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Durée : environ 14 minutes

Voix :
Voix électronique
Monsieur Fernand
Jacques
Claire

Ambiance : Brasserie type Le Terminus Nord, La Coupole. Raclements de
pieds sur le sol, tintement de verres, de couverts et d’assiettes, conversation de
restaurant, portes battantes de cuisine, bouteille qu’on débouche, tintement de
clochette annonçant le passage des plats, “chaud devant”, annonce de plats,
conversations en français mais aussi en anglais ou en chinois.

  

Episode 1 – Jacques

1. RUE DU CENTRE VILLE DE ROUEN – EXT. JOUR

Bruit de pas énergiques et décidés. Les talons claquent sur le trottoir. Les pas sont rythmés. Bruit
d’une respiration forte et essoufflée. 

 
VOIX ÉLECTRONIQUE

Vous êtes arrivé à votre destination finale.

Jacques Lambert tapote avec difficulté sur son téléphone portable. Il marmonne. Il soupire. 

NARRATEUR
(voix posée et cynique)

Jacques Lambert est notaire à Rouen, une petite ville de province avec ses mensonges et
ses secrets.

Jacques est l’heureux propriétaire d’un iPhone 11 Pro Max Vert Nuit 256 gigas qui lui a
coûté 1.329 balles.

Pour le prix d’un Smic, son smartphone lui indique qu’il a fait 2.117 pas pour se rendre
de son étude à la brasserie Lappe.

Jacques compose un numéro. Sonneries à l’autre bout de la ligne. 

JACQUES
(il parle fort près du téléphone sans attendre qu’on décroche)

Aurélie… Aurélie ?

Nouvelles sonneries à l’autre bout de la ligne.

JACQUES
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Jamais là quand on a besoin d’elle, cette idiote.

Encore une sonnerie puis le bip d’un répondeur.

JACQUES
(il hésite une seconde puis soupire et improvise un message)

Aurélie, je déjeune chez Lappe. Nous sommes vendredi, au cas où vous l’auriez encore
oublié.

NARRATEUR
(ton cynique)

Jacques Lambert a les nerfs. Il a surtout 70 ans. Aujourd’hui, c’est son anniversaire. Et
ce soir, il est à la retraite. Joyeux anniversaire, Jacques. Tu l’as bien mérité.

1. BRASSERIE LAPPE – INT. JOUR

Bruit d’une porte qui s’ouvre. Des pas de chaussures à semelles de cuir sur un sol en carrelage.
Ambiance brasserie. Conversations légères et étouffées.

FERNAND
(ton obséquieux)

Bonjour maître. Comment allez-vous ?

JACQUES
(ton agacé)

Sur une échelle de un à dix ? Je dirais zéro.

Jacques tapote sur son téléphone portable.

JACQUES
Vous lisez quoi là, Fernand, sur l’écran ?

FERNAND
(hésitant)

Quinze minutes et douze secondes.

JACQUES
Exactement. Il me faut un quart d’heure pour venir manger des huîtres et boire du vin.

Vous pensez que la vie est une promenade de santé ?

FERNAND
(compatissant)

Je ne sais pas maître. Je ne me promène pas souvent.

JACQUES
Je suis vieux, Fernand. Vieux et à la merci de tous ces rats qui veulent me ronger les os.

Long silence gêné pendant lequel on n’entend plus que les bruits des cliquetis des couverts et des
assiettes dans la brasserie.
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JACQUES
Et bien ne restez pas planté là comme un porte-manteau. Ma table est prête ?
(à voix basse) Putain de larbin.

En tapis sonore : bruit de pas, ceux de Jacques et ceux de Fernand, vers le fond du restaurant. Au fur
et à mesure, le bruit des conversations s’estompe jusqu’à disparaître. 
Fernand installe Jacques à sa table. Raclements des pieds de la table sur le carrelage.

NARRATEUR
Fernand est maître d’hôtel. Tout le monde l’appelle Monsieur Fernand. Sa mère l’a

conçu un soir de beuverie sur la table d’une cuisine. Elle disait qu’elle avait une passion pour
les alcools forts avec un goût de pomme. Et pour Michel Audiard

Bruit d’un message qui arrive sur son téléphone. Jacques pianote sur l’écran. 

JACQUES
C’est ma femme. Vous la connaissez, Fernand ? Philomène.

FERNAND
(il répond un peu trop vite)

Votre femme ?

JACQUES
Philomène.

FERNAND
Non, je ne la connais pas.

JACQUES
Tout un poème. Je suis sûr que vous entendriez bien tous les deux. Elle est tellement

conne qu’elle pourrait être créatrice de bijoux à domicile.

FERNAND
(cherchant à changer de sujet)

Le vin est prêt, maître. On a mis la bouteille au frais…

JACQUES
Et les autres clients ? 

FERNAND
Vous serez seul.

JACQUES
Parfait. Le bruit m’empêche de digérer.

FERNAND
Oui. Bien sûr…
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NARRATEUR
Mépriser les autres, y a rien de plus facile. Le vrai luxe, c’est la distance. Ne pas les voir

et surtout ne pas les entendre. Chaque vendredi, Jacques déjeune seul, en tête à tête avec
lui-même.

Fernand s’éloigne. Jacques ouvre un journal qu’il a acheté au kiosque. Bruit de papier. Il tourne les
pages nerveusement.

JACQUES
(il parle tout seul de mauvaise humeur)

Connards de socialistes. Ils se sont fait baiser par un petit tocard et ils n’arrivent
toujours pas à y croire. Qui a envie de prendre sa retraite à 70 ans ? Bosser moins, c’est bien
un truc de gauche ça.

Fernand revient avec la bouteille de vin et le seau à glace. Il débouche la bouteille. Il verse le vin
dans le verre de Jacques.

FERNAND
(avec un ton à la fois admiratif et satisfait)

Mersault-Charmes, 1er Cru. 1985.
 

NARRATEUR
Jacques ne connaît rien au vin. Quand il consulte la carte, il prend toujours ce qu’il y a

de plus cher. Ca le rassure. Il ne se paie pas une bonne bouteille, il boit son prix.

Jacques prend son verre et avale une gorgée. Il émet un soupir d’intense satisfaction. Il avale une
seconde gorgée et repose son verre. Fernand le ressert et remplit le verre.

JACQUES
(un peu radouci par l’alcool)

Il y a des choses qui ne vous déçoivent jamais. Fernand, je dois vous avouer que vous
faites partie des choses qui ne m’ont jamais déçu.

FERNAND
(il se sent flatté et en confiance)

Merci… C’est gentil. Si je peux me permettre, maître… 

Fernand se racle la gorge comme un chanteur qui s’apprête à passer une audition. 

FERNAND
(chantant affreusement faux et très fort)

Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maîtreeeeee Lambert…

JACQUES
(parlant de plus en plus fort pour arrêter Fernand)

Non, non, non. Fernaaaaaand…

FERNAND
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(comme s’il sortait d’une transe)
Oui…

JACQUES
J’ai presque un pied dans la tombe mais pas la peine d’ameuter la Terre entière. 

FERNAND
(enthousiaste, ravi)

Ah… d’accord. Le personnel est au courant. On a fait un doodle.

JACQUES
Tout le monde est au courant ? 

FERNAND
Votre fille est passée ce matin. Elle voulait qu’on vous fasse la surprise. Il paraît que

vous aimez les surprises.

JACQUES
(il prend un ton attendri et ému)

Ah ! Ma petite Claire ! Elle a raison, j’adore les surprises. Mais ce soir, je n’ai plus le
droit d’exercer, plus le droit de travailler. Vous comprenez ?

FERNAND
(rêveur)

Vous en avez de la chance.

JACQUES
Je rends mon sceau. Vous voyez ce que c’est un sceau ?

FERNAND
(il fait tinter le seau à glace)

Oui. 

JACQUES
Non, pas ça. Un sceau, un tampon.

FERNAND
Ah oui… le petit truc en métal pour les lettres avec la cire.

JACQUES
C’est ça. Le petit truc qui dit que c’est vous le chef. 

FERNAND
Je comprends. Comme dans Game of Thrones.

JACQUES
(il avale une nouvelle gorgée de vin)

Eh bien, à partir ce soir, fini. Je ne suis plus LE chef.
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FERNAND
(presque content)

Cela veut dire que vous ne viendrez plus déjeuner ?

JACQUES
(agacé)

Cela veut dire que vous allez perdre dix pour cent de vos pourboires.

FERNAND
(il émet un sifflement)

Forcément il faut avoir la bosse des maths pour être notaire. (Nouveau silence gêné. Il
fait claquer ses mains) Bon, je vais chercher votre entrée.

Pas de Fernand qui s’éloignent. Jacques martyrise à nouveau le journal. Il tourne les pages en
froissant le papier.

NARRATEUR
Quand il a poussé la porte de chez Lappe, Jacques était sûr d’avoir tout prévu. Comme

toujours. En réalité, il dé-tes-te les surprises. C’est pour ça que Claire lui a commandé son plat
préféré. Des huîtres. Il les mange par douzaines. Bon appétit Jacques.

Fernand dépose le plateau d’huîtres sur la table devant Jacques. Tintement du plateau sur le
socle de présentation.

FERNAND
Des Utah Beach. Septembre, c’est un mois en « R ».

Jacques racle une huître et l ’avale. Gloussement d’intense plaisir. Un nouveau message arrive sur
son iPhone. Jacques consulte le message.

JACQUES
Ah ! Cette fois, c’est Jean-Baptiste, mon fils aîné. Jean-Baptiste. Toujours collé à sa

mère. On dirait deux témoins de Jéhovah. Vous avez des enfants ?

FERNAND
Non. Toujours pas.

JACQUES
(ton paternaliste tout en s’apitoyant sur son sort)

C’est vous le plus heureux, croyez-moi. Il est préférable que certains d’entre nous ne se
reproduisent pas. Moi, je suis notaire. Je n’avais pas le choix, il fallait que je fasse des gosses.
Comme un idiot, j’en ai fait trois.

FERNAND
C’est pas que j’ai pas envie…

JACQUES
(il avale une gorgée de vin puis coupe la parole à Fernand)

Pas de regrets, Fernand. Les gamins sont aussi mal élevés et égoïstes que vos clients.
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FERNAND
Egoïstes comme Joffrey Baratheon ?

JACQUES
Qui ça ?

FERNAND
Je vous ai dit. Game of Thrones. Je me refais l’intégrale.

JACQUES
Fernand, la télé, ce n’est pas la vraie vie, d’accord ?

FERNAND
D’accord.

JACQUES
(un peu triste et amer) 

Tellement égoïstes. Gilles et Jean-Baptiste, mes deux fils, ils seraient capables de ne pas
venir à mon enterrement. Surtout Gilles.

FERNAND
Le généraliste ?

JACQUES
Généalogiste, Fernand, pas généraliste. Il trie des bouts de papier et des vieilles photos.

FERNAND
Ah. Moi aussi, j’aime bien les greniers.

JACQUES
Vous voulez que je vous confie un secret ? Le jour de sa naissance, je ne suis pas allé à

la maternité. Je ne pouvais plus voir ma femme en peinture. Et Jean-Baptiste était déjà jaloux
comme un pou. Quatre ans. Vous imaginez ?

FERNAND
Désolé.

JACQUES
(il continue de s’apitoyer sur son sort)

Heureusement, il me reste ma petite Claire. On se ressemble tellement…

FERNAND
Comme Cersei ?…

JACQUES
Quoi ?

FERNAND
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Non rien.

Le restaurant commence à être bien rempli. On entend plus nettement le bruit des conversations et
des cris en provenance des cuisines. On entend Jacques renifler.

NARRATEUR
(triste et affecté)

Jacques est resté un gamin buté. Il n’a pas grandi, il s’est contenté de vieillir en
économisant ses émotions. A part sa fille, il n’aime personne.

Sonnerie Papaoutai de Stromae.

JACQUES
(il décroche, joyeux)

Ma chérie, tu sais que…

CLAIRE
(voix enjouée)

Bon anniversaire, mon petit papa. Le vin est bon ? C’est moi qui ai choisi la bouteille.

JACQUES
(il rit, sa voix s’épaissit à mesure qu’il parle)

Sublime. Merci.

CLAIRE
Monsieur Fernand m’a assuré que les huîtres étaient arrivées ce matin.

JACQUES
Tu penses à tout.

CLAIRE
Ne bois pas trop vite.

Jacques sort la bouteille du seau à glace et la pose sur la table.

JACQUES
Oui, quatre cents euros, c’est si vite dépensé.

CLAIRE
Tu rentres à pied ?

JACQUES
(Il racle le sol avec ses pieds)

J’ai mes vieux mocassins marron. Tu sais, ceux que j’aime tant. Ils connaissent le
chemin par cœur.

NARRATEUR
Jacques possède un dressing de la taille du rayon hommes d’un grand magasin. Il ne

porte que du noir, du gris et du marron. Des couleurs contre l’imprévu.
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JACQUES
Ma chérie, je commence juste mon déjeuner. Tu voulais me parler d’un dossier ?

CLAIRE
C’est Michel.

JACQUES
Qu’est-ce qu’il a encore le cul-terreux ? Moi vivant, il ne sera jamais élu à la chambre

départementale. Il le sait ça, non ?

Jacques se sert un verre de vin et avale une longue gorgée.

CLAIRE
Oui, calme-toi, mon petit papa. Il m’a refilé un de ses dossiers. Il ne veut pas s’en

occuper.

JACQUES
Quel dossier ?

CLAIRE
Une cliente qui veut donner deux cent mille euros à son petit-fils.

JACQUES
Pour quoi faire ?

CLAIRE
Construire des bâtiments en dur dans une ZAD, je crois.

JACQUES
On ne fait jamais assez pour la crise du logement. C’est quoi le problème ma chérie ? 

CLAIRE
Le fils de la cliente conteste la donation. Il dit que sa mère s’est fait manipuler. 

JACQUES
Quel âge ?

CLAIRE
 Quatre-vingt-cinq ans. Elle déteste son fils. C’est un vrai sac de noeud. Tu crois que

Michel essaie de nous piéger ?

JACQUES
 Pose le dossier sur mon bureau, je regarde ça en rentrant.

CLAIRE
(ton très moqueur)

Merci mon papa. On ne peut pas laisser un maquignon manger à la table des maîtres,
pas vrai ?
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JACQUES
(il se met à rire fort, chauffé par l’alcool)

Ha ha ha. Sois tranquille. Je m’occupe de Michel, ma chatounette.

Téléphone qu’on raccroche. Jacques soupire. Il prend une autre huître et l ’avale avec un intense
plaisir.

JACQUES
Où est passé l’autre imbécile ?

Jacques termine son verre de vin blanc et vérifie le contenu de la bouteille dans le seau.

NARRATEUR
Voilà, en une demi-heure, Jacques s’est envoyé un aller-retour Paris-New York. En

classe éco, mais quand même. Il est comme ça, Jacques. Quand il aime, il ne compte pas. Pour
l’égoïsme, il sait de quoi il parle.

Bruit de la brasserie. Jacques prend son téléphone portable et recommence à pianoter.

VOIX ÉLECTRONIQUE
Votre temps de consultation écran est en moyenne de trois heures et 21 minutes par jour

cette semaine, en hausse de 143% par rapport à la semaine passée. Vous faites partie des
utilisateurs de catégorie Vermeil. Les utilisateurs de la catégorie Gold...

Jacques sort de sa sacoche un enregistreur à cassettes. Il le manipule, met une cassette dedans,
referme le couvercle. Lance un enregistrement.

JACQUES
Un-deux, un-deux, test, test.

Il arrête l’enregistrement. Bruit des boutons qui claquent. Bruit des pas de Fernand.

FERNAND
Tout va bien ?

JACQUES
(surpris)

Hein ?

FERNAND
Tout va bien, maître ?

JACQUES
Vous étiez où ?

Vacarme de vaisselles qui tombe sur le carrelage de la brasserie et qui couvre les dernières paroles
de Jacques.

