- HERVÉ MERCEAU : Putain, Paul t’es quoi toi ? Puéricultrice ?

- AHMED MAADJOUBI : 2 ans pour bien marcher ! Vous, M’sieur André, vous êtes encore
à quatre pattes, à essayer de vous lever, à retomber, à pleurer… Ce village, vous devez
rien y comprendre !

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce que je dois comprendre ?

- AHMED MAADJOUBI : Un truc qui est pas à la portée d’un nourrisson.

- HERVÉ MERCEAU : Il faut vous mettre à notre place, mon père. Nous, on est nés à
Vourlans, enfin Bas-Vourlans comme il faut dire maintenant. On a tout vu. Le barrage, le
déménagement. Moi, j’ai vu la flotte ravager ma maison et mon jardin. J’avais 17 ans en
74, quand on a englouti Vourlans. On s’en remet jamais, M’sieur André.

- AHMED MAADJOUBI : On le déteste tous ce lac. Tous ceux qui étaient là quand il a pris
la place, quand on nous a chassés de la vallée à coup de bulldozers et de foreuses.

- HERVÉ MERCEAU : Mais on a fait avec. Et un drame pareil, ça rapproche les gens vous
savez. On est tous liés. Sinon on coule, M’sieur le curé.

Pause.

- PAUL PÈVRE : Vous êtes allé le voir aujourd’hui, mon père ?

- ANDRÉ ROSE : Le lac ? Pas encore.

- PAUL PÈVRE : Alors venez, on y va maintenant. Tu viens Ahmed ?

- AHMED MAADJOUBI : Ah moi, sûrement pas !

- ANDRÉ ROSE : Je vous suis, Paul. Hervé, gardez mon deuxième picon au frais.

- HERVÉ MERCEAU : Gare au coup de chaud, mon père…

Paul Pèvre et André Rose sortent du café en faisant sonner la cloche.
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Scène 4 : André Rose et Paul Pèvre. Sur la route entre le café et le barrage. Peu après 16
heures

Paul Pèvre et André Rose marchent sur la route goudronnée. Le barrage n’est qu’à une minute du café.

- ANDRÉ ROSE : Combien est-ce qu’on a encore perdu ?

- PAUL PÈVRE : 7 mètres. 7 mètres en deux jours. EDF, ils n’ont jamais vu ça. Ils disent
que même une vidange ça ne va pas aussi vite.

- ANDRÉ ROSE : En tout, ça fait combien de mètres de moins que le niveau normal ?

- PAUL PÈVRE : Depuis le mois de mai, on a perdu plus de 80 mètres. Vous imaginez,
Monsieur Rose ! 80 mètres ! J’ai lu dans le journal que ça faisait la taille de 25 éléphants.

- ANDRÉ ROSE : C’est vertigineux.

- PAUL PÈVRE : Ils ont peur dans le village. Le Gros Ribaudier, l’ancien maire, je l’ai vu ce
matin. Il est vert. Je vous assure… Si la terreur avait une couleur, ce serait la même que sa
tête. C’est la peur qui lui fait ça. Et, Monsieur Rose, il n’y a rien de plus contagieux que la
peur.

- ANDRÉ ROSE : La peur de quoi ?

- PAUL PÈVRE : Je ne suis là que depuis 12 ans, je ne sais pas tout. Mais il s’est passé des
choses à la construction du barrage. Des choses qui hantent.

Paul Pèvre et André Rose sont maintenant sortis du village. Ils approchent du barrage.

- ANDRÉ ROSE : Quoi, Paul ?

- PAUL PÈVRE : Des gens. Il y aurait des gens. Au fond du lac.

- ANDRÉ ROSE : Paul, vous savez le peu de crédit que j’accorde à ces histoires.

- PAUL PÈVRE : On arrive. Regardez.

André Rose retient son souffle. Un temps.

- ANDRÉ ROSE : C’est prodigieux…

- PAUL PÈVRE : Je vous avais dit que ça vous plairait.

- ANDRÉ ROSE : Mais… C’est comme ça depuis quand ?

- PAUL PÈVRE : On a commencé à voir le bout ce matin. Et ça a continué à descendre.

- ANDRÉ ROSE : Le clocher de l’église… Il est entièrement découvert !

- PAUL PÈVRE : C’est le village qui sort de son bain, Monsieur Rose.

- ANDRÉ ROSE : C’est une résurrection. C’est Bas-Vourlans qui renaît ! Quand est-ce qu’il
va sortir, Paul ? Quand est-ce qu’on va voir le village ?

- PAUL PÈVRE : Bas-Vourlans devrait être là demain.
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Épisode 2 : Les Amoureux de Clairlieu

Scène 1 : Bérénice Pèvre et Hervé Merceau. Dans la rue de Haut-Vourlans.
19 août 2019, 11 heures.

Quelqu’un escalade une pente terreuse, essoufflé et nerveux, puis arrive sur la route et court le plus vite possible.
C’est Bérénice Pèvre. Elle a 16 ans et elle revient du lac.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Vous savez ce que c’est le problème d’une paroisse de 120 habitants dans le Jura ? Le
fléau des curés de campagne ? Vous pensez peut-être que c’est l'athéisme ? Ou
l'individualisme ? Non… Oh non. Le problème… Le seul… C’est qu’on s’emmerde. 

- BÉRÉNICE PÈVRE, hurle : Je les ai trouvés !

Elle entre dans le village. Des chiens aboient à son passage et des corbeaux s’envolent en croassant.

- BÉRÉNICE PÈVRE, hurle encore : Je les ai trouvés ! C’est eux, je les ai vus !

Elle ouvre une porte à la hâte dans la rue. Une cloche sonne : celle accrochée à la porte du café. Elle hurle encore,
depuis l’extérieur.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Monsieur Hervé, je les ai trouvés !

- HERVÉ MERCEAU : Qu’est-ce que t’as trouvé Bérénice ? Oh !

Elle est déjà partie et court toujours en criant.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Madame Chatel ! Je les ai trouvés ! Oh les Ribaudier ! M’sieur le
maire ! Ils sont au lac !

Des volets et des fenêtres s’ouvrent sur le passage de Bérénice. Et on lui demande ce qu’elle raconte. Bérénice ne
répond pas.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Bérénice Pèvre les a trouvés ce matin. Son père, Paul, avait raison, Bas-Vourlans a
réapparu aujourd’hui. Elle a eu du cran d’y aller, la petite Bérénice, avec ses petites
bottes et sans personne… Parce qu’elle savait ce qu’elle cherchait. Et elle a trouvé. Et ça
devait pas être beau.
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Scène 2 : Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi et Ahmed Maadjoubi. Chez les Maadjoubi.
11 heures.

Bérénice continue sa course et gravit maintenant des marches trois à trois, puis fait valdinguer une porte. Elle est
chez Ahmed Maadjoubi et vient voir Titouan, petit-fils d’Ahmed.

- BÉRÉNICE PÈVRE, crie : Titouan ! Titouan !

- AHMED MAADJOUBI, agacé : Bérénice, t’as fini de crier comme ça !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Bonjour Ahmed !

Elle monte encore des escaliers à la hâte à l’intérieur de la maison, et arrive dans la chambre de Titouan.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit : Je m’appelle André Rose. Nous sommes le 19 août 2019.
Je suis le curé d’une paroisse qui se fait chier comme en l’an 40 mais qui pourrait bien se
réveiller. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Titouan ! Y a deux squelettes au fond du lac ! C’était vrai Titouan !
Les Amoureux de Clairlieu ! C’est le truc le plus hallucinant que j’aie vu de toute ma vie !

- TITOUAN MAADJOUBI : T’es folle d’y être allée toute seule…

- BÉRÉNICE PÈVRE, fascinée : Les Amoureux de Clairlieu… C’est moi qui les ai trouvés…

- TITOUAN MAADJOUBI, hésitant : C’est comment ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pas comme on avait imaginé. Ils sont tous les deux dans une
maison, mais ils ressemblent plus à grand-chose, les pauvres…

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais on voit, genre… des crânes ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Deux. Et puis autour, y a tout un tas d’os. Et au mur y a deux
grosses chaînes.

- TITOUAN MAADJOUBI : Donc ils sont morts…

- BÉRÉNICE PÈVRE, dans ses pensées : Enchaînés. Et noyés. Frisson d’effroi puis reprend : Viens,
on va voir.

- TITOUAN MAADJOUBI : Non, ça m’intéresse pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Allez bouge tes fesses, on y va !

- TITOUAN MAADJOUBI : Ça m’intéresse pas je te dis.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ouh Titouan il a les jetons !

- TITOUAN MAADJOUBI : T’es malade ! J’ai pas envie, c’est tout.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mon cul ouais ! Ça fait des années qu’on parle que de ça ! Des
années qu’on passe tous nos étés à écouter aux portes et à fouiller les greniers pour
comprendre rien qu’un peu cette histoire de tarés ! Et maintenant que je les ai trouvés, tu
veux pas aller les voir ?

- TITOUAN MAADJOUBI : T'excite pas, c’est des légendes, Bérénice…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais Titouan qu’est-ce qu’il te faut de plus ? La comptine, c’était
pas de la connerie ! Dans le lac de Clairlieu, vivent deux amoureux…
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- TITOUAN MAADJOUBI : … Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Les Amoureux de Clairlieu, ils existent ! 

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu connais la suite : « N’approche pas, passant, de ces drôles d’oiseaux.
/ Si leur chant tu entends, tu finiras dans l’eau ! »

- BÉRÉNICE PÈVRE : Eh bah c’est le moment, de l’eau y en a plus ! Allez viens, espèce de
froussard ! 

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
On ne peut pas vivre à Haut-Vourlans sans connaître la légende des Amoureux de
Clairlieu… Ce serait comme habiter Amityville et ne pas savoir qu’il y a un cimetière
indien dans le coin.
On dit qu’en 1974, quand Bas-Vourlans a été englouti, il y a deux personnes qui n’ont
pas voulu partir. Elles sont restées dans leur maison sans se soucier de l’eau qui montait.
Et elles y vivent toujours, là, au fond. Elles hantent le lac. Avec ce qu’a découvert
Bérénice Pèvre, il y a de quoi penser que cette histoire n’est pas qu’une pure invention.
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Scène 3 : André Rose, Baptiste Franceschi et Pierre-Louis Bourret. A la coopérative
fruitière. Midi.

André Rose et Baptiste Franceschi sont à la coopérative fruitière de Haut-Vourlans. Franceschi en est un des
producteurs. Il est aussi le maire.

- ANDRÉ ROSE : Eh bah elle est pas bien remplie cette coopérative, Monsieur le maire !

- BAPTISTE FRANCESCHI : André, c’est une catastrophe. Les autres producteurs et moi,
on n’apporte plus grand-chose, le gros frigo est en rade avec la canicule… 

- ANDRÉ ROSE : Et ces 15 pauvres bouteilles de lait… Baptiste, le Jura c’est la nouvelle
RDA.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ouais. Mais nous, nos gymnastes elles sont nulles… Non
mais t’as vu la gueule des vaches ? C’est des sauterelles ! 18 litres qu’elles m’ont donnés ce
matin, à 12 ! C’est autant qu’une seule normalement ! Le comté… Ça va être dur cette
année.

Silence.

- ANDRÉ ROSE : T’as entendu la petite Bérénice ce matin ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Faudrait être un mort malentendant pour pas l’avoir
entendue…

- ANDRÉ ROSE : T’es le maire, Baptiste, on va venir te poser des questions.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Et qu’est-ce que tu veux que je réponde ? Hein ? Merde ! Les
fêtes, la percée du vin jaune, ok. Mais me retrouver avec deux cadavres au fond de
Clairlieu, j’ai pas signé pour ça, bordel !

- ANDRÉ ROSE : Mais il y a bien cette histoire des amoureux… Non ?

- BAPTISTE FRANCESCHI, hésitant : J’ai pas connu Vourlans, moi, je suis né après. Mais
ouais, il y aurait eu un drame pendant la construction du barrage… L’histoire des
Amoureux de Clairlieu.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qui s’est passé ? 

- BAPTISTE FRANCESCHI : Je suis pas sûr, mais je crois qu’il y a eu un mort.

- ANDRÉ ROSE : Peut-être même deux, apparemment.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Je sais pas…

- ANDRÉ ROSE : Quand t’étais enfant, on en parlait à Haut-Vourlans ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : On disait que dans la forêt du Bercin, au bord du lac, les 24
novembre, la nuit, on entendait chanter les Amoureux de Clairlieu… Bah j’ai jamais pu y
mettre les pieds dans la forêt du Bercin.

- ANDRÉ ROSE : C’était qui ces gens ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : J’en sais rien, je te dis. On disait aussi qu’il fallait pas boire
l’eau du lac, que ceux qui en avaient bu, ils s’étaient suicidés.

- ANDRÉ ROSE : Et tu l’as déjà bue, l’eau du lac ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Jamais de la vie !
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- ANDRÉ ROSE : Baptiste, tu sais que c’est des conneries tout ça !

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ouais… Mais à Haut-Vourlans, ces conneries… On y croit.

Un homme court en direction de la coopérative fruitière et entre précipitamment après avoir tambouriné à la porte.
Il actionne une sonnerie automatique. C’est Pierre-Louis Bourret, 62 ans.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Oh qu’est-ce qui te prend de te mettre dans des états pareils,
le Bourret ? T’as vu le diable au moins ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET, essoufflé : B’jour M’sieur le maire. Mon père, faut que vous
veniez avec moi, il y a le Gros Ribaudier qui se remet à divaguer…

- ANDRÉ ROSE : Encore ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Je sais pas où il a fichu sa tête mais là elle est partie faire un
tour ! Il vous demande.

- ANDRÉ ROSE : Je vous suis, le Bourret. Baptiste, je salue ton prédécesseur pour toi ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Fais donc. Mais attention avec le Gros Ribaudier, André. Il a
80 ans mais quand on est sénile, on sait pas bien de quoi on est capable.

La sonnerie automatique de la porte est actionnée deux fois aux passages de Pierre-Louis Bourret et André Rose.
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Scène 4 : Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi et Broyard. Dans les ruines de
Bas-Vourlans. 12h30.

Bérénice Pèvre et Titouan Maadjoubi sont dans les ruines encore visqueuses de Bas-Vourlans. Ils marchent et les
corbeaux sont en nombre.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Titouan, tu te traînes. C’est la première fois que tu vois de la vase ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Ben, que je marche dedans, oui...

- BÉRÉNICE PÈVRE : Chaque été quand tu te ramènes, c’est pareil toi ! Tu découvres la
campagne, hein !

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est glauque, Bérénice… 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Montre-moi le plan.

Bérénice s’approche de Titouan et regarde le plan de Bas-Vourlans.

- BÉRÉNICE PÈVRE, absorbée : On est à la boulangerie Mermot…

- TITOUAN MAADJOUBI : Qu’est-ce que ça pue… T’as vu les poissons ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ils ont été pris au piège, les pauvres. Regarde, c’est un beau brochet
ça. Mais il est déjà amoché… Les corbeaux, ça respecte rien.

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu sais que ça peut vivre plus de 30 ans, un corbeau ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : N’importe quoi.

- TITOUAN MAADJOUBI : Je te jure ! Là, il y en a qui sont peut-être nés en 89 ! Tu te rends
compte ? Ils ont connu l’URSS !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ton grand-père, il a connu l’Algérie française, c’est pas mal non
plus.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est la maison là-bas ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Yes. Regarde. Là on est… À la mairie.

- TITOUAN MAADJOUBI : Une minute de silence pour la santé mentale du Gros
Ribaudier. 

- BÉRÉNICE PÈVRE rit, puis sérieuse : T’es con ! Quand même… Leur village est sorti de
l’eau et il y a aucun vieux qui descend voir.

- TITOUAN MAADJOUBI : Ouais…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Les Ribaudier, ils ont vécu là pendant 30 ans. Le Gros, c’était le
maire  !

- TITOUAN MAADJOUBI : Ouais bon…  Le Gros, vu comme il perd la boule, je pense pas
qu’il reconnaîtrait.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ouais mais son frère, le Grand, il pourrait venir, lui, même si c’est
un débile… Regarde Titouan, c’est la maison de ton grand-père !

Ils s’arrêtent. On entend toujours des corbeaux au loin.

- TITOUAN MAADJOUBI : La maison de mon grand-père et de ma grand-mère. C’est
comme sur les photos. Sauf  que le jardin est moins joli…   
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- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu veux y aller ?

- TITOUAN MAADJOUBI, grave : Non, j’ai pas envie.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ton grand-père, il avait quel âge en 74 ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Ben il est né en 49 donc… 25 ans.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais pourquoi il veut pas venir ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Je sais pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : On y est.

Silence. Ils font encore quelques pas puis s’arrêtent.

- BÉRÉNICE PÈVRE : T’es prêt ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Non.

- BÉRÉNICE PÈVRE : On va entrer par cette porte. Ils sont juste au fond.

- TITOUAN MAADJOUBI : Je suis pas sûr de vouloir y aller en fait.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu vas entrer dans cette maison et toute ta vie tu te souviendras du
moment où t’auras vu pour la première fois les Amoureux de Clairlieu…

- TITOUAN MAADJOUBI : J’ai pas envie… 

Des corbeaux se posent.

- BÉRÉNICE PÈVRE : On y va ensemble. 3…

- TITOUAN MAADJOUBI : Arrête Bérénice, me force pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : 2…

Un corbeau croasse.

- TITOUAN MAADJOUBI : Non, laisse-moi… !

- BÉRÉNICE PÈVRE : 1…

Quatre corbeaux croassent.

- TITOUAN MAADJOUBI : Lâche-moi !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Go !

Les corbeaux s’envolent. Bérénice et Titouan entrent dans la maison. Ils étouffent un cri. Ils ne sont pas seuls.

- BROYARD : Bonjour.
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Épisode 3 : Des corbeaux et des hommes

Scène 1 : André Rose, Pierre-Louis Bourret, le Gros Ribaudier et le Grand Ribaudier.
Dans la rue de Haut-Vourlans, en allant chez les Ribaudier. 19 août, 12h30

Des dizaines de corbeaux croassent à Haut-Vourlans. André Rose et Pierre-Louis Bourret marchent d’un pas
soutenu vers la maison des Ribaudier.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Les corbeaux sont arrivés à Haut-Vourlans. Ou peut-être qu’ils ont toujours été là. Mais
les corbeaux, c’est comme ça, on les remarque seulement quand ça ne va pas. 

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Ça m’inquiète, mon père. C’est la troisième fois qu’il déraille
en une semaine.

- ANDRÉ ROSE : La chaleur, sûrement…

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Oh, ça fait quelques mois qu’il a la tête à l’envers… Et pis
on n'a pas idée d’habiter devant un cimetière ! Ah ! Avec le Grand, on se fait du mauvais
sang pour le Gros Ribaudier…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Vous connaissez l’histoire de la colombe de Noé. Qu’il a envoyée depuis son arche après
le déluge voir si la terre était habitable… Mais saviez-vous qu’avant d’envoyer une
colombe, Noé avait essayé avec un corbeau ? 

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Il déblatère sur les oiseaux. Les corbeaux… C’est une
obsession. Je sais pas ce qu’ils lui ont fait comme noise mais le Gros, il a les dents contre
les corbeaux…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Mais ça n’a pas fonctionné avec le corbeau. Quand l’eau s’est retirée, il est resté sur terre
sans avoir l’amabilité de prévenir Noé. 

- PIERRE-LOUIS BOURRET : C’est pas de si mauvais bougres, cela dit… Allez savoir
pourquoi on les déteste…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Je m’appelle André Rose, je suis le curé d’un village où les corbeaux volent trop bas et
croassent trop fort. 

Un coup de fusil retentit. André Rose et Pierre-Louis Bourret s’arrêtent net, des corbeaux s’envolent en croassant.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce que…

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Ça vient de chez les Ribaudier ! À couvert, M’sieur Rose !
Derrière l’auto !

Ils courent sur la route puis s’arrêtent.

- ANDRÉ ROSE : C’est le Gros Ribaudier qui tire comme ça ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : C’est guère la première fois qu’il fait le coup !

Une fenêtre s’ouvre violemment.

- LE GROS RIBAUDIER, hurle : Salauds !
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- PIERRE-LOUIS BOURRET : Qu’est-ce que je vous disais… C’est l’Gros qu’a encore des
courants d’air dans la citrouille !

- ANDRÉ ROSE : C’est nous qu’il insulte là ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Oh non ! C’est pas palpable, c’est dans sa cafetière que ça se
passe !

- LE GROS RIBAUDIER, hurle toujours : J’vais t’les envoyer par le fond, ces oiseaux
merdiques !

