Dominic Desjardins et Ève Meilleur
Équipe J
DANS LES DÉTAILS DE LA TOILE
Jack : Serge Postigo
Madame Laure : Macha Grenon
INT. JOUR. SALON PRIVÉ
Un téléphone sonne. Madame Laure, Suzette et
Pollo, le garde du corps le regardent. Madame
Laure fait signe de le laisser sonner. Elle fume
tranquillement. Au bout de quatre sonneries,
silence.
Après un moment, la porte s’ouvre en éclat. Jack
entre armé d’une mitraillette.
JACK
Les tableaux que vous
m’avez vendus – Ce sont
des faux.
MADAME LAURE
Ah. Vous m’étonnez :
Les hommes sont
habituellement trop
obnubilés par la
nudité… pour se rendre
compte de ces petits
détails.
Elle vient caresser le bout du fusil.
MADAME LAURE
Je n’aime pas les fusils… trop
facile. Vous appuyez sur la

gâchette, je meurs… Un homme
comme vous aime les défis !
Allons y à armes égales…
Elle roule sa manche et pose son coude sur la
table. Elle attend qu’il s’installe devant elle
pour un tir au poignet.
Son orgueil prend le dessus et il pose sa
mitraillette, et il s’installe.
Elle est tout de même forte… Il force, et il
remarque les tableaux autour… toute la nudité le
déconcentre. Il tremble, les verres sur la table
tremblent aussi.
Blang!
Madame Laure a gagné.
MADAME LAURE
Attendez - Quelque chose d’un peu
plus intellectuel?
Roche… Papier…
(une courte pause)
ciseaux!
Elle a ciseaux, il a papier.
Elle a roche. Il il a ciseaux.
Elle a papier, il a roche. Elle enveloppe sa
main lentement.
MADAME LAURE
Oh. Peut-être quelque chose de
plus viril - oui…
Elle claque des doigts.
Pollo, le garde du corps sort les caisses
d’alcool.

Ils posent les bouteilles de rhum sur le
comptoir. Suzette, très légèrement vêtue, verse
les portions. Jack ne remarque pas qu’elle
remplit son verre au complet alors qu’elle ne
verse qu’une larme dans le verre de Madame

Laure.
Ils se regardent. Ils font cul sec.
Suzette verse. Ils se regardent. Ils font cul
sec.
Suzette verse. Ils se regardent. Ils font cul
sec.
Jack est complètement saoul. Le comptoir est
rempli de bouteilles vides.
Vous
vous
vous
très

JACK
savez… Vous êtes vraiment…
avez …des couilles! … Et
êtes vraiment très jolie…
jo…

Il boit maintenant “hors compétition”… Puis tout
à coup, il tombe, ivre mort.
Elle claque des doigts. On voit le corps glisser
par terre, Pollo le tire par les pieds.
Madame Laure revient au tableaux… Elle prend une
petite gorgée de son rhum.
MADAME LAURE
Ce sont les petits détails qui
échappent aux hommes.
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