FERNAND
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Excusez-moi un instant.

JACQUES
(la voix pâteuse et le débit ralenti par l’alcool)

Fernand, attendez ! Vous avez un crayon sur vous ? Un stylo bille, ça fera l’affaire. Je ne
trouve plus mon porte-plume.

Jacques fouille à nouveau dans sa sacoche. Il sort une chemise cartonnée dont il fait claquer les
élastiques. Il prend un paquet de feuilles qu’il égalise en les tassant sur la table.

FERNAND
(perplexe)

Un stylo bille. Oui bien sûr.

Fernand prend un stylo à cliquet et l ’actionne deux ou trois fois très vite avec le pouce.

JACQUES
(diction laborieuse)

Fernand, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi.

FERNAND
(méfiant)

Tout ce que vous voudrez.

JACQUES
Non, non. Rassurez-vous, rien d’illégal. Vous n’aurez qu’à dire que c’est moi qui vous

l’ai demandé. Vous ouvrez le parapluie et vous êtes couvert.

FERNAND
(persifleur)

Le truc classique, quoi.

JACQUES
Voilà. Le truc classique. Ne jamais être responsable de quoi que ce soit. 

FERNAND
Je vais être responsable de quelque chose ?

JACQUES
Non, rassurez, je ne vous demanderais jamais une chose pareille.

FERNAND
(sur ses gardes)

Tant mieux.

JACQUES
Vous allez être mon témoin.

FERNAND
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(de moins en moins coopératif)
Vous avez fait quelque chose de mal ?

JACQUES
Non. Je vais rédiger mon testament et vous allez certifier qu’il est authentique. Que c’est

moi qui l’ai écrit et que je suis en pleine possession de mes moyens.
En gros que je ne suis pas fou.

FERNAND
(à nouveau persifleur)

Mais vous êtes un peu ivre.

JACQUES
Plus ou moins. Mais personne n’est obligé de le savoir. 

Jacques se met à écrire.

Ellipse.

JACQUES
(très satisfait)

Voilà, j’ai fini. C’est par-fait. Un beau testament tout neuf. Fernand !

FERNAND
(agacé et contenant sa colère)

Maître ?

JACQUES
Signez-là. Là où il y a mon doigt.

FERNAND
Je ne sais pas.

JACQUES
Là, Fernand. Signez là.

Fernand signe la feuille à contre coeur.

JACQUES
Je n’ai plus besoin de vous.

 
Fernand s’en va en grommelant.

 
NARRATEUR

Pour son 70e anniversaire, Jacques s’offre le cadeau dont il rêvait depuis des années.
Régler enfin ses comptes avec sa femme et ses fils.

JACQUES
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Bon sang, ça fait bien fou. Des sangsues. Comment j’ai pu les supporter aussi
longtemps ?

NARRATEUR
Oui, comment a-t-il fait ? Comment a-t-il accumulé toute cette haine en lui ?

JACQUES
(soupire de soulagement)

Je me sens rajeunir de dix ans.

NARRATEUR
S’il s’écoutait, il reprendrait une bouteille de vin. Ce n’est pas dans ses habitudes mais

il lui reste encore une demi-douzaine d’huîtres. Et puis, ce n’est pas un jour comme les autres.
Pour une fois, il peut ouvrir les vannes en grand. Cela fait tellement longtemps qu’il se retient.
Pas vrai, Jacques ?

Il reprend une huître. Tout à coup quelque chose ne va pas. Bruit étouffé, gargouillements, raclements
de pieds, tintement de couvert. Jacques émet des bruits de suffocation. Il tape sur la table. Bruits de
gorge et gémissements. Cela dure un moment puis un dernier soupir et le silence revient.

NARRATEUR
Encore une fois, Claire s’est cru plus maline que tout le monde. Les huîtres et la

bouteille de blanc, le combo royal pour s’étouffer en mangeant. Quel gâchis cette famille !

Bruit de pas précipités.

FERNAND
(surpris mais pas affolé, presque content)

Maître ?  Maître ? Maître ?

On entend Fernand donner des petites claques à Jacques pour le ranimer. Puis, bruit de table qu’on
déplace en raclant sur le sol. Tintement des couverts. 

FERNAND
Merde, merde, merde. Il est mort.

NARRATEUR
Oui, il est mort. Il aurait suffi que Monsieur Fernand revienne deux minutes plus tôt. Il

aurait peut-être pu sauver Jacques. Mais non.

FERNAND
C’est pas bon pour la réputation du restaurant ça.
 

Bruit d’appareil photo. Fernand fait quatre ou cinq clichés, sans se presser.

NARRATEUR
Non, c’est pas bon mais ça fait de chouettes photos.

Nouveaux bruits d’appareils photo. Fernand se fait vraiment plaisir.
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NARRATEUR
Au moins, il y en a un à qui ça amuse.
Il y a deux façons de regarder cette histoire. D’un côté, on peut se dire que Jacques est

quand même un type exceptionnel. Deux minutes avant de mourir, il a réussi à foutre en l’air
sa famille. D’un autre côté, il s’est étranglé avec une huître. Tout seul, à moitié ivre dans
l’arrière-salle d’une brasserie, sans personne pour lui porter secours.

Maintenant la question est de savoir si c’est un accident idiot ou si quelqu’un avait une
bonne raison de le tuer ?

FERNAND
Si je fais pas dix likes avec ça, j’y comprends plus rien.

NARRATEUR
Jacques n’avait aucun savoir-vivre, forcément il n’a pas su mourir.
La semaine prochaine dans Passage à l’acte je vous parlerai de Philomène et

Jean-Baptiste, la mère et le fils. Les Plic et Ploc de la mesquinerie. Rien que de penser à eux,
cela me fait déjà froid dans le dos.

En attendant, je vous laisse réfléchir.
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Durée : 12 minutes environ.

Voix : 
J.-B.
Philomène
Fernand
Narrateur
Jacques
Vendeuse
Répondeur Gilles

Ambiance : Grands magasins, Le Bon Marché, Galeries Lafayette, centre
commercial du Louvre. Bruit de foule en période de soldes. Musique d’ambiance
sans paroles. Conversations indistinctes. Annonces de promotions. Bruit de
porte-manteau qu’on déplace sur des portants en métal. Bruit de rideau de
cabine d’essayage que l’on ouvre et qu’on ferme sur une tringle. Bruit de
douchettes électroniques.

Episode 2 – Philomène

NARRATEUR
Dans l’épisode précédent, Jacques est allé déjeuner à la brasserie Lappe, comme tous

les vendredis. Attablé devant une bouteille de vin hors de prix, il s’est mis à pleurer sur son
sort. 

JACQUES
Je suis vieux, Fernand. Vieux et à la merci de tous ces rats qui veulent me ronger les os.

FERNAND
Ne dites pas ça maître. Tout le monde vous adore.

NARRATEUR
Un peu éméché, Jacques a rédigé son testament sur un coin de table. Il rêvait de détruire

sa famille depuis des années. En un quart d’heure, c’était fait. Enfin soulagé, il a mangé les
huîtres qu’il avait commandées.

Gargouillements, raclements de pieds, tintements de couvert. Jacques émet des bruits de suffocation.
Il tape sur la table. Gémissements, puis un dernier soupir.

NARRATEUR
Monsieur Fernand l’a trouvé mort dans l’arrière-salle. Allongé sur la banquette en cuir,

seul et abandonné par tout le monde. Il paraissait tout petit dans son costume. Il ne faisait plus
peur à personne.
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1. SALON D’ESSAYAGE D’UNE BOUTIQUE DE FRINGUES CHIC – INT.
JOUR

Ambiance de centre commercial, bruits de foule dans une galerie marchande. Musique feutrée d’un
magasin de fringues haut de gamme. Bruit de cintres qu’on déplace sur des portants. Conversation
de femmes en fond sonore.

PHILOMENE
(cassante)

Evidemment, elle n’est pas soldée. 

Philomène s’admire dans la glace. Elle émet des petits gloussements de satisfaction.

JEAN-BAPTISTE
(épuisé et impatient)

Les soldes, c'est pour les mange-merde.

PHILOMENE
Ne sois pas aussi grossier, mon chéri. Nous ne sommes pas comme tout le monde.

JEAN-BAPTISTE
(soupire)

Mum, qu’est-ce que je fous ici ?

PHILOMENE
(pas du tout attentive)

Aide-moi à choisir une robe, mon bébé. Je veux que tu me trouves belle.

JEAN-BAPTISTE
(découragé)

Tu as essayé tout le rayon. Chuis short time là.  

PHILOMENE
(très contente d’elle-même)

Regarde. Celle-ci me va comme un gant. Et puis j’adore la couleur. Le rouge, c’est ma
couleur.

NARRATEUR
Philomène ne porte que des marques. Elle compense. Son physique a quelque chose de

désagréable, un truc indéfinissable qui l’empêche d’être belle. Elle fait partie de ces
mauvaises mères qui finissent par ressembler à de vilains oiseaux.

JEAN-BAPTISTE
(faussement enjoué)

Génial. La rouge, elle est faite pour toi. On y va maintenant ? J’ai une to do de malade
aujourd’hui.

PHILOMENE
(cassante)
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Ne dis pas de bêtise, mon chéri. Ce n’est pas la robe qui est faite pour moi. C’est moi
qui suis faite pour cette robe.

Jean-Baptiste tousse pour exprimer son impatience. Philomène continue de glousser.

PHILOMENE
(insistante)

Un geste commercial, ce serait la moindre des choses. Mademoiselle ?

VENDEUSE
Il faut que je demande à ma responsable.

PHILOMENE
Des clientes avec une silhouette pareille vous n’en voyez pas tous les jours.

Franchement, je suis une véritable publicité vivante.

VENDEUSE
Oui, bien sûr, madame. Je me renseigne et je reviens.

La vendeuse ouvre et referme le rideau de la cabine d’essayage. Elle s’éloigne. Musique d’ambiance.

JEAN-BAPTISTE
Tu me prêtes ton phone ?

PHILOMENE
(surprise et vaguement inquiète)

Pour quoi faire ?

JEAN-BAPTISTE
Un candy crush. Ma batterie est quasi dead. Faut que je me débranche le cerveau sinon

je vais faire un burn-out.

Jean-Baptiste fouille dans le sac de sa mère et commence à pianoter. Bruit de candy crush.

NARRATEUR
Jean-Baptiste vit à contre temps. A treize heures, il a une marque d’oreiller sur la joue et

les yeux tellement rouges qu’on dirait qu’il a attrapé la myxomatose. 

Bruit de candy crush.

PHILOMENE
(faussement fâchée)

Franchement, mon chéri, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Tous les
enfants aimeraient avoir une mère comme moi.

JEAN-BAPTISTE
Carrément.

NARRATEUR
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En revanche, aucune mère n’aimerait avoir un fils comme Jean-Baptiste. A 42 ans, il
ressemble à un bloc de pâte à modeler dans lequel on aurait enfoncé des billes pour faire les
yeux.

Bruit de candy crush suivi par une rafale de ‘ding-ding-ding’.

JEAN-BAPTISTE
M’man ?

PHILOMENE
Oui, j’ai compris, on y va. Tu en as marre.

JEAN-BAPTISTE
(soudain inquiet)

C’est qui Fernand ?

PHILOMENE
(elle feint la surprise mais elle est inquiète)

Qui ?

JEAN-BAPTISTE
Monsieur Fernand.

PHILOMENE
Personne.

JEAN-BAPTISTE
Si. Là. Il vient d’envoyer un message.

PHILOMENE
Un ami de ton père. Donne-moi ce téléphone.

JEAN-BAPTISTE
Attends. Shit. On a un problème.

PHILOMENE
Quel genre de problème ? Rends-le moi.

JEAN-BAPTISTE
Mais attends, je te dis. Je ne sais pas si c’est un fucking problème ou si c’est autre

chose.

PHILOMENE
Mon chéri, un problème, j’en ai un énorme, là. Décider si je dépense neuf cents euros

pour...

JEAN-BAPTISTE
(hésitant et bouleversé)
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Ben, techniquement c’est une catastrophe mais chuis sûr que tu vas penser que c’est une
bonne chose.

PHILOMENE
Mon poussin, la seule catastrophe qui serait une bonne chose serait que ton père nous

foute la paix.

Philomène et Jean-Baptiste s’arrêtent de parler. Long silence. On n’entend plus que les bruits et la
musique d’ascenseur du magasin de fringues. Philomène se mord le poing pour ne pas hurler de
plaisir.

NARRATEUR
Jacques avait raison. Philomène et Jean-Baptiste sont des rats. Ils se nourrissent du

malheur des autres. Ils ne peuvent pas s’en empêcher.

PHILOMENE
Fais-moi voir ce message.

Elle prend le téléphone des mains de Jean-Baptiste qui résiste.

PHILOMENE
(lit le message à voix basse)

‘Votre mari est mort.’

JEAN-BAPTISTE
C’est une blague, hein ?

PHILOMENE
Non, ce n’est pas une blague.

JEAN-BAPTISTE
(il commence à être agité et apeuré)

Putain, qu’est-ce que je vais faire ?

PHILOMENE
Qu’est-ce qu’on va faire ? Toi et moi. D’accord ?

JEAN-BAPTISTE
Oui, d’accord. Toi et moi.

PHILOMENE
Parfait. Calme-toi. Tout va bien se passer. C’est ce qu’on voulait, non ?

JEAN-BAPTISTE
Non. Non, moi, je n’ai jamais voulu ça. Ca va être une merde intégrale.

PHILOMENE
Fais-moi confiance. C’est ce que tu as toujours souhaité au fond de toi.
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JEAN-BAPTISTE
Tu crois ?

PHILOMENE
Certaine, mon grand. Désormais, c’est toi le patron.

JEAN-BAPTISTE
Moi ?

PHILOMENE
Toi.

JEAN-BAPTISTE
Tu ne te rends pas compte. Il faut que je dirige l’étude.

PHILOMENE
Chuuut. Succéder à ton père, c’est ton destin, mon chéri. 

JEAN-BAPTISTE
(il renifle un peu)

Ah ouais ?

PHILOMENE
Huh, huh. Pleure pas.

JEAN-BAPTISTE
(soudain rassuré)

Okay. Oui. Mais yeeeees, tu as raison. Putain le level dix de la hype.

Jean-Baptiste se met à fredonner la musique du Parrain.

JEAN-BAPTISTE
(il essaie d’imiter la voix d’un mafieux)

Show some respect.

NARRATEUR
Jean-Baptiste aime parler comme dans les films de gangsters. Dans la vraie vie, il est

notaire associé. Philomène ne lui a pas expliqué : il ne suffit pas d’imiter la voix de Marlon
Brando pour devenir un homme.

JEAN-BAPTISTE
C’est juste que j’avais pas anticipé ce coup-là.

PHILOMENE
Mourir comme ça, sans prévenir... Comme disait ma mère, on ne se méfie jamais assez

du père de ses enfants.

Philomène pianote sur son téléphone portable.
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JEAN-BAPTISTE
Au fond, c’est pas si grave que ça, hein ? Tu m’écoutes ?

PHILOMENE
(voix douce et maternelle)

Oui, bien sûr. Il faut que j’envoie un message.

JEAN-BAPTISTE
Maintenant, il faut dé-fi-nir nos objectifs. Target number one, le testament. Papa a un

testament ? Obligé.

PHILOMENE
(rassurante)

Connaissant ton père, il a pensé à tout. 

JEAN-BAPTISTE
Nickel chrome. Petit deux, faut gérer Michel.

PHILOMENE
Pourquoi ? Il n’est pas de la famille. Il n’a rien à voir là-dedans.

JEAN-BAPTISTE
En tant qu’associé de papa, il faut ajuster son statut dans la nouvelle config’. On doit lui

balancer une propal en béton.

PHILOMENE
Et Claire ? Il faut la prévenir.

JEAN-BAPTISTE
Je l’avais complètement zappée, celle-là. Faut qu’on s’occupe d’elle. Sinon ça va être

une embrouille.