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Tenez, c’est encore contre les corbeaux ! C’est pas croyable !

- LE GROS RIBAUDIER : Y a personne qui s’en charge, bah c’est l’Gros qui va le faire !

Un deuxième coup de fusil retentit. D’autres corbeaux s’envolent.

- ANDRÉ ROSE : Il en a eu un !

- PIERRE-LOUIS BOURRET : C’est un deux coups ! V’nez vite !

André Rose et Pierre-Louis Bourret courent vers chez les Ribaudier. Quelqu’un arrive d’en face en courant aussi.

- LE GRAND RIBAUDIER, crie, désemparé : Le Gros ! Le Gros ! Ne te fâche pas tout rouge !
Môman elle pleure quand tu te fâches tout rouge !

- LE GROS RIBAUDIER, hurle : Ils sont revenus nous piailler dans les oreilles !

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Le Grand ! Il a eu un corbeau ! Raide mort !

- LE GRAND RIBAUDIER, triste : Un tout petit oiseau tout beau…

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Allez, en rajoute pas, t’es un grand gaillard maintenant !

- LE GROS RIBAUDIER : Un par un que j’vais t’les envoyer par le fond !

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Pourquoi c’est la colombe et pas le corbeau qui a porté le rameau d’olivier à Noé ?
Imaginez : une tempête qui transforme la Terre en océan, tous les animaux réunis dans
une barque par un homme de 600 ans, et en plus un corbeau qui a le beau rôle à la fin ?
Non, il fallait boucler l’histoire par quelque chose de vraisemblable. Or, ces oiseaux-là,
ça n’apporte que des mauvaises nouvelles. 
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Scène 2 : André Rose, Pierre-Louis Bourret, le Gros Ribaudier et le Grand Ribaudier.
Chez les Ribaudier. 12h30

Le Grand Ribaudier, Pierre-Louis Bourret et André Rose s’engouffrent dans la maison et montent les escaliers.

- LE GRAND RIBAUDIER en montant : Ne fais pas pleurer Môman, s’il-te-plaît, le Gros !

- LE GROS RIBAUDIER d’en haut : J’en ai eu un, le Grand ! Celui-là il nous fera plus de
misères !

Les trois hommes arrivent à hauteur du Gros Ribaudier.

- LE GRAND RIBAUDIER, triste : Mais c’est gentil les oiseaux ! Ils sont tout gentils et ils
chantent très bien !

- ANDRÉ ROSE : Bonjour Monsieur Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER : Ah mon père ! Ah mon père, que je suis heureux de vous voir !
Vous allez faire quelque chose pour moi, hein ? Hein dites-le que vous allez faire quelque
chose pour moi !

- ANDRÉ ROSE : Oui, Monsieur Ribaudier. Mais donnez-moi votre fusil d’abord.

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Donne, le Gros, donne. Voilà… C’est bien.

André Rose prend le fusil et le pose à terre.

- ANDRÉ ROSE : Asseyez-vous, vous serez mieux.

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Assieds-toi sur ton lit, le Gros. Voilà… Là t’es bien.

- LE GROS RIBAUDIER : Je suis bien là… Je suis bien… J’voudrais être seul avec Monsieur
le curé.

- PIERRE-LOUIS BOURRET : On vous laisse. Viens le Grand, laisse ton frère, il a à causer.

- LE GRAND RIBAUDIER : À tout à l’heure mon grand frère. Bye Bye.

- ANDRÉ ROSE : Merci le Bourret.

Le Grand Ribaudier et Pierre-Louis Bourret redescendent les escaliers.

- LE GROS RIBAUDIER, délirant : Mon père, j’ai péché, je pèche encore, je n’arrête pas une
seconde de pécher…

- ANDRÉ ROSE : Dites-moi, Monsieur Ribaudier. Il n’y a rien que le Seigneur ne puisse
pardonner.

- LE GROS RIBAUDIER : Là… Notre Seigneur est grand mais là… Là je sais pas s’il est
assez grand…

Le Gros Ribaudier éclate en sanglots.

- ANDRÉ ROSE : Il est toujours à la hauteur. 

- LE GROS RIBAUDIER, en pleurant : J’l’ai tuée cette pauvre bête !

- ANDRÉ ROSE : Ne vous inquiétez pas.

- LE GROS RIBAUDIER : Il y en a eu d'autres…

- ANDRÉ ROSE : Vous en avez tué d’autres ?
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- LE GROS RIBAUDIER : Le mois dernier…

- ANDRÉ ROSE : On vous prend le fusil, il n’arrivera plus rien.

- LE GROS RIBAUDIER : … Quand j’étais maire.

- ANDRÉ ROSE, perplexe : Quand vous étiez maire ? C’était pas le mois dernier, ça.

- LE GROS RIBAUDIER, s’énerve : Parce qu’ils piaillaient dans les oreilles de tout le village !

- ANDRÉ ROSE, autoritaire : Restez calme ou c’est moi qui m’en vais.

- LE GROS RIBAUDIER, se remet à pleurer : Oh pardon, mon père… Pardon… C’est le
diable qui me prend par les mains… Mais ne me regardez pas avec ces yeux…

- ANDRÉ ROSE : J’essaye de comprendre ce que vous me dites.

- LE GROS RIBAUDIER, calme : Vous avez un regard… Un regard qu’on n’oublie pas, mon
père. Il est doux, mais il vous juge aussi.

- ANDRÉ ROSE : Ils embêtaient le village, les corbeaux ?

- LE GROS RIBAUDIER : Mon père… Ils ont tué…

- ANDRÉ ROSE : Les corbeaux ?

- LE GROS RIBAUDIER : Il faut les empêcher. Mais on peut pas leur parler, on peut que les
envoyer par le fond…

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Ribaudier, ils ont tué qui les corbeaux ?

- LE GROS RIBAUDIER : Ils ont piaillé tellement fort dans nos oreilles…
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Scène 3 : Titouan Maadjoubi, Bérénice Pèvre et Broyard. Dans la maison des Varod.
12h30

Bérénice et Titouan sont face à un inconnu chez les Amoureux de Clairlieu. Il y a des corbeaux dehors.

- TITOUAN MAADJOUBI, apeuré, murmure à Bérénice : Bérénice, on se tire !

- BÉRÉNICE PÈVRE, téméraire : Qui êtes-vous ?

Silence.

- BROYARD : On m’appelle Broyard.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Qu’est-ce que vous faites là ?

- BROYARD : Je rends visite à d’anciens voisins.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Vous les connaissez ?

- BROYARD : C’était il y a si longtemps… Je ne sais pas si je les connais encore.

- TITOUAN MAADJOUBI, agressif : Menteur !

- BROYARD : Je ne mens certainement pas devant les morts, jeune homme.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Vous habitiez Vourlans ?

- BROYARD : Oui.

- TITOUAN MAADJOUBI, toujours agressif : Pourquoi vous êtes pas allé à Haut-Vourlans
alors ?

- BROYARD : J’imagine donc que vous êtes d’ici… Vous a-t-on parlé de moi, jeunes gens ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Non.

- BROYARD : C’est que je n’ai manqué à personne. Puis-je connaître vos noms ?

- TITOUAN MAADJOUBI, à Bérénice : Dis rien.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Bérénice Pèvre. Et lui, c’est Titouan.

- BROYARD : Titouan et Bérénice…  Votre amour sera difficile.

- TITOUAN MAADJOUBI, gêné : On n’est pas…

- BÉRÉNICE PÈVRE, le coupe : Et eux, c’est qui ?

- BROYARD, après une inspiration : Vous ne connaissez pas Jane et Abel Varod ?

- TITOUAN MAADJOUBI, agressif : Qu’est-ce que vous en savez, vous ?

- BÉRÉNICE PÈVRE, le coupe : Ils habitaient ici ?

- BROYARD : Vous êtes chez eux, jeunes gens.

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est qui ?

- BROYARD : Un homme et une femme qui n’ont pas eu la fin qu’ils espéraient.

- BÉRÉNICE PÈVRE, insistante : Mais c’est qui ? C’est eux les Amoureux de Clairlieu ?
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- BROYARD : C’est un joli surnom. Amoureux ils l’étaient, pour sûr. Et, comme, à ma
connaissance, il n’y a personne d’autre au fond de ce lac, j’ai peur que ce ne soit eux, oui.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pourquoi ils sont là ?

- BROYARD : Parce que quelqu’un a choisi cette mort pour eux, Bérénice.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Qui ?

- BROYARD : Il faudrait le leur demander…

Broyard fait quelques pas dans la vase. Il fait tinter les chaînes.

- BROYARD : Jane, Abel… Qui donc vous a mis ces chaînes ?

Silence.

- BROYARD : Vous allez trop vite, jeune fille. Avant de poser ces questions et faire parler
les morts, demandez-vous ce qui méritait qu’on leur passe des chaînes alors que le lac se
remplissait. Et demandez aux anciens de Vourlans qui étaient Jane et Abel Varod.

Broyard s’approche de la sortie. Il marche dans la vase.

- BROYARD : Et vous, Titouan, puis-je savoir votre nom ?

- TITOUAN MAADJOUBI, défiant : Maadjoubi.

- BROYARD, rit discrètement puis reprend : Eh bien c’était un plaisir de vous rencontrer,
Titouan Maadjoubi.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Où est-ce que vous allez ?

- BROYARD : Quelque part où l’odeur est meilleure et où l’on sert des steaks. L’auberge
devrait faire l’affaire. Passez une merveilleuse journée, jeunes gens.

Il sort de la maison. Des corbeaux s’envolent.
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Scène 4 : Ahmed Maadjoubi, Hervé Merceau, André Rose, Christine Chatel et Baptiste
Franceschi. Au café. 17 heures.

André Rose entre dans le café. S’y trouvent Hervé Merceau, Ahmed Maadjoubi, Christine Chatel et Baptiste
Franceschi.

- AHMED MAADJOUBI, en colère : Et maintenant, Baptiste, tu vas nous arranger ça parce
que c’est un coup à être emmerdés pendant 10 ans !

- HERVÉ MERCEAU : Ah Monsieur Rose !

La porte se referme et refait sonner la cloche.

- ANDRÉ ROSE : Excusez-moi, j’étais chez les Ribaudier.

- HERVÉ MERCEAU : Ah il a refait des siennes, on a entendu !

- AHMED MAADJOUBI, en colère : Baptiste, tu m’écoutes, là ? T’es le maire, c’est à toi qu’ils
vont poser les questions !

- CHRISTINE CHATEL : La gendarmerie va venir, Baptiste !

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ah oui, c’est moi qui les ai appelés. Hervé, tu me sers un truc
fort, tu veux.

- AHMED MAADJOUBI : Mais merde ! Tu prends ça à la légère, mais t’es malade toi !

- BAPTISTE FRANCESCHI : Arrête Ahmed. Je fais ce que je dois faire. Alors je vais
répondre aux gendarmes, et ensuite aux journalistes quand ils rappliqueront.

- CHRISTINE CHATEL : Eh bien tu le feras tout seul.

Hervé Merceau sert un verre à Baptiste Franceschi.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qu’ils font au fond du lac, ces squelettes ?

Silence.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Dis donc, Hervé… Ça se boit à cinq ça ! Un qui boit, quatre
qui le soutiennent !

- HERVÉ MERCEAU : Mirabelle 67, de l’époque de Vourlans, tiens ! C’est mon père qui l’a
faite celle-là !

- AHMED MAADJOUBI : On est bien sûr que c’est vrai ce qu’elle a dit, la Bérénice ?

- CHRISTINE CHATEL : C’est vrai ça ! Et si elle avait tout inventé ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Vous voulez aller voir ? Parce que moi non merci.

- AHMED MAADJOUBI de plus en plus énervé : Y a que ça qu’elle sait faire, elle, fouiner !

- ANDRÉ ROSE, hausse la voix : Qu’est-ce qu’ils font au fond du lac, ces deux squelettes ?

- AHMED MAADJOUBI, menaçant : Et toi le curé ! Toi… Tu t’occupes de tes hosties. Allez
bon vent.

Il se dirige vers la porte à la cloche d’un pas rapide et la claque violemment derrière lui.

- CHRISTINE CHATEL : Ouh !

Silence.
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- ANDRÉ ROSE : Ça a l’air de l’émouvoir, cette histoire, Ahmed…

- HERVÉ MERCEAU : Ça réveille des mauvais souvenirs…

- CHRISTINE CHATEL : Des fantômes !

- ANDRÉ ROSE, impatient : Madame Chatel, des fantômes...

- HERVÉ MERCEAU : C’est lui qui a le plus souffert du déménagement. Sa femme…

- CHRISTINE CHATEL : La malheureuse…

- ANDRÉ ROSE : La femme d’Ahmed… C'est un des deux squelettes ?

- HERVÉ MERCEAU : Non…  Rita… Elle est morte avant le déménagement.

- ANDRÉ ROSE : De quoi ?

- CHRISTINE CHATEL : Assez !

- ANDRÉ ROSE : Mais…

- CHRISTINE CHATEL : Assez ! Il n’y a rien de bon à réveiller les morts ! 

- BAPTISTE FRANCESCHI : Un corbeau.

- CHRISTINE CHATEL : Ouh !

- ANDRÉ ROSE : Encore un corbeau ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : La femme d’Ahmed... Elle a été tuée par un corbeau.

- CHRISTINE CHATEL, furieuse : Vous êtes indécents ! Laissez les morts tranquilles, je vous
dis !

Elle s’en va en claquant la porte derrière elle.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ils n’aiment pas parler de ça.

- ANDRÉ ROSE : Quel corbeau ?

Une voiture de la gendarmerie passe devant le café avec la sirène.

- BAPTISTE FRANCESCHI : J’ai de la visite. Messieurs, je vous laisse.

La cloche de la porte sonne au départ de Baptiste Franceschi.
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Épisode 4 : Au 1, rue du cimetière

Scène 1 : Titouan Maadjoubi, Bérénice Pèvre et le Gros Ribaudier. Dans le cimetière de
Haut-Vourlans. 20 août 2019, midi.

Une grille grinçante s’ouvre, deux personnes marchent : Bérénice et Titouan sont au cimetière de Haut-Vourlans.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Si un jour vous visitez Haut-Vourlans et que vous cherchez le cimetière, sachez qu’il est
tout simplement au 1, rue du cimetière.

- TITOUAN MAADJOUBI : Viens, c’est au fond.

- BÉRÉNICE PÈVRE, reprenant Le Seigneur des Anneaux : La voie est close. Elle fut faite
par ceux qui sont morts…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Au-dessus de l’entrée, ils ont fait graver : « Vourlans, sa terre, ses morts ». Ça a été
douloureux d’abandonner les tombes de l’ancien village…

- TITOUAN MAADJOUBI : T’as vu, y a la télé qui commence à arriver.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ouais, ils étaient devant la mairie. 

Ils marchent sur le gravier.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Le mois dernier, on a creusé un 119e trou. Et à Haut-Vourlans, il y a 120 habitants. Nous,
les vivants, nous allons bientôt perdre notre majorité. Pour le plus grand bonheur du
fossoyeur, qui sera le seul ici à travailler avec 120 personnes en-dessous de lui. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Marie-Ange Chatel, née Hussard, 1901-1976…

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est la mère de Mme Chatel.

Ils continuent à marcher sur le gravier.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Rita Maadjoubi, née Rivera. 1er février 1950 – 21 novembre 1974.

- TITOUAN MAADJOUBI : Bérénice, je te présente ma grand-mère.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Je m’appelle André Rose. Nous sommes le 20 août 2019. Je suis le curé d’un village qui
n'a jamais fini de pleurer ses morts.

- TITOUAN MAADJOUBI : Grand-mère, je te présente Bérénice.

Un corbeau croasse.

- TITOUAN MAADJOUBI : Je t’ai apporté une fleur. C’est de la part de grand-père et moi.

- BÉRÉNICE PÈVRE : 21 novembre 74…

- TITOUAN MAADJOUBI : Elle avait 24 ans.

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est pas pendant le déménagement, ça ?
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- TITOUAN MAADJOUBI : Si. L’évacuation, c’est le 24 novembre. Elle est morte 3 jours
avant. Je sais parce que je suis né le 24 novembre, alors on me l'a suffisamment dit que
c'était le même jour que le déménagement !

Une fenêtre s'ouvre. C'est celle du Gros Ribaudier, qui habite face au cimetière.

- LE GROS RIBAUDIER, hurle : C'est qui qu'on enterre ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Personne, le Gros !

- TITOUAN MAADJOUBI : On rend visite à ma grand-mère, Monsieur Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER, hurle toujours : Bah vous lui passez le bonjour ! Elle est bien bonne,
Rita… Vous lui redites bien que Maman la remercie de lui avoir enlevé son mal au ventre
!

La fenêtre se referme.

- TITOUAN MAADJOUBI : Il est vraiment fou, lui…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Elle était médecin ta grand-mère ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Non, infirmière. Et comme il y avait pas de médecin, c’était elle
qui soignait les gens au village.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Elle est morte de quoi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Je sais pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Quoi tu sais pas ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Je sais pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais… Ton père, il sait lui !

- TITOUAN MAADJOUBI : Il m’en a jamais parlé.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ton grand-père, il en parle pas ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Il veut pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ça tourne pas rond chez vous, Titouan ! Ça tourne pas rond dans
ce village ! Tout le monde doit être au courant de ce qui lui est arrivé à ta grand-mère ! Et
toi, son petit-fils, tu sais rien ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Elle a pas eu une belle mort, Bérénice. C’est tout ce que je sais.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
C’est le père Fissous, que j’ai remplacé, qui a enterré Rita Maadjoubi. J’ai trouvé son
journal dans le presbytère… Le 23 novembre 1974, il écrit : Enterrement Rita. Première
tombe du cimetière. Moral paroissiens au plus bas. Cette femme, c’est tout le village qui en
a pris le deuil.
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Scène 2 : André Rose, Baptiste Franceschi, Jacques Rovel et la secrétaire de Baptiste
Franceschi. Dans le bureau de Baptiste Franceschi. 13 heures.

André Rose toque à la porte de Baptiste Franceschi, à la mairie de Haut-Vourlans.

- ANDRÉ ROSE : Baptiste, c’est André.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Entre, entre.

André Rose ouvre la porte et s’avance sur le parquet du bureau.

- ANDRÉ ROSE : Alors, qu’est-ce qu’ils ont dit les gendarmes ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Bon… Il y a pas de disparition récente dans la région.

- ANDRÉ ROSE : Ils doivent être là depuis pas mal de temps…

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ouais, mais ils disent qu’ils peuvent pas se prononcer avant
les analyses. 

- ANDRÉ ROSE : Quelles analyses ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Ils veulent savoir depuis combien de temps ils sont morts. Et
voir si l’ADN correspond à quelqu’un. J’ai demandé à Rovel de passer. Il était capitaine
de la gendarmerie, il va nous aider.

On toque à la porte.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Eh bah quand on parle du loup ! Entrez !

La porte s’ouvre sur Rovel, ancien gendarme et actuel propriétaire de l’auberge de Haut-Vourlans.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Monsieur Rovel !

- ROVEL, en s’approchant : Vous m’avez fait venir, Monsieur le maire ? Bonjour mon père.

- ANDRÉ ROSE : Bonjour.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Asseyez-vous. J’ai besoin d’un connaisseur. Si ça fait trop
longtemps qu’ils sont au fond du lac les deux-là… Qu’est-ce qui va se passer ?

- ROVEL : Si ça fait moins de 20 ans, ils ouvriront une enquête.

- ANDRÉ ROSE : Et si ça fait plus de 20 ans ?

- ROVEL : Il se passera rien, il y a prescription.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Eh ben on va prier.

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Rovel, quand vous étiez à la gendarmerie ici, il n’y a pas eu de
signalement pour une disparition, ou pour un enlèvement ?

- ROVEL : Pas que je sache.

- BAPTISTE FRANCESCHI : On les a retrouvés dans la maison d’un certain couple…
Cherche ses mots, Attendez, je l’ai noté… Retrouve un papier, Varod ! Voilà, Jane et Abel
Varod. Ça peut pas être eux ?

- ROVEL : Ah tiens ! Elle est bonne celle-là !

- BAPTISTE FRANCESCHI : Peut-être mais la gendarmerie me dit que ce sont des gens qui
ont disparu au moment du déménagement. Ça correspondrait assez…
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- ROVEL, le coupe : Les Varod, ils ont pas disparu ! Ils ont filé, oui…

- ANDRÉ ROSE : C’est qui les Varod ?

- ROVEL, grommelle : C’est grotesque…

- BAPTISTE FRANCESCHI : Un couple. Lui était ingénieur sur le barrage apparemment.
Elle, c’est juste dit qu’elle était Américaine.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qui leur est arrivé ?

