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épisode 2

la fille : les oreilles du puma sont arrondies, pelage plus foncé sur le
dos
la juge (séchant ses larmes) : un membre de l’association des natura-
listes confirme : il a vu un gros félin sombre dans les fougères 
sandy : je monte prendre une bière dans le frigo vide
juge : comment faire 8
sandy : guillaume propose d’extraire la tête
juge sylvie : attendez je compte 

Un temps, elle griffonne.

juge sylvie : je l’ai
sandrine : ah
juge : alors ça nous fait 2 bras 2 jambes = 4 + buste en 4 parties = 8
sandrine : bravo

Les recherches effectuées avec moyens de vision nocturne n’ont rien donné.
Une battue pourrait être organisée aujourd’hui. Le chien du promeneur a
été retrouvé sain et sauf, les familles sont invitées à la prudence et à la vigi-
lance.

juge : on n’y comprend rien 
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« Entre un puma et une panthère noire, il y a une différence de robe. Bizarre
que la bête n’ait pas encore été reconnue. Il y aurait aussi un kangourou
dans les champs de maïs depuis plusieurs mois. »

la juge : la tête permettrait d’identifier formellement la victime
sandrine : guillaume a dû la planquer
juge : surveillez votre langage et poursuivons les investigations

« Surtout le puma porte un pantalon et des baskets, la robe c’est pour la
panthère. »

sandrine : quand vous dites ouiche ça veut dire oui
la juge : oui
sandrine : me demandais
juge : je suis lorraine

« Le puma c’est celui qui vit en Amérique du sud. Est-il plus agressif ? »

la juge : maintenant un p’tit récap pour nos auditeurs
sandrine : si ça peut vous faire plaisir
juge : je commence
sandrine : d’ailleurs je n’écoute pas

la juge : le drame s’est produit lundi 11, jenni poche conduit nuitam-
ment son automobile
sandrine : quel mois
juge : février
sandrine : guillaume disparu depuis les faits
juge : nous savons je sais où il est
sandrine : oh
juge : guy décoince le cyclo
sandrine : comme un chef
juge : cessez de m’interrompre
sandrine : …
juge : or c’est lui qu’a le foulard nous affirme la prévenue
sandrine : …
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juge : le couple se rend donc chez la mère
sandrine : marelle
juge : le couple qui n’en est pas un se véhicule chez madame marelle,
une polémique éclate quant à l’opportunité de chercher un emploi à
23 ans
sandrine : je reste tranquille
juge : vous abandonnez le corps 
sandrine : on a fait une bêtise
juge : peut-être pas, continuez
sandrine : toute la nuit on réfléchit et guillaume prend un couteau
juge : genre cuisine
sandrine : jouet amélioré
juge : mardi commencez à découper 
sandrine : guillaume veut faire des pointillés
juge : puis soudain il s’emballe
sandrine : que lui passe-t-il par la tête
juge : 19 ans
sandrine : la drogue
juge : l’ennui
sandrine : le survêtement
juge : vous fûtes déçue par son comportement

« Y a même des caribous chez nous ! Le témoin s’est retrouvé coincé dans
la vase, les pompiers n’ont pu le dégager, c’est un homme avec son kayak
qui a réussi. Je mise sur le puma. »

la juge : le lendemain, vous revenez sur les lieux 
fille : pas de job mais une mob
juge : travail soigné les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de sang 
fille : après la vaisselle, je passe toujours un coup d’éponge autour de
l’évier
juge : les gouttes

la juge : vous allez chez vos sœurs et inventez la dispute 
fille : j’ai fait du théâtre au collège
juge : simulez la surprise quand on signale la disparition 
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la juge : comment se fait-il qu’elles mettent une semaine avant de 
fille : déjà la noyade
juge : c’est vrai, merci de rappeler les incidents de parcours
la fille : puis le sanglier
juge : aviez-vous connaissance de l’érotomanie de guy
la fille : la retraite l’approche de la soixantaine peuvent provoquer un
retour des pulsions

« Moi sur un gros chat comme d’hab ! La bête n’est pas réapparue. » 

la juge : ça ne vous angoisse pas cette histoire, quand je quitte le tri-
bunal il est tard
la fille : ne s’attaquerait jamais à une voiture 

Psychose du fauve : rétablir une part de raison dans cette affaire qui tourne
au grotesque. Premièrement, une panthère ou un puma, ça n’est pas fré-
quent en brie, le climat n’est pas le même que sur le fleuve amour. Ne pas
oublier l’once. Quant à cet homme qui s’est jeté à l’eau : le félin s’en serait
pris à son chien. Comment se fait-il que l’on ait retrouvé l’animal de com-
pagnie sans trace de griffe ? Le fauve ne devait pas avoir faim, c’est tout, il
avait dû trouver un buffle ou une antilope. 

la juge : vous étiez rongée par la jalousie
fille : une voix m’indique la marche à suivre
juge : et guillaume l’entend
fille : il écoute son baladeur
juge : comment l’avez-vous rencontré 
fille : à la piscine
juge : inscrivez, encore la piscine
fille : vous ne nagez pas
juge : je relève les faits concordants, pas faire la belle avec deux bouts
de tissu
fille : ça détend
juge : que boit guy
fille : une clairette
juge : et quand vous le rejoignez
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fille : une autre
juge : et vous
fille : pamplemousse

la fille : vous avez retrouvé le foulard
la juge : et le couteau-jouet 
la fille : mais guillaume
juge : pas encore
la fille : vous séquestrez guillaume
juge : non
la fille : vous abusez de guillaume
juge : l’affaire suit son cours
la fille : courez nue après guillaume en hennissant
juge : …
la fille : harcelez guillaume pour le faire parler
juge : ajoutez insinuations pornographiques à l’endroit d’un magistrat 

la juge : nous parlons de matricide + tentative de fuite en cyclo
fille : au café
juge : sans casque

Le puma ou la panthère noire traverse la scène de cour à jardin, la scène
représente l’intérieur d’un tribunal de province, on n’insistera pas sur les
détails.

la juge : or la rivale de votre mère c’est vous
fille : marelle m’exécute
juge : elle apprend que votre père guy la trompe avec sa fille 
fille : si ça se trouve je suis enceinte
le juge : faites le test

Vidéo, on suit en direct le trajet de sandrine jusqu’à la pharmacie, achète
un test de grossesse, et rentre chez elle le faire.

la fille (revenant) : négatif
la juge : qu’on fasse une prise de sang à la candidate
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Intervention d’une infirmière, tout le monde s’évanouit.

la juge : de fait, cette grossesse vous disculpe
sandrine : à moins que guillaume soit le père
juge : vous avez toujours refusé ses avances
sandrine : peut-être une fois dans les vestiaires 
juge : non
sandrine : derrière l’église
juge : non plus
sandrine : je ne sais plus mais tout est sur mon blog
juge (en nage) : qui est le père 

sandrine : marelle aurait très bien pu mentir 
la juge : c’est à dire
sandrine : marelle fait croire à une grossesse tardive alors que c’est
moi
juge : quel intérêt
sandrine : j’apprends que mon père me trompe avec ma mère, c’en est
trop, etc.
juge : ne vouliez-vous pas un petit frère
sandrine : si
juge : après la disparition des aînées 
sandrine : (sanglot)
juge : ah perfidie des mères

Pause.
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