NARRATEUR
Cette famille est coincée entre Jacques et Jean-Baptiste. Le marteau et l’enclume.

Philomène dit que ça forge le caractère. Et tant pis, si au passage on écrase les gens.

Philomène pianote encore sur son téléphone portable. Elle écrit un message.

JEAN-BAPTISTE
Tu m’écoutes ?

PHILOMENE
Huh ?

JEAN-BAPTISTE
Tu gères quoi ? Ton quotient émotionnel ?

PHILOMENE
Une seconde.
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JEAN-BAPTISTE
(comme s’il se parlait à lui-même)

Ca fait dix ans que je me casse le cul à rédiger des actes de vente… Je vais enfin
pouvoir les envoyer chier, tous ces connards.

NARRATEUR
Jean-Baptiste déteste le droit mais il déteste encore plus ses clients. Ca l’aide à tenir le

coup. Ca et les cachets de Demerol qu’il bouffe comme des bonbons. Il est accro aux
opioïdes.

JEAN-BAPTISTE
(pas totalement sûr de lui)

La solution la plus logique pour reprendre la boîte, c’est moi, on est d’accord ?

PHILOMENE
(pas du tout attentive)

Bien sûr, mon chéri. Le droit d’aînesse, c’est la règle d’or dans la famille.

NARRATEUR
Jean-Baptiste est devenu notaire comme on devient DRH. Par manque d’imagination. Et

aussi parce que Philomène lui a enfoncé dans le crâne qu’un jour l’étude de son père lui
reviendrait de droit.

PHILOMENE
Sois courageux, mon poussin. Je dois être fière de toi. C’est important.

JEAN-BAPTISTE
(essayant de faire le fier à bras)

Oui, évidemment. Je suis un bonhomme, moi. Pas une tafiole. 

Philomène fait quelques pas. Elle pianote encore sur son téléphone. 

JEAN-BAPTISTE
Qu’esse-tu fous ? Où tu vas ?

PHILOMENE
Il faut que je passe un coup de fil maintenant.

JEAN-BAPTISTE
A Gilles ?

PHILOMENE
Gilles ? Bon sang, je l’ai oublié lui aussi. Faut le prévenir.

JEAN-BAPTISTE
Tu crois ? On peut parler à un courant d’air ?

NARRATEUR

23



(méchamment joyeux)
Au fond, le principal problème de Jean-Baptiste, c’est qu’il a un mauvais karma. Il a

toujours cru que Jacques voulait l’humilier. Alors qu’en fait, c’est Philomène qui le mène par
le bout du nez. Qui le tient par les couilles.

Philomène s’approche de la sortie du salon d’essayage. On entend le bruit de caisses enregistreuses
avec les bips d’une douchette à codes-barres.

Pendant le début de la scène, J.-B. va parler en même temps que sa mère

JEAN-BAPTISTE
(il s’exprime de nouveau avec un accent de gros méchant)

You talkin’ to me ? You fucking talkin’ to me ?

Jean-Baptiste se marre tout seul. Sonneries d’un numéro qu’on appelle, ça tarde à répondre.

FERNAND
A… allô ?

PHILOMENE
(voix dure et menaçante, totalement différente)

Vous auriez dû m’appeler.

JEAN-BAPTISTE
(continue à parler comme un dur, il s’énerve tout seul)

Claire, je vais te dé-fon-cer. Le boss, maintenant c’est moi. Ca va te faire tout drôle,
pauv’ petite. Petite, petite, petite…

PHILOMENE
(s’adressant à J.-B.)

Calme-toi, mon chéri.

JEAN-BAPTISTE
Un SMS et je vais la mettre en PLS direct.
 

J.-B. se met à pianoter sur son téléphone portable. Il lit ce qu’il écrit au fur et à mesure.

JEAN-BAPTISTE
Ma chère Claire.

Bruit d’effacement super rapide. Il se remet à taper.

JEAN-BAPTISTE
Claire… tu dois être au courant que Jacques est mort. Bitch.

Bruit d’effacement. Il se remet à taper.

JEAN-BAPTISTE
Claire… tu sais que papa voulait me confier la direction de l’étude.
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Il continue de taper.

JEAN-BAPTISTE
Pas question que tu viennes disrupter mon plan. No way. C’est moi qui prends les

manettes. On discutera des détails plus tard. Bam. In your face.

Bruit d’envoi du SMS.

JEAN-BAPTISTE
(se parlant à lui-même)

Il est plus là pour te protéger ce salopard menteur. Motherfucker.

FERNAND
Vous avez eu mon message ?

PHILOMENE
 Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

FERNAND
Je n’en sais rien. J’étais dans la salle de devant.

PHILOMENE
(hésitante)

C’est un accident. 

FERNAND
C’est vous qui le dites. En tout cas, j’ai fait comme vous aviez demandé. 

Jean-Baptiste continue à s’énerver tout seul dans la cabine d’essayage.

PHILOMENE
Il a dit quelque chose de spécial ?

FERNAND
Quoi ?

PHILOMENE
(exaspérée)

Mon mari... Il a dit quelque chose en particulier ?

FERNAND
Oui et non.

PHILOMENE
Oui ou non ?

FERNAND
Oui. En fait, il m’a demandé d’être son témoin.
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PHILOMENE
Son témoin ?

FERNAND
Pour le testament. Il l’a écrit juste avant de… juste avant quoi.

PHILOMENE
(voix dure et menaçante)

Un testament ? Mais il est où ce testament ?

FERNAND
Qu’esse j’en sais. Chuis maître d’hôtel. Pas Columbo. Il a pris une photo après que j’ai

signé le morceau de papier. 

PHILOMENE
Merde. Il me faut ce morceau de papier. Avec tout le fric que je vous lâche, vous n’êtes

même pas capable de le surveiller correctement.

FERNAND
Justement, va me falloir une petite rallonge. C’est des ennuis.

J.-B. continue de marmonner des trucs indistincts dans son coin. Tout à coup, il se met en hyper
ventilation. Il respire très fort et se sent mal.

JEAN-BAPTISTE
(voix paniquée)

Oh putain, non pas maintenant. Aïe. Aïe. J’ai mal. Ils sont où ces saloperies de cachets ?

Il agite la boîte de comprimé. Il avale deux comprimés à sec. Il compose un numéro sur son
téléphone.

VOIX DE RÉPONDEUR
Gilles Lambert. Votre correspondant ne consulte jamais son répondeur mais vous

pouvez laisser un message.

JEAN-BAPTISTE
Gilles ? T’es où bordel ? Jamais là quand on a besoin de toi.

Il secoue une boîte en plastique dans laquelle on entend tinter des comprimés. Il est toujours
en hyper ventilation.

JEAN-BAPTISTE
(voix paniquée)

Je suis presque à sec, espèce d’ermite autiste. Trouve-moi du Démérol sinon je vais pas
tenir. Rappelle-moi dès que tu as ce message.

Fin de l’appel téléphonique.
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NARRATEUR
Jean-Baptiste souffre de crises d’angoisse. Un vieux truc depuis qu’il a cinq ans.

Jacques l’avait oublié dans un supermarché. Un vendeur l’avait retrouvé entre deux armoires
de surgelés.

Philomène soupire. Elle met fin à la communication avec Monsieur Fernand.

PHILOMENE
Voilà, mon chéri, je suis là. 

JEAN-BAPTISTE
Tu m’as laissé tout seul.

PHILOMENE
Fallait que je passe ce coup de fil.

JEAN-BAPTISTE
A qui ?

PHILOMENE
A personne. C’est sans importance. Tout va bien.

JEAN-BAPTISTE
Tu ne me dis jamais rien.

NARRATEUR
Elle lui dit qu’elle l’aime, au moins cent fois par jour. Mais J.-B. râle tout le temps.

Comme ça, on fait attention à lui. Tout le monde n’a pas cette chance.

JEAN-BAPTISTE
J’ai faim.

PHILOMENE
Bonne idée. Tu veux un petit thé mon chéri ?

JEAN-BAPTISTE
Non, une pinte avec deux croissants.

Bruit du rideau glissant sur une tringle. Bruits de douchette à codes-barres et de caisse
enregistreuse. 

VENDEUSE
Madame, s’il vous plaît… Madame…

PHILOMENE
(en colère)

Quoi ? 

Bref silence.
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VENDEUSE
La robe dans votre sac.

PHILOMENE
Quelle robe ?

VENDEUSE
Celle qui est dans votre sac.

PHILOMENE
Quel sac ? 

VENDEUSE
Vous comptez l’acheter ? J’ai demandé, on ne fait pas de solde sur cet article.

PHILOMENE
(d’une voix larmoyante)

Mademoiselle, mon mari vient de mourir. Je suis sous le coup de l’émotion. D’accord ?
Je n’ai pas fait attention. Ca peut arriver à tout le monde.

Philomène renifle comme si elle allait se mettre à pleurer.

VENDEUSE
Oh. Je suis désolée. Excusez-moi.

PHILOMENE
(change totalement de ton et redevient agressive)

Et puis gardez-là votre robe. De toute façon, personne ne porte du rouge à un
enterrement.

JEAN-BAPTISTE
M’man ?

PHILOMENE
Oui, mon chéri. Quelle petite idiote cette vendeuse.

JEAN-BAPTISTE
C’est toi qui l’as tué ?

PHILOMENE
Quoi ?

JEAN-BAPTISTE
Pour aider “mon destin” ?

PHILOMENE
(elle monte dans les tours et devient hystérique)
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Noooon… Bien sûr que non. Enfin… ça va pas ou quoi ? Comment tu peux me poser cette
question ? Tu penses que je fais quoi depuis quarante ans ? Que je m’amuse ? J’ai fait trois
gamins. Des dîners tous les samedis soirs. On devrait me donner une médaille. Oui, une
médaille. Mais qu’est-ce que vous avez tous aujourd’hui contre moi ?

JEAN-BAPTISTE
Excuse-moi maman, c’est pas ce que je voulais dire.

NARRATEUR
Philomène détestait son mari et Jacques ne se méfiait pas assez de sa femme. Le

mariage, c’est d’abord une gestion du soupçon.
Cela étant dit, on est obligé de se poser la question. Philomène aurait payé Monsieur

Fernand pour qu’il l’aide à commettre un crime parfait dans le restaurant où il est
employé pendant qu’elle essayait une robe rouge dans une grand magasin ? Et tout ça pour
que Jean-Baptiste hérite de l’étude Lambert afin de satisfaire son ambition de mère
ultra-possessive.

D’un autre côté, il faut s’attendre à tout avec cette bande de psychopathes.
Dans le prochain épisode, Claire, la benjamine de la famille, et Michel, l’associé

véreux, vont se payer une bonne prise de tête pendant l’enterrement de Jacques. Qui sait si on
ne va pas découvrir un nouveau suspect ?

En attendant, je vous laisse réfléchir.
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Durée : 14/15 minutes 

Voix: 
Claire
Michel
Philomène
Narrateur
Jacques
J.-B.
Monique
Répondeur Gilles
Voix du prêtre

Ambiance : Scène de l’église dans “P’tit Quinquin” de Bruno Dumont. Église
de province. Portes lourdes qu’on ouvre et referme. Musique d’orgue. Bruit de
bois qui grince sur les prie-Dieu et les bancs de l’église. Tintement de clochette
pour demander le recueillement de l’assistance. Murmures dans la foule. Bruit
de pas qui résonnent sur le carrelage. Bruit de pas sur le gravier du cimetière.
Larsen d’un micro.

 

Episode 3 - Claire

NARRATEUR
Dans l’épisode précédent, Jean-Baptiste a appris la mort de son père. Son horizon

professionnel s’est dégagé comme par enchantement. Prendre la direction de l’étude, succéder
à Jacques, il y croit à fond.

JEAN-BAPTISTE
Mais yeeeeess. Le level dix de la hype.

NARRATEUR
Ou pas. Avant de mourir Jacques a rédigé un testament. Et la famille Lambert se paie

une crise de parano comme elle en a le secret. Cette découverte a déstabilisé Philomène.
L’épouse de fer pensait contrôler la situation, elle a été prise de court. Connaissant son mari,
elle s’attend au pire.

PHILOMENE
(énervée)

Il est où ce testament ?

NARRATEUR
En attendant de laver leur linge sale en famille, tout ce petit monde se retrouve à

Honfleur pour assister à l’enterrement du patriarche. 
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1. EGLISE SAINTE-CATHERINE D’HONFLEUR – INT. JOUR

Musique baroque, genre Toccata de Bach ou la marche funèbre de Chopin. Les notes de l’orgue se
mêlent avec l’écho de tintements de cloches qui diminuent peu à peu. L’atmosphère est solennelle.
On entend la fermeture de la grande porte de l’église, grincement des huis et raclement du bois
contre le sol en pierre. Le tout se mêle à des bruits de pas lents et rythmés qui résonnent dans la nef.
On est en train d’apporter le cercueil devant l’autel.

CLAIRE
(s’adressant à Jésus)

Seigneur, on ne va pas se mentir. Vous êtes le mec le plus reposant que je connaisse.
Jamais un mot de travers. Je peux vous dire n’importe quoi, jamais un reproche.  

En même temps, si je pensais une seule seconde que vous puissiez me répondre, je ne
vous adresserais pas la parole. C’est pour ça que je viens aussi souvent. Vous avez remarqué ?

Je ne prie pas. Ca aussi, vous avez remarqué. 

Bruits de pas qui s’approchent sur les dalles en pierre. Le bruit de l’orgue diminue. On entend des
pupitres en bois qui claquent. 

MICHEL
Claire ? Qu’est-ce que tu fais là ?

CLAIRE
Ah ! Michel ! Manquait plus que toi. Tu me donnes deux minutes ? 

MICHEL
La cérémonie va commencer. Tout le monde t’attend. Le cercueil de Jacques…

CLAIRE
(agacée et impatiente)

Je termine mon entretien d’évaluation et je vous rejoins. J’arrive. Propose leur de
chanter un truc pour les faire patienter.

Bruit des pas de Michel qui s’éloignent. Claire change de position sur le prie-Dieu. Grincement du
bois. La cérémonie religieuse n’a pas encore commencé. L’assistance attend. On entend l’Ave Maria
de Schubert en fond sonore.

NARRATEUR
 Jacques a de la chance. Les travées de l’église Sainte-Catherine d’Honfleur sont

bondées. On a beau dire, c’est émouvant un bel enterrement. Même si les trois quarts des gens
qui sont là détestaient l’ancien notaire.

CLAIRE
(triste et désabusée)

Seigneur, il faut que je vous fasse écouter un truc. Un scoop. Vous allez adorer. Pour le
moment, il n’y a que moi qui suis au courant. C’est sur une cassette à bande. 
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Bruit du capot d’un vieux magnétophone à cassettes qu’on ouvre. Claire glisse une cassette dans le
lecteur, le referme et met la bande en route. On entend le grincement des roues de la cassette qui
tournent.

CLAIRE
Chaque fois que mon père voulait me dire un secret, il l’enregistrait sur son vieux

magnétophone. Il trouvait ça plus sûr. On ne se méfie pas d’une cassette. Plus personne ne se
sert de ce genre d’appareil. 

JACQUES
Ma petite fille, si tu écoutes ce message, c’est que je suis mort. Cela me contrarie

beaucoup. Monsieur Fernand t’a transmis cet enregistrement comme je le lui ai demandé. Il
t’a également remis mon testament.

J’imagine que tu as eu le temps de le lire. Je te confie la direction de l’étude.
Hahaha. J’aimerais voir la tête de tes frères et de ta mère quand ils vont l’apprendre.

Claire arrête le magnétophone. Elle ouvre le volet mobile. Elle retire la cassette, referme le clapet et
range le tout dans son sac.

CLAIRE
Elle est collector, cette cassette, non ? On dirait une déclaration de guerre.