- ROVEL, énervé : Personne le sait ! Et valait mieux pour eux parce qu’il y en aurait eu 2 ou
3 qui seraient allés leur susurrer des mots doux !

- ANDRÉ ROSE : Il n’y a pas eu d’enquête ?

- ROVEL : Un peu qu’il y a eu une enquête ! C’est moi qui la dirigeais ! Des années
d’emmerdes ! Ils ont dû partir bien loin, les salauds.

- ANDRÉ ROSE : Mais pourquoi ?

- ROVEL : Pourquoi ? Rires. Ils avaient de bonnes raisons, mon père.

- ANDRÉ ROSE : Mais si c’était eux au fond de Bas-Vourlans ? Si on les avait enchaînés au
moment où le lac se remplissait ?

- ROVEL : Ecoutez, essayons de ne pas passer pour des illuminés : c’était moi le chef de la
gendarmerie, c’est moi qui étais en charge de l’évacuation. Et il y a pas eu de problème.

- ANDRÉ ROSE : Qui est-ce qu’on a retrouvé alors ?

- ROVEL : Mais je suis plus gendarme, moi, j’en sais rien ! Et qu’est-ce qui vous dit que ça
date du barrage cette histoire ? Hein ? Depuis 45 ans, il en est passé du monde par ici !

- ANDRÉ ROSE : Donc les Varod ont disparu au moment du déménagement, on les a
jamais retrouvés. Et là on retrouve deux squelettes avec des chaînes dans leur maison, et
vous croyez que c’est pas eux ?

- ROVEL, sincère : Vous savez, mon père, la croyance dans une affaire criminelle… Ça ne
vaut pas grand-chose. Ce qui fait avancer une enquête, ce sont des éléments tangibles, des
preuves. Et pas des suppositions de détective amateur. Moi je vous le dis : Jane et Abel
Varod, je suis convaincu qu’on les retrouvera un jour, mais pas au fond du lac. Ils
reviendront. Et plus tôt qu’on ne le pense. Sur ce, si vous n’avez plus besoin de moi…
Les affaires reprennent à l’auberge. Se lève de sa chaise et se dirige vers la sortie, Excusez le
ramdam, Monsieur le maire. Mais cette histoire du corbeau de Vourlans…  Ça me
crispe…

Rovel sort.

- ANDRÉ ROSE, interloqué : Cette histoire du quoi ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Le corbeau de Vourlans.

- ANDRÉ ROSE : Encore un corbeau ?

- BAPTISTE FRANCESCHI : Avant le déménagement, il y a un type qui s’est amusé à
envoyer des lettres anonymes aux habitants de Vourlans.

- ANDRÉ ROSE : Et ça a un rapport avec les Varod ?
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Rovel s’en va. Le téléphone du bureau de Baptiste Franceschi sonne. 

- SECRÉTAIRE : Monsieur le maire, les journalistes de la télévision sont là.

- BAPTISTE FRANCESCHI : J’arrive. À André Rose, Vu ce que dit Rovel, ouais, ça a l’air
d’avoir un rapport.
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Scène 3 : Ahmed Maadjoubi, Titouan Maadjoubi et Mélanie Birbaum, Chez les
Maadjoubi. 20h30.

Titouan arrive chez lui. On entend le journal de 20h. Ahmed Maadjoubi est à table.

- AHMED MAADJOUBI : 20h30 ! C’est à cette heure-là qu’on dîne à la capitale ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Désolé, grand-père.

- AHMED MAADJOUBI : Où c’est que t’étais ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Dans la forêt du Bercin.

- AHMED MAADJOUBI : Qu’est-ce que tu fichais là-bas ? Tiens, t’as gagné un repas froid.

Titouan Maadjoubi s’assied et commence à manger.

- AHMED MAADJOUBI : Et c’est tout seul que t’es allé te promener ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Non. Avec Bérénice.

- AHMED MAADJOUBI : Hmmm… T’en va pas t’amouracher de cette poulette, va.

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais non, grand-père…

- AHMED MAADJOUBI : Ouais ouais, j'ai des yeux pour voir ! Elle parle trop, je te le dis.

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Dis grand-père, on a vu un type bizarre hier. À peu près ton
âge. Petit gros, chauve. Il nous a dit qu’il s’appelait Broyard.

- AHMED MAADJOUBI, s’étouffe en mangeant : Broyard ? T’es sûr ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu le connais ? Il dit qu’il habitait à Vourlans.

- AHMED MAADJOUBI : T’approche pas de lui. Personne doit s’approcher des gens de son
espèce. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Qu’est-ce qu’il a ?

- AHMED MAADJOUBI : Lui parle pas, le regarde pas, toute sa personne est maudite.
Tiens, ça y est ! Ça parle de chez nous…

Journal de 20h :

o JOURNALISTE PLATEAU : Une conséquence inattendue de la canicule qui sévit
dans notre pays, avec une macabre découverte dans le Jura. Deux corps ont été
retrouvés au fond d’un lac asséché, réveillant une affaire de plus de 40 ans.
Reportage Carine Gora et Nicolas Térivé. 

o CARINE GORA : Les habitants de Haut-Vourlans, au-dessus du barrage de
Clairlieu, s’attendaient à tout sauf à ça. La sécheresse a découvert les ruines de
l’ancien village, englouti dans le lac artificiel depuis 1974. Dans une maison, deux
squelettes ont été retrouvés. Il semble qu’ils soient au fond de l’eau depuis près
de 45 ans.
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- AHMED MAADJOUBI, agressif : Qu’est-ce qu’ils en savent, eux ?

● CARINE GORA : Monsieur le maire, peut-il s’agir de Jane et Abel Varod,
disparus en novembre 1974 ?

● BAPTISTE FRANCESCHI : Difficile à dire… Certains pensent que oui,
d’autres sont sûrs que non. Et moi personnellement, j’en sais rien du tout.

- AHMED MAADJOUBI : Franceschi ! Il manquait plus que ce demeuré…

● CARINE GORA : Abel Varod était ingénieur sur le barrage responsable de
la destruction de l’ancien village, est-il possible qu’il ait été tué en
représailles ?

● BAPTISTE FRANCESCHI : Tout est possible, la gendarmerie travaille
dessus. Mais c’est une vieille affaire, je crois que ce sera très difficile
d’avoir des réponses.

o CARINE GORA : Jane et Abel Varod, 32 et 33 ans, avaient disparu le 24 novembre
1974, alors que tous les habitants du village déménageaient. L’enquête à l’époque
n’avait jamais abouti. La découverte de ces corps pourrait être un rebondissement
inattendu dans cette affaire et laisserait imaginer une terrible mort pour le couple
Varod.

o JOURNALISTE PLATEAU : Merci Carine. Ecologie maintenant. En Norvège...

Ahmed Maadjoubi éteint la télévision.

- AHMED MAADJOUBI : Eh ben, avec ça…

- TITOUAN MAADJOUBI : Grand-père, qu’est-ce qui leur est arrivé aux Varod ?

- AHMED MAADJOUBI : Écoute pas les conneries ! Ils sont partis sans laisser d’adresse,
c’est tout.

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu les connaissais, toi ?

- AHMED MAADJOUBI : Bof. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Ils étaient sympas ?

- AHMED MAADJOUBI : Non. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais c’était qui ces gens ? Pourquoi on pense que c’est eux qui
sont morts ?

On toque à la porte.

- AHMED MAADJOUBI : Qu’est-ce que c’est encore ?

Ahmed Maadjoubi va vers la porte et l’ouvre.

- MÉLANIE BIRBAUM : Monsieur Maadjoubi ?

- AHMED MAADJOUBI : C’est pour quoi ?

- MÉLANIE BIRBAUM : Mélanie Birbaum, je travaille pour L’Est Républicain, on m’a dit que
vous habitiez ici.

- AHMED MAADJOUBI : Ah non ! Ah pas de ça chez moi !
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- MÉLANIE BIRBAUM : Je ne vous prendrai que très peu de temps…

- AHMED MAADJOUBI : Oui, bah c’est déjà beaucoup trop !

- MÉLANIE BIRBAUM : Monsieur Maadjoubi, la disparition des Varod semble liée à
l’affaire du corbeau de Vourlans, je voudrais en parler avec vous.

- AHMED MAADJOUBI : Hors de question !

- MÉLANIE BIRBAUM : On m’a dit que c’est eux qui auraient poussé votre femme au
suicide.

Ahmed Maadjoubi claque violemment la porte.

- AHMED MAADJOUBI, hurle : Hors de chez moi ! Hors de ma vue !

- MÉLANIE BIRBAUM, de derrière la porte : Monsieur Maadjoubi ! Si vous changez d’avis, je
vous glisse ma carte sous la porte !

- AHMED MAADJOUBI : Déguerpissez !

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Grand-père, elle s’est suicidée grand-mère ?
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Épisode 5 : 500 milliards de kilos d'eau

Scène 1 : Ahmed Maadjoubi et Titouan Maadjoubi. Chez les Maadjoubi. 20 août 2019,
20h30.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
En temps normal, le barrage de Vourlans retient 500 millions de mètres cubes d'eau. 

Ahmed et Titouan Maadjoubi sont encore tous les deux chez eux, à table. Ahmed pose ses couverts dans son
assiette, se lève de sa chaise et fait quelques pas.

- TITOUAN MAADJOUBI : Grand-père…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
130 mètres de haut, 420 mètres de large, 600 000 mètres cubes de béton : il faut un sacré
mur pour résister à 500 milliards de kilos d’eau. 

Ahmed fait tourner une clé dans une serrure, ouvre la porte grinçante d’un placard et en tire un objet.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est quoi cette boîte ?

Ahmed tire sa chaise, s’assied de nouveau et ouvre une boîte métallique. On entend des bruits de papier.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Mais ces milliards de kilos n’étaient pas faits pour s’arrêter là. Alors, de toute leur masse
et de toute leur force, ils luttent pour se libérer. Prisonnière du barrage, l’eau n’a qu’un
seul but : s’échapper…

- AHMED MAADJOUBI, tendre : Regarde cette photo, Titouan. Tiens, prends-la. Tu vois, là,
au centre, avec sa blouse, c’est ta grand-mère.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est devant votre maison, en bas…

- AHMED MAADJOUBI : Oui.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et à côté d’elle, c’est toi.

- AHMED MAADJOUBI, nostalgique : C’est moi. 1973. 24 ans. Et là, c’est mon père. Tu ne
l’as pas connu, le pauvre… Avec ma mère, ils se sont installés à Vourlans après la guerre,
en 46. Ils m’ont eu 3 ans plus tard. Et puis c’est ici qu’on a voulu faire notre vie avec ta
grand-mère…

- TITOUAN MAADJOUBI : Elle venait d’Italie, elle…

- AHMED MAADJOUBI : Elle avait fui sa famille. Elle voulait faire sa vie en France avec
son diplôme d’infirmière. C’est à Lyon que je l’ai rencontrée… Quand je passais ma
formation d’électricien. Et on est venus ici, elle et moi, parce qu’il y avait du travail avec
le barrage. Et je me sentais bien moi, ici.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et autour, c’est qui ?

- AHMED MAADJOUBI : Oh, tu les connais tous, presque… Rovel, qui se marre, là. Hervé,
encore tout jeune.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et ça c’est Madame Chatel ?
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- AHMED MAADJOUBI : Christine, oui. On était bien copains… Toujours hein, mais bon,
c’est plus pareil.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et lui ?

- AHMED MAADJOUBI : C’est Serge. Ribaudier. Le père du Gros et du Grand. Sans lui, on
ne serait jamais venus ici.

- TITOUAN MAADJOUBI : Ah bon ?

- AHMED MAADJOUBI : Lui et mon père… Ils ont fait la guerre ensemble. Et mon père
lui a sauvé la vie, pendant le débarquement de Provence… Alors quand il a cherché où ils
pouvaient s’installer en France, Serge lui a dit de venir à Vourlans. Qu’il les aiderait, ma
mère et lui. Qu’ils auraient une belle vie ici… Les compagnons d’armes, ça s’oublie pas. Il
paraît… Alors ils sont venus.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et pour grand-mère, ça a pas été trop dur de s’installer ici ? Une
Italienne dans le fin fond du Jura…

- AHMED MAADJOUBI : Tu sais, ta grand-mère, tout le monde l’adorait. Elle parlait pas
très bien mais qu’est-ce qu’elle était douce… On était peut-être une Italienne et un
Arabe, mais moi ils me connaissaient depuis tout petit. Puis j’étais électricien, je filais des
coups de main. Et puis j’étais pas le dernier pour partager des canons. Et elle, infirmière
(avec un ton admiratif), tu penses ! Un mal de ventre, un bébé malade, ils appelaient Rita et
tout allait mieux… Parfois, c’était juste pour la voir, pour discuter un peu. Elle était facile
à aimer…

- TITOUAN MAADJOUBI : Elle est enceinte, là…

- AHMED MAADJOUBI : De ton père. Ouais… C’était la vie qui commençait. Avant que
tout ne s’arrête…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Les années passent et le barrage travaille, se craquelle. L’eau, infatigable, trouve alors
toujours quelques fissures pour se frayer un passage.

- AHMED MAADJOUBI : Ta grand-mère s'est suicidée le 21 novembre 1974 après avoir
reçu la lettre d’un corbeau.

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Un corbeau ?

- AHMED MAADJOUBI : Quelqu’un qui a envoyé des lettres à tout le monde. Enfin, tout le
monde… Presque.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’était en bas, à Vourlans, alors ?

- AHMED MAADJOUBI : Oui. Ça a commencé un an avant le déménagement.

- TITOUAN MAADJOUBI : Toi, t’en as reçu ?

- AHMED MAADJOUBI : Oui.

- TITOUAN MAADJOUBI : Ça disait quoi ?

- AHMED MAADJOUBI : Des horreurs.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et après le déménagement ?
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- AHMED MAADJOUBI : Plus rien.

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Grand-père… Pour que grand-mère se suicide… Elle disait
quoi la lettre qu'elle a reçue ?

- AHMED MAADJOUBI, embarrassé : Hmmm… Je me souviens pas.

- TITOUAN MAADJOUBI : Bien sûr que si, tu te souviens !

- AHMED MAADJOUBI, buté : Allez, fini le déballage.

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais c'est important !

Il referme brutalement la boîte en métal. Il se lève de sa chaise, rabat la porte grinçante du placard et la ferme à
clé.

- AHMED MAADJOUBI : Titouan, cette affaire, c’est du passé. Je ne veux pas que tu t’en
occupes. Ni de la lettre de ta grand-mère, ni de ce qui se passe en ce moment. On n’en
tirera rien de bon.

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais c’était qui le corbeau ? On sait ?

- AHMED MAADJOUBI : Oui.

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’était qui ? Dis-moi !

- AHMED MAADJOUBI, en colère : Titouan ! Tu ne t’en occupes pas ! Tu es chez moi, tu
m’obéis ! Alors cette affaire, tu oublies ! Je me suis bien fait comprendre ? Et je ne veux
plus voir Bérénice ici, tiens ! Tu vaux mieux que cette fouineuse !

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais c'est mon amie !

- AHMED MAADJOUBI : Et c’est ma maison ! Maintenant, bonne nuit !
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Scène 2 : Broyard et André Rose. Dans l’église. 21 août 2019, 9 heures.

Nous sommes le 21 août devant l'église. Les cloches sonnent 9 heures.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Je m’appelle André Rose, nous sommes le 21 août 2019. Je suis le curé d’un village qui
retient tellement d’eau qu’il sera bien obligé de finir par céder.

Broyard monte les marches du perron de l'église et se dirige vers André Rose.  

- BROYARD : Bonjour mon père.

- ANDRÉ ROSE : Bonjour mon fils.

- BROYARD : Vous permettez que nous fassions quelque pas ensemble dans votre église ?

- ANDRÉ ROSE : Bien sûr.

Les deux hommes entrent et marchent.

- BROYARD : 45 ans que je ne suis pas entré dans une église. La dernière fois, c'était en
1974. Et c'était à Vourlans, figurez-vous.

- ANDRÉ ROSE : Vous habitiez Vourlans ?

- BROYARD : Oui. Je m'appelle Ferdinand Broyard.

- ANDRÉ ROSE : André Rose. Alors vous avez connu le père Fissous.

- BROYARD : Je l’ai connu. L'avez-vous rencontré ?

- ANDRÉ ROSE : Non. Je l’ai remplacé après sa mort.

- BROYARD : C'est vous qui avez demandé à officier ici ?

- ANDRÉ ROSE : Oui.

- BROYARD : Quelle idée bizarre.

- ANDRÉ ROSE : Une envie de campagne. Et je me sens un peu chez moi ici.

- BROYARD : Ah oui ? Tenez, puisque nous passons devant le confessionnal, nous
pourrions nous y attarder quelques minutes ?

- ANDRÉ ROSE : Après vous.

Les deux portes du confessionnal s'ouvrent. Broyard et André Rose prennent place.

- BROYARD : Que faut-il dire, déjà ?

- ANDRÉ ROSE : Les péchés que vous avez sur le cœur, mon fils.

- BROYARD : Comme les 600 grammes de hachis que j'ai avalés hier soir ?

- ANDRÉ ROSE : Par exemple.

- BROYARD : Je ne suis pas venu pour vous ennuyer. J’ai mieux que ça. Peu de gens
connaissent la mort mieux que moi. Parce que la mort, mon père, je l'ai donnée.

Silence.

- ANDRÉ ROSE, inquiet : De quoi parlez-vous ?
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- BROYARD : De la mort, vous m’avez bien entendu. Il faut bien que quelqu'un se charge
de la donner.

- ANDRÉ ROSE : Quand est-ce que ça s’est passé ?

- BROYARD : Je ne saurais plus dire exactement. Mais c'était à une époque où la pluie
tombait encore dans le Jura, c’est certain. Ça s’est produit à trois reprises.

- ANDRÉ ROSE : À trois reprises ?

- BROYARD : Oui. On me l'a demandé.

- ANDRÉ ROSE : Qui vous l’a demandé ?

- BROYARD, rit tristement : La loi bien sûr ! Les juges ! J'étais bourreau. Donner la mort était
mon métier. C’était nécessaire et pourtant… Ça me hante.

- ANDRÉ ROSE, reprend ses esprits : Vous faisiez votre métier, mon fils. Ce n'est pas un
péché et votre culpabilité vous honore.

- BROYARD : Je n’avais pas le choix, mais j’ai des morts sur la conscience, mon père, et ils
ne s’en iront pas.

Silence.

- BROYARD : Mais il y a une chose dont je peux me débarrasser. Et le confessionnal me
paraît l’endroit approprié. Après tout, c’est une belle invention pour nous soulager de ce
qui nous pèse. Je vous laisse un document. Parce qu’il est temps de comprendre. Qui sait
 ? Vos yeux neufs y verront peut-être plus clair que les miens, que j’ai usés à trop
chercher.

- ANDRÉ ROSE : Chercher quoi ?

- BROYARD : À discerner le bien du mal. N’est-ce pas la mission d’un prêtre ?

- ANDRÉ ROSE : Quel mal ?

Broyard sort du confessionnal sans répondre.

- ANDRÉ ROSE, hausse la voix car Broyard s’éloigne : Monsieur Broyard, quel mal ?

Broyard ne répond pas. André Rose prend le document, une feuille de papier, et lit.

- ANDRÉ ROSE : « A BROYARD LE SALOPARD

TU EN AS PAS ASSEZ DE SEMER LE MORT TU AS VOULU TUER TA PROPRE

MÈRE CRIME ODIEUX

BROYARD EST LE ROI DES CONNARDS PARMI LES FILS DE CHIENS

AOÛT 25 1973

CORBEAU »

- BROYARD, au loin : Passez une merveilleuse journée, mon père. 
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Scène 3 : Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi, Rovel et Mélanie Birbaum. Entre la rue et
la chambre de Mélanie Birbaum. 11 heures.

Bérénice et Titouan marchent d'un pas pressé vers l'auberge de Rovel.

- BÉRÉNICE PÈVRE : T'es sûr qu'elle est à l'auberge de Rovel ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Elle l’a écrit sur la carte qu’elle a laissée. Dépêche Bérénice, je
veux pas que mon grand-père nous voie !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais n'importe quoi ! Te laisse pas faire !

- TITOUAN MAADJOUBI : Non, sauf que je suis chez lui ! Tu crois que j'ai le choix ? Et
puis tu le connais pas vraiment, hein, mais il est vaguement dictateur grand-père…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Oui, je sais… Déjà l'été dernier il voulait t'interdire de sortir, mais
bon ça va, t'as plus quatre ans !

