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épisode 8

la juge : vous allez m’écouter jusqu’au bout puis m’indiquerez com-
ment comptez rattraper vos erreurs 

Le public sous le choc.

la juge : vous auriez pu éliminer guy
sandrine : maman nous met au monde
juge : magie de l’enfantement
sandrine : mais qui a fécondé l’ovule

Auditoire admiratif. L’accusée marque des points. Pendant que la juge se
reprend en mettant de l’ordre dans ses papiers, on entend à nouveau la voix
(encore plus grave).

la juge : reprenons le fil normal de nos débats
sandrine : si je pouvais me dégourdir 

Sandrine trottine dans l’allée centrale, fait des étirements, respire bruyam-
ment. La juge rejoint Sandrine. Problème : pas pratique avec une robe. La
juge glisse et s’écrase sur le parquet.

Sixième mois de procès. On entre dans une autre dimension.

la juge : on veut fermer le tribunal
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sandrine : alors vite
juge : pendant les vacances, j’ai tout relu, divers points à élucider
sandrine (mouvement de tête) : je dis rien pour pas ralentir
juge (pouce levé : t’es sensass) : si benoni est au café complètement
paf n’est pas le corps retrouvé dans les bois

Sandrine acquiesce.

juge : c’est qui le corps

Sandrine opine.

juge : ensuite, une découverte qui sème le doute

Sandrine hoche.

juge : couvre notre procédure d’un voile

Sandrine ne sait plus quoi faire.

juge : édouard le fameux édouard se nomme en réalité edmond mais
préfère qu’on l’appelle eddy

Sandrine dodeline.

juge : vous n’allez pas le croire : eddy est le mari de la femme de mé-
nage 

Sandrine interloquée.

juge : celle qui avait mélangé les dossiers

Sandrine soupçonneuse.

juge : or eddy chasse avec guy contre des clairettes 
Sandrine valide.
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juge : eddy a décapité guy

Tristesse de Sandrine.

juge : hypothèse

Sandrine rassurée. 

juge : attendez, c’est pas fini

Expression neutre.

juge : j’ai appelé le labo

Sandrine interrogative.

juge : les tests ADN sur le matelas n’ont rien donné, trop de matières
mêlées, idem l’analyse du sweater de guillaume

Soulagement.

la juge : en fait, je n’aime pas trop parler toute seule
sandrine : ça m’arrange j’étais à court d’idée
juge : pas évident de changer de tête

sandrine : n’êtes pourtant pas trop marquée
la juge (appréciant le compliment) : il se pourrait que notre criminel
qui court toujours ait modifié son visage

Le public, lassé par la confusion, commence à quitter la salle.

la juge : maintenant une liste d’indices savoureux

Le public revient.
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juge : cyclo foulard couteau-jouet sacs congél clé baladeur duvet, le
gilet de nioukhine deux jeux de cartes crème pour les mains sèches ra-
quette
sandrine : raquette ?
juge : raquette, c’est marqué

Quelques jours plus tard, on retrouve l’intérieur du tribunal. Une vraie
boucherie. Murs maculés de sang, restes humains jonchent le sol. On dis-
tingue des membres mais nul ne peut dire à qui ils appartiennent. 

la juge (déboulant) : appelez-moi madame eddy
sandrine : qui a fait ça
juge : soyez mignonne bipez la femme de ménage avant que je
m’énerve

Sandrine fume.

juge : je m’en occupe

La juge remplit des sacs.
Fondu.

sandrine : vous nous avez fait une salle nickel maintenant rendez-moi
la raquette
juge : inscriv… fatche, le greffier !

La juge par terre.

sandrine : on voit vos cuisses

la juge : suis obligée de noter moi-même
sandrine : va prendre plus de temps
juge : j’abrège : là, par ex, j’écris : sandrine FM truc
juge : donc vous n’avez pas lacéré marelle 
sandrine : non
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juge : j’insiste sur le « pas »
sandrine : j’ai entendu
juge : en revanche, vous avez reconnu strangulation 

juge : puis avec guillaume (amant ?) le découpage
sandrine : décollement 
juge : deux l ?
sandrine : comme décolleté
juge : mais déculotter
sandrine : deux t

juge : qui décolle
sandrine : guillaume j’imagine
juge : guillaume sernin 19 ans, âge mental ?
sandrine : 12
juge : abuse-t-il de la morte 
sandrine : libérez guillaume

Blanc.

sandrine : le public me manque

La juge ferme son cahier, éteint la lumière, prend Sandrine par l’épaule.

la juge : me faites beaucoup penser à ma fille

Elles sortent.

la juge (off) : à votre place je ne m’inquiéterais pas… j’arrangerai le
verdict à ma sauce

On entend des bribes.

sandrine (off) : sandrine abasourdie
juge (off) : n’êtes pas sandrine ?
sandrine (off) : si ! pardon, j’ai lu la didascalie
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