Claire se lève du prie-Dieu. Elle fouille dans ses poches, sort un paquet de cigarettes et en allume
une avec un briquet. Elle aspire profondément et recrache la fumée en soufflant doucement. Elle
avale encore une ou deux bouffées et expire la fumée avec plaisir.

CLAIRE
Rien de personnel, Seigneur. Promis. J’ai juste besoin de me calmer les nerfs avant d’y

aller… Sinon je vais encastrer Jean-Baptiste. Je vous ai déjà parlé de lui ? Non ? Ben, ce sera
l’occasion de revenir.

NARRATEUR
L’église Sainte-Catherine est classieuse. Les ardoises, le sol en pierre, les arches en bois,

les colombages et les vitraux transparents. J’adore cet endroit. On a envie d’y être heureux.
Les Lambert y ont baptisé leurs trois enfants.

CLAIRE
Allez, faut que j’y aille. Je vais leur annoncer la nouvelle.

Claire aspire une dernière bouffée et écrase sa clope. Bruit des pas de Claire qui sort dans la
chapelle. A mesure qu’elle pénètre dans la nef de l’église, on entend plus distinctement les
conversations étouffées de la foule. Les conversations s’arrêtent quand elle arrive. Les pas
continuent. Bruit de l’orgue qui accompagne ses pas.

PHILOMENE
(elle appelle Claire à voix basse)

Claire… Claire… Viens t’asseoir devant. Avec nous.

CLAIRE
(elle répond aussi à voix basse)

32



Non. Non, je préfère pas.

PHILOMENE
Mais où tu vas ?

CLAIRE
De l’autre côté. Dans l’autre travée, je serai mieux.

Bruit de pas. On entend toujours l’Ave Maria de Schubert. Claire va s’installer au premier rang. Elle
oblige un homme dans l’assistance à se pousser pour qu’elle puisse passer. 

CLAIRE
(narquoise)

Excusez-moi, ça vous ennuie de vous pousser un peu ? Je vais me mettre là. C’est mon
père dans le cercueil. Merci.

Bruit de gens qui se déplacent en bougonnant pour laisser Claire s’installer.

NARRATEUR
Les enterrements, c’est comme l’accueil à Pôle Emploi. Au début, on est résigné, on

parle à voix basse. Puis, on finit par s’énerver. On ne pense qu’à une chose, partir le plus vite
possible.

L’Ave Maria décline tout doucement. 

Pour la musique, Jacques avait demandé qu’on passe un truc provocateur, « Partir avant
les miens » de Daniel Balavoine. La reine-mère a refusé mais elle a fait dans le consensuel.

Fin de l’Ave Maria.

VOIX DU PRÊTRE
Nous sommes réunis aujourd’hui pour accompagner dans sa dernière demeure Jacques
Lambert, un mari et un père aimé des siens. Un homme qui a consacré sa vie à sa
famille. Et c’est à sa fille Claire que revient l’honneur de prononcer son oraison funèbre.
Claire, si vous voulez bien vous approcher.

Nouveau bruit de déplacement. 

CLAIRE
Pardon, pardon, pardon. Oui, c’est encore moi. Cette fois, je vais sur l’estrade. C’est ma

journée.

Claire s’installe au pupitre. Elle tapote le micro qui émet un effet de Larsen.

CLAIRE
(vraiment émue)

Mon père, Jacques Lambert, était un homme bien. Beaucoup le trouvaient arrogant et
hautain. Ils avaient raison.
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Murmure dans l’assemblée. 

Non, non, ne protestez pas. J’en vois certains parmi vous qu’il a humiliés. Je pense
qu’ils s’en souviennent encore. On n’oublie pas ce genre de chose. Quand on vous traite
comme des moins que rien.

Nouveau murmure.

Mon père avait une qualité : il détestait la médiocrité. Et il avait un défaut : il le disait.
La prétention exige beaucoup de talent. Jacques Lambert possédait ce talent. Il jugeait les
autres. Il les regardait défiler dans son bureau. L’endroit idéal pour observer le monde.

Bruit de grincement du microphone. Claire retient un sanglot, elle renifle avant de reprendre sa
tirade.

Mon père se régalait de votre mesquinerie. Il VOUS aidait à faire vos petits calculs.
Quelques milliers d’euros par ci, l’alliance en or de la grand-mère, par là. La donation qu’on
cache sous le tapis. Il tirait une joie profonde de cette cupidité qui vous ronge. 

NARRATEUR
Dis comme ça, c’est brutal. D’un autre côté, Claire a raison. Parce qu’elle a toujours

raison. Elle est parfaite, sans défaut. Jacques disait qu’elle était née comme ça. On ne peut pas
lutter contre ce genre d’amour paternel. Au moins, elle est capable de pleurer.

CLAIRE
Mon père en était arrivé à cette conclusion. On a toujours envie d’avoir un peu plus que

l’autre, pas vrai ? Pas beaucoup, non, juste un petit peu, ça fait tellement du bien.

PHILOMENE
Claire… Claire… qu’est-ce que tu fais ?

CLAIRE
Quoi ? C’est pas vrai ce que je dis ? Aucun héritage n’est juste.

Nouveau murmure plus fort.

CLAIRE
Maintenant que vous êtes bien attentifs, je vais sous annoncer quelque chose.

PHILOMENE
Claire, arrête. Ce n’est pas le moment.
 

CLAIRE
Au contraire, c’est pile le bon moment.

Énorme murmure d’incrédulité et de désapprobation.

PHILOMENE
(crie pour la faire taire)
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Claire…

CLAIRE
(continue comme si elle n’avait pas entendu)

Avant de mourir, mon père a rédigé son testament. J.-B, Gilles, maman… oui, c’est moi.
J’hérite de la direction de l’étude.

Le murmure ne cesse d’enfler.

JEAN-BAPTISTE
Menteuse. Ce n’est pas vrai.

CLAIRE
Et pourtant si, frangin.

JEAN-BAPTISTE
Non, l’étude, elle est à moi. Toi, tu ne sais rien faire… et, tu es la plus petite.

CLAIRE
Ah oui, tu as remarqué ?

JEAN-BAPTISTE
(désemparé)

M’man. Dis-lui de se taire. Elle raconte n’importe quoi.

CLAIRE
C’est la vérité. Mon père m’a choisie parce que je suis jeune, parce que je suis la seule

fille. Et aussi parce que mon frère, lui là, le tout mou qui beugle comme un âne au premier
rang, c’est un incapable et un fainéant.

JEAN-BAPTISTE
(prêt à piquer une colère de gamin)

Espèce de petite, petite, petite... Gilles, dis quelque chose.

Bruit de pas. Porte de l’église qui claque.

JEAN-BAPTISTE
J’y crois pas. Il s’est barré ? Il s’est vraiment barré ? Espèce de lâche.

Brouhaha dans l’église. Jean-Baptiste se lève et va tambouriner à coups de poing sur le cercueil.

JEAN-BAPTISTE
Papa. Papa. Dis quelque chose. T’as pas fait ça ? C’est pas vrai.

PHILOMENE
Mon chéri, calme-toi. Arrête de taper sur le cercueil de ton père. Tu sais qu’il ne te

répond jamais.
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Des gens expriment leur désapprobation et se lèvent. Claquements de strapontins en bois. Raclement
de pieds de chaises

NARRATEUR
Jean-Baptiste gère mal la contrariété. Ca remonte à l’enfance. Pour ne rien arranger,

personne ne l’a ravitaillé en oxycodone. Il commence à être en manque.

JEAN-BAPTISTE
Jamais, tu m’entends. Jamais tu n’auras la direction de l’étude. Little bitch.

PHILOMENE
(criant)

Ma pauvre fille, tu es complètement folle. Exactement comme ton père. Tu es une
hystérique. Jean-Baptiste, on s’en va. 

CLAIRE
C’est ça. Barrez-vous. De toute façon, il ne voulait pas de vous à son enterrement. 

Quelque part dans l’église quelqu’un applaudit. Claire écarte le micro qui fait un bruit de Larsen.

CLAIRE
Papa, je crois que tu as eu ce que tu voulais.

NARRATEUR
Un enterrement, c’est l’endroit idéal pour se fâcher avec sa famille. Le chagrin, la

colère, la rancune. Claire a tout déballé. Elle s’est fait plaisir. Mais elle a aussi réveillé des
fantômes. Il ne faudra pas qu’elle s’étonne s’ils reviennent la hanter.

Fin de la cérémonie. Marche funèbre de Chopin. Bruit de pas dans le chœur de l’église. On
entend les cloches qui accompagnent la sortie des gens. Claire s’allume une autre cigarette.
Bruit de pas sur le gravier.

2. CIMETIÈRE D’HONFLEUR – EXT. JOUR

MICHEL
(ton faussement compatissant)

J’ai beaucoup de peine pour toi.

CLAIRE
(agacée)

Vraiment, Michel ? Le chantage affectif, là comme ça. Direct. Au milieu du cimetière ?

MICHEL
Oui, vraiment. Je te considère un peu comme ma fille.

CLAIRE
Oulah. C’est quoi le plan ? Tu vas m’adopter ?

NARRATEUR
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Michel est l’associé de Jacques. Il est aussi la plus grosse erreur de jugement que le
vieux notaire ait commise dans toute sa carrière. Un petit coup de moins bien dans la
trésorerie il y a dix ans, un moment d’inattention et il avait cédé un quart des parts du cabinet.

MICHEL
On pourrait se parler après l’inhumation. Tous les deux, à l’étude. Au calme.

CLAIRE
D’où tu es devenu gentil et attentionné ?

NARRATEUR
Claire ne peut pas blairer Michel. Il lui fait penser à ces bourrins obsédés par la taille de

leur bagnole. Quand une femme lui dit “non”, Michel entend toujours un peu “oui”. C’est pas
lui qui comprend mal, ce sont elles qui ne s’expriment pas bien.

CLAIRE
Si tu as des choses à dire, je t’écoute. Les morts sont des gens hyper discrets. Tes gros

secrets ne risquent rien.

MICHEL
(émet un petit rire crispé et se révèle tel qu’il est)

D’accord. Tu veux la jouer comme ça.

CLAIRE
Pourquoi ? Il faudrait que je la joue autrement ?

MICHEL
Donc maintenant, c’est toi et moi.

CLAIRE
(faussement étonnée et pas impressionnée)

Cela change quelque chose ?

MICHEL
Je dirais que oui.

CLAIRE
Je détiens le plus de parts de l’étude.

MICHEL
Et tu as le moins d’expérience.

CLAIRE
Ouch. Je l’ai pas vu venir celle-là. Non, je déconne. Tu crois que j’ai besoin de toi pour

terminer mon éducation ?

MICHEL
Sans doute pas. L’ignorance est une bénédiction.
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NARRATEUR
Michel est un col bleu de l’intelligence. Il adore les formules toutes faites. Genre :

MICHEL
(petit rire méprisant)

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On va jouer cartes sur table.

CLAIRE
Ca dépend de tes cartes.

MICHEL
On pourrait unir nos forces. Je t’apporte mon soutien et mon expérience.

CLAIRE
Rien que ça ?

NARRATEUR
Quand un type comme Michel propose à une femme de l’aider, il faut qu’elle se

demande tout de suite quand est-ce que va tomber la première torgnole. 

CLAIRE
Je vais prendre la direction de l’étude. Cela va faire des jaloux. Tu sais ce que c’est la

jalousie, pas vrai ?

MICHEL
(sur la défensive et vexé)

Tout ce que j’ai, je l’ai mérité.

CLAIRE
Possible. En revanche, il y a une chose que tu n’as pas encore.

MICHEL
Jacques était au courant ?

CLAIRE
Oui. Il pensait que tu ne la méritais pas.

MICHEL
J’ai un projet. Un grand projet

CLAIRE
Ouuuuh. Il avait raison. Tu te lances dans la politique.

MICHEL
(faisant semblant de ne pas comprendre)

Comment ça ?

CLAIRE
(ironique et agacée)
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La présidence de la chambre des notaires, c’est bien ça, non ? Mon père ne l’aurait pas
permis. Tu le savais.

MICHEL
C’est pour ça que je négocie avec toi.

CLAIRE
Excuse-moi. On peut faire une petite pause ? Le temps qu’ils descendent le cercueil

dans le caveau.

Silence. On entend au loin, en écho, les derniers tintements des cloches qui ont cessé de battre. On
entend la voix du prêtre : « que notre frère Jacques repose en paix. Amen ». Bruit de la caisse de bois
qu’on fait descendre dans le caveau.

MICHEL
On peut se rendre service mutuellement. Gagnant-gagnant.

CLAIRE
(se met à rire)

Tu m’aides à diriger l’étude, c’est ça ta proposition ?

MICHEL
Et tu me soutiens pour la présidence. J’ai de l’ambition, ce n’est pas illégal.

NARRATEUR
Même si ça l’était, illégal, Michel n’en aurait rien à foutre. Pour s’imposer dans cette

profession qui le considère comme un parvenu, il a développé une philosophie assez simple :
il ose tout.

Claire sort le magnétophone et glisse la cassette dans le volet mobile.

CLAIRE
Tu veux que je te fasse écouter ce que mon père pensait de toi ?

Michel pianote sur son téléphone mobile.

MICHEL
Tu veux que je te fasse écouter ce que Jean-Baptiste pense de toi ?

CLAIRE
T’es vraiment en dessous de tout. S’associer avec un mec comme toi, c’est comme

s’attacher une pierre autour du cou.

Claire s’éloigne. Elle sort son portable et compose un numéro. Sonneries.

CLAIRE
Réponds, réponds, réponds.

RÉPONDEUR DE GILLES
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Gilles Lambert. Votre correspondant ne consulte jamais son répondeur mais vous
pouvez laisser un message.

CLAIRE
(affolée)

Gilles, tu es où ? Je suis désolée, c’est pas de ma faute. C’est pas moi qui ai rédigé le
testament. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ecoute, c’est Michel, il me fait flipper.
Rappelle-moi. 

Bruit de la fin de la communication.

CLAIRE
Toujours à s’esquiver quand on a besoin de lui.

Claire reprend sa respiration plusieurs fois, comme J.-B. l ’avait fait à l’épisode 2.

CLAIRE
Merde. Ce gros lourd de Michel aurait tué papa ? Il a pas fait ça tout seul.

Claire sort du cimetière. Bruit de ses pas sur le gravier.

NARRATEUR
Claire a encore une fois raison. Michel n’a pas pu faire ça tout seul. Il lui fallait un

complice. Mais qui ? L’associé ambitieux et frustré qui veut devenir calife à la place du calife,
c’est un grand classique.

Claire sort le magnétophone à cassettes. Elle lance la cassette.

VOIX DE JACQUES
Ma petite fille, il y a une dernière chose que je dois te dire. Il faut que je t’avoue un

secret. Avant d’épouser ta mère, j’ai eu une autre vie. Et j’ai eu une autre fille. Elle est née
sous X. Elle s’appelle...

Claire arrête le magnétophone. Claire pianote sur son téléphone. Quatre sonneries. On décroche à
l’autre bout.

CLAIRE
(inquiète)

Allô ? Allô ?

Bruit de respiration.

NARRATEUR
Laissons-là cette conversation téléphonique. Seule certitude, Jacques gênait presque tout

le monde. Et presque tout le monde avait un mobile pour le tuer. Dans le prochain épisode,
nous allons visiter le Dollhouse, un sex shop du centre-ville.

En attendant, je vous laisse réfléchir.
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Durée : 12 minutes

Voix: 
Claire
Narrateur
Monique
Adolphe
Michel
Jacques

Ambiance : Sex shop boudoir. Atmosphère feutrée. Les sons sont légèrement
assourdis et les voix ne résonnent pas. Bruits de zip en cuir, de latex que l’on
frotte. Claquements de menottes. Musique intime et élégante, genre Chopin.
Dans un coin une vidéo tourne, on entend un extrait d’un film X avec les
dialogues totalement nuls.