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est sûr que si t'étais pas là, mes vacances ce seraitun
cauchemar…

Les deux adolescents arrivent et entrent dans l'auberge.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Bonjour Monsieur Rovel.

- ROVEL, grommelle : Qu’est-ce que vous voulez ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : On cherche la journaliste, son nom c’est Mélanie Birbaum.

- ROVEL : Hmmm... Chambre 14. Après la chambre 12.

- TITOUAN MAADJOUBI : Il y a pas de chambre 13 ?

- ROVEL : Non, Dieu merci.  

Bérénice et Titouan marchent et toquent à la chambre 14. Mélanie Birbaum ouvre la porte.

- MÉLANIE BIRBAUM : Oui ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Bonjour. Je suis Titouan Maadjoubi. Vous êtes venue chez moi
hier soir. Voir mon grand-père.

- MÉLANIE BIRBAUM, coupable : Ah bonjour… Je suis désolée… Je crois que j’ai été un
peu brutale hier…

- TITOUAN MAADJOUBI : Oui… ‘Fin… Ça m’a permis d’apprendre des choses.

- MÉLANIE BIRBAUM : Venez, entrez !

Bérénice et Titouan entrent, la porte se ferme.

- MÉLANIE BIRBAUM, ferme une valise : Je n’ai pas beaucoup de temps à vous accorder, je
suis déjà sur le départ…

- TITOUAN MAADJOUBI : Vous avez parlé de ma grand-mère hier.

- MÉLANIE BIRBAUM : Je m'excuse, vraiment…

- TITOUAN MAADJOUBI, la coupe : Qu'est-ce que vous savez ?
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Silence.

- MÉLANIE BIRBAUM : Je suis ici pour l'affaire du corbeau de Vourlans.

- BÉRÉNICE PÈVRE : La personne qui a envoyé la lettre à la grand-mère de Titouan ?

- MÉLANIE BIRBAUM : C'est une histoire très compliquée… 

- TITOUAN MAADJOUBI : Mon grand-père m’en a un peu parlé.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ça a à voir avec les squelettes dans le lac ? Ou avec les Varod ?

- MÉLANIE BIRBAUM : Bon… Soit ces squelettes ne sont pas ceux des Varod, et alors je
n'ai pas d’explication sur leur disparition. Soit c’est bien eux, et on ne peut pas
comprendre si on ne connaît pas l’affaire du corbeau de Vourlans. Tenez, regardez la
copie de cet article.

Mélanie Birbaum fait quelque pas pressés et tend une photocopie d’un journal à ses visiteurs.

- TITOUAN MAADJOUBI : L'Est Républicain, 14 novembre 1974.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Une semaine avant la mort de ta grand-mère.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et dix jours avant le déménagement.

- MÉLANIE BIRBAUM : Ce qui nous intéresse, c'est cette brève, là.

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « Un mystérieux corbeau sévit à Vourlans depuis plus d'un an. »

- TITOUAN MAADJOUBI, lit : « Depuis août de l'an dernier, les habitants de Vourlans reçoivent des
lettres anonymes. Déposées dans la rue, à l'église ou sur les rebords des fenêtres, ces lettres écrites en
capitales accusent et calomnient les habitants. »

- BÉRÉNICE PÈVRE, continue : « On compte 204 lettres déclarées. Mais la gendarmerie ne veut pas
s'exprimer sur cette affaire. »

- MÉLANIE BIRBAUM : La gendarmerie, c'était Jacques Rovel. Et il est pas beaucoup plus
bavard aujourd'hui…

- TITOUAN MAADJOUBI : C’était qui ? On sait ?

- MÉLANIE BIRBAUM : Officiellement, non. L’enquête a été classée sans suite avec la
disparition des Varod.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et officieusement ?

- MÉLANIE BIRBAUM : C’était Jane Varod la principale suspecte.

- TITOUAN MAADJOUBI : Comment ça se fait ?

- MÉLANIE BIRBAUM : Regardez dans cet article, là. Prend une autre photocopie. C’est une des
lettres.

- BÉRÉNICE PÈVRE : « A DOMINIQUE MERMOT L'EMPOISONNEUR »

- TITOUAN MAADJOUBI : Mermot… De la boulangerie Mermot…

- BÉRÉNICE PÈVRE : « TON PAIN EST IMMONDE LES RATS SEULS PEUVENT
MANGER ÇA

JE T'AI VU VERSER ARSENIC DANS TON FARINE PUANTE
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EST-CE QUE C'EST POUR TE VENGER DE TA FEMME LA TRUIE SUR QUI
TOUT VOURLANS PASSE ?

OCTOBRE 4 1974

CORBEAU »

- BÉRÉNICE PÈVRE : Titouan, dans le grenier de ton grand-père…  

- TITOUAN MAADJOUBI : Ouais… Y a une lettre pareille. C'est un malade le type qui a
écrit ça…

- MÉLANIE BIRBAUM : C’est le corbeau de Vourlans…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Bah il sait pas parler français surtout… « Je t’ai vu verser arsenic
dans ton farine puante », c’est écrit n’importe comment !

- MÉLANIE BIRBAUM : Et la date : Octobre 4. C’est à l’anglo-saxonne.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et alors ?

- MÉLANIE BIRBAUM : Et alors Jane Varod, elle était Américaine. C’est pour ça que la
gendarmerie a pensé que c’était elle.

- TITOUAN MAADJOUBI : Les lettres se sont arrêtées après le déménagement… 

- MÉLANIE BIRBAUM : Donc au moment où les Varod ont disparu. Et regardez ce que le
journaliste écrit après : « Dans les ruelles de Vourlans, la rumeur court : tous les habitants auraient
reçu au moins une lettre… Tous sauf une personne : une femme, récemment arrivée dans le village,
d’origine américaine. Voilà de quoi alimenter des soupçons… »

- BÉRÉNICE PÈVRE : Jane Varod…

- TITOUAN MAADJOUBI : Ça commence à faire beaucoup…

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est pour ça qu’ils ont fini au fond du lac…

Les cloches de l’église sonnent 11 heures.

- MÉLANIE BIRBAUM, pressée : 11 heures ! Je suis désolée, il faut absolument que je m’en
aille !

- TITOUAN MAADJOUBI : On s’en va, on s’en va ! 

- MÉLANIE BIRBAUM : Vous avez ma carte. Appelez-moi.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Je vous bipe. Au revoir !

- MÉLANIE BIRBAUM : Au revoir !

Bérénice et Titouan sortent de la chambre.
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Scène 4 : Broyard, Titouan Maadjoubi et Bérénice Pèvre. Dans le couloir de l’auberge. 11
heures passés de quelques minutes.

Dans le couloir, Bérénice et Titouan s'arrêtent tout d'un coup. Broyard est là.

- BROYARD : Titouan et Bérénice ! Les amants impossibles ! Quel heureux hasard !

- TITOUAN MAADJOUBI ET BÉRÉNICE PÈVRE, méfiants : Monsieur Broyard.

- BROYARD : Je ne vous retiens pas, jeunes gens. Mais je me demandais si vous connaissiez
bien le père Rose…

- TITOUAN MAADJOUBI : Pourquoi ?

- BROYARD : Vous ne perdrez rien à aller lui parler. J’ai l’impression qu’il est comme vous,
l’un des rares de ce village à se poser les bonnes questions…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il sait des trucs, lui ?

- BROYARD : Je ne veux pas abuser de votre temps. Passez une merveilleuse journée.
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Scène 5 : Message vocal de Baptiste Franceschi à André Rose.

On entend un message sur le répondeur téléphonique d'André Rose.

MESSAGE, BAPTISTE FRANCESCHI : « André, c'est Baptiste. Je viens d’avoir la gendarmerie.
L'ADN correspond à personne… En revanche, ils sont catégoriques : d’abord c’est bien un
homme et une femme, et ensuite ils sont morts il y a plus de 40 ans. Donc, bonne nouvelle, il n’y
aura pas d’enquête. Autre chose : ils ont plus besoin des corps. Et comme on sait pas qui c’est, il
faut les enterrer dans la commune où on les a trouvés. Ça fait deux trous de plus dans ton
cimetière. Et tu sais ce que ça veut dire… Il y a officiellement plus de morts que de vivants à
Haut-Vourlans. »
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Épisode 6 : La poularde au vin jaune

Scène 1 : André Rose, Le Gros Ribaudier et Broyard. Dans le cimetière. 22 août 2019, 10
heures.

Les cloches de l'église sonnent le glas. Dans le cimetière, André Rose se trouve devant les deux nouvelles tombes.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Les Jurassiens se font fort de manger une excellente cuisine. Et en bonne place, parmi
les spécialités locales, il y a la poularde au vin jaune.

- ANDRÉ ROSE : Notre Père, qui es aux cieux, accueille ici-bas les corps d'une femme et
d'un homme qui ont vécu de Ton Amour. Reçois dans Ton Royaume les âmes innocentes
de deux de Tes enfants qui ont injustement souffert.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Prenez une belle poularde plumée et vidée, et ficelez-la. Attachez-lui les cuisses,
ligotez-lui les ailes : elle ne doit pas s'échapper. 

Une fenêtre s'ouvre. C'est celle du Gros Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER, hurle : C'est qui qu'on enterre ?

- ANDRÉ ROSE : Les Amoureux de Clairlieu, Monsieur Ribaudier !

- LE GROS RIBAUDIER : Connais pas !

- ANDRÉ ROSE : Il y en a qui disent que c'est les Varod. Ça vous dit quelque chose ?

- LE GROS RIBAUDIER : Les Varod ?

- ANDRÉ ROSE : Ils ont disparu quand vous étiez maire. Il y a 45 ans.

- LE GROS RIBAUDIER : De toute façon mon père : on était de la poussière, on
redeviendra de la poussière, alors franchement, c'est quoi qu'on a perdu ?

- ANDRÉ ROSE : Je sais pas, Monsieur Ribaudier. 

- LE GROS RIBAUDIER : Eh bah rien ! On n'a rien perdu !

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Mettez la poularde dans une casserole et recouvrez-la de crème et de vin jaune. Puis,
faites cuire à feu doux pendant 4 heures, et la volaille, solidement attachée et
impitoyablement noyée, fera un délicieux déjeuner du dimanche.

Une autre fenêtre s'ouvre. C'est celle du Grand Ribaudier.

- LE GRAND RIBAUDIER : Ehoh le Gros ! Tu cries trop fort, tu vas réveiller Môman !

- LE GROS RIBAUDIER : Elle est morte Maman, demeuré, va !

- ANDRÉ ROSE : Bonjour le Grand.

- LE GRAND RIBAUDIER : Escusez mon frère, il fait pas esprès de crier fort ! Alors que
Môman et Papa, ils disent que dans un cimetière il faut faire le roi du silence…

- ANDRÉ ROSE : On parle, il y a pas de mal.
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- LE GROS RIBAUDIER : T'entends ? Et puis tu devrais t’en foutre parce que Maman et
Papa ils t’ont jamais aimé !

- LE GRAND RIBAUDIER, touché : T’es pas gentil avec moi… 

- ANDRÉ ROSE : Je passe vous voir tout à l'heure, le Gros. Ce sera plus commode.

Les deux fenêtres se referment.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :  
Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 22 août 2019. Je suis le curé d'un village qui
cuisine à merveille la poularde au vin jaune. 

La grille du cimetière s'ouvre. Broyard s'approche d'André Rose.

- BROYARD : Bonjour Monsieur Rose.

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Broyard.

- BROYARD : Ainsi donc reposent ici Jane et Abel Varod.

- ANDRÉ ROSE : Il paraît.

- BROYARD : Va-t-on au moins graver leurs noms sur leurs tombes ?

- ANDRÉ ROSE : On n'a pas la preuve que ce sont bien eux.

- BROYARD : Bon. Alors mentons-nous à nous-mêmes et faisons comme si nous nous
recueillions sur la tombe d'illustres inconnus.

Silence.

- BROYARD : Oh et puis non. Je voudrais vous parler, Monsieur Rose, d'une femme et d'un
homme dont les cœurs devraient encore battre mais qui demeurent aujourd'hui sous nos
pieds. J’ai connu Jane et Abel Varod, c’étaient des amis. Abel était ingénieur sur le
barrage. Il venait de Lyon et il est venu habiter Vourlans. Un Lyonnais qui construit le
barrage : vous imaginez l’accueil que Vourlans lui a fait. Mais qui, au juste, est bien reçu
ici ?

- ANDRÉ ROSE : C’est vrai que ça n’a pas été si simple quand je suis arrivé…

- BROYARD : À Vourlans, il y a toujours une bonne raison pour mériter un accueil
exécrable. Et Jane… Jane… Tous les hommes en étaient amoureux. Je l'ai été moi aussi.
Follement… C’était une femme libre et heureuse. C'est comme ça, disait-on, qu'étaient
les femmes de San Francisco. Et Jane venait de San Francisco. Mais à Vourlans, il ne fait
pas bon être trop belle, trop libre, et trop heureuse. Car c'est tout le contraire des femmes
qui vivent ici. Cela fait naître de la jalousie… Nous nous trouvons devant les tombes de
deux personnes irremplaçables, Monsieur Rose. Mais les cimetières ne sont-ils pas
remplis de gens irremplaçables ?

Silence.

- ANDRÉ ROSE : Et leurs parents ?

- BROYARD : Abel était orphelin. Et Jane avait coupé les ponts avec les États-Unis.

- ANDRÉ ROSE, intéressé : Pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est passé avec ses parents ?
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- BROYARD : Oh, elle en parlait peu… Mais c’était une femme très libérée, hippie,
disait-on, dans une famille qui ne l’était pas du tout. Et une famille antisémite qui plus
est. Alors quand elle s’est fiancée à un certain Abel Varod…

- ANDRÉ ROSE : Où est-ce qu’ils se sont rencontrés ?

- BROYARD : En Californie. Abel y a passé un moment… Je crois me souvenir que c’était
pour ses études.

Silence.

- BROYARD : Qu’avez-vous pensé de la lettre que je vous ai laissée ?

- ANDRÉ ROSE : Le corbeau de Vourlans…

- BROYARD : C’est sa première.

- ANDRÉ ROSE : Il vous en a envoyé d’autres ?

- BROYARD : Il ? Non. Elle. Elle, Monsieur Rose.

- ANDRÉ ROSE : Qui elle ?

- BROYARD : Cette femme dont je vous parle : trop libre, trop belle.

- ANDRÉ ROSE, interloqué : Jane Varod ?

- BROYARD : On n’a jamais vu aussi magnifique corbeau, Monsieur Rose. 

- ANDRÉ ROSE : Jane Varod, c’était elle le corbeau ? Mais qu’est-ce qui peut vous faire dire
ça ?

- BROYARD : De tous les habitants de Vourlans, une seule personne n’a pas reçu de lettre.

- ANDRÉ ROSE : Elle ?

- BROYARD : Elle en a payé le prix fort.

- ANDRÉ ROSE : Mais comment sait-on qu’elle n’en a pas reçu ?

- BROYARD : Les lettres n’étaient pas envoyées par la poste, elles étaient déposées dehors.
Tous les de Vourlans en ont reçu. Abel Varod compris. Tous, sauf  Jane Varod.

- ANDRÉ ROSE : Mais c’était la meilleure façon de se démasquer, de ne pas s’envoyer de
lettres !

- BROYARD : Avez-vous remarqué la date ?

- ANDRÉ ROSE : Août 25, oui…

- BROYARD : De mauvaises habitudes américaines. De San Francisco, peut-être.

- ANDRÉ ROSE : N’importe qui aurait pu écrire ça pour l’accuser. Ça semble si mal
correspondre au portrait que vous en faites.

- BROYARD : J’ai moi aussi du mal à le croire, mon père. Ces lettres sont tellement
affreuses… Mais l’amour ne me rend certainement pas objectif.

- ANDRÉ ROSE : Mais enfin ! Il faut plutôt chercher qui lui en voulait !

- BROYARD : Il faut s'imaginer ce que c'était la vie à Vourlans à l'époque : un village replié
sur lui-même, meurtri par un barrage qui le rayait de la carte, un maire jeune et ambitieux,
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habité par le profit personnel, des habitants pauvres et à l'esprit peu ouvert… Je le sais,
j'étais comme eux. L'hostilité de tout un village peut vous mener à faire des choses
insensées…

- ANDRÉ ROSE : Vous avez peut-être raison. Je suis bien placé pour savoir que les gens
sont…

- BROYARD : Mais qu’elle soit coupable ou innocente, de toute façon, rien n’excuse ceux
qui lui ont infligé une mort aussi terrible. Dites-moi, a-t-on pris soin de retirer les chaînes
de leur maison ?

- ANDRÉ ROSE, troublé : J’imagine que oui…

- BROYARD, soupire : Avec 45 ans de retard… Enfin… Passez une merveilleuse journée,
Monsieur Rose.
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Scène 2 : Bérénice Pèvre et Titouan Maadjoubi. Dans le grenier des Maadjoubi. 11
heures.

Titouan est dans le grenier de sa maison. Bérénice passe péniblement par la fenêtre.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais tu m’avais dit qu’il était pas là ton grand-père !

- TITOUAN MAADJOUBI : Normalement, il est pas là…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pourquoi je m’emmerde à passer par la fenêtre de ton grenier alors ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Parce qu’on sait jamais ! Mais je vais enlever cette latte, là,
regarde…

Titouan retire une latte.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et comme ça, s’il se passe un truc en bas, on entendra tout
comme si on y était… Allez viens. C’est dans la malle là-bas.

Ils font quelques pas sur le parquet grinçant vers la malle.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il fait une chaleur ici…

- TITOUAN MAADJOUBI, tout en faisant défiler les papiers : 36° à l’extérieur… Alors sous le
toit on doit être au-dessus de 40…

Ils s’agenouillent, ouvrent une malle.

- TITOUAN MAADJOUBI : Bon… Au boulot !

Ils font défiler de la vieille paperasse.

- BÉRÉNICE PÈVRE, cherche : Pas ça… Pas ça… Pas ça…

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu te souviens de la gueule de ce truc ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Oui. Des grandes capitales avec une écriture cheloue.

- TITOUAN MAADJOUBI, fait défiler des vieux journaux : Y a surtout un max de journaux…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Attends ! Regarde… Là. C'est les Varod…

Titouan sort un journal de la malle.

- TITOUAN MAADJOUBI : Ah ouais…

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « Abel Varod, 33 ans, est ingénieur sur le barrage de Vourlans. Avec sa
femme Jane, à droite sur la photo, il habite le village pour être au plus près des travaux »

- TITOUAN MAADJOUBI : 27 octobre 74. C’est moins d'un mois avant le déménagement.

- BÉRÉNICE PÈVRE : « Les habitants de Vourlans ne nous voyaient pas d'un très bon œil au début,
dit-il, mais je travaille tous les jours à expliquer qu'on prépare l'avenir de leurs enfants. »

- TITOUAN MAADJOUBI : « Et des nôtres aussi, qui sait ? Ajoute sa femme avec un accent américain
et un sourire complice. »

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ils avaient des enfants, les Varod ?

- TITOUAN MAADJOUBI, absorbée : Elle est tellement belle… Il devait pas y en avoir des
tonnes, des grandes blondes comme ça à Vourlans…
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- BÉRÉNICE PÈVRE : Les gars, ils devaient sacrément la mater.

Titouan continue à chercher dans la malle.

- TITOUAN MAADJOUBI : Là ! C'est la lettre du corbeau…

- BÉRÉNICE PÈVRE : « A AHMED MAADJOUBI LE PROFITEUR

IL Y A QUE TOI POUR TE RÉJOUIR DU MAUDIT BARRAGE

IL EST BIEN POUR TES AFFAIRES ÉLECTRICIEN MINABLE MAIS IL TE
DONNERA LE MALHEUR.

AOÛT 30 1973

CORBEAU »

Silence.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Août 30… C’est trop bizarre.

- TITOUAN MAADJOUBI : Il m’avait dit qu’il en avait reçu aussi…

- BÉRÉNICE PÈVRE : C'est une photo de ta grand-mère, accrochée là ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Oui. Elle a l'air toute fragile comme ça…

- BÉRÉNICE PÈVRE, attristée : Titouan… Elle a pas l’air heureuse surtout.

- TITOUAN MAADJOUBI, soupire : Je sais pas si elle l’était. Elle a une histoire difficile.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Elle était italienne, c’est ça ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Ouais.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et tu sais si ça se passait bien avec ton grand-père ? Il est tellement
pas commode…

- TITOUAN MAADJOUBI : J’en sais rien… Il avait l’air de l’aimer. Mais qu’est-ce que j’en
sais ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il y a peut-être la date au dos…

Bérénice essaie de décrocher la photo. Elle toque par inadvertance sur l’intérieur de la partie supérieure de la malle.
Le bruit est creux.

