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épisode 10

second intermède déclamé : « lettre au squelette »
par sylvie

vendredi, tu fus mis à jour 
des ouvriers en maillots rouges t’ont découvert, accompagné de quatre
crânes
qui es-tu ? 
la police scientifique est venue constater
mais le village n’aime pas les ossements éparpillés 

recevras-tu cette lettre ? tu verrais la mine des habitants
qui sont les têtes à tes côtés ?

il pourrait s’agir d’un ancien cimetière, les travaux ont été interrompus 
sans compter qu’on ne sait plus où se garer

LE REQUISITOIRE

la juge : je vais plaider l’accident

Sandrine prend plusieurs clichés de la juge avec son mobile.
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juge : messieurs-dames du jury, nous eûmes de longs débats, mais
nous touchons au but

Un jury mixte composé de vieillards et de jeunes enfants qui se lancent de
la mie de pain.

la juge : jeannette marino l’instigatrice
sandrine : dans l’au-delà
juge : sa voix de crécelle dirigeant la manœuvre
sandrine : le cerveau ?
juge : de fait, elle dispose d’un poste d’observation idéal
sandrine : sauf guy en hélico
juge : m’interroge sur cet énigmatique baptême de l’air 

Point d’interrogation.

juge : quand caribou dit : « j’espère qu’il ne va pas nous bouffer un
jogger », utilise-t-on cette expression en europe
sandrine : bouffer un jogger
juge : gnaquer un coureur
sandrine : quel rapport avec marelle
juge : le fauve

Un garçonnet se met à pleurer. Avec sa sarbacane, un ancien lui a mis une
boulette dans l’œil.

Quelques heures plus tard, on retrouve la cour à la morgue. Les caméras
sont là. C’est une fausse morgue. On a adapté le décor.

sandrine (se bouchant le nez) : merci de faire vite
juge : premier tiroir nous avons jeannette, est-ce bien elle
sandrine : peut-être
juge : reconnaissez mâchoire au moins
sandrine : le cheveu
juge : deuxième ferté maillot de bain
sandrine : toute gonflée
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juge : montmirail
sandrine : encastrée pare-brise
juge : poils de suidé
sandrine : alors oui
juge : quatrième tiroir gare au choc l’inconnu
sandrine : un homme
juge : n’avons pas jugé utile de le rhabiller
sandrine : la taille ne correspond pas à guillaume
juge : guy
sandrine : corpulence, non
juge : attention guy avait commencé un régime

Sandrine contourne la bière.

juge : et dans ce petit tiroir, nous avons la tête
sandrine : maman

Elle s’écroule.

juge : et là des sacs des sacs, je pense que nous avons tout, retour au
tribunal

Faute d’avocat général, Sylvie joue tous les rôles.

la juge : revenir sur les faits et proposer une sanction

la juge : les faits on les connaît, vicissitudes de la vie

la juge : je requiers l’acquittement

Cris dans le public. Les nerfs lâchent. Des femmes se dénudent (partielle-
ment). Le juge n’en loupe pas une miette.
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LA PLAIDOIRIE

Un micro défaillant. On n’entend rien.

la juge (jouant l’avocat) : lundi 11 février, ma cliente blablabla

Le mauvais plaisantin avait déjà laissé s’échapper un crocodile dans les égouts.
Aux dernières nouvelles, plus du tout de danger. Le lynx s’était évadé de la pro-
priété d’un émir.

la juge : d’ailleurs, n’a-t-on remis la main sur toutes les pièces 

LES DELIBERATIONS

Tout se joue derrière la porte close. On entend des éclats de voix dont celle de
Sylvie. Elle est excédée. Les aînés veulent aller aux toilettes toutes les 5 minutes,
les enfants se roulent sous la table. Un plasticien croque le public aux aguets. 
Sandrine est confiante. Elle écoute son mp3 en modifiant le répertoire de son
mobile. Supprime les contacts qui n’appellent jamais. 
Entre le puma. S’assied dans un coin.
Un 4X4 feux de détresse allumés tourne autour du bâtiment. 
La panthère noire pénètre majestueusement dans la salle d’audience. Personne
ne remarque son intrusion. L’animal vexé manque de faire demi-tour.
Côté jury, les discussions vont bon train. Deux votes sont proposés : l’accusée
est-elle coupable des chefs de strangulation sur la personne de Marelle et dé-
coupage le lendemain ? Quelle peine pour l’accusée coupable ? 
Le sanglier tente de se faire le plus discret possible. Il marche sur la pointe des
pieds.
Sandrine commence à s’ennuyer.
La juge récapitule. On sent que les jurés manquent de motivation. Sylvie les
menace. Une fillette sort de la pièce en pleurant. Un vieux monsieur la rattrape
par les cheveux.
Suivent pêle-mêle le chat haret, le kangourou, le crocodile et le lynx. Puis une
meute de reporters.
Les basses du baladeur font vibrer les murs.
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LE VERDICT

la juge : l’affaire de la nageuse vedette et son mentor, innocente

Sandrine n’a pas remarqué que le jury est revenu.

juge : l’affaire du trafic de tortues protégées, idem

Les flashs crépitent, Sandrine coupe son walkman.

juge : trafic illégal de tortues grecques, d’ailleurs cette espèce ne vit
pas en grèce mais en afrique du nord, les animaux venaient de belgique
sandrine : quelqu’un devait les véhiculer
juge : la femme les élevait dans son appartement et les revendait sur
internet
le public : oh

Plusieurs correspondants se munissent d’un bloc-notes + stylo défectueux.

la juge : 80 € et expédiées par la poste, lors de la perquisition, on a re-
trouvé 115 tortues de terre
le public : 115 !
juge : le jury vous déclare innocente, vous êtes libre

Les enquêteurs font intrusion dans la salle d’audience et tirent au flash-ball
sur les spectateurs. Certains, moins scrupuleux, dégainent le taser.

sandrine (se lève) : je fais appel

Flottement. Le juge renoue ses lacets.

sandrine : si vous pouviez résumer
juge : recherchons activement guillaume sernin chez son père mais
son père est un corps en décomposition que nous avons vu

Sandrine s’incline.
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juge : concernant les faits d’atteinte à la vulnérabilité d’un cadavre

Sandrine fait tomber son portable, la batterie glisse sous les bancs, un ado-
lescent piétine la carte sim.

juge : je requiers l’acquittement 

Sandrine soupire.

juge : je vous ai fait peur
sandrine : voui

Les auditeurs quittent la salle. Tous ont une démarche étrange. Prévoir jeu
de scène. 

la juge : restez ce soir ?
sandrine : on m’attend
juge : dommage, benoni doit faire le DJ
sandrine : quelle heure

Le sol du tribunal se met brusquement à trembler. Après quelques secondes,
le bâtiment s’écroule. On aperçoit un fauve s’extirper des décombres.

Noir.
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