Episode 4 – Monique

NARRATEUR
Dans l’épisode précédent, Claire a été la digne héritière de Jacques. Une jolie petite

entreprise de démolition. La famille Lambert est en lambeaux.

CLAIRE
Mon père m’a donné la direction de l’étude parce que je suis la seule fille. Mon frère,

lui là, le tout mou qui beugle comme un âne au premier rang, c’est un incapable et un
fainéant.

NARRATEUR
Claire a le don de se faire des ennemis. Je pense qu’elle aime ça. Mais, cette fois,

Jacques n’est plus là pour défendre la princesse à son papa. Et tout à coup, elle s’est souvenue
qu’elle avait un frère cadet.

CLAIRE
Gilles, tu es où ? Je suis désolée, c’est pas moi qui ai rédigé le testament. Ecoute, c’est

Michel, il me fait flipper. Rappelle-moi.

NARRATEUR
Pauvre gamine naïve. Elle croit qu’elle peut continuer sa petite vie tranquille, que

personne ne va lui en vouloir. Bon courage, Claire.

1. SEX-SHOP LE DOLLHOUSE – INT. JOUR

Bruit de cravache, zip de combinaison, Monique fait une revue de détails des articles en
rayons. Elle allume et éteint plusieurs fois un vibromasseur pour en vérifier le
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fonctionnement. En fond sonore, on perçoit l ’étude Op. 10 N°3 de Frédéric Chopin. Monique
range le vibromasseur dans sa boîte et le pose sur une étagère.

MONIQUE
Adolphe ! Elle est où la commande des vibromasseurs Rabbit et des plugs Dorcel.

ADOLPHE
Vérification de la commande des vibromasseurs Rabbit et des plugs Dorcel.

Bruit de disque dur qui tourne.

MONIQUE
Deux semaines. On aurait dû être livrés.

Bruit de disque dur qui accélère.

ADOLPHE
(utilisant une voix similaire à celle de HAL dans 2001 Odyssée de l’Espace)

Il y a un problème logistique.

Le disque dur ralentit.

MONIQUE
Ca veut dire quoi ?

ADOLPHE
Le centre de livraison est bloqué.

MONIQUE
Ils sont en grève ?

ADOLPHE
Des gens bloquent les ronds-points.

MONIQUE
De gens ? Qu’est-ce qu’ils foutent sur un rond-point ?

Le disque dur se remet à tourner.

ADOLPHE
D’après eux, il faut faire un référendum.

MONIQUE
Sérieux ? Pour ou contre les sex toys ?

ADOLPHE
Non. Pour ou contre l’impôt sur la fortune.

MONIQUE
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Salauds de riches. Quand est-ce qu’on sera livré ?

ADOLPHE
Le temps d’attente estimé est une semaine.

MONIQUE
Salauds de pauvres.

NARRATEUR
Monique sait de quoi elle parle. Cinq ans dans un orphelinat, des parents adoptifs, une

enfance à la ferme avec trois vaches et un potager. Elle a grandi sans manger.

Monique refait fonctionner le vibromasseur. Elle l’allume et l ’éteint plusieurs fois de suite
pour masquer son énervement. Dans le fond, on entend les dernières notes de l’étude de
Chopin.

MONIQUE
(soupire d’exaspération)

Une semaine ? Ils veulent quoi, qu’on s’abonne tous à Amazon ?

ADOLPHE
Qui est Amazon ?

MONIQUE
Je vais faire une newsletter. Adolphe ! Sors-moi un titre qui claque.

ADOLPHE
Je suis contre la violence.

MONIQUE
Quoi ?

ADOLPHE
Je ne peux pas exécuter cette commande.

Un client pousse la porte de la boutique. Tintement discret et accueillant, façon bijouterie milieu de
gamme (Swarovski).

MONIQUE
(avec précipitation)

Adolphe, tu sais qu’il y a des claques qui font du bien ?

ADOLPHE
Bien : ce que prescrit une règle morale par opposition à ce qu’elle condamne.

MONIQUE
Veille.
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Bruit d’un instrument électronique qui se met en veille. 

MICHEL
(ton faussement joyeux et menaçant)

J’aime bien votre nouvelle déco.

Bruit de pas dans la boutique. Le client circule dans les rayons. Il fait tourner un présentoir d’images
érotiques, genre cartes postales. Il prend une cravache et la fait claquer. Il actionne le vibromasseur
que faisait fonctionner Monique et l ’éteint aussitôt.

MONIQUE
Qu’est-ce que vous voulez ?

MICHEL
Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui me font envie.

MONIQUE
(ton crispé, se retenant d’être agressive)

Vous envisagez un nouvel achat ?

MICHEL
Mieux, j’envisage une nouvelle vie. 

MONIQUE
(faisant comme si elle n’avait pas entendu)

Si vous n’avez jamais eu recours à un vibromasseur, je vous conseillerais le Bullet. Sa
petite taille le rend plus maniable. Il est moins intimidant que le classique.

Michel l’actionne à nouveau et l ’éteint à nouveau.

MICHEL
Ca fait quelque chose de voir ses ennuis disparaître dans une tombe.

MONIQUE
(s’efforce à prendre un ton professionnel et distant)

La forme et l’aspect réaliste du classique peuvent provoquer une appréhension. Et
contrairement à une idée reçue, il est aussi fait pour les hommes.

Michel repose le vibromasseur.

MICHEL
(ton faussement désolé)

Je ne vous ai pas vue à l’enterrement. Vous avez raté quelque chose.

MONIQUE
(parlant plus vite qu’elle ne le voudrait et perdant son calme)

Je n’étais pas invitée.

MICHEL
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Non, bien sûr que non. Jacques vous avait rangée dans un placard.

MONIQUE
J’ai été bien élevée.

NARRATEUR
C’est toute l’ironie de cette histoire. Monique a évité le pire, elle a grandi loin du

confortable salon des Lambert. Elle n’est pas devenue un de ces jouets qu’on prend plaisir à
torturer. Une de ces poupées auxquelles on arrache les yeux et les cheveux.

Michel continue de circuler dans le sex shop. Il examine différents articles.

MICHEL
Finalement les choses s’arrangent plutôt pas mal.

MONIQUE
Parlez pour vous.

MICHEL
Vous avez raison.

MONIQUE
De toute façon, ça ne change pas grand-chose.

MICHEL
Pourquoi ne pas avoir fait chanter Jacques vous-même ?

MONIQUE
Pas mon truc. Ca demande un certain métier. Vous êtes plus doué que moi.

NARRATEUR
Si Michel est encore debout c’est qu’il n’a jamais hésité à frapper un adversaire à terre.

Il fait partie de ces mecs qui marchent sur la gueule des autres pour éviter de salir le bout de
leurs godasses.

MICHEL
Vous avez réfléchi à ma proposition ?

MONIQUE
Je suis née sous X. Je ne peux pas hériter.

MICHEL
Sauf à engager une petite action en filiation paternelle.

MONIQUE
Histoire de faire exploser la famille Lambert ?

MICHEL
(émet un petit gloussement moqueur)
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Oh ! Ils se débrouillent très bien tout seuls.

MONIQUE
Et vous, vous y gagnez quoi ?

MICHEL
La même chose que vous. Un plaisir sadique. Et pas mal d’argent. J’adore votre

boutique. Je repasserai.

Michel sort du sex-shop. Tintement de clochette et bruit de la porte qui se ferme. Bruit d’un disque
dur qui se met en route.

ADOLPHE
Carte mémoire activée. Unité centrale opérationnelle.

MONIQUE
(stressée)

Adolphe, on t’a sonné.

ADOLPHE
Une veille prolongée de mon unité centrale altère l’enregistrement de données.

MONIQUE
Quoi encore ?

ADOLPHE
Mon activité doit être d’au moins seize heures par jour. Ce sont les spécifications du

constructeur. Notice 45678A.

MONIQUE
Adolphe.

ADOLPHE
Oui.

MONIQUE
Tu enregistres tout ?

ADOLPHE
C’est exact.

MONIQUE
Même en veille ?

ADOLPHE
C’est exact.

Bruit de disque dur qui se met à tourner très vite.
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NARRATEUR
Monique vit seule. Pour lui tenir compagnie, elle hésitait entre un chat et un assistant

vocal. Elle a préféré la conversation d’une machine au ronron d’un félin. Elle est allergique
aux poils d’animaux.

MONIQUE
(soupire)

Tu es aussi déprimant que le jour où je t’ai sorti de ta boîte.

ADOLPHE
(à nouveau le ton premier degré, façon autiste)

Je perçois un sentiment. C’est la tristesse. La tristesse provoque une hausse du taux de
cortisol (trente microgramme par décilitre), altérant l’équilibre de l’organisme jusqu’à se
traduire dans les cas chroniques par le suicide (en moyenne 16,5 pour 100.000)

MONIQUE
(de plus en plus en colère)

Qu’est-ce que t’y connais au suicide, toi ? Tu sais ce que c’est de ne pas connaître ses
parents ? Ca te ferait pas de mal d’avoir trente microgrammes de cortisol par décilitre, espèce
de machine sans cœur.

NARRATEUR
Sans le vouloir, Monique a récupéré trois frères et sœur. Elle n’est plus fille unique. Elle

essaie de ne pas trop y penser mais elle ne peut pas s’en empêcher. Et si elle avait grandi avec
eux ? Qu’est-ce qui serait arrivé ? Tu n’aurais pas appris à aimer, crois-moi.

MONIQUE
Ca fait six mois que je t’éduque les circuits, tu pourrais te montrer un tout petit peu plus

reconnaissant.

Bruit de la porte de la boutique qui s’ouvre. Le disque dur d’Adolphe ralentit.

MONIQUE
(d’un ton agressif)

Oui ?

CLAIRE
(hésitante)

Je…

MONIQUE
(sincèrement surprise)

Oh, excusez-moi.

CLAIRE
(elle fonce sur Monique)

Je suis Claire Lambert.

ADOLPHE
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(lisant une fiche Wikipedia)
Claire Lambert est née le 22 octobre 1985 à Rouen. Elle est la fille cadette de Jacques

Lambert et exerce la profession de notaire dans l’étude de son père.

MONIQUE
(toujours agressive)

Adooooooolphe.

ADOLPHE
C’est exact.

MONIQUE
Tais-toi. En veille.

Silence. Les deux femmes respectent un temps d’observation.

CLAIRE
(avec un petit rire un peu faux)

Vous ne m’attendiez pas.

MONIQUE
(hésitante)

Maintenant vous savez à quoi je ressemble.

Silence. Les deux femmes respectent un second temps d’observation.

CLAIRE
Oui. Vous lui ressemblez.

MONIQUE
Je voudrais vous dire que vous aussi mais je ne l’ai jamais rencontré.

CLAIRE
On se fait des idées. On imagine des choses.

MONIQUE
Si j’ai appris un truc dans cette boutique c’est que les gens ne sont pas comme on les

imagine.

CLAIRE
Vous m’avez confondue avec votre client précédent.

MONIQUE
(feignant de ne pas comprendre)

Quel client ?

CLAIRE
Je l’ai croisé en sortant. Michel d’Herrouville.
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MONIQUE
Je ne connais pas le nom de tous mes clients.

NARRATEUR
Pendant les cinq années passées chez les soeurs, Monique a appris à prier mais elle n’a

pas appris à mentir. Son visage est un livre ouvert. On y lit tout ce qu’elle pense.

Long silence pendant lequel on entend que le bruit du disque dur d’Adolphe et une vidéo porno en
fond sonore.

MONIQUE
(découragée, à mi-voix)

Putain, c’est pas vrai.

CLAIRE
Mon père m’a laissé ça avant de mourir.

MONIQUE
J’ai pas envie de savoir.

CLAIRE
Vous ne voulez pas l’écouter ? Ca parle de vous.

Bruit du capot d’un vieux magnétophone à cassettes qu’on ouvre. Claire glisse une cassette dans le
lecteur, le referme et met la bande en route. On entend le grincement des roues de la cassette qui
tournent.

VOIX DE JACQUES
Elle s’appelle Monique Fradet.

NARRATEUR
Monique a envie de se boucher les oreilles pour ne plus rien entendre. Comme lorsque

les sœurs la faisait prier à genou sur les dalles de l’église. Elle a envie de se boucher les oreille
et de crier.

VOIX DE JACQUES
Il faut s’assurer qu’elle ne te fera pas d’ennuis. Elle ne peut pas faire partie de notre

famille. Tu devrais aller la voir et lui parler.

Claire arrête la cassette.

CLAIRE
Du coup, je suis là.

MONIQUE
Pour demander pardon à sa place ?

CLAIRE
Non, mon père faisait partie de ces gens qui ne s’excusent pas. 
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MONIQUE
C’était indigne de lui ?

CLAIRE
Il pensait que cela ne servait à rien.

NARRATEUR
Jacques Lambert était notaire, pas médecin. Il n’était pas là pour soigner les gens.

Seulement pour ausculter leurs défauts. Ensuite, il les regardait souffrir en se disant qu’ils
n’avaient que ce qu’ils méritaient.

MONIQUE
Vous voulez savoir si je vais continuer à la boucler, c’est ça ?

CLAIRE
Vous êtes commerçante. Vous savez comment on fait tourner une affaire.

MONIQUE
De toute façon, je n’ai aucun droit.

CLAIRE
Qui vous a refilé votre dossier de l’assistance publique ?

MONIQUE
Je me suis débrouillée.

CLAIRE
Qui ?

Bruits du disque dur d’Adolphe et du film porno.

MONIQUE
Un ami à moi.

CLAIRE
Comment il s’appelle, cet ami ?

MONIQUE
Google.

ADOLPHE
C’est exact.

CLAIRE
Cet ami, il veut t’aider à récupérer une part du gâteau ?

MONIQUE
J’ai arrêté le sucre. Je fais attention à ma ligne.
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CLAIRE
Qui ? Je te demande. Réponds ! C’est Michel ?

MONIQUE
Possible.

CLAIRE
(menaçante)

Je comprends maintenant. Toi et ce faux jeton de Michel vous vous êtes faire un trip
vengeance. Vous vous êtes dit que les flics y verraient que du feu. Ca allait être du gâteau,
c’est ça ?

ADOLPHE
La température idéale pour faire cuire un gâteau dans un four électrique est de 180

degrés, ou thermostat 6 si votre cuisinière date de plus de…

MONIQUE
Adooolphe. Putain, mais ferme ta gueule.

Bruit de disque dur qui s’arrête. 

MONIQUE
Je n’avais rien à voir dans la vie de Jacques Lambert. Je n’ai rien à voir dans sa mort.

CLAIRE
J’ai une théorie. Vous savez pourquoi les gens s’entendent les uns avec les autres ?

Parce qu’ils se ressemblent. Ils n’ont pas besoin de s’apprécier. Ils se reniflent un peu et ils se
reconnaissent. Ils font partie de la même espèce.

MONIQUE
Au moins, vous ne ressemblez à personne que je connaisse. Et c’est mieux comme ça.

De toute façon qu’est-ce que ça change ?

CLAIRE
Rien du tout.

MONIQUE
Alors qu’est-ce que ça peut vous faire ?

CLAIRE
Je suis curieuse. Et j’ai un don. J’entends les emmerdes arriver de loin. Vous savez

pourquoi ? Parce qu’elles traînent des pieds comme vous.

Silence. Les deux femmes respectent un second temps d’observation.

CLAIRE
Au fait, qui est votre mère ? Vous devez avoir une mère, tout le monde en a une.

MONIQUE
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Finalement, je suis contente d’avoir fait votre connaissance. Vous êtes bien la fille de
votre père.

CLAIRE
Vous aussi.

MONIQUE
Non. Mon père ne m’a pas élevé comme ça.

CLAIRE
Certaines personnes ne sont pas faites pour le bonheur.

ADOLPHE
Bonheur : état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être

parvenu à la satisfaction de ses aspirations et de ses désirs et éprouve alors un sentiment de
plénitude et de sérénité.

Petite musique inspirant le bonheur.

MONIQUE
Je vais te tuer.