- BÉRÉNICE PÈVRE, surprise : Attends…  T’avais remarqué ça ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Quoi ?

Elle toque par-dessus, puis par-dessous. Le bruit est creux.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ça fait un bruit bizarre.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est creux…

- BÉRÉNICE PÈVRE, tire avec peine sur l’intérieur de la malle : Y a un truc… Comme un
faux-plafond… Dans la… Malle… Aide-moi…

Un bruit sec : ils sont parvenus à retirer le faux-plafond.
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- BÉRÉNICE PÈVRE, excitée : Y a une lettre ! Pareille que les autres…

- TITOUAN MAADJOUBI : Qu’est-ce que c’est que ça ?

Court silence.

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « A RITA MAADJOUBI LA TUEUSE D’ENFANTS » C’est la
lettre qu’a reçue ta grand-mère !

- TITOUAN MAADJOUBI, perplexe : La tueuse d’enfants ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : « JE T'AI VUE FAIRE LA PLUS HORRIBLE CHOSE TU AS
TUÉ DANS TON BIDON UN ENFANT QUI ÉTAIT PAS DE TON MARI

DEMANDEZ L'AMÉRICAINE SI JE MENS C'EST ELLE QUI A FAIT ÇA ET
C’EST PAS LA PREMIÈRE FOIS

MALHEUR SUR TOI MALHEUR SUR TON MARI TROMPÉ

NOVEMBRE 19 1974

CORBEAU »

Silence.

- BÉRÉNICE PÈVRE : C'est horrible…

- TITOUAN MAADJOUBI : Deux jours avant sa mort…  C'est tellement atroce…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu crois que c'est vrai cette histoire d'avortement ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Et de mari trompé… Aucune idée. Toutes ces histoires que ça
fait ressortir… Mais que ce soit vrai ou pas, le problème c’est l’humiliation. Souviens-toi
de ce que disait la journaliste…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ouais… Les lettres étaient déposées dans la rue, sur les rebords des
fenêtres…

- TITOUAN MAADJOUBI : Donc tout le village l’a lue, celle-là.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pauvre Rita…

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est ça qui a tué ma grand-mère.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il le sait ton père ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Je crois pas. Il avait un an.

Silence.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais l'Américaine… C’est Jane Varod… Si c'est elle qui envoie ça,
pourquoi elle s’accuse elle-même d’être une avorteuse ? Ça a pas de sens !

- TITOUAN MAADJOUBI : Ben si ! Elle a écrit des trucs sur elle aussi… Sinon elle était
grillée tout de suite. Ça la disculpe pas…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais si c’est le corbeau et qu’elle s’est rien envoyé à elle, pourquoi
elle parle quand même d’elle dans les lettres ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Je sais pas…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Elle tient pas, cette histoire !
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- TITOUAN MAADJOUBI : Oui, mais bon, elle a sûrement pas fini au fond du lac pour
rien…

- BÉRÉNICE PÈVRE : « Dans le lac de Clairlieu vivent deux amoureux. / Des noires profondeurs, ils
chantent leur malheur. » Tu crois que ça veut dire que… 

- TITOUAN MAADJOUBI : Les Amoureux de Clairlieu, ils aimaient bien chanter… 

- BÉRÉNICE PÈVRE : « N’approche pas, passant, de ces drôles d’oiseaux… »

- TITOUAN MAADJOUBI : Et les drôles d’oiseaux… C’est les corbeaux. Donc les
Amoureux de Clairlieu… C’est les corbeaux.

- BÉRÉNICE PÈVRE : « Si leur chant tu entends, tu finiras dans l’eau. »

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Il valait mieux pas les entendre…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pauvre Rita…
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Scène 3 : André Rose et le Gros Ribaudier. Chez les Ribaudier. 16 heures.

André Rose toque à la porte du Gros Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER : C'est qui qui est là ?

- ANDRÉ ROSE : C'est moi, Monsieur Ribaudier, c'est André Rose.

La porte s'ouvre.

- LE GROS RIBAUDIER : Ah mon père ! Quel bonheur !

- ANDRÉ ROSE : J’apporte un morceau de morbier. Ça vous intéresse de le partager avec
moi ?

- LE GROS RIBAUDIER : Oh oui ! Entrez ! Mon logis, c’est votre logis !

André Rose entre, tire une chaise et s'assoit. Le Gros Ribaudier va chercher du pain.

- LE GROS RIBAUDIER : Il doit me rester du pain dur. Et le morbier, c'est trop mou pour
qu'on le mange avec du pain mou ! Dites, c'est qui que vous avez enterré ce matin ?

- ANDRÉ ROSE : Je vous ai dit, Monsieur Ribaudier. C'est les Varod.

- LE GROS RIBAUDIER : Connais pas.

- ANDRÉ ROSE : Jane Varod, le corbeau de Vourlans…

Pause. Le Gros Ribaudier arrête de chercher le pain.

- LE GROS RIBAUDIER : De toute façon, on était de la poussière, on redeviendra de la
poussière, alors franchement, c'est quoi qu'on a perdu ?

- ANDRÉ ROSE : Rien… 

- LE GROS RIBAUDIER : Eh bah rien ! On n'a rien perdu ! Ah ! J’ai du pain !

Le Gros Ribaudier revient vers André Rose et s'assoit en face de lui.

- LE GROS RIBAUDIER : Il flaire bon ce morbier. C'est tous les arômes de la région qui
sont emprisonnés là-dedans !

André Rose et Le Gros Ribaudier commencent à manger. André Rose remarque un livre sur la table.

- ANDRÉ ROSE, s'arrête : Le Lévitique… Vous lisez Le Lévitique, Monsieur Ribaudier ?

- LE GROS RIBAUDIER, en mangeant : Parfois, mon père ! Eh ! Je veux pas aller voir le
diable, moi ! Oh il faut que je vous montre un passage !

- ANDRÉ ROSE : Ah oui ?

- LE GROS RIBAUDIER : cherche la page : C’est au chapitre 24…

- ANDRÉ ROSE : Ah ! « Si un homme blesse son prochain… »

- LE GROS RIBAUDIER, s’arrête net, perturbé : Vous connaissez ?

- ANDRÉ ROSE : C’est le passage le plus célèbre.

- LE GROS RIBAUDIER, tout en cherchant la page : Et après, ça fait quoi ?

- ANDRÉ ROSE : Chapitre 24, vers 13 : « L’Eternel parla à Moïse et dit : Si un homme blesse
son… »
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- LE GROS RIBAUDIER, le coupe et lit, de plus en plus ému : « Si un homme blesse son prochain,
comme il a fait on lui fera :

Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui
que l'on subit. »

Silence.

- ANDRÉ ROSE : Il faut pas vous mettre dans ces états, Monsieur Ribaudier…

- LE GROS RIBAUDIER : C’est que ça m’émeut beaucoup. Je dois l’apprendre par cœur.
Vous me faites réciter ?

- ANDRÉ ROSE, perplexe : Si vous voulez…

- LE GROS RIBAUDIER, hésitant : « L’Eternel parla à Moïse et dit : Si un homme blesse son
prochain… »

- ANDRÉ ROSE : « Comme il a fait on lui fera. ».

- LE GROS RIBAUDIER : « Comme il a fait on lui fera. »

- ANDRÉ ROSE : « Fracture pour fracture… »

- LE GROS RIBAUDIER, à la limite des larmes : « Fracture pour fracture… »

- ANDRÉ ROSE : « Œil pour œil… »

- LE GROS RIBAUDIER : « Œil pour œil… »

- ANDRÉ ROSE ET LE GROS RIBAUDIER : « Dent pour dent… »

- ANDRÉ ROSE : « Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui que l'on subit. »

- LE GROS RIBAUDIER : « Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui… que l'on subit. »

Le Gros Ribaudier éclate en sanglots.

- ANDRÉ ROSE : Eh alors ! Reprenez-vous, Monsieur Ribaudier ! 

- LE GROS RIBAUDIER, hurle en sanglotant : Par cœur ! Par cœur que je l'apprendrai ! Par
cœur jusqu'à ce qu’il arrête de battre !
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Épisode 7 : Ce que voient les yeux et ce qu’entendent les oreilles

Scène 1 : Ahmed Maadjoubi, Hervé Merceau, Jacques Rovel. Entre la rue et le café.
23 août 2019, 10 heures.

Un homme court difficilement dans Haut-Vourlans. C’est Ahmed Maadjoubi, il est pressé et très perturbé. 

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Le 7 juillet 1912, les curieux s’amassent sur les quais de l’East River, à New York. Un
homme leur a promis que, devant eux, il jouerait sa vie. 

- AHMED MAADJOUBI, court : C’est pas possible, c’est pas possible…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit : 
Il est menotté, il a les chevilles enchaînées. Et il est enfermé dans une caisse qu’on
largue dans l’eau, lestée de 90 kilos de plomb.

- AHMED MAADJOUBI : C’est pas possible…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
57 secondes plus tard, il remonte à la surface. Il s’est libéré. Évidemment ! C’est Harry
Houdini. 

Ahmed court vers le café. Il pousse violemment la porte.

- AHMED MAADJOUBI : C’est quoi ces conneries ?

- HERVÉ MERCEAU : Quoi ? Quelles conneries ?

- AHMED MAADJOUBI : Qui a envoyé ça ? C’est toi Hervé ? C’est toi Rovel ?

- HERVÉ MERCEAU : Calme-toi Ahmed ! De quoi tu parles ?

- AHMED MAADJOUBI, tapote violemment une feuille : Ça ! Ça ! Qui a envoyé ça ?

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Vous savez ce qu’il disait, Houdini ? Ce que voient les yeux et ce qu’entendent les
oreilles, l’esprit le croit.  

Ahmed Maadjoubi tire une chaise et s’assoit. 

- AHMED MAADJOUBI, abattu : Sers-moi un whisky, Hervé. 

- HERVÉ MERCEAU : Il est 10h du mat’ !

- ROVEL : Mais qu’est-ce que t’as, bordel ?

- AHMED MAADJOUBI : Le corbeau… Il est revenu.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :  
Je m’appelle André Rose, nous sommes le 23 août 2019. Je suis le curé d’un village où les
numéros d’illusionniste durent 45 ans. 

54



Scène 2 : Titouan Maadjoubi, Bérénice Pèvre, André Rose et Pierre-Louis Bourret. Dans
l’église. 10 heures.

Bérénice et Titouan montent les marches de l'église de Haut-Vourlans. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Tu crois qu'il est là ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Bah un curé… Si il est pas à l'église il est où, Monsieur je-sais-tout ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Dans son presbytère ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Gnagnagna…

Ils entrent dans l'église. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Monsieur Rose ?

Silence. Puis bruits de bas.

- ANDRÉ ROSE, marche vers eux du fond de l'église : Ah ! Mais ce sont Mademoiselle Pèvre et
Monsieur Maadjoubi, que je n'ai pas souvent l'occasion de croiser par ici !

- TITOUAN MAADJOUBI : Bonjour mon père. 

- ANDRÉ ROSE : Qu'est-ce qui vous amène ? Une apparition mystique ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : On a Monsieur Broyard. 

- ANDRÉ ROSE : Une apparition mystique donc… Qu'est-ce qu'il vous a dit, Monsieur
Broyard ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Qu'il fallait venir vous voir pour parler des squelettes du lac…

- ANDRÉ ROSE, grave : Asseyez-vous. 

Tous trois prennent place sur les bancs de l'église. 

- ANDRÉ ROSE : Vous voulez comprendre ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Oui…

- ANDRÉ ROSE : Presque personne dans le village ne semble en faire autant. Vous savez
pourquoi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Non…

- ANDRÉ ROSE : Parce qu'ils savent déjà.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Pour les Amoureux de Clairlieu ?

- ANDRÉ ROSE : Bérénice, c'est toi qui as trouvé les corps. À ton avis, de quoi ils sont
morts, ces gens ? 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ils sont morts noyés. 

- ANDRÉ ROSE : C'est une possibilité. Peut-être aussi qu’on les a tués et qu’on ne les a
enchaînés qu’après. Dans ce cas, qui est coupable ? 

- TITOUAN MAADJOUBI : La personne qui les a tués ?

- ANDRÉ ROSE : Oui. Maintenant, si on vous attachait vivant et que l'eau montait, vous
garderiez le silence, vous ?
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- BÉRÉNICE PÈVRE : Non, je crierais. Sauf  si on m’avait bâillonnée.

- ANDRÉ ROSE : Et mettons que tu arrives à l’enlever, ton bâillon… Tu crierais combien
de temps ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ben… Il fallait quoi pour les noyer ? 2 mètres d'eau ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Quand ils ont évacué, il y avait déjà 50 centimètres d'eau, c'est
mon grand-père qui m'a dit ça. 

- ANDRÉ ROSE : Donc combien de temps il a fallu pour que l’eau monte encore d’1m50 ? 

- TITOUAN MAADJOUBI : Le village était tout au fond d’une cuvette. Ça a pris une nuit. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Vous pensez qu’ils ont pu crier toute une nuit ?

- ANDRÉ ROSE : Je ne sais pas. J’imagine. J’ai tout imaginé. Mais alors, dans ce cas, qui est
coupable ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Celui qui les a enchaînés…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et tous ceux qui les ont entendus crier et qui ont pas bougé.

- ANDRÉ ROSE : Et qui les a entendus ? 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Le village…

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais pas que ! Il y avait des gens qui travaillaient sur le barrage !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Sur le barrage ou dans le barrage ? Si c’était la nuit, l’équipe d’EDF,
c’est sûr qu’ils travaillaient à l’intérieur !

- ANDRÉ ROSE : Ils ont très bien pu ne rien entendre. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Quelqu'un aurait pu appeler la gendarmerie !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais la gendarmerie, Titouan, c'était Rovel ! Et s’il est dans le coup
lui aussi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Eh bah ils auraient pu appeler les pompiers ou je sais pas moi !
Franchement, qui tuerait des gens de façon aussi risquée ?

- ANDRÉ ROSE : Très bonne question. Des gens désespérés, des gens qui sont sous
pression ? Allez savoir. Mais avant ça, il faut comprendre le motif du meurtre et pourquoi
tout le monde a laissé faire. Imaginez. On est le 24 novembre 74, Vourlans déménage.
Les gens abandonnent leurs maisons, parfois celles où leurs parents, leurs grands-parents
avaient vécu… Et à qui la faute ? À un barrage… Mais on peut pas lui en vouloir, à un
barrage !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Alors il faut trouver un responsable. Un nouveau-venu dans le
village qui travaille dessus, par exemple…

- TITOUAN MAADJOUBI : Et qui a une femme qui aurait traumatisé tout le monde avec
des lettres anonymes…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et qui est accusée d’avoir poussé ta grand-mère au suicide,
Titouan… Ta grand-mère que tout le monde aimait.

- ANDRÉ ROSE : Imaginez la haine que Vourlans a accumulée contre les Varod. Et cette
haine, c'était pas seulement une ou deux personnes… C'était tout le monde ! 

56



- TITOUAN MAADJOUBI : Vourlans s’est vengé sur eux…

- ANDRÉ ROSE : Pour les habitants, les Varod représentaient tout le malheur du village.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Et personne n’a osé les défendre…

- ANDRÉ ROSE : Maintenant on peut se poser la question. Qui a tué Jane et Abel Varod ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : Quelqu'un du village. Qui est peut-être encore là…

Silence.

- TITOUAN MAADJOUBI : Mon grand-père… Il est dans le coup, mon grand-père ?

Pierre-Louis Bourret entre dans l'église en courant. 

- PIERRE-LOUIS BOURRET, essoufflé : Mon père ! Mon père !

- ANDRÉ ROSE : Eh alors, le Bourret ! Qu'est-ce qui vous arrive encore ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : C'est la même chose que l'aut’ fois, vous pensez bien ! 

- ANDRÉ ROSE : C'est Monsieur Ribaudier ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Un peu que c'est le Gros ! Chaque jour, on pense que ça
peut guère être pire et pis chaque jour on se trompe ! Il creuse, mon père !

- ANDRÉ ROSE : Il creuse ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Il creuse dans le cimetière ! Il faut que vous veniez ! 

- ANDRÉ ROSE : Bérénice, Titouan, j’y vais seul. Il peut être dangereux. À bientôt. 

André Rose et Pierre-Louis Bourret sortent de l'église. 
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Scène 3 : Ahmed Maadjoubi, Rovel et Hervé Merceau. Dans le café. 10 heures.

- AHMED MAADJOUBI : Tiens Rovel, lis.

Rovel prend la feuille et lit. 

- ROVEL : « A AHMED MAADJOUBI LE COCU

SAOÛL JOUR ET NUIT TU RENDS HEUREUX QUE LE BARMAN

2 BOUTEILLES DU VIN ROUGE VENDREDI 1 BOUTEILLE DE PRUNE
SAMEDI PAS UNE SURPRISE QUE TA FEMME BAISE AVEC D’AUTRES

OCTOBRE 19 1974

CORBEAU »

- AHMED MAADJOUBI : J’ai trouvé ça devant ma porte ce matin.

- HERVÉ MERCEAU, prend la feuille : Montre.

- AHMED MAADJOUBI : Si je trouve ce connard…

- HERVÉ MERCEAU : « Octobre 20 1974, corbeau »…  

- ROVEL : C’est tout comme avant. 

- HERVÉ MERCEAU : Même écriture, même date bizarre, mêmes injures, tout est pareil. 

- ROVEL : Mais le papier est neuf…

- AHMED MAADJOUBI : Il y a un dingue qui s’amuse à renvoyer ces trucs comme si on
était encore à Vourlans.

- HERVÉ MERCEAU : Il faut appeler la gendarmerie !

- AHMED MAADJOUBI : Non ! Ici, on règle nos problèmes nous-mêmes !

- HERVÉ MERCEAU, apeuré : On est vraiment sûrs que c’est pas le même corbeau ?

- AHMED MAADJOUBI : Mais ta gueule ! Ils sont morts, les Varod !

- ROVEL : Comment on peut en être certains ? 

- HERVÉ MERCEAU : Ouais, on n’est pas sûrs !

- AHMED MAADJOUBI : Sûrs de quoi ?

- ROVEL : Moi, je crois que ce que je vois. J’ai peut-être entendu des trucs mais je les ai pas
vus morts. Je l’ai toujours dit.

- AHMED MAADJOUBI : Hein ? Vous déconnez ?

- ROVEL : Ils ont disparu les Varod, pschitt, envolés, évanouis, plus personne.

- AHMED MAADJOUBI : Et les squelettes ! Tu les as pas vus, les squelettes ?

- HERVÉ MERCEAU : Tu sais reconnaître un squelette, toi ?

- AHMED MAADJOUBI : C’est du grand n’importe quoi !

- ROVEL : Attends, je dis pas que les Varod sont vivants. Je dis que c’est une possibilité et
qu’on peut pas l’écarter tant qu’on n’est pas 100% sûrs que c’est eux qu’on a retrouvés. 
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- HERVÉ MERCEAU, paniqué : Mais enfin ! Regardez ! La lettre, c’est comme en 74 ! Tout
est pareil ! La date, les majuscules, les fautes de syntaxe, tout ! C’est forcément le même
corbeau ! Moi je vous le dis : les Varod, ils sont pas morts !

59



Scène 4 : Le Gros Ribaudier, André Rose et Pierre-Louis Bourret. Dans le cimetière. Peu
après 10 heures.

Au cimetière de Haut-Vourlans, Le Gros Ribaudier creuse avec une pelle. 

- LE GROS RIBAUDIER, bouleversé : Je vais vous sortir de là ! Vous aurez tout l’air que vous
voulez ! Plein d’air ! Je vais vous sortir de là !

La grille du cimetière s’ouvre. André Rose et Pierre-Louis Bourret courent vers Le Gros Ribaudier. 

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Ribaudier ! 

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Donnes-y la pelle, le Gros ! Fais pas l’zinzin !

- LE GROS RIBAUDIER : Il faut que je les libère ! Ils vont manquer d’air !

- PIERRE-LOUIS BOURRET : On t’a soufflé trop fort dans les oreilles ou bien ? 

- ANDRÉ ROSE : Qui est-ce que vous devez libérer, Monsieur Ribaudier ?

- LE GROS RIBAUDIER : Jane et Abel ! Il y a pas d’air en-dessous. Alors qu’ici il y en a
plein !

- ANDRÉ ROSE, perd patience : Ils sont morts, Monsieur Ribaudier ! Venez avec moi, il fait
trop chaud ici…

- LE GROS RIBAUDIER, le coupe : Ils ont besoin d’air !