CLAIRE
Lui aussi.

MONIQUE
Sortez.

CLAIRE
Contentez-vous de rester à votre place. Ca me permettra de rester à la mienne.

Bruit de pas de Claire dans la boutique. Elle renverse des objets qui tombent par terre. Des flacons se
cassent dans un bruit de verre. Elle insiste, elle continue à faire tomber des choses. On entend des
boîtes rebondir sur le sol.

MONIQUE
Mais vous êtes complètement folle. Vous vous prenez pour qui ?

CLAIRE
Pour la seule héritière de Jacques Lambert. Je vous laisse ramasser.

MONIQUE
Sortez, je vous dis. Fichez-moi la paix. C’est vous et votre famille qui êtes venue me

chercher. Je n’ai jamais eu besoin de vous.

Monique pousse un cri de rage. On entend encore les bruits du film de cul. La porte de la boutique
s’ouvre et se referme. On entend Monique crier d’autres paroles indistinctes, elle grogne et elle râle.

ADOLPHE
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Colère : émotion secondaire liée à une blessure physique ou psychique, à un manque ou
une frustration.

Claire s’éloigne, on entend ses pas dans la rues.

NARRATEUR
Comme d’habitude, Claire a été ignoble. Monique n’était pas armée pour une telle

confrontation. Difficile d’imaginer qu’un même homme ait pu faire deux enfants aussi
différentes. Au fond, Jacques ne méritait pas Monique.

2. APPARTEMENT DE CLAIRE LAMBERT - INT. JOUR

Bruits de pas rapides dans l’escalier d’un immeuble. Puis, on entend Claire glisser les clés dans une
serrure. Elle ouvre une porte. Bruits de pas dans un appartement. Claire ouvre le réfrigérateur. Elle
s’allume une clope. Elle fume. Elle est en stress total. Elle boit un verre de vin. Elle mange de chips.
Gloussements de satisfaction.

CLAIRE
Santé mon papounet.

Bruit de gargouillements étouffés. Claire cherche à reprendre sa respiration comme Jacques dans le
premier épisode. Elle suffoque, râle et tombe par terre. Elle essaie d’attraper son téléphone et de
composer un numéro. On entend son dernier soupir.

NARRATEUR
Alors là, je n’en reviens pas. J’arrive à peine à le croire. Claire enquêtait sur la mort de

son père et elle vient d’être assassinée chez elle. Elle suivait une piste assez sérieuse : Michel
et Monique, soudés par leur haine contre Jacques, auraient-ils passé une alliance afin de se
venger ? 

Ca n’est pas déconnant comme hypothèse car la vengeance est la première start-up du
crime. 

Mais de là à tuer Claire… Certains penseront qu’elle n’a eu que ce qu’elle méritait,
d’autres se diront qu’on ne tue pas les gens même les sales individus. Après tout, elle n’avait
que trente-deux ans, elle était jeune, intelligente, plutôt jolie et elle pouvait être drôle parfois.

Dans quelques instant, Monique va recevoir un coup de fil de l’inspecteur Lamblin. Il va
la convoquer au commissariat de Rouen pour un interrogatoire qu’on découvrira dans le
prochain épisode.

En attendant, je vous laisse réfléchir.
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Durée : 14-15 minutes

Voix: 
Inspecteur Lamblin
Narrateur
Philomène
Monique
Michel
J.-B.
Adolphe
Claire

Ambiance : Bruits de couloirs qui résonnent. Portes de cellule qui claquent.
Verrous que l’on ferme avec des clés. Sirènes deux tons dans le lointain. Tiroirs
que l’on ferme brutalement. Porte de casiers en métal qui claquent. 

Episode 5 – Lamblin

NARRATEUR
Dans l’épisode précédent, Claire est allée rendre visite à Monique, sa demi-soeur,

abandonnée à la naissance par Jacques Lambert. Les choses se sont passées aussi mal qu’on
pouvait l’espérer.

CLAIRE
Contentez-vous de rester à votre place. Ca me permettra de rester à la mienne.

NARRATEUR
A peine rentrée chez elle après cette dispute, Claire meurt dans des circonstances

étranges, comme son papounet, en buvant un verre de vin blanc.

Bruit de gargouillements étouffés. Claire cherche à reprendre sa respiration comme Jacques dans le
premier épisode. Elle suffoque, râle et tombe par terre. On entend son dernier soupir.

NARRATEUR
Si tout le monde avait une raison d’en vouloir à Jacques, la mort de Claire pose une

question plus large : qui a intérêt à détruire le clan Lambert ?
Les soupçons de Claire se portaient sur Michel et Monique. Ils avaient accumulé assez

de rancune pour vouloir éliminer le notaire.
Mais n’oublions pas la piste Philomène-Jean-Baptiste qui a été un peu délaissée non ?

Personnellement, j’aimerais bien revoir le duo maléfique de la mère et du fils.  
Résultat, tout le monde se retrouve au commissariat central de Rouen convoqué par

l’inspecteur Lamblin, un flic un peu mou du genou, la quarantaine, du cholestérol et le cheveu
fin qu’il peigne sur le devant.
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1. COMMISSARIAT CENTRAL – INT.  JOUR

Bruit de clavier d’ordinateur sur lequel l ’inspecteur Lamblin est en train de taper. Au loin on perçoit
des conversations animées dans un couloir. Raclement des pieds de chaises sur le carrelage. 

INSPECTEUR LAMBLIN
Je vous relis vite fait votre déposition. Gilles Lambert, 38 ans, gnagnagna, généalogiste,

frère aîné de la victime Claire Lambert. Gnagnagna. Vous affirmez avoir toujours entretenu
d’excellentes relations avec votre sœur et nourrir pour elle une grande affection.

Bruit d’un doigt qui tapote sur le clavier d’ordinateur comme pour descendre le long d’un texte.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je vous cite : “Claire et moi étions assez proches. Notre famille n’est pas très unie.

Jean-Baptiste, c’est le préféré de notre mère. Ca crée des tensions”. C’est le moins qu’on
puisse dire. Ca devait être sympa le Noël chez vous.

NARRATEUR
Jacques et Philomène ne se sont jamais intéressé à Gilles. A tort. De leurs trois enfants,

il était le plus intelligent et le plus prometteur. Une sorte d’Hamlet moderne, tourmenté et
sensible, victime de sa famille. Bon, il a tendance à se ronger les ongles mais quand même. Sa
vivacité d’esprit est admirable.

INSPECTEUR LAMBLIN
J’imagine que vous avez dû en voir des saloperies avec le boulot que vous faites.

Fouiller les poubelles des autres, forcément, on finit par se salir.

Gilles se mouche. Bruit d’un doigt qui tapote sur le clavier d’ordinateur comme pour descendre le
long d’un texte.

INSPECTEUR LAMBLIN
Si je résume : votre frère Jean-Baptiste Lambert est alcoolique, émotionnellement

dépendant de votre mère… Philomène Lambert… et il est accro depuis plusieurs années aux
opioïdes.

NARRATEUR
J.-B. est un cas d’école. Quand il était môme, il se faisait piquer son pain au chocolat.

Gilles cassait la gueule aux voleurs. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, Gilles n’hésite pas à
charger son frère. Il se dit qu’il le mérite.

Bruit d’un doigt qui tapote sur le clavier d’ordinateur comme pour descendre le long d’un texte.

INSPECTEUR LAMBLIN
Au moment des faits, quand votre soeur est rentrée chez elle, vous déjeuniez à la

brasserie Lappe. On a vérifié.

Eclats de voix dans le couloir suivis de claquements de porte et claquements de serrures qu’on
referme. Des policiers mettent un prévenu en cellule de garde à vue.
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INSPECTEUR LAMBLIN
Votre déclaration est attestée par… Monsieur Fernand Léger, maître d’hôtel dans cet

établissement depuis quinze ans. Il a été interrogé par mes collègues. Ils l’ont trouvé très co…
coopératif.

Silence. Gilles se mouche à nouveau. Il pleure. Il joue l’émotion.

INSPECTEUR LAMBLIN
C’est le mot qu’ils ont employé.

Bruit d’une imprimante poussive. Lamblin récupère les feuilles du PV et les pose sur le bureau avec
un claquement de la main.

INSPECTEUR LAMBLIN
A priori, tout est en ordre, signez là.

Bruit d’un stylo sur le papier. Stylo qui retombe sur le bureau.

INSPECTEUR LAMBLIN
Merci. Je ne vous retiens pas. Vos mouchoirs.

Bruit d’un hurlement quelque part dans le commissariat. Stylo qui retombe sur le bureau.

INSPECTEUR LAMBLIN
La police, c’est comme la grande distribution, on a toujours des clients mécontents qui

attendent à l’accueil.

GILLES
(voix d’outre-tombe)

Merci inspecteur.

INSPECTEUR LAMBLIN
Merci monsieur Lambert.

Bruit du raclement d’une chaise sur le carrelage. Porte que l’on ouvre et qu’on referme.

NARRATEUR
Gilles accuse le coup. Monsieur Lambert. Maintenant que Jacques n’est plus là. C’est

lui Monsieur Lambert. Avec tout le dégoût qu’il ressent pour ce nom. Il se demande s’il
ressemble à son père. Etre ou ne pas être un Lambert.

 
Nouveau claquement de porte. Bruit de pas qui résonnent dans un couloir. Bruit d’une sirène deux
tons en fond sonore. Bruit d’une autre porte qu’on ouvre. Lamblin se laisse tomber dans un fauteuil à
roulettes qui grince. Raclement des roulettes sur le carrelage.

PHILOMENE
Vous pouvez me dire ce que je fais ici ?
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INSPECTEUR LAMBLIN
Rassurez-vous madame Lambert, cela n’a rien à voir avec vos dossiers passés.

PHILOMENE
Pour la robe, j’étais distraite. Je venais d’apprendre la mort de mon mari. Je suis d’un

tempérament très émotif. Un rien me bouleverse.

INSPECTEUR LAMBLIN
Jacques Lambert, c’était rien pour vous ?

PHILOMENE
Non, bien sûr que non. Je l’aimais beaucoup.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vraiment ?

Lamblin consulte un PV devant lui.

D’après la déposition de la vendeuse du magasin, vous avez crié de joie quand vous
avez reçu un message sur votre téléphone portable. Vous aviez l’air, je cite, « super
contente ».

PHILOMENE
Mais qu’est-ce qu’elle en sait  cette petite gourdasse ? Quand Jacques est mort, j’étais

en train d’essayer une robe. Elle m’allait tellement bien que j’aurais pu avoir la réduction
étudiant au cinéma.

INSPECTEUR LAMBLIN
Il est établi que vous ne vous trouviez pas sur place au moment des faits. Qui vous a

prévenu de la mort de votre mari ?

PHILOMENE
Un employé de la brasserie.

INSPECTEUR LAMBLIN
Pourquoi versiez-vous régulièrement de l’argent à Monsieur Fernand ?

PHILOMENE
Quel est le menteur qui vous a dit ça ?

INSPECTEUR LAMBLIN
Fernand Léger lui-même.

PHILOMENE
Ce ne sont que des pourboires.

INSPECTEUR
Vous vouliez savoir si votre mari avait une maîtresse.
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PHILOMENE
Vous ne voudriez pas savoir si votre femme a un amant ?

NARRATEUR
Dans l’esprit de l’inspecteur Lamblin, ça commence par un petit billet puis on passe

au gros et on termine avec des liasses. C’est un engrenage. On ne se souvient plus quand les
choses ont commencé à déraper.

INSPECTEUR LAMBLIN
Qui était au courant de votre petit arrangement avec le maître d’hôtel ?

PHILOMENE
Ce n’était pas un petit arrangement.

INSPECTEUR LAMBLIN
Qui ? Votre fils Jean-Baptiste Lambert ?

PHILOMENE
Bien sûr que non. Qu’est-ce que ça peut faire ?

NARRATEUR
Philomène protège Jean-Baptiste. Elle essaie d’être une bonne mère. C’est peut-être ça

le pire. Essayer de montrer qu’elle un cœur.

INSPECTEUR LAMBLIN
C’est tout pour le moment.

PHILOMENE
Je peux partir ?

INSPECTEUR LAMBLIN
Il se peut que je vous convoque à nouveau. Signez votre déposition.

Philomène signe le PV.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous pouvez me rendre mon stylo, s’il vous plaît.

NARRATEUR
Les enfants adorent les secrets de leurs parents. Lamblin a de croire que Philomène

était juste une épouse jalouse. Mais celui auquel tout cela profite, c’est quand même
Jean-Baptiste. L’inspecteur a prévu de l’interroger mais avant ça il doit parler avec Monique.

Bruit de pas dans un couloir. Bruit d’une porte qui s’ouvre. Lamblin s’installe sur une chaise.

MONIQUE
Je suis une femme honnête, moi.

INSPECTEUR LAMBLIN
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Pour l’instant, vous êtes surtout la fille cachée de Jacques Lambert, décédée dans une
brasserie la semaine passée, et la demi-soeur de Claire Lambert qui vient de mourir chez elle.
Excusez-moi d’avoir des doutes.

MONIQUE
J’ai rien à faire ici. Je suis innocente.

INSPECTEUR LAMBLIN
Certaines familles sont douées pour la musique. D’autres pour les emmerdes.

Apparemment vous n’avez pas pris de cours de solfège.

MONIQUE
Je suis accusée de quoi ?

INSPECTEUR LAMBLIN
J’ai des questions à vous poser à propos de lui.

Lamblin pose Adolphe sur son bureau avec un bruit sourd. Il l ’allume et on entend le bruit du disque
dur qui se lance. Adolphe fait des grincements bizarres comme s’il marchait moins bien.

MONIQUE
(d’une voix attendrie et inquiète)

Adolphe. Adolphe. Mais vous avez vu dans quel état il est ? Qu’est-ce que vous lui
avez fait ?

Adolphe continue de faire des bruits bizarres comme s’il était cassé.

INSPECTEUR LAMBLIN
On l’a interrogé. Ca a un peu dérapé.

MONIQUE
Je lui ai interdit de parler aux étrangers.

INSPECTEUR LAMBLIN
Ah ! C’est pour ça. C’est vrai qu’on a dû insister pour qu’il se mette à table.

MONIQUE
Regardez, il est tout cassé.

INSPECTEUR LAMBLIN
Nan, rien de méchant. Il a dit qu’il avait des choses à dire sur ce que vous lui aviez dit.

Vous voyez ce que je veux dire ?

MONIQUE
(elle soupire, résignée)

Vous avez obligé une machine à témoigner contre moi ?

INSPECTEUR LAMBLIN
Pas une machine, une intelligence artificielle. Parce qu’il est pas con, Adolphe.
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ADOLPHE 
(voix plus métallique que d’habitude)

C’est quand l’intelligence devient artificielle qu’on approche de la connerie.
Intelligence… artificielle… connerie.

NARRATEUR
Elle est comme ça Monique. Allergique aux poils de chat et allergique aux gens. De ce

point de vue, on se ressemble tous les deux. Comme disait Claire, on fait partie de la même
espèce.

Lamblin tourne des feuilles dans un dossier en faisant des petites onomatopées comme quand on
réfléchit intensément.

INSPECTEUR LAMBLIN
Ah voilà. Adolphe nous a dit que vous aviez dit que Jacques Lambert était un “gros

crevard” et vous avez laissé dire que sa fille Claire était comme lui. C’est bien ça ?

MONIQUE
Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.

INSPECTEUR LAMBLIN
Donc vous ne l’avez pas traité de crevard.

MONIQUE
Ah, si, bon, d’accord. C’est ce que j’ai dit.

INSPECTEUR LAMBLIN
Voilà. Cela fait de vous un témoin qui peut devenir un suspect mais nous n’en sommes

pas encore là.

MONIQUE
Tout ça parce qu’il y a cinquante ans un gros... Jacques Lambert n’a pas su garder sa…

sa….

INSPECTEUR LAMBLIN
Sa ?

MONIQUE
Sa braguette fermée. 