La fenêtre de chez les Ribaudier s’ouvre. C’est le Grand.

- LE GRAND RIBAUDIER, crie : Grand frère ! Tu vas réveiller Môman !

- LE GROS RIBAUDIER, crie : J’ai reçu une carte postale, le Grand ! C’est les Varod !

- LE GRAND RIBAUDIER, heureux : Ah ! Ils sont très gentils !

- ANDRÉ ROSE : Comment ça, vous avez reçu une carte postale ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Il est complètement toqué !

- LE GROS RIBAUDIER, crie : Ils sont en Afrique !

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Ribaudier, qu’est-ce que vous racontez ?

- LE GRAND RIBAUDIER : Avec les éléphants et les lions ?

- LE GROS RIBAUDIER : Ouais, le Grand ! Et les girafes !

- LE GRAND RIBAUDIER : Tu leur dis que je leur dis bonjour, d’accord ?

La fenêtre se referme.

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Il a un rat dans la contrebasse, mon père. 

Le Gros Ribaudier laisse tomber la pelle et sort de sa poche une carte postale. 

- LE GROS RIBAUDIER : Ta gueule le Bourret ! Et ça, c’est quoi ça ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Eh bah c’est une carte postale, gros malin !

- LE GROS RIBAUDIER : Je l’ai reçue ce matin !

- ANDRÉ ROSE, perplexe : De Tanzanie… « Cher Pascal… » 
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- LE GROS RIBAUDIER : Pascal, ça c’est moi ! Ça je suis pas fou, c’est moi !

- ANDRÉ ROSE : « Magnifique ascension du Kilimandjaro, tu aimerais beaucoup. Même si
à 5900 mètres, l’air se fait rare. Amitiés. Jane et Abel »

- LE GROS RIBAUDIER : Alors le Bourret, je suis fou moi ? Je suis fou moi ?

- ANDRÉ ROSE, interloqué : Qu’est-ce que c’est que ça ?
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Épisode 8 : Chante la grive, la pluie arrive

Scène 1 : Christine Chatel, André Rose et Broyard. Chez Christine Chatel.
24 août 2019, 11 heures.

Christine Chatel est chez elle. Elle regarde la météo à la télévision.

BULLETIN MÉTÉO : « Mesdames, Messieurs bonjour. La canicule, encore et toujours, dans la région
aujourd’hui. L’air reste très sec et les températures, malheureusement, ne baissent pas encore. 36° à Vesoul cet
après-midi, 35 à Pontarlier, et même 37 à Lons-le-Saunier. »

- CHRISTINE CHATEL : Ouh ! Ça ne s’arrêtera jamais…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
L’hirondelle aux champs amène joie et printemps. 

BULLETIN MÉTÉO : « Mais la situation change enfin à partir de demain. L’anticyclone se déplace et profite à
cette perturbation par le Nord qui fait revenir la pluie dans toute la région. Voilà qui va faire du bien. »

- CHRISTINE CHATEL : Merci mon Dieu, merci…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Cris de mouette, signe de tempête. 

BULLETIN MÉTÉO : « La perturbation croisera l’air chaud qui remonte ici du Sud. Il faut s’attendre
localement à de violents orages demain dans l’après-midi et dans la soirée. »

- CHRISTINE CHATEL : Ouh !

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :  
Chante la grive… La pluie arrive. 

BULLETIN MÉTÉO : « Un grand coup de frais donc sur les températures demain. 28° à Vesoul, 27 à
Poligny, 26 à Lons-le Saunier… »

On toque à la porte. 

- CHRISTINE CHATEL : J’arrive ! Un instant.

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Je m’appelle André Rose, nous sommes le 24 août 2019, je suis le curé d’un village qui
n’attend que la pluie. 

Christine Chatel éteint la télévision, marche d’un pas pressé vers la porte et l’ouvre.

- CHRISTINE CHATEL : Ah, mon père !

- ANDRÉ ROSE : Bonjour Madame Chatel. 

- CHRISTINE CHATEL : Entrez !

André Rose entre dans la maison.

- CHRISTINE CHATEL, heureuse : Vous avez vu : demain, c’est fini !

- ANDRÉ ROSE : C’est fini ?

- CHRISTINE CHATEL : Demain, il pleut !

- ANDRÉ ROSE : Vous ne saviez pas ?
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- CHRISTINE CHATEL : Comment ça ? Vous saviez, vous ?

- ANDRÉ ROSE : Depuis hier, oui. Tenez...

André Rose fait quelques pas et ouvre une fenêtre. On entend le chant d’une grive.

- ANDRÉ ROSE : Vous entendez ?

- CHRISTINE CHATEL : Quoi donc ?

- ANDRÉ ROSE : Vous n’entendez pas la pluie qui arrive ?

- CHRISTINE CHATEL : Mon père, vous me faites peur.

- ANDRÉ ROSE : C’est une grive ! « Chante la grive, la pluie arrive » !

- CHRISTINE CHATEL : Ah… La météo, c’est tout de même plus commode.

- ANDRÉ ROSE : Dites-moi, je ne veux pas vous prendre trop de temps… Vous savez
qu’on a enterré avant-hier les deux personnes qu’on a retrouvées dans le lac…

- CHRISTINE CHATEL, inquiète : Hmmm.

- ANDRÉ ROSE : Eh ben je suis embêté : c’est la première fois que des gens sont enterrés
dans ma paroisse sans que je sache rien d’eux. Il paraît que ce sont les époux Varod, ça
vous dit quelque chose ?

- CHRISTINE CHATEL, embêtée : Hmmm.

- ANDRÉ ROSE : Je vais à la pêche aux informations. Par conscience professionnelle, on va
dire. Vous les connaissiez, les Varod ?

- CHRISTINE CHATEL, sèche : Pas plus que n’importe qui.

- ANDRÉ ROSE : Vous leur parliez ?

- CHRISTINE CHATEL : Le moins possible.

- ANDRÉ ROSE : Pourquoi ?

- CHRISTINE CHATEL : Je ne voulais pas me mélanger avec ce genre de personnes. C’est
tout ce que je peux dire.

- ANDRÉ ROSE : C’était quoi leur genre ?

- CHRISTINE CHATEL : Dépravé !

- ANDRÉ ROSE : Dépravé ?

- CHRISTINE CHATEL : Voilà, dépravé, mon père ! Des mœurs on ne peut plus légères ! 

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

- CHRISTINE CHATEL : Jane Varod… Elle commettait des péchés. Les pires. Courte pause,
puis tout bas : Elle pratiquait des avortements.

- ANDRÉ ROSE : Jane Varod ?

- CHRISTINE CHATEL, tout bas puis de plus en plus fort : Toutes celles qui lui demandaient !
Et puis elle a séduit tous les hommes du village…

- ANDRÉ ROSE : Il paraît qu’elle était très belle.
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- CHRISTINE CHATEL : La beauté du diable, vous voulez dire… Oh et puis son mari, il
n’était pas en reste…

- ANDRÉ ROSE : C’est-à-dire ? 

- CHRISTINE CHATEL : Un petit, voilà ! Et puis si vous voulez vraiment savoir, eh bien je
vais vous le dire !

- ANDRÉ ROSE : Quoi ?

- CHRISTINE CHATEL, tout bas : Il a fait un enfant à Rita Maadjoubi !

- ANDRÉ ROSE, interloqué : La femme d’Ahmed ?

- CHRISTINE CHATEL : Elle-même ! 

- ANDRÉ ROSE : Elle était enceinte quand elle s’est suicidée ?

- CHRISTINE CHATEL : Non. Il a demandé à sa femme de sortir les aiguilles à tricoter ! Et
pas pour se faire un pull !

- ANDRÉ ROSE : Vous en êtes sûre de ça ?

- CHRISTINE CHATEL : Tout le monde l’a su à l’époque ! 

- ANDRÉ ROSE : Ahmed aussi ?

On toque à la porte de nouveau. 

- CHRISTINE CHATEL : J’arrive ! En allant vers la porte : Bien sûr qu’il l’a su ! C’était une
semaine avant que Rita se suicide. Rita et Abel Varod, il les aurait tués, Ahmed !

Elle ouvre la porte et retient son souffle, interloquée.

- BROYARD : Bonjour Christine.

- CHRISTINE CHATEL, sèche : Qu’est-ce que tu fais là ?

- BROYARD : Comme tu sembles heureuse de me voir ! Je ne te dérange que quelques
secondes. J’ai trouvé une lettre sur le banc, en face. Tu me pardonneras, l’enveloppe était
ouverte, je n’ai pas pu m’empêcher de la lire. Elle est très instructive.

- CHRISTINE CHATEL : Donne-la-moi.

- BROYARD : C’est pour ça que je suis ici. Bonjour mon père.

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Broyard.

Christine Chatel claque la porte et lit la lettre.

- CHRISTINE CHATEL, effrayée : Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

- ANDRÉ ROSE : Tout va bien ?

- CHRISTINE CHATEL : Je… Non… Mon père, vous pouvez me laisser seule ?

- ANDRÉ ROSE : Je peux vous aider ?

- CHRISTINE CHATEL : Je voudrais être seule. S’il-vous-plaît.

- ANDRÉ ROSE : Bon… Vous savez où me trouver.

André Rose sort, la porte se ferme.
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NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
La météo est une science très pratique, je le conçois. Mais on aurait tort de sous-estimer
ce que nous enseignent les oiseaux. Chante la grive, la pluie arrive. Vole le corbeau, il ne
va pas faire beau. 

Scène 2 : André Rose et Broyard. Dans la rue. 11 heures.
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André Rose court dans la rue en sortant de chez Christine Chatel. On entend une grive.

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Broyard ! Monsieur Broyard !

Il arrive à sa hauteur.

- BROYARD : Oui, Monsieur Rose ?

- ANDRÉ ROSE : Mais enfin, qu’est-ce qui se passe ? Madame Chatel est complètement
retournée…

- BROYARD : Elle a reçu une lettre, je la lui ai portée.

- ANDRÉ ROSE : Quoi comme lettre ?

- BROYARD : Une lettre de 1974 qui arrive aujourd’hui, vous conviendrez que c’est étrange.

- ANDRÉ ROSE : De 1974 ?

- BROYARD : Oui. Signée « Corbeau ». Le contenu n’est pas bienveillant mais ça a le mérite
de rappeler des souvenirs. J’ai trouvé trois autres lettres au même endroit.

- ANDRÉ ROSE : Pour qui ? 

- BROYARD : Une pour moi, que je me passerai de vous lire. Celle-ci est pour Le Grand
Ribaudier. Elle est encore dans son enveloppe, je n’ai pas eu l’indiscrétion de la
décacheter. Et une autre pour Le Gros Ribaudier. Une carte postale. Lisez, c’est…
divertissant.

André Rose prend la carte postale.

- ANDRÉ ROSE : Une carte de Bali ?

- BROYARD : Lui qui n'est jamais sorti du Jura…

- ANDRÉ ROSE, lit : « Cher Pascal, Merveilleux séjour à Bali. Nous découvrons la plongée :
quel bonheur de respirer sous l'eau ! Amitiés, Jane et Abel. »

- BROYARD : Croyez-vous que cela lui fera plaisir ? 

- ANDRÉ ROSE : Je… Je sais pas…

- BROYARD : Je vous laisse à vos pensées. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un
métier et j'avoue que celui de facteur est plus reposant que d'autres que j'ai pratiqués.

- ANDRÉ ROSE : C'est vous qui avez écrit ça ?

- BROYARD, ironique : Moi ? Je suis tellement apprécié ici. Ce serait dommage de risquer
ma réputation bêtement.

- ANDRÉ ROSE : Je ne sais plus qui croire.

- BROYARD, ému : Et moi, au contraire, je viens de tout comprendre. 45 ans de mensonges
qui… Claque les doigts. … Partent en fumée. Vous entendez ?

- ANDRÉ ROSE : Quoi ?

- BROYARD : La grive… La pluie arrive. Passez une merveilleuse journée, mon père.
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Scène 3 : Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi et André Rose. Dans le presbytère. 16
heures.

Dehors, il a commencé à pleuvoir. Bérénice et Titouan sont chez André Rose avec lui.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il faut qu'on vous fasse écouter un truc. 

- TITOUAN MAADJOUBI : On a reçu un message de la journaliste de L'Est Républicain.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Écoutez ça, Monsieur Rose :

MESSAGE DE MÉLANIE BIRBAUM : « Bonjour Bérénice, bonjour Titouan. Je viens de trouver
dans les archives un article intéressant. En fait, les Varod n'auraient pas été les seuls absents du
déménagement en 74, il y aurait une troisième personne. Un certain Ferdinand Broyard. Qui
aurait disparu au même moment. Voilà, j’en sais pas plus mais j’ai pensé que ça vous
intéresserait. »

- BÉRÉNICE PÈVRE, excitée : Broyard, il disparaît pile au moment où les Varod meurent ?

- ANDRÉ ROSE : Oui, je sais. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Comment vous savez ?

André Rose se lève et ouvre un tiroir.

- ANDRÉ ROSE : Ça, c’est le carnet du Père Fissous, que j’ai remplacé l’année dernière. Je
l’ai trouvé quand je suis arrivé, il venait de mourir.

Il cherche une page. 

- ANDRÉ ROSE : Regardez. Là, 27 novembre 74, il écrit ça : 

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « 3 jours après déménagement. Suis inquiet. Il manque aussi Ferdinand
Broyard. »

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est plus de la bizarrerie là ! C’est une pièce à conviction !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il s’est enfui après les avoir tués !

- ANDRÉ ROSE : Je crois qu’il faut plutôt se demander ce qu’il vient faire ici aujourd’hui.
Tout le monde le déteste, il n’a pas de famille, plus de maison et il débarque juste au
moment où on retrouve deux corps dans le lac : qu’est-ce qu’il fait ici cet homme ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Il est venu terminer le boulot. 

- ANDRÉ ROSE : Quel boulot ? 

- TITOUAN MAADJOUBI : Merceau est venu me voir ce matin. Il cherchait mon
grand-père, il disait qu’il s’inquiétait pour lui. Et il a fini par cracher le morceau : mon
grand-père a reçu une lettre ! Pareille qu’il y a 45 ans. C’est même daté de 74 et c’est signé
« corbeau ».

- ANDRÉ ROSE : Ton grand-père aussi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Il y en a d’autres ?

- ANDRÉ ROSE : Madame Chatel en a reçu une. Les Ribaudier aussi. Ils en reçoivent tous. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Vous trouvez pas ça bizarre ? Broyard, il réapparaît après je sais
pas combien de temps, et 3 jours après il y a le corbeau qui revient !
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- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est lui le corbeau ! Ça a toujours été lui !

- ANDRÉ ROSE : C’est lui qui a trouvé les lettres pour Mme Chatel et pour les Ribaudier…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Eh bah il s’est pas foulé !

- ANDRÉ ROSE : C’est lui qui a reçu la première lettre en 73.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Non ?

- ANDRÉ ROSE : Si, il me l’a montrée.

- TITOUAN MAADJOUBI : Oui, mais il disparaît juste quand les Varod se font buter.
Ensuite, il se ramène 45 ans après, pile quand le corbeau revient et en plus c’est lui qui
tombe sur les lettres ! Mais qu’est-ce qu’il faut de plus ?

- ANDRÉ ROSE : C’est le seul à être venu sur leurs tombes. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Et le seul qui est venu voir en bas. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’était pas Jane Varod le corbeau ! 

- TITOUAN MAADJOUBI : C’était Broyard ! Et il a tout fait pour l’accuser elle !

- ANDRÉ ROSE : C’est pas possible, il en était amoureux…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Quoi ?

- ANDRÉ ROSE : Il me l’a dit, il était amoureux de Jane Varod.

- TITOUAN MAADJOUBI : Et bah peut-être qu’elle, elle était pas amoureuse de lui et qu’il a
voulu se venger !

- ANDRÉ ROSE : Mais pourquoi il les aurait tués après ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Pour se blanchir ! Tout le monde pensait que c’était Jane ! Donc
s’il la tuait et qu’il arrêtait d’écrire, personne pouvait le soupçonner lui !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tout, c’est Broyard ! 

- TITOUAN MAADJOUBI : Et un mec assez tordu pour faire accuser la fille dont il est
amoureux, il est capable de tout… On le tient, le coupable !

Un coup de fusil retentit au loin.

- ANDRÉ ROSE : C’est chez les Ribaudier !

Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi et André Rose partent en courant. 
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Épisode 9 : Un épisode dépressif

Scène 1 : Pierre-Louis Bourret, André Rose et Baptiste Franceschi. Entre la rue et chez
les Ribaudier. 25 août 2019, 11 heures.

La pluie tombe violemment à Haut-Vourlans. André Rose court dans les flaques vers la maison des Ribaudier. 

- PIERRE-LOUIS BOURRET : Entrez mon père. C’est heureux de vous voir. 

- ANDRÉ ROSE : Bonjour le Bourret. Comment allez-vous ?

- PIERRE-LOUIS BOURRET : C’est dur. C’est peu de le dire. Il sera manqué. 

- ANDRÉ ROSE : Courage, le Bourret. Courage. 

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
À l’altitude de Haut-Vourlans, la pression atmosphérique par beau temps est de 900
hectopascals. 

André Rose croise Baptiste Franceschi dans le hall des Ribaudier.

- BAPTISTE FRANCESCHI, grave : Salut André.

- ANDRÉ ROSE : Salut Baptiste. 

- BAPTISTE FRANCESCHI, soupire : La gendarmerie vient de repartir. Ça y est, ils ont pris
le corps. 

- ANDRÉ ROSE : Pauvre homme…  

- BAPTISTE FRANCESCHI : Tu en as parlé à l’office ?

- ANDRÉ ROSE : Bien sûr. Ils en avaient besoin. Tout le monde est sous le choc…

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Ce matin, le baromètre indique 890 hectopascals. Haut-Vourlans traverse un épisode
dépressif. 

Baptiste Franceschi soupire.

- ANDRÉ ROSE : Le Gros, comment il va ? 

- BAPTISTE FRANCESCHI : Il pense qu’il est encore maire… Il sait plus où il est.

- ANDRÉ ROSE : Qu’est-ce qui s’est passé ? 

- BAPTISTE FRANCESCHI : Il a reçu une lettre. C’est la gendarmerie qui l’a, mais je l’ai
prise en photo, attends…

Baptiste Franceschi sort son téléphone portable et montre une photo à André Rose.

- BAPTISTE FRANCESCHI : Lis, c’est super bizarre. 

- ANDRÉ ROSE : « AU GRAND RIBAUDIER L’ABRUTI

TU RESSEMBLES PAS A TON FRÈRE ET TA MÈRE T’AIME PAS

CRÉTIN TOUT LE MONDE SAIT TU ES ADOPTÉ
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TU ES LE GRAND REGRET DE TA MÈRE 

SEPTEMBRE 22 1974

CORBEAU »

- BAPTISTE FRANCESCHI : On a retrouvé ça à côté de lui… Il va falloir le retrouver le
corbeau. Et vite. Avant qu’il y ait d’autres drames… Je te laisse. Le Gros est en haut. 

André Rose monte les escaliers. 

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
Je m’appelle André Rose, nous sommes le 25 août 2019. Je suis le curé d’un village sur
lequel planent des nuages noirs et lourds.
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Scène 2 : André Rose et le Gros Ribaudier. Dans la chambre du Gros Ribaudier. 11
heures.

André Rose toque à la porte de la chambre du Gros Ribaudier. 

- ANDRÉ ROSE : Monsieur Ribaudier ? C’est André Rose. 

Il entre. 

- ANDRÉ ROSE : Comment allez-vous ?

- LE GROS RIBAUDIER : Je vais faire un communiqué au nom de la mairie. Et il faut le dire
à Maman et Papa. 

- ANDRÉ ROSE : Je… Oui, je le ferai moi. 

- LE GROS RIBAUDIER : Vous le ferez vous ?

- ANDRÉ ROSE : Promis.

- LE GROS RIBAUDIER : Il faut que ce soit moi. Ils me connaissent, Maman et Papa. 

Le Gros Ribaudier se lève et ouvre la fenêtre de sa chambre. On entend la pluie tomber.

- ANDRÉ ROSE : Attendez…

- LE GROS RIBAUDIER, hurle : Maman ! Papa ! Le Grand est mort ! Une cartouche dans la
caboche, l’abruti !

- ANDRÉ ROSE, en refermant la fenêtre : Monsieur Ribaudier, asseyez-vous.

- LE GROS RIBAUDIER : Il était adopté de toute façon. 

- ANDRÉ ROSE : Vous êtes sous le choc, vous devez vous reposer. 

- LE GROS RIBAUDIER : Je suis seul.

- ANDRÉ ROSE : Je suis là, moi. Et il y a le Bourret, et tout le village. 

- LE GROS RIBAUDIER : Je suis seul. 

Silence.

- ANDRÉ ROSE, inquiet : Monsieur Ribaudier, qu’est-ce que c’est que cette lettre, sur votre
lit ?

- LE GROS RIBAUDIER : Je l’ai trouvée ce matin sous la porte, mais avec tout ça, j’y ai plus
pensé…

- ANDRÉ ROSE, inquiet : Madame Chatel a reçu une lettre comme ça hier… On pourrait la
lire ensemble, si ça ne vous dérange pas.

- LE GROS RIBAUDIER : Oh non, ça ne me dérange pas, mon père.

Le Gros Ribaudier fait quelques pas, décachète la lettre et lit.

- LE GROS RIBAUDIER, soudainement heureux : C’est Jane et Abel !

- ANDRÉ ROSE, soupire : C’est pas eux, Monsieur Ribaudier…
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- LE GROS RIBAUDIER : C’est eux ! Ils arrêtent pas de m’écrire ! « Cher Pascal, enfin de
retour de Bali, nous avons tant à te raconter ! Viens dîner à la maison ce soir, nous
t’attendons pour 20h. Amitiés, Jane et Abel »

- ANDRÉ ROSE : C’est pas Jane et Abel. 

- LE GROS RIBAUDIER, en se levant : Il faut que je me prépare ! J’ai rien à me mettre !

- ANDRÉ ROSE : Attendez…

- LE GROS RIBAUDIER : Prêtez-moi une chemise propre et un pantalon ! 

- ANDRÉ ROSE : Arrêtez…

- LE GROS RIBAUDIER : Je peux pas aller dîner comme ça !

- ANDRÉ ROSE, hausse la voix : Arrêtez ! C’est pas les Varod qui vous écrivent. C’est
quelqu’un d’autre.

- LE GROS RIBAUDIER, dépité : Mais ils ont signé…

- ANDRÉ ROSE : Donnez-moi cette lettre, je vais la porter à la gendarmerie.

- LE GROS RIBAUDIER, en tendant la lettre : Ah bon ?

- ANDRÉ ROSE : Promettez-moi que vous n’irez pas chez les Varod ce soir. 

- LE GROS RIBAUDIER : Je promets…

- ANDRÉ ROSE : J’y vais tout de suite. 

- LE GROS RIBAUDIER, triste : « Dans le lac de Clairlieu vivent deux amoureux. / Des noires
profondeurs, ils chantent leur malheur. / N’approche pas, passant, de ces drôles d’oiseaux. / Si leur
chant tu entends, tu finiras dans l’eau. »

- ANDRÉ ROSE, soupire : À tout à l’heure, Monsieur Ribaudier.

André Rose ferme la porte et s’en va.

- LE GROS RIBAUDIER : Je suis seul. 

NARRATION, ANDRÉ ROSE, écrit :
La pression atmosphérique a encore baissé. 880 hectopascals maintenant. Un orage
approche.
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Scène 3 : Ahmed Maadjoubi, Christine Chatel, Rovel, Hervé Merceau et Broyard. Au
café. Midi.

Dans le café se trouvent Christine Chatel, Hervé Merceau, Ahmed Maadjoubi et Jacques Rovel.

- AHMED MAADJOUBI : Le Grand…

- CHRISTINE CHATEL : Le pauvre…

- ROVEL : Il va nous manquer, cet abruti…

- HERVÉ MERCEAU : Tout le monde le savait qu’il était adopté… Mais qu’est-ce qu’on
s’en fiche…

- AHMED MAADJOUBI : Lui, il savait pas que tout le monde savait.

Silence.

- ROVEL : Ça recommence. Comme en 74.

- AHMED MAADJOUBI : Il faut qu’on trouve le corbeau. 

- CHRISTINE CHATEL : Le corbeau ?

- HERVÉ MERCEAU : J’ai reçu une lettre hier.

- AHMED MAADJOUBI : Et moi une ce matin.

- HERVÉ MERCEAU : Le Bourret aussi. Et puis à l’épicerie. Et les producteurs de la
fruitière. C’est que pour les anciens de Vourlans. Il y en a au moins 15, toutes datées de
74.

- ROVEL : J’en ai pas reçu, moi…

- AHMED MAADJOUBI : Et toi Christine, t’en as reçu ?

- CHRISTINE CHATEL : Moi ? Dieu merci, non ! 

- HERVÉ MERCEAU : Ça va venir, il y a pas de raison…

- CHRISTINE CHATEL : Ouh !

- AHMED MAADJOUBI : Il faut qu’on l’attrape avant le prochain mort. 

- HERVÉ MERCEAU : T’es marrant, toi ! On fait comment ?

- AHMED MAADJOUBI : On ouvre l’œil. 

La porte s’ouvre. Broyard entre.

- BROYARD : Eh bien ! Madame Chatel et Messieurs Maadjoubi, Rovel et Merceau réunis.
On n’avait pas vu aussi belle assemblée depuis la conférence de Yalta !

- AHMED MAADJOUBI : Qu’est-ce que tu veux, Broyard ?

- BROYARD : Ne vous dérangez pas, je ne fais que mon travail. 

- ROVEL : Ton travail ?

- BROYARD : Pas celui de bourreau, rassurez-vous : jamais le dimanche ! Non, je suis
facteur maintenant. Vous ne le saviez pas ? Et j’ai du courrier pour vous. 
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- CHRISTINE CHATEL, paniquée, en courant vers la porte : Je… Je dois sortir.

- BROYARD, sarcastique : Eh bien Christine, tu ne veux pas rester discuter avec nous ?

- CHRISTINE CHATEL : Je dois y aller, j’ai à faire !

- AHMED MAADJOUBI : Christine !

La porte claque.

- BROYARD : Elle aura vu un fantôme. De toute façon, je n’ai rien pour elle.

Il fait la distribution à chacun.

- BROYARD : Alors voilà une lettre pour Monsieur Merceau. Voici pour Monsieur Rovel.
Et celle-ci est pour Monsieur Maadjoubi. 

- ROVEL : Salopard…

- BROYARD : Du travail bien fait qui mérite bien une pause ! Monsieur Merceau,
j’accepterais avec plaisir un bon steak saignant.

- AHMED MAADJOUBI : Ça te fait marrer, trou du cul ?

Silence. 

- BROYARD : Monsieur Rovel, vous n’avez pas répondu à la question d’Ahmed.

- AHMED MAADJOUBI : C’est à toi que je cause, sale con !

- ROVEL : Si c’est toi qui as fait ça, on laissera pas le temps à la gendarmerie de t’attraper. 

- BROYARD : Je reconnais là vos pratiques, Monsieur Rovel. Mais voyez vous-mêmes : ces
lettres ne sont pas de moi. Je le sais pour en avoir reçu une moi aussi. 

- AHMED MAADJOUBI : Ta gueule…

- BROYARD : Êtes-vous certains que ce soit les Varod qu’on a trouvés au fond de ce lac ?
Si le métier de bourreau m’a appris une chose, c’est que pour rendre un acte de décès, il
faut avoir constaté la mort. Or qui ici a constaté la mort de Jane et Abel Varod ?

- AHMED MAADJOUBI, en allant vers la porte : Les gars, on peut pas parler tranquillement ici.
Rendez-vous ce soir à 20 heures chez moi. Je préviens Christine. Et toi Rovel, t’amèneras
tu sais qui.

Il fait claquer la porte à son tour. Dehors, on entend la pluie.

- BROYARD : Monsieur Merceau ! J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie mais encore
jamais un steak se cuire tout seul. Je le veux parfaitement saignant. 
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Scène 4 : Christine Chatel et André Rose. Dans l’église puis dans le confessionnal.
Peu après midi

Christine Chatel monte les marches du perron de l’église et entre. La pluie tombe fort.

- CHRISTINE CHATEL, agitée : Mon père ! Mon père, dites-moi que vous êtes là ?

- ANDRÉ ROSE, du fond de l’église : J’arrive ! 

André Rose et Christine Chatel marchent l’un vers l’autre d’un pas pressé.

- CHRISTINE CHATEL : Oh merci, mon Dieu !

- ANDRÉ ROSE : Madame Chatel ! Qu’est-ce qui vous prend de sortir sous cette pluie ? 

- CHRISTINE CHATEL, implorante : Mon père, je dois me confesser !

- ANDRÉ ROSE : Si c’est pour du vin jaune, ça peut attendre. Je vais vous raccompagner… 

- CHRISTINE CHATEL, le coupe : Je ne peux plus attendre !

- ANDRÉ ROSE : D’accord… 

Christine Chatel et André Rose se dirigent vers le confessionnal. Christine Chatel a un pas particulièrement
pressé. Ils ouvrent les portes et s’installent. 

- CHRISTINE CHATEL : Mon père, avez-vous déjà répété ce que vous avez entendu en
confession ?

- ANDRÉ ROSE : Jamais.

- CHRISTINE CHATEL : Le ferez-vous un jour ? 

- ANDRÉ ROSE : Aucun prêtre ne dévoile ce qu’il entend à confesse. Parlez en paix ma
fille.

Silence. 

- CHRISTINE CHATEL : Je veux vous parler de la mort de Jane et Abel Varod.

Silence.

- CHRISTINE CHATEL : Mon père, savez-vous pourquoi ils sont morts ?

- ANDRÉ ROSE : Dites-moi, ma fille.

- CHRISTINE CHATEL, au bord des larmes : C’est terrible… Ils sont morts parce qu’on a
pris Jane Varod pour le corbeau de Vourlans…  

Silence.

- CHRISTINE CHATEL, pleure : Mais c’est faux ! C’est faux, mon père !

Silence. Christine Chatel est secouée de sanglots. 

- CHRISTINE CHATEL : J’en meurs… Depuis tout ce temps, j’en meurs… Ils sont morts
par ma faute… Pardon ! Pardon ! Le corbeau de Vourlans, c’était moi ! Et j’ai fait accuser
Jane Varod… Mon Dieu, pardonnez-moi ! Mais comprenez-moi : je les hais ! Je les ai
toujours haïs ! Tous autant qu’ils sont ! Eux, si beaux, si parfaits… Et tous les autres
aussi, leur méchanceté et ce village tout entier… Mais aujourd’hui ce n’est pas moi… Il
faut me croire, mon père ! Aujourd’hui… Aujourd’hui, c’est quelqu’un d’autr
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Épisode 10 : Si leur chant tu entends…

Scène 1 : Bérénice Pèvre, Titouan Maadjoubi et Broyard. Sous le perron de l’auberge de
Rovel. 25 août 2019, 19h50.

On entend un coup de tonnerre. Il pleut. Bérénice et Titouan sont dans la rue. 

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il est pas tombé loin celui-là !

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est juste au-dessus de nous !

- BÉRÉNICE PÈVRE : On se grouille, on va chez moi !

Bérénice et Titouan courent dans la rue trempée. 

- TITOUAN MAADJOUBI : Attends Bérénice !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Quoi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Regarde, y a Broyard qui sort de l’auberge avec sa valise !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Oh putain !

Ils courent tous les deux.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Monsieur Broyard ! Monsieur Broyard !

Quand Bérénice et Titouan arrivent à sa hauteur, Broyard ferme le coffre d’un taxi. Ils se trouvent sous le perron
de l’auberge.

- BROYARD : Mademoiselle Pèvre et Monsieur Maadjoubi ! Quelle joie de vous voir.

- TITOUAN MAADJOUBI : Vous partez ?

- BROYARD, au taxi : Taxi, je suis à vous dans une minute. A Titouan : Oui, je pars, jeune
homme. Il me pèse d’être détesté.

- TITOUAN MAADJOUBI, haineux : Ça va ? Vous avez distribué vos lettres, maintenant vous
pouvez vous casser ?

- BROYARD : Je vous demande pardon ?

- TITOUAN MAADJOUBI : On sait que c’est vous le corbeau. Maintenant et avant : c’est
vous !

- BROYARD, irrité : Vous me confortez dans ma décision de partir, Monsieur Maadjoubi.
Vourlans était une terre de mensonges. 600 mètres plus haut et 45 ans plus tard, rien n’a
changé. Peut-être est-ce l’air qui est mauvais ? Permettez-moi, dans ce cas, d’aller en
respirer un autre.

- TITOUAN MAADJOUBI, haineux : C’est ça, cassez-vous avant que les gendarmes vous
coffrent ! C’est vous le corbeau, et c’est vous qui avez tué les Varod !

- BÉRÉNICE PÈVRE, le coupe, déterminée : Attends Titouan. A Broyard : Pourquoi vous avez
disparu pendant le déménagement ?

- BROYARD : C’est donc pour ça que vous imaginez de telles horreurs… Mais promenez
vos yeux autour de vous, jeunes gens : ne voyez-vous vraiment pas au moins une raison
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de déguerpir ? Regardez ces maisons que l’humidité ronge, ces montagnes noires qui les
écrasent et dites-moi dans les yeux que vous n’avez pas envie de partir. L’air, le lac, les
hommes, les femmes, tout est oppressant ici ! Mais pourquoi je me suis enfui en 1974 ?
La veille du déménagement, j’ai appris que je devais trancher la tête d’un condamné un
mois plus tard. Savez-vous le sentiment que cela provoque chez un homme de couper un
de ses congénères en deux ? Le condamné n’est pas seul à monter sur l’échafaud. Le
bourreau l’y accompagne et n’a pas la chance de n’y aller qu’une seule fois. Alors, lorsque
j’ai appris cette nouvelle, je suis parti. Loin d’ici.

Silence.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais… Alors pourquoi vous êtes revenu ?

- BROYARD, ému : Bérénice, vous êtes la première personne à me le demander. Parce que
dans cet endroit détestable vivait une femme que j’aimais infiniment. Jane Varod m’a
sauvé la vie. Je ne suis pas revenu, après l’engloutissement de Vourlans. Mais quand j’ai su
que Jane et Abel avaient disparu, je me suis imaginé qu’ils n’avaient pas quitté leur
maison, bien malgré eux. Alors, quand la sécheresse a fait réapparaître le village, je suis
venu. Pour la revoir. Et j’avais raison.

- BÉRÉNICE PÈVRE, émue : Mais si c’est pas vous le corbeau de Vourlans… C’est qui ?

- BROYARD, à la limite des larmes : Comment ai-je pu croire moi aussi que c’était elle ? avait
pu écrire ces lettres si vulgaires ? Oh pardonne-moi, Jane… Même moi j’y ai cru…

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’était pas Jane Varod ?

- BROYARD : Non… Je l’ai appris par hasard, hier… Quelle heure est-il ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : 19h55. 

- BROYARD : Vous devriez courir chez ton grand-père Titouan. Là-bas se tient une
réunion dans laquelle il pourrait se dire des choses. Adieu, jeunes gens. Je vous souhaite
d’être heureux. Ailleurs.

- BÉRÉNICE PÈVRE ET TITOUAN MAADJOUBI, émus : Au revoir, Monsieur Broyard.

- TITOUAN MAADJOUBI : Excusez-moi…

Il entre dans le taxi, qui démarre immédiatement.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu penses à la même chose que moi ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Le grenier ! On passe par la fenêtre !

Bérénice et Titouan partent en courant.
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Scène 2 : Hervé Merceau, Ahmed Maadjoubi, Christine Chatel, Rovel, Bérénice Pèvre et
Titouan Maadjoubi. Entre le salon et le grenier des Maadjoubi. 19h55.

- CHRISTINE CHATEL, nerveuse : Jacques n’est pas encore arrivé ?

- AHMED MAADJOUBI : Il va pas tarder.

- HERVÉ MERCEAU : Pour le corbeau, faut appeler la gendarmerie… 

- AHMED MAADJOUBI : Pour qu’ils viennent encore fouiner par ici ! Bonne idée, Hervé !

- HERVÉ MERCEAU : Mais il va lui arriver quoi si on le trouve ?

- AHMED MAADJOUBI : Tu sais pas ce qui leur arrive aux corbeaux dans le coin ? 

- CHRISTINE CHATEL : Ahmed ! Tu n’y penses pas !

- AHMED MAADJOUBI : Il va aller chanter au fond du lac, ça lui fera les pieds ! Ça me met
hors de moi…

Bérénice et Titouan passent par la fenêtre du grenier. On entend les voix étouffées au rez-de-chaussée.

- BÉRÉNICE PÈVRE, murmure : Chut… Ils sont en bas… C’est laquelle la latte ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Celle-là…

Titouan enlève la latte. Immédiatement, la conversation du bas est parfaitement audible.

- HERVÉ MERCEAU : On va pas recommencer… On n’y survivra pas !

- CHRISTINE CHATEL : Hervé a raison !

On toque à la porte du rez-de-chaussée. Ahmed Maadjoubi se dirige vers la porte et l’ouvre.

- AHMED MAADJOUBI, ouvre : Rovel. On t’attendait. T’es pas avec le Gros ?

- ROVEL : Bah je suis passé le prendre mais il était pas chez lui.

- HERVÉ MERCEAU : Ah bon ? Il est pas dehors, quand même !

- AHMED MAADJOUBI, rit : C’est le lac qui se remplit ! Ça lui rappelle des souvenirs !

- CHRISTINE CHATEL, agressive : Ahmed ! Comment oses-tu ?

- AHMED MAADJOUBI : Et toi, Christine, comment oses-tu ? Et toi, Hervé, comment
oses-tu ? Hein ? Nous tous là, comment on ose vivre encore ici ? Il en a fallu du cran, ces
45 dernières années, pour habiter au-dessus du lac en sachant pertinemment ce qu’il y
avait au fond !

- BÉRÉNICE PÈVRE, retient son souffle : Ils savaient !

- ROVEL : Ahmed, ça sert à rien.
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- AHMED MAADJOUBI : Ça sert à rien ? Une fois de temps en temps, je trouve pas ça
stupide de rappeler qu’on est tous dans la même merde ! C’est pour ça que je voulais que
le Gros Ribaudier soit là. On se souvient tous de la nuit du déménagement ! Qui a réussi
à dormir cette nuit-là ? Hervé, t’as réussi toi ?

- HERVÉ MERCEAU, penaud : Non.

- AHMED MAADJOUBI : Toi, Rovel, t’as réussi ?

- ROVEL : Non.

- AHMED MAADJOUBI : Je les ai encore dans les oreilles leurs hurlements !

- TITOUAN MAADJOUBI, abattu : Grand-père…

- BÉRÉNICE PÈVRE, avec pitié : Titouan…

- CHRISTINE CHATEL, agressive : Tais-toi Ahmed !

- AHMED MAADJOUBI : Non, je me tairai pas ! J’en peux plus de me taire ! On est tous
des assassins ! Parce qu’on n’a rien fait !

- HERVÉ MERCEAU, dépité : Pourquoi… Pourquoi on n’a rien fait ?

- AHMED MAADJOUBI : La vérité, c’est qu’on était trop heureux qu’ils crèvent, ces
enflures de Varod !

- ROVEL, accablé : J’en dors plus. J’en fais des cauchemars toutes les nuits… Jamais je
n’aurais dû laisser faire ça !

- AHMED MAADJOUBI : On l’a fait parce que c’est Jane Varod qui a tué ma femme.

- CHRISTINE CHATEL : Ouh !

- ROVEL : Ahmed… T’as reçu une autre lettre. J’ai trouvé ça devant la porte.

- AHMED MAADJOUBI : Donne.

Ahmed prend la lettre et la décachète.

- BÉRÉNICE PÈVRE, compatissante : Titouan, c’est horrible…

- TITOUAN MAADJOUBI : Chut, il faut que j’écoute jusqu’au bout.

- AHMED MAADJOUBI : Elle est pas pour moi. « A ROVEL LE MENTEUR… »

- ROVEL : Hein ? Fais voir.

- AHMED MAADJOUBI : Non. « ORDURE TU FAIS CROIRE A AHMED QUE SA
FEMME BAISE ABEL VAROD »

- ROVEL : Donne-moi ça !
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- AHMED MAADJOUBI : « L’ENFANT QU’ELLE A AVORTÉ ELLE L’A EU AVEC
ROVEL

QUI LE DIRA A AHMED MAINTENANT QUE SA FEMME A COMMIS LE
SUICIDE ?

NOVEMBRE 22 1974

CORBEAU »

Silence

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est pas possible… Ils sont tous dingues !

- TITOUAN MAADJOUBI : Chut.

- ROVEL : C’est vrai.

Bérénice Pèvre retient son souffle.

- ROVEL : Ce que dit la lettre, c’est vrai.

- CHRISTINE CHATEL, choquée : Jacques !