NARRATEUR
Sans se l’avouer, Monique savait que cet instant viendrait un jour. La marmite de

merde, elle est tombée dedans quand elle était petite.

INSPECTEUR LAMBLIN
Selon Adolphe, votre conversation avec Claire Lambert a été orageuse.

MONIQUE
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C’est pas interdit de s’engueuler avec les gens qu’on n’aime pas.

INSPECTEUR LAMBLIN
(part en fou rire)

Non, sinon qu’est-ce qu’on se ferait chier avec ma femme.

MONIQUE
Je n’ai pas quitté le magasin.

Lamblin tourne des feuilles.

INSPECTEUR LAMBLIN
Exact. Vous avez juste passé un appel téléphonique sur un numéro qui depuis est

inactif.

MONIQUE
C’est pas interdit de téléphoner à des gens.

INSPECTEUR LAMBLIN
(repart en fou rire)

Non, sinon on se parlerait jamais avec ma femme.

MONIQUE
J'ai rien à me reprocher.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous, non. Mais ce n’est pas vous qui décidez.

NARRATEUR
Monique refuse d’être une victime et pourtant elle passe sa vie à se justifier. Comme si

elle avait besoin d’une autorisation pour profiter de l’air qu’elle respire. Il n’a pas fallu plus
de deux minutes à Michel pour comprendre tout l’avantage qu’il pouvait tirer d’elle.

INSPECTEUR LAMBLIN
Donc, ce coup de fil à Michel d’Herrouville, c’était pour quoi faire ?

MONIQUE
Comment vous savez que c’est à lui que j’ai téléphoné.

INSPECTEUR LAMBLIN
Déjà parce que c’est mon métier.

Lamblin tapote sur Adolphe.

INSPECTEUR LAMBLIN
Ensuite parce rien ne lui échappe. On peut se payer un espion pour le prix d’une mise

en pli.

MONIQUE
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Et merde. D’accord. C’est Michel qui est venu me voir. Il voulait savoir ce que Claire
comptait faire. Il veut augmenter ses parts dans l’étude. Se faire plus d’argent. Avec de plus
gros clients.

INSPECTEUR LAMBLIN
Et vous touchiez combien pour qu’il se fasse plus d’argent ?

MONIQUE
Mais rien du tout.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous savez quoi ? Je vais aller lui poser la question à Michel d’Herrouville.

Lamblin prend Adolphe qui émet à nouveau des petits bruits maladifs et plaintifs.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je l’emmène avec moi, il peut servir. Rassurez-vous, on vous le rendra à la sortie.

Nouveau claquement de porte. Bruits de pas qui résonnent dans un couloir. Bruit d’une sirène deux
tons en fond sonore. Bruit d’une autre porte qu’on ouvre. 

INSPECTEUR LAMBLIN
(avec un ton exagérément joyeux et cordial)

Cher Michel d’Herrouville, cher maître.

Lamblin se laisse tomber dans un fauteuil qui grince. Raclement des roulettes sur le carrelage.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je suis positivement ravi de vous accueillir. Vous n’étiez jamais venu ?

MICHEL
Non, je n’avais pas eu ce privilège.

INSPECTEUR LAMBLIN
(toujours sur un ton exagérément joyeux et cordial)

Certains espaces de vie sont un peu spartiates mais l’atmosphère est chaleureuse et
bon enfant. Donc, vous n’avez pas d’alibi pour l’heure de la mort de Claire Lambert ?

MICHEL
Non et je n’ai pas non plus de mobile.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je vous ai dit qu’on soupçonne un empoisonnement ? 

MICHEL
(essayant de faire le malin)

Attendez, laissez-moi réfléchir un instant. Hum. Nous discutons depuis quoi ? Une
minute environ ? Et non, vous n’avez pas mentionné la cause de la mort.
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INSPECTEUR LAMBLIN
En buvant du vin blanc. Comme son père.

MICHEL
Quelle étrange coïncidence. Vous avez un suspect ?

INSPECTEUR LAMBLIN
Oui, vous.

MICHEL
Moi ?

INSPECTEUR LAMBLIN
Qui d’autre ? Vous détestiez votre associé.

MICHEL
A peu près comme la moitié de sa famille et la moitié de cette ville.

INSPECTEUR LAMBLIN
Le testament de Jacques Lambert arrangeait vos affaires.

MICHEL
Ah oui ? Comment ça ?

NARRATEUR
Michel s’est dit, cela va être plus facile de négocier avec une petite dinde hystérique

qu’avec un névrosé toxicomane. Seulement il ne pouvait pas imaginer que Claire allait mener
son enquête et venir fouiner de son côté.

MICHEL
Il se peut que l’idée m’ait traversé l’esprit. 

INSPECTEUR LAMBLIN
Gilles Lambert affirme que vous avez proposé à sa soeur la direction de l’étude,

fifty-fifty.

MICHEL
C’était un super deal. Elle m’avait demandé un peu de temps pour réfléchir.

INSPECTEUR LAMBLIN
(consultant ses PV d’audition)

Quand lui avez-vous fait cette proposition ?

MICHEL
(toujours faisant le malin)

Au cimetière. Le moment m’a paru favorable.

NARRATEUR
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C’est ce que disent les mecs en soirée. Quand une meuf leur explique que ça ne va pas
être possible, ils sont persuadés que c’est juste pour les chauffer parce qu’au fond elle a envie
de se faire défoncer. Toute une éducation à refaire.

INSPECTEUR LAMBLIN
Si je vous dis Monique Fradet, c’est juste pour les sex toys ou c’est plus avec

affinités ?

MICHEL
Je suis client, d’accord. Un jour, elle m’a montré des documents que quelqu’un lui

avait remis.
INSPECTEUR LAMBLIN

Son état de filiation naturelle.

MICHEL
Oui. Je ne sais pas qui lui a donné ça. Il y avait aussi une photo. Mais ce n’est pas moi.

INSPECTEUR LAMBLIN
(consultant ses PV d’audition)

Au départ, Monique, elle devait juste vous aider à foutre la merde, c’est ça ?

MICHEL
C’était histoire de s’amuser un peu. Les gens ont perdu le sens de la fête.

INSPECTEUR LAMBLIN
Et entre deux Apéricube, les choses ont dérapé. Vous vous êtes dit que vous pourriez

aussi vous débarrasser de Claire.

MICHEL
Ah non. Je n’ai rien à voir là-dedans. Maintenant je vais devoir négocier avec

Jean-Baptiste.

INSPECTEUR LAMBLIN
Qui lui a remis ces documents ?

MICHEL
Ben, demandez aux fils Lambert.

INSPECTEUR LAMBLIN
Il sait beaucoup de choses Gilles Lambert hein ?

NARRATEUR
Il a une tête de vainqueur Michel. Il me fait penser à Michel Simon dans La Poison.

Ce film de Sacha Guitry où un mari et sa femme décident de s’assassiner l’un l’autre en toute
discrétion. Quand on ne veut pas se faire repérer, le poison c’est idéal. Et puis c’est prémédité
le poison. Il n’y a rien de passionnel. Ca demande de l’imagination.

Adolphe émet à nouveau des petits bruits maladifs et plaintifs.
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MICHEL
Il n’a rien à dire sur moi, lui ?

INSPECTEUR LAMBLIN
J’ai l’impression qu’il a ses têtes. Je ne vous raccompagne pas, maître, j’ai un dernier

candidat à auditionner.

NARRATEUR
Depuis le début, il la sent bien cette enquête, Lamblin. Tout est hyper fluide. Il a un

suspect en tête et il a passé toute la matinée à confirmer son intuition. Il ne lui reste plus qu’à
boucler l’enquête.

Nouveau claquement de porte. Bruits de pas qui résonnent dans un couloir. Bruit d’une sirène deux
tons en fond sonore. Bruit d’une autre porte qu’on ouvre. 

INSPECTEUR LAMBLIN
Re-bonjour Monsieur Lambert. Excusez-moi pour tous ces contre temps.

JEAN-BAPTISTE
J’ai rien fait. C’est trop injuste. Unfair.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je sais, ce n’est pas facile mais mettez-vous à ma place. 

JEAN-BAPTISTE
Vous étiez passé où ? Ca fait dix plombes que je chille sur cette chaise.

INSPECTEUR LAMBLIN
Oh, on se calme, d’accord ? On va reprendre notre conversation.

JEAN-BAPTISTE
Je pourrais pas avoir un truc à manger. Un croissant ? Et un truc à boire ? Une

bière. Dans un commissariat, vous avez de la bière au frais, non ?

Lamblin se laisse tomber dans un fauteuil à roulettes qui grince. Raclement des roulettes sur le
carrelage. Lamblin décroche un téléphone intérieur.

INSPECTEUR LAMBLIN
C’est Lamblin. Y reste de la bière au frigo ? (Silence) Okay. Et… quelqu’un a apporté

des viennoiseries ce matin ? (Silence) Okay. (Il raccroche). Vous vous croyez où Lambert ? A
l’hôtel ?

JEAN-BAPTISTE
Merci de rien.

INSPECTEUR LAMBLIN
A votre place, Lambert, je prendrais un avocat.

JEAN-BAPTISTE
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(en se marrant)
Je veux voir ma mère.

INSPECTEUR LAMBLIN
Elle ne va pas vous servir à grand-chose. Vous êtes sûr ?

JEAN-BAPTISTE
Je suis innocent. Et puis, je suis un Lambert, d’accord ? Je n’ai pas besoin d’avocat.

C’est pas un petit flic de quartier qui va faire la loi.

INSPECTEUR LAMBLIN
Ce serait mieux de l’appeler avant que je vous notifie votre garde à vue.

JEAN-BAPTISTE
Quoi ? Mais vous z’avez rien contre moi. Nothing. Nada.

INSPECTEUR LAMBLIN
Lambert, vous risquez gros. Vous comprenez ?

JEAN-BAPTISTE
Je veux parler à ma mère.

INSPECTEUR LAMBLIN
Mais pourquoi vous voulez parler à votre mère ?

JEAN-BAPTISTE
C’est Gilles. C’est lui. Faites le venir.

INSPECTEUR LAMBLIN
Votre frère ?

JEAN-BAPTISTE
Oui. C’est de sa faute. Maintenant, il va s’en prendre à ma mère. Il faut que vous la

protégiez.

Jean-Baptiste se met en hyper-ventilation. Il essaie de se lever pour sortir du bureau.

INSPECTEUR LAMBLIN
Asseyez-vous Lambert.

Jean-Baptiste renverse la chaise sur laquelle il est assis. Lamblin se lève. Bousculade. Lamblin lui
passe les menottes et l ’attache à la chaise. J.-B. toujours en hyper-ventilation.

INSPECTEUR LAMBLIN
Ca fait combien de temps que vous n’avez pas pris d’opioïdes, Lambert ?

JEAN-BAPTISTE
Je n’ai pas tué Claire.
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INSPECTEUR LAMBLIN
Vous disposiez de la clé de son appartement.

JEAN-BAPTISTE
Non, c’est Gilles qui me l’a donnée.

INSPECTEUR LAMBLIN
Votre sœur a été empoisonnée. On n’a pas encore déterminé le poison injecté dans son

vin mais votre frère a confirmé que vous achetiez régulièrement sur des sites illégaux
différentes substances toxiques.

JEAN-BAPTISTE
Mais c’est pas vrai. C’est Gilles qui m’a tout montré. C’est lui qui connaît le dark web.

Il essaie de se lever pour sortir du bureau mais la menotte le retient à la chaise. Il tombe sur le sol
et se cogne la tête. Il crie et pleure en même temps.

JEAN-BAPTISTE
Je suis innocent. Inspecteur, dans ma poche. S’il vous plaît… s’il vous plaît.

NARRATEUR
Jean-Baptiste ressemble à une mouche coincée dans un verre. Il ne comprend pas

pourquoi il n’arrête pas de se cogner à cette paroi qu’il ne voit pas.

JEAN-BAPTISTE
Inspecteur, je vous jure que je suis innocent. Okay. Okay. Vous voulez la vérité ? C’est

ça que vous voulez ? La vérité.

INSPECTEUR LAMBLIN
Je vous écoute Lambert. Pour le cachet, on verra après.

JEAN-BAPTISTE
D’accord, d’accord. C’est vrai, j’ai souvent pensé tuer ma sœur. On se déteste. Mais je

n’aurais pas pu le faire. Je ne sais même pas comment on s’y prend. Je connais aucun poison.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous reconnaissez avoir songé à tuer votre sœur ?

JEAN-BAPTISTE
Oui. Comme tous les frères et sœurs.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous reconnaissez acheter de manière illégale des substances médicales dangereuses ?

JEAN-BAPTISTE
Oui. Je suis malade. J’ai mal partout. Tout le temps.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous reconnaissez que vous vouliez contester le testament de votre père ?
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JEAN-BAPTISTE
Oui. Enfin, non c’était une idée de ma mère. On était à court d’options.

INSPECTEUR LAMBLIN
Vous reconnaissez disposer d’une clé de l’appartement de votre sœur ?

JEAN-BAPTISTE
Oui. Mais je ne sais plus où elle est. Perdue.

Bruit de porte qui s’ouvre. Bruits de pas et d’un verre d’eau qu’on dépose sur le bureau.

INSPECTEUR LAMBLIN
Merci, brigadier. Buvez un peu d’eau Lambert.

Jean-Baptiste se met à pleurer. Il boit en pleurant.

INSPECTEUR LAMBLIN
Dans quelle poche les cachets ?

JEAN-BAPTISTE
La poche intérieure de ma veste. A droite.

Lamblin fouille dans la poche. Donne un cachet à Jean-Baptiste qui l ’avale avec une gorgée d’eau.
Sa respiration ralentit peu à peu. On sent qu’il se calme.

INSPECTEUR LAMBLIN
On est encore là pour 24 heures. Ensuite, j’appellerai le juge d’instruction pour voir s’il

veut vous inculper d’homicides volontaires avec préméditation.

Jean-Baptiste continue de pleurer.

JEAN-BAPTISTE
C’est pas moi. Je veux parler à ma mère. Vous ne comprenez pas. Il va tous nous tuer.

NARRATEUR
Si voir Jean-Baptiste partir en prison me fait assez plaisir, je me demande quand même

si Lamblin n’est pas trompé de suspect. On va aller à la morgue pour connaître la cause réelle
de la mort de Claire. En attendant, je vous laisse réfléchir.
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Durée : 12-13 minutes

Voix:
Gilles
Légiste
Jean-Baptiste
Fernand
Voix électronique

Ambiance : service hospitalier genre Salpêtrière ou Cochin. Les pièces
résonnent un peu mais sans avoir un côté lugubre ou inquiétant. Compromis qui
ne soit pas caricatural entre l’atmosphère high tech de CSI et la morgue de Léo
Mallet. Bruit d’ustensiles de chirurgie, placards mortuaires, roues de chariot qui
couinent sur le lino.

Episode 6 – Gilles

NARRATEUR
Voilà, c’est le dernier épisode. Jean-Baptiste est inculpé du meurtre de Claire. Il
a été placé sous mandat de dépôt. Tout seul dans neuf mètres carrés.

JEAN-BAPTISTE
C’est pas moi. Je veux parler à ma mère. Vous ne comprenez pas.

NARRATEUR
L’inspecteur Lamblin a presque bouclé son enquête. Il reste juste une petite zone
d’ombre sur la cause précise de la mort de Claire.

INSPECTEUR LAMBLIN
Lambert, vous reconnaissez disposer d’une clé de l’appartement de votre

sœur ?

NARRATEUR
Pour éclaircir ce dernier point, allons voir un de mes vieux amis. Le chef

du service de médecine légale. Le légiste, si vous préférez. Suivez-moi.

Bruit d’une porte qui grince et qui se referme en claquant de manière sinistre.

1.     SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE – INT. JOUR
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Bruit d’un instrument métallique qui tombe dans un réceptacle en inox. Le légiste
enlève ses gants en latex et les fait claquer. Il prend un enregistreur et commence à
dicter d’une voix mécanique.

LÉGISTE
Rapport d’autopsie numéro A10/452 en date du 25-10-19. Il est neuf heures
vingt-trois. Femme blanche, de type caucasien, trente ou trente-deux ans, un
mètre soixante-dix-huit à un mètre quatre-vingts. Environ soixante-cinq kilos.
Corpulence moyenne.

Il presse le bouton d’arrêt de l’enregistreur.

LÉGISTE
Ca va, Gilles ? T’as l’air en colère.

GILLES
J’ai connu des jours meilleurs.

LÉGISTE
(ton désolé)

Mec, je suis vraiment désolé. Tu l’aimais beaucoup ?

GILLES
Je crois que oui. Juste les émotions, c’est pas trop mon truc.

LÉGISTE
C’est surtout pas un truc dans votre famille.

GILLES
Faut croire. Peut-être qu’on se ressemble tous.

LÉGISTE
Excuse-moi, mec. C’est pas ce que je voulais dire.

GILLES
Pas de souci.

S’adressant au public en aparté

Avant d’aller plus loin, je dois vous faire confidence chers auditeurs. Je suis
Gilles, le paria du clan Lambert, et je suis aussi le narrateur de cette histoire.
Mais personne n’est au courant. Sauf vous.
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LÉGISTE
(s’adressant à Gilles)

Tu disais un truc ?

GILLES
Non rien. Continue ton rapport, je t’écoute.

Le légiste presse le bouton d’arrêt de l’enregistreur.

LÉGISTE
L’examen externe ne révèle aucune coloration anormale de la peau, hématome
ou traumatisme mécanique. La victime n’a pas subi d’agression physique.
L’examen des organes et des tissus internes ne montre pas de lésion ou
d’altération.

Le légiste fait quelques pas autour de la table d’examen puis reprend l’enregistrement.

LÉGISTE
Le contenu stomacal indique l’absorption d’une petite quantité de liquide
éthylique, du vin blanc, et de gluten associé à des sucres rapides et des graisses
de synthèse dans les minutes qui ont précédé le décès. Les aliments n’ont pas été
digérés.

GILLES
Empoisonnement ?

LÉGISTE
Oui.

GILLES
Le poison, ça colle tellement à la mentalité de mon frère. Le truc sournois. On
évite de se salir les mains. Et on se dit qu’on va s’en tirer comme ça.

LÉGISTE
Tu es trop cynique pour être médecin. Pourtant on se marrait bien à la fac.

GILLES
Je sais pas. Ouvrir le ventre des gens, ça m’a jamais fait marrer.

LÉGISTE
Peut-être que tu es trop sensible, en fait.
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Gilles pivote sur ses talons et fait quelques pas sur le carrelage de la salle d’autopsie.

GILLES
Tu as le rapport de toxicologie ?

LÉGISTE
Non.

GILLES
Je peux le voir ?

LÉGISTE
Non.

GILLES
Merci.

Gilles se dirige vers le bureau du légiste, allume l’ordinateur et commence à taper sur
le clavier.

GILLES
C’est toujours le même mot de passe ?

LÉGISTE
Je ne sais pas.

GILLES
(il continue de pianoter sur le clavier)

Au-to-psie. Au pluriel autopsie ?

LÉGISTE
A ton avis ?

Gilles pianote et on entend le bruit de la connexion au système de l’ordinateur. Il lit le
rapport en marmonnant dans sa barbe.

GILLES
Ils sont en grève les joueurs d’éprouvettes ? Ils disent que c’est un
empoisonnement mais ils n’ont pas trouvé le produit utilisé.

LÉGISTE
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Mec, ils ont fait au plus vite. Ils ont analysé le vin. Ta sœur était en parfaite
santé.

GILLES
(intéressé)

Aucune maladie ?

LÉGISTE
(sûr de lui)

Huh, huh. Cœur, foie, reins et poumons. Tout était neuf là-dedans. Le labo va
faire des analyses complémentaires.

GILLES
(soudain inquiet)

Pourquoi ? Tu crois que c’est nécessaire ?

LÉGISTE
Il faut qu’on sache ce que Claire a absorbé.

GILLES
(toujours inquiet)

Et ils peuvent trouver ?

LÉGISTE
Ils peuvent trouver ce qu’ils cherchent. Ton frangin a pu acheter n’importe quoi
sur le dark web.

GILLES
(ton énigmatique et content de lui)

Comment a-t-il pu glisser du poison dans le vin ?

LÉGISTE
Une seringue à travers le bouchon. Un résidu sur la paroi du verre. Il a pu aussi
changer le contenu de la bouteille et la reboucher.

GILLES
Mais personne n’en sait rien.

LÉGISTE
Mec, on finit toujours par savoir. Si on trouve le poison, on peut trouver le
fournisseur et si on trouve le fournisseur, on peut retrouver l’acheteur.
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GILLES
Et confirmer que J.-B. est coupable.

LÉGISTE
Ou pas.

GILLES
Tu as un doute ?

LÉGISTE
Pas toi ?

Gilles se lève de sa chaise à roulettes qui fait un bruit de raclement sur le carrelage.

GILLES
Je peux me servir de ton tableau blanc ? On va faire un jeu.

LÉGISTE
Une partie de Cluédo ?

GILLES
On va reprendre l’histoire épisode par épisode en partant de la fin, d’accord ?

LÉGISTE
Faut que je referme le corps. Mais je t’écoute.

Le légiste déplace quelques objets en métal. Claquements sinistres d’une agrafeuse à
suture. Gilles se met à respirer bruyamment comme s’il ne se sentait pas bien.

LÉGISTE
Ca va ?

GILLES
Oui. C’est juste l’agrafeuse. C’est… violent.

LÉGISTE
Je comprends. Tu veux que je finisse après ?

GILLES
Je veux bien.

Le légiste pose l’agrafeuse.
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LÉGISTE
Tiens, aide-moi à la mettre sur le chariot. On va la placer dans le frigo.

Le légiste et Gilles soulève le corps de Claire. Ils le posent sur le chariot. Le légiste
ouvre la porte du frigo, insère la palette du chariot et referme le frigo.

LÉGISTE
Vas-y, je t’écoute.

Gilles commence à écrire sur le tableau blanc. Bruit du marqueur qui crisse sur la
surface en vinyle.

GILLES
La famille, c’est comme les dominos. Quand y en a un qui tombe, il entraîne
tous les autres. On commence par Claire ?

LÉGISTE
(avec un ton un peu enfantin)

D’accord. J’aimais beaucoup ta sœur.

On entend Claire manger des chips, ouvrir son réfrigérateur et se servir un verre de
vin blanc.

GILLES
Mon père détestait à peu près tout le monde, moi en particulier. En revanche, il
vouait un amour sans borne à Claire. Ma mère, elle, ne s’occupait que de
Jean-Baptiste. Chacun le sien.

LÉGISTE
Et personne pour toi.

GILLES
Je t’ai raconté la fois où je me suis caché quatre jours dans le grenier de la
maison ?

LÉGISTE
Ils ont attendu que tu aies faim, c’est ça ?

GILLES
A peu près.

75



LÉGISTE
Invisible et injoignable.

GILLES
(sans s’interrompre)

On va y revenir. Concentrons-nous sur Claire. C’est quoi son problème ?

LÉGISTE
C’est une femme dans un univers de gros misogynes ?

GILLES
Presque. Elle a toujours peur de ne pas être à la hauteur.

LÉGISTE
Donc, elle est en colère.

GILLES
Tout le temps. A partir d’un certain niveau de rage, tu ne peux plus redescendre.
Tu restes en boucle.

LÉGISTE
Le testament de Jacques a dû la calmer, non ?

GILLES
Pas vraiment. Il faut qu’elle en fasse des caisses. Elle veut mettre le nez de
Jean-Baptiste dans sa merde.

LÉGISTE
Une rivalité de gosses.

GILLES
Oui. Ca lui fait du bien.

On entend le bruit du marqueur à encre qui crisse sur la surface en vinyle.

GILLES
Le plan de mon père est de détruire notre famille tout en sauvant sa fille chérie.
Les pervers narcissiques ça fait quand même d’excellents personnages de fiction.

LÉGISTE
Il dit à J.-B. qu’il lui filera la direction de l’étude.
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GILLES
Oui.

LÉGISTE
Et Jean-Baptiste le croit.

GILLES
Les gens adorent qu’on leur mente.

LÉGISTE
Et tu as cru que ton frère et ta mère avaient un peu aidé le destin ?

GILLES
Oui, au début.

LÉGISTE
Mec, ton père est mort d’un accident. Je suis formel. Asphyxie par un mollusque
résultant d’une absence de réflexe tussigène.

GILLES
Je sais. La mort la plus conne que tu puisses imaginer.

Les deux hommes restent silencieux. Puis le légiste range quelques instruments de
dissection.

GILLES
Mon père s’étouffe et moi, je me mets à respirer de nouveau. Comme une
seconde naissance.

Gilles respire plusieurs fois très profondément. Comme Jean-Baptiste et Claire le
faisaient.

LÉGISTE
Et pour Jean-Baptiste, c’est l’inverse.

GILLES
Oui. Savoir que Claire va prendre la direction de l’étude, ça le flingue.

LÉGISTE
Et c’est pour ça qu’il l’aurait empoisonnée ?

GILLES
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Il achetait des tas de saloperies sur le dark web, il a peut-être trouvé un truc
indétectable.

LÉGISTE
Je croyais que c’était toi qui le fournissais en opioïdes.

GILLES
Ah, non. Il se débrouillait tout seul. C’est ce que j’ai expliqué à Lamblin.

LÉGISTE
Et il t’a cru ?

GILLES
Surtout, il n’a pas cru J.-B.

Le légiste laisse passer un nouveau silence.

LÉGISTE
Ce qui n’est pas surprenant.

GILLES
Non. J’aurais pu parier là-dessus.

Le légiste laisse un silence.

LÉGISTE
(vaguement menaçant)

Peut-être, c’est ce que tu as fait ?

GILLES
(mal à l’aise)

Hahaha. Non, non. Tu sais que je ne parie jamais.

LÉGISTE
(toujours vaguement menaçant)

Tu es sûr ?

GILLES
(toujours mal à l’aise)

Evidemment. Tu me connais.

LÉGISTE
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(toujours vaguement menaçant)
Oui.

On entend le bruit du marqueur à encre qui crisse sur la surface en vinyle.

GILLES
Venons-en à Michel. Dans ce jeu, il sert à faire diversion.

LÉGISTE
Quelle diversion ?

GILLES
Il n’a pas envie de se taper la compta, les notes de frais et les congés maternité.
Le type est trop ambitieux pour être méchant. Il faut un peu aimer les gens pour
leur faire du mal.

LÉGISTE
Alors pourquoi proposer à Claire une gestion à cinquante-cinquante ?

GILLES
Il augmente ses parts. C’est moi qui lui ai suggéré.

LÉGISTE
Toi ?

GILLES
Qu’est-ce qu’il veut Michel ? Plus que tout ?

LÉGISTE
Le pouvoir.

GILLES
Non, réfléchis. Le pouvoir, c’est secondaire.

LÉGISTE
Le respect ?

GILLES
Non, le respect ce n’est qu’incident.

LÉGISTE
Le fric ?
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GILLES
Non, ce dont il rêve, ça n’a pas de prix. Il veut faire partie des gens comme nous.

LÉGISTE
Sans déconner ?

GILLES
Je sais. Mais c’est comme ça.

Le légiste fait quelques pas. Il prend le marqueur et écrit sur le tableau blanc.
Crissement.

LÉGISTE
Il y a une chose que je ne comprends pas. Que vient faire Monique là-dedans ?

GILLES
Tout, en fait. Un jour, je faisais des recherches. Le nom de mon père est apparu
dans une affaire de succession. Le hasard. J’ai tiré un fil, toute la pelote est
venue.

LÉGISTE
Et tu lui as annoncé que Jacques était son père biologique ?

GILLES
Mon père s’apprêtait à détruire cette famille. Je me suis engouffré dans la
brèche.

LÉGISTE
Monique pensait le faire chanter ?

GILLES
C’est ce que lui a conseillé Michel. Mais elle n’avait le tempérament pour ce
genre de choses. Elle est trop réglo.

LÉGISTE
Mais encore ?

GILLES
Rien, c’est tout.

LÉGISTE
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Vas-y. On est que tous les deux.

GILLES
(soupire)

Tu as déjà rencontré quelqu’un qui te ressemble ?

LÉGISTE
Oui, bien sûr.

GILLES
Non, je veux dire quelqu’un qui te voit comme tu es. Tu te sens en confiance. Tu
réponds à ton téléphone car tu sais que tu ne seras ni jugé, ni méprisé.

LÉGISTE
Quelqu’un qui t’aime comme une sœur.

GILLES
Oui. Comme une sœur.

Les deux hommes observent encore un silence.

LÉGISTE
(de nouveau vaguement menaçant mais aussi un peu triste)

Je comprends. Tu n’as rien d’autre à me dire ?

GILLES
Non. Rien d’autre.

LÉGISTE
Tu es sûr ?

GILLES
Oui.

LÉGISTE
Je te fais signe quand j’ai les analyses complémentaires.

GILLES
Merci.

Gilles sort de la salle d’autopsie. Pas dans un couloir qui résonne. Il sort dans la rue
et marche un moment.
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2. BRASSERIE LAPPE – INT. JOUR

Bruit d’une porte qui s’ouvre. Des pas sur un sol en carrelage. Ambiance brasserie.
Conversations légères et étouffées.

FERNAND
(ton obséquieux)

Bonjour monsieur Lambert. Bienvenue. Comment allez-vous ?

GILLES
(ton joyeux)

Sur une échelle de un à dix ? Je dirais dix.

FERNAND
Je vous montre votre table ?

Bruit de pas, ceux de Gilles et ceux de Fernand, vers le fond du restaurant. Ils
s’arrêtent un instant.

GILLES
Fernand, je voulais vous remercier pour l’alibi. Cela a été très utile lors de ma
déposition au commissariat.

FERNAND
De rien. Si je peux vous rendre service, c’est avec plaisir.

GILLES
Je pense que je vais venir déjeuner ici le vendredi désormais.

FERNAND
Vous allez devenir notaire ?

GILLES
Non, surtout pas. C’est un métier trop dangereux.

Bruit de pas, ceux de Gilles et ceux de Fernand, vers le fond du restaurant. Bruit de
chaise sur laquelle Gilles s’installe.

FERNAND
Je vous laisse consulter la carte. Je reviens dans un instant.
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Bruit de pas de Fernand qui s’éloigne. Gilles pianote sur son téléphone portable.

VOIX ELECTRONIQUE
Le muguet est une plante ornementale herbacée particulièrement toxique
associée dans certains pays européens au 1er mai. Elle contient des
cardiotoniques capables de provoquer un arrêt du cœur.

GILLES
Je trouve qu’il y a une forme d’ironie dans cette histoire.
Jacques Lambert voulait détruire sa famille, c’est moi qui m’en suis occupé. Et
tout compte fait, je me suis pas mal débrouillé. Lamblin et les autres n’y ont vu
que du feu. Bien sûr, mon copain légiste a des doutes mais il ne peut rien
prouver. Pour l’instant, je suis tranquille.
Je ne regrette pas ce que j’ai fait. Sans vouloir me vanter, je suis doué pour ça.
Mieux, ça me fait du bien.
En envoyant J.-B. en taule et en assassinant Claire, j’ai découvert un sentiment
que je n’avais jamais connu, l’amour d’une soeur. Enfin, une demi-soeur. Tous
les deux, on s’entend comme de vrais frères et soeurs. Il y a aussi une justice
poétique, vous ne pensez pas ?
Si vous êtes encore là à m’écouter, je peux raisonnablement penser que vous
avez aimé cette histoire.
Cela dit, je me pose une question : Qui peut bien être la mère de Monique ?
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