- AHMED MAADJOUBI : Non. C’est pas vrai. C’est faux. Ça a tout intérêt à être faux.

- ROVEL : C’était pas Varod. Il a rien à voir avec…

- AHMED MAADJOUBI, le coupe : Tais-toi. Je te jure, tais-toi. Je pourrais te buter.

- ROVEL : C’est moi.

Ahmed Maadjoubi se lance vers Rovel.

- AHMED MAADJOUBI, hurle : Mais je vais le buter ! Mais je vais le buter !

Hervé Merceau attrape Ahmed Maadjoubi et le retient avec difficulté.

- HERVÉ MERCEAU : Non ! Ahmed ! Ahmed, arrête !

- CHRISTINE CHATEL : Oh mon Dieu ! Hervé, retiens-le !

- HERVÉ MERCEAU : Je fais que ça !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Il faut qu’on descende !

- TITOUAN MAADJOUBI : Non, on reste là.

- AHMED MAADJOUBI : Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je vais te fumer, espèce d’ordure !
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- ROVEL, hurle lui aussi : Qu’est-ce que tu crois ! T’étais bourré en continu ! Rita, tu t’en es
pas occupé une seule seconde !

- AHMED MAADJOUBI : C’est toi qui devrais être au fond ! C’est toi qui aurais dû hurler
toute la nuit !

- ROVEL : Salopard ! Tout ce que tu foutais avec cette fille incroyable, c’était la cogner !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Titouan, on s’en va !

- TITOUAN MAADJOUBI : Arrête !

- HERVÉ MERCEAU : Mais arrêtez ! Mais vous êtes fous !

- AHMED MAADJOUBI : Mais tu sais quoi ? C’est pas trop tard ! Je vais te foutre au fond
du lac, moi ! Je vais te noyer, enculé !

- ROVEL : Elle méritait tellement mieux que toi. Moi, je l’aimais. Moi, je l’aimais ! Si elle est
morte, c’est de ta faute. C’est celle de personne d’autre !

- CHRISTINE CHATEL, hypocrite : C’est vrai que tu étais très dur avec elle, Ahmed.

- AHMED MAADJOUBI : Mais qui t’a demandé ton avis, à toi, espèce de vieille folle ?

- CHRISTINE CHATEL : Je t’interdis de me traiter de vieille folle !

- AHMED MAADJOUBI : T’as raison, vieille fille ça te va mieux ! Regarde-toi ! T’as 70 balais
et t’as jamais baisé. Aucun homme veut de toi, t’es rien de plus qu’une hystérique en
manque de cul !

- TITOUAN MAADJOUBI : Mais c’est horrible, qu’est-ce qui lui prend ?

- HERVÉ MERCEAU, hausse le ton : Arrête Ahmed !

- ROVEL : C’est ça, venge-toi sur Christine. T’es minable.

- CHRISTINE CHATEL : Je te détruirai comme j’ai détruit ta femme.

- AHMED MAADJOUBI : Quoi ?

- CHRISTINE CHATEL : Aucun homme ne veut de moi ? Eh bien moi, je ne veux d’aucun
homme. Je les déteste, les hommes. Les femmes aussi. Je déteste ce village. Je déteste ce
lac. Je vous déteste tous ! Vous n’êtes que de la pourriture, tous autant que vous êtes. Oh
et je n’ai pas la prétention d’y échapper ! Moi aussi je suis pourrie. Et vous voulez savoir
la vérité, eh bien c’est moi qui ai écrit les lettres.

- HERVÉ MERCEAU : Oh non, Christine…

- BÉRÉNICE PÈVRE, retient son souffle : Madame Chatel…
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- TITOUAN MAADJOUBI : C’était pas Broyard…

- ROVEL : C’était toi ?

- CHRISTINE CHATEL : Je les ai écrites avec délectation. Chacune des 257 lettres que je
vous ai adressées. Chaque lettre, chaque phrase, chaque mot, c’était une goutte de poison
que j’inoculais dans un océan de pourriture. Parce que faire du mal au mal, moi, je crois
que c’est un bien.

- AHMED MAADJOUBI, abasourdi : Et cette lettre, là. Tapote la lettre, Celle-là ! C’est toi qui
l’as écrite, celle-là ?

- CHRISTINE CHATEL : Non. J’ai arrêté à la mort de Rita. C’était moi avant. Aujourd’hui,
c’est quelqu’un d’autre. Mais je me réjouis de voir que le travail de purification reprend.
Adieu, pauvres imbéciles. Je vais faire ce que j’aurais dû faire il y a 50 ans. Partir.

Christine Chatel sort.

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est la catastrophe…

- ROVEL, anéanti : On a envoyé les Ribaudier tuer un homme et une femme pour rien.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Les Ribaudier ! C’était les Ribaudier !

- TITOUAN MAADJOUBI : On va voir André Rose.

- HERVÉ MERCEAU : Il n’y a pas qu’eux deux.... Leur petit… Leur tout petit, lui non plus
ne méritait pas ça…

- BÉRÉNICE PÈVRE : Leur petit ?
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Épisode 11 : … Tu finiras dans l’eau

Scène 1 : Le Gros Ribaudier. Dans les ruines de Bas-Vourlans. Juste après 20 heures.

On entend un coup de tonnerre. Le Gros Ribaudier marche difficilement dans de grosses flaques boueuses.

- LE GROS RIBAUDIER : « Cher Pascal, Merveilleux séjour à Bali. Nous découvrons la
plongée : quel bonheur de pouvoir respirer sous l'eau ! Amitiés, Jane et Abel. » Vous
m’avez manqué, mes amis !
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Scène 2 : Bérénice Pèvre et Titouan Maadjoubi. Chez André Rose. Peu après 20 heures.

La pluie tombe dru. Bérénice et Titouan courent dans Haut-Vourlans. Ils tambourinent à une porte.

- BÉRÉNICE PÈVRE ET TITOUAN MAADJOUBI : Monsieur Rose ! Monsieur Rose ! C’est
Bérénice et Titouan.

Pas de réponse.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Monsieur Rose !

Pas de réponse.

- TITOUAN MAADJOUBI : Il est pas là.

Bérénice essaye la poignée.

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est ouvert !

- TITOUAN MAADJOUBI : On va pas rentrer quand même.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mais si, il pleut trop t’façon ! On l’attend à l’intérieur, il nous en
voudra pas !

Ils entrent.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu te rappelles où il était, le carnet du père Fissous qu’il nous a
montré ?

- TITOUAN MAADJOUBI : Dans le tiroir, là.

Bérénice se dirige vers le tiroir.

- TITOUAN MAADJOUBI : Nan mais attends, ça se fait pas, t’es dingue !

- BÉRÉNICE PÈVRE, ouvre le tiroir : Ouais, il est là. Attends… Il y en a un autre.

- TITOUAN MAADJOUBI, en s’approchant : Fais voir.

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « Carnet de bord, André Rose, août 2019 »

- TITOUAN MAADJOUBI, curieux : Ah ouais ? Ça dit quoi ?

- BÉRÉNICE PÈVRE, ouvre et lit : « 18 août 2019. En français, il existe des mots dont le son est
inadapté à leur signification. Tenez : gigabit. »

- TITOUAN MAADJOUBI : Il est particulier ce curé, quand même…

Bérénice tourne la page.

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « 19 août. Pourquoi c’est la colombe et pas le corbeau qui a porté le rameau
d’olivier à Noé ? »

- TITOUAN MAADJOUBI : Ça parle de corbeau ?

- BÉRÉNICE PÈVRE : « … Ces oiseaux-là, ça n’apporte que des mauvaises nouvelles. »

- TITOUAN MAADJOUBI, perplexe : Qu’est-ce qu’il raconte ?

- BÉRÉNICE PÈVRE, tourne trois pages impatiemment : « 23 août 2019… » Un truc sur
Houdini…

- TITOUAN MAADJOUBI : Et aujourd’hui, il a écrit ?
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- BÉRÉNICE PÈVRE, tourne deux pages tout aussi impatiemment : « 25 août 2019. Aujourd’hui est
mon dernier jour à Haut-Vourlans… »

- TITOUAN MAADJOUBI, interloqué : Quoi ?
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Scène 3 : Le Gros Ribaudier, André Rose, Bérénice Pèvre et Titouan Maadjoubi. Dans la
maison des Varod. Peu après 20 heures.

Le Gros Ribaudier arrive chez les Varod, il patauge dans l’eau, déjà haute.

- LE GROS RIBAUDIER : Toc toc toc ! Jane ! Abel ! Je suis là !

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « … J’ai rencontré le Père Fissous lorsque j’étais enfant, à l’orphelinat
dans lequel j’ai grandi. »

- LE GROS RIBAUDIER : Jane ! Abel ! J’ai faim ! Vous êtes où ?

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Il s’est pris d’affection pour moi. Je n’ai su pourquoi que par la lettre
qu’il m’a envoyée l’année dernière, deux jours avant sa mort. Il gardait un secret qu’il ne voulait pas emporter avec
lui. »

- ANDRÉ ROSE : Bonsoir, Monsieur Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER, heureux : Ah ! Mon père ! Je cherche les Varod, vous les auriez pas
vus, par hasard ?

- ANDRÉ ROSE : Attendons-les ensemble. 

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Mes parents ne m’ont pas abandonné, comme on me l’a toujours dit.
Arrivé à Haut-Vourlans, j’ai pris une autre identité. Le prénom que mes parents m’ont donné. Et un nouveau
nom. »

- ANDRÉ ROSE : Vous savez ce que veut dire « Varod » en hébreu, Monsieur Ribaudier ?

- LE GROS RIBAUDIER : Ah non.

- ANDRÉ ROSE : « Varod », c’est une couleur. Ça veut dire rose.

- LE GROS RIBAUDIER heureux : Comme votre nom de famille ! André Rose ! Ça c’est
drôle, mon père ! 

Il y a un coup de tonnerre.

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Mes parents, Jane et Abel Varod, ont été assassinés par les habitants de
Vourlans le 24 novembre 1974. Ils ont été les boucs-émissaires d’un village meurtrier. »

- ANDRÉ VAROD : Comment vous avez fait ? Vous les avez portés jusque-là ?

- LE GROS RIBAUDIER : Quoi donc, mon père ?

- ANDRÉ VAROD : Ou peut-être qu’ils étaient encore ici. 

- LE GROS RIBAUDIER, perdu : De quoi… 

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Ce sont Pascal Ribaudier, dit “le Gros”, et Julien Ribaudier, dit “le
Grand”, qui les ont conduits à la mort. Ils les ont enchaînés dans leur maison alors que le lac de Clairlieu se
remplissait. »

- ANDRÉ VAROD, se dirige vers les chaînes puis les fait tinter : Vous avez dû les assommer ou les
endormir… Et ils se sont réveillés attachés à ces chaînes…

- LE GROS RIBAUDIER : Mon père… De qui vous parlez ?

- ANDRÉ VAROD : De mes parents.
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LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Ce sont eux qui en ont été chargés parce que le Gros Ribaudier était le
chef du village. Mais tous les habitants de Vourlans sont des meurtriers, eux aussi. La nuit du déménagement,
tous savaient que mes parents mouraient. »

- ANDRÉ VAROD : Je sais tout, Monsieur Ribaudier. Avant même d’arriver à
Haut-Vourlans, je savais tout.

Silence.

- LE GROS RIBAUDIER, bouleversé mais soudainement lucide : Il était là. Là, juste ici, dans son
petit lit. Il comprenait tellement rien qu’il pleurait même pas… Il nous regardait avec de
grands yeux, le Grand et moi. Petit bonhomme… Quand on est entrés chez eux, il était
là avec sa mère, avec Jane.

- ANDRÉ VAROD, ému : Et mon père, il n’était pas là ?

- LE GROS RIBAUDIER : Abel, il faisait des allers-retours à Haut-Vourlans. Jane, elle a
compris tout de suite. Qu’on venait lui faire du mal. Elle a pas dit un mot mais ça se
voyait dans ses yeux. On l’a assommée avec une pelle. Ici. Il se déplace. Devant la porte.
Elle s’est cognée au crâne en tombant. Là. Puis le Grand l’a ligotée, et il lui a mis du tissu
dans la bouche…

- ANDRÉ VAROD : Et mon père, qu’est-ce qui lui est arrivé à mon père ?

- LE GROS RIBAUDIER : Abel est arrivé après. Le Grand, il l’attendait derrière la porte. Il
l’a frappé. Il est tombé comme une mouche. On lui a fait comme à Jane. Puis on a mis les
chaînes au mur.

- ANDRÉ VAROD : Et moi ? Qu’est-ce que vous avez fait de moi ? Pourquoi je suis pas
mort ?

- LE GROS RIBAUDIER : Quand on est ressortis, avec le Grand, il y avait plus personne
dans Vourlans. Abel et Jane, ils étaient réveillés. Ils se débattaient, ils hurlaient mais on
n’entendait rien. Le petit aussi, il était réveillé… Et il me regardait. Dans les yeux… Au
fond de l’âme. Et on est partis pour nous débarrasser de la voiture. Le Grand a pris la
nôtre, pis moi j’ai pris la leur. Mais ses yeux… Ses yeux, je parvenais pas à les enlever de
ma tête… Je voyais que ça… Et je me suis dit : « On peut pas le tuer ! C’est pas possible !
C’est un tout petit bonhomme, il a rien fait de mal ! » Alors j’ai fait demi-tour…

- ANDRÉ VAROD : Vous m’avez pris…

- LE GROS RIBAUDIER : Tu as un regard… Un regard qu’on n’oublie pas. Tu te trouves
exactement là où tu étais quand je t’ai pris dans mes bras… Jane et Abel, ils étaient
comme fous. Mais « Je le prends pour le sauver, je leur disais, je le prends pour le sauver
! » Et j’ai conduit loin. Très loin, toute la nuit. Tout droit, vers l’Ouest. Avec le Grand qui
me suivait derrière. Et quand on est arrivés loin, à Tours, je t’ai déposé devant la
cathédrale. Bien en évidence, dans une couverture pour pas que tu aies froid. Puis on a
poussé la voiture dans la Loire… Et c’était fini.

- ANDRÉ VAROD : Comment le Père Fissous a su que vous m’aviez épargné ?

- LE GROS RIBAUDIER : C’est que je suis un monstre ! Je devais lui dire que je t’avais sauvé
! Que je t’avais laissé à Tours… Pour que le Seigneur soit doux avec moi…

- ANDRÉ VAROD : Il m’a retrouvé. Il a trouvé l’orphelinat. Il s’est occupé de moi… Mais
eux… Bouleversé, à la limite des larmes : Mes parents… Ils ont crié… Ils ont crié toute la
nuit…
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- LE GROS RIBAUDIER : Ils avaient des bâillons mais ils ont réussi à les enlever…

- ANDRÉ VAROD : Et personne n’a rien fait…

- LE GROS RIBAUDIER : Personne ne voulait. Ils avaient fait trop de mal…

- ANDRÉ VAROD, pleure de rage : C’était pas elle ! C’était pas elle, le corbeau ! Vous avez tué
des innocents, espèce d’imbécile !

- LE GROS RIBAUDIER, retient son souffle, puis reprend en bégayant : Comment ?

- ANDRÉ VAROD : La vérité, c’est que vous, vous et les autres, vous avez tué mes parents
sans aucune raison, et même sans aucune preuve de la culpabilité de ma mère. C’était
Christine Chatel… Toutes les lettres, c’était elle !

- LE GROS RIBAUDIER : Non… Non, c’est pas possible.

- ANDRÉ VAROD : Approchez, Monsieur Ribaudier.

- LE GROS RIBAUDIER : Je…

- ANDRÉ VAROD : Venez ici.

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « C’est le Père Fissous qui a demandé à ce que je le remplace à sa mort à
Haut-Vourlans. Il voulait que je décide moi-même de pardonner… Ou de punir. »

- ANDRÉ VAROD : Regardez, j’ai remis des chaînes toutes neuves.

- LE GROS RIBAUDIER, proche des larmes : C’est moi qui les avais mises… C’était moi le
maire. Personne voulait s’en charger, alors c’est le Gros qui l’a fait…

- ANDRÉ VAROD : Vous allez y attacher votre ceinture.

- LE GROS RIBAUDIER, sanglote : Oui, mon père…

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « La vengeance n’est ni noble, ni juste. Mais elle est parfois indispensable. »

La pluie s’intensifie. Le Gros Ribaudier ouvre sa ceinture et l’accroche aux chaînes. 

- ANDRÉ VAROD : Voilà. Vous êtes bien attaché. Il y a 30 centimètres d’eau et la pluie
tombe plus fort. D’ici quelques heures, vous serez sous l’eau.

- LE GROS RIBAUDIER : Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon…

- ANDRÉ VAROD : Vous ne trouvez pas ça juste, Monsieur Ribaudier ?

- LE GROS RIBAUDIER : Si… Si, c’est juste… Jane… Abel… André… Si un homme blesse
son prochain, comme il a fait on lui fera…

- LE GROS RIBAUDIER ET ANDRÉ VAROD : Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent.
Tel le dommage que l’on inflige à un homme, tel celui que l’on subit.

- ANDRÉ VAROD : Adieu, Monsieur Ribaudier. Ne reposez pas en paix.

LECTURE, BÉRÉNICE PÈVRE : « Le Père Fissous m’a légué l’un de ses carnets, qui date de l’année du
déménagement. Il y a consigné ses notes quotidiennes… »
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Scène 4 : Titouan Maadjoubi et Bérénice Pèvre. Dans le presbytère d’André Varod. Peu
après 20 heures.

- BÉRÉNICE PÈVRE, lit : « … ainsi que l’intégralité de ce que les habitants de Vourlans lui ont confié
dans le confessionnal. »

- TITOUAN MAADJOUBI : Putain ! Putain de putain de putain !

- BÉRÉNICE PÈVRE : Le carnet ! Montre, le carnet !

- TITOUAN MAADJOUBI : Il a marqué des pages ! Là : « Confession Hélène Ribaudier, 22
septembre 74 : elle ne sait pas comment dire à son fils cadet qu’il a été adopté. »

- BÉRÉNICE PÈVRE, surexcitée : C’est ce qu’a reçu le Grand avant qu’il se suicide ! Là !
Regarde ! Ta grand-mère… « Confession Rita Maadjoubi, 19 octobre… »

- TITOUAN MAADJOUBI, triste : « Ahmed a des problèmes d’alcool. 2 bouteilles de rouge vendredi, 1
bouteille de prune samedi. »

- BÉRÉNICE PÈVRE : Ça doit être ce que ton grand-père a reçu… Titouan…

- TITOUAN MAADJOUBI : C’est le père de mon père et moi je le connais pas… Je sais pas
qui il est. J’ai l’impression que même ma grand-mère que j’ai pas connue, je la connais
plus que lui.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Tu pouvais pas savoir…

- TITOUAN MAADJOUBI : Si. Mais je voulais pas.

- BÉRÉNICE PÈVRE : Mon pauvre Titouan…

- TITOUAN MAADJOUBI : Faut continuer. Là. Confession, Jacques Rovel, 22 novembre :
« L’enfant dont Rita Maadjoubi a avorté n’était pas d’Abel Varod, mais de Jacques Rovel »

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est ce que ton grand-père vient de lire…

- TITOUAN MAADJOUBI : Christine Chatel, 3 décembre : « Je la soupçonnais mais elle me l’a
confessée : c’était elle qui envoyait les lettres. » Bérénice… Il savait tout.

- BÉRÉNICE PÈVRE : C’est André Rose ! C’est André Rose le corbeau !

NARRATION, ANDRÉ VAROD, écrit : « Personne ne me reverra à Haut-Vourlans, comme
personne ne me reverra jamais nulle part. D’autres ont disparu avant moi, je tenterai de suivre
leur exemple. Et si je n’y parviens pas, qu’importe : ma vengeance est accomplie. »

En fond, on entend le Gros Ribaudier réciter en sanglotant le passage du Lévitique. 

NARRATION, ANDRÉ VAROD, écrit : « Je l’ai mûrement préparée. Car rien n’est pire que de
perdre une revanche contre des ennemis mortels. Je suis un homme que l’on a privé de son père
et de sa mère. Je suis un enfant qui a enterré seul les squelettes décharnés de ses parents. Et je
suis un curé dont la morale n’a pas pesé lourd face à la tentation brûlante des représailles. Mais
une vengeance est incomplète si elle n’est pas révélée. Alors je l’écris ici : j’ai puni les coupables.
J’ai tué sans pitié les assassins de mes parents. Et j’ai détruit en révélant leurs secrets les
complices silencieux de cette horreur inutile. »

« Je m’appelle André Varod, nous sommes le 25 août 2019. Et j’ai gagné. »
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