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Un homme, JEAN, est devant son ordinateur et tapote
sur son clavier. La satisfaction se lit sur son
visage. Soudain, il sursaute de joie et serre les 2
poings en avant en signe de victoire.
JEAN
Yesssssss!
Il continue à taper sur le clavier puis s’affale en
arrière sur son fauteuil, soulagé, un sourire béat
sur les lèvres.
Une femme entre en scène. C’est LÉA sa copine.
LÉA
Qu’est-ce qui se passe? T’as
gagné au Lotto?
JEAN

Non, mieux que ça, j’ai réussi
à hacker la Banque Nationale!
Léa reste plantée sans bouger, bouche bée.
JEAN
On va être riches!
LÉA
C’est encore une de tes blagues
pourries?
JEAN
Nan, j’suis sérieux!
LÉA
Mais t’es complètement MALADE!
JEAN
Mais non, t’inquiète, j’ai TOUT
prévu!
LÉA
J’hallucine...
JEAN
Cette fois ça va marcher!
LÉA
Rappelle-moi un peu ce qui
s’est passé la dernière fois
que t’as dit ça?
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JEAN
Cette fois, c’est différent, je
t’assure!
LÉA
Mais bien sur...
JEAN
Ça va l’faire!
On sonne à la porte.
JEAN
Merde! On est repéré!
LÉA
Déjà? Ils sont rapides dis
donc! Les flics sont pas si
rapides, c’est sûrement une
coïncidence...
JEAN
Peut-être qu’on était sur
écoute?
LÉA
N’importe quoi... Tu te crois
dans les Experts?? C’est pas
les USA ici, c’est “Woluwé
Saint Pierre” (elle insiste en
gesticulant)!
JEAN
Oui, ben la Banque Nationale
est à Bruxelles et c’est quand
même la capitale de l’Europe,
ils ont sûrement des moyens...
LÉA
Ça, fallait y penser avant de
faire n’importe quoi!
JEAN
Mais j’ai tout prévu, je
comprends pas, ils peuvent pas
me repérer!
LÉA
Et depuis quand t’es devenu un
hacker professionnel??
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JEAN
J’ai mes sources...
LÉA
Mytho...
JEAN
On prend pas de risques!
Jean sort un revolver.
LÉA
Non mais ça va pas?! Range ça!
Léa se dirige vers la porte et ouvre. Un HOMME en
costume la salue.
HOMME
Bonjour madame.
Il regarde Jean.
HOMME
Bonjour monsieur.
Jean panique.
HOMME
J’aimerais vous parler de...
Jean sort son revolver et tire sur l’homme qui
s’écroule.
LÉA
PUTAIN! Tu l’as buté!
JEAN
Merde, je sais pas ce qui m’a
pris! (il regarde Léa comme un
petit enfant venant de faire
une bêtise)
Léa fonce vers la porte et la ferme.
LÉA
Mais t’es con, mais t’es con!
Qu’est-ce qu’on va faire, on
est dans la merde!
JEAN
Pas de panique, pas de panique,
j’ai une idée!
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LÉA
Ha ouais? Encore une de tes
idées brillantes?
JEAN
Ha ben voilà, il a fallu un
drame pour que tu reconnaisses
enfin mon génie!
Léa le regarde, médusée.
JEAN
Et si on le découpait en
rondelles, comme dans... (il
lève le doigt) “Le Père Noël
Est Une Ordure”?
Léa le regarde, encore plus médusée. Elle écarquille
les yeux avec un sourire crispé.
LÉA
C’est cela oui...
JEAN
Bon, on va quand même regarder
qui c’est avant... fouille un
peu sa veste.
LÉA
Quoi, tu veux découper un
macchabée et en plus tu me
demandes de fouiller dans ses
affaires?
JEAN
Bah, on n’en est plus à ça
près!
LÉA
Ohlala... mais t’es un grand
malade toi!
JEAN
Arrête un peu de faire ta
chochotte! La fois où on a
voulu piquer les bijoux de la
vieille folle là, l’année
passée, c’est quand même toi
qui a proposé de zigouiller son
cochon de compagnie pour faire
diversion!
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Léa se mordille les lèvres et semble gênée.
JEAN
Comment elle l’appelait déjà?
Justin (avec l’accent
américain), c’est ça?
Il réfléchit et lève le doigt, visiblement très fier
du jeu de mot qu’il va sortir...
JEAN
Et elle adorait lui donner le
biberon.... À ce petit
Justin... Biberon.
Un sourire crispé se dessine sur le visage de léa...
JEAN
Justin... Biberon... Justin
Bieber, tu vois? (il gesticule,
tout fier)
LÉA
Oui... oui.
JEAN
Donc bref, tu lui as tordu le
cou de tes propres mains... et
t’as serré tellement fort que
tu lui as arraché la tête... ça
giclait de partout (il dit ça
d’une façon...). Evidement au
lieu de faire diversion, ça a
rameuté tout le quartier! (il
imite le cri d’un porc qu’on
égorge: Huii huiii huiiii)
LÉA
(APRÈS UNE PAUSE)
Bon, allez...
JEAN
(QUI EN REMET UNE COUCHE DEVANT
UNE LÉA RÉSIGNÉE)
Et je te parle même pas de la
fois où t’as fracassé le crâne
de ce clébard à coup de pelle!
Léa soupire. Elle se baisse vers l’homme et fouille
dans sa veste. Elle sort son portefeuille et regarde
dedans.
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LÉA
Alors... il s’appelait... DADA
(elle insiste, incrédule)...
Dewever.
Elle lève un sourcil d’incrédulité et fait une pause.
JEAN
Comme Bart?
LÉA
Oh, c’était un Témoin de
Jéhovah.
JEAN
(SOULAGÉ)
Ho... ben ça va alors...
LÉA
(MÉDUSÉE, APRÈS UNE COURTE
PAUSE)
Il voulait nous parler de...
JÉSUS (elle insiste sur ce
mot)... et pas de ton petit
plan foireux! Crétin!
JEAN
Boah, on lui a rendu service,
maintenant il est au paradis
avec ses 72 vierges!
LÉA
Non, ça c’est les autres...
JEAN
Ha! (il réfléchit).
Oui, juste, tu as raison! (il
marque une pause et tourne la
tête). Mais c’est quoi qui
l’attend lui alors?
LÉA
On s’en tape! Bon, tu viens
m’aider oui ou non?
Jean se retourne et lève le doigt, puis se rétracte.
Il réfléchit...
JEAN
Non...
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LÉA
(QUI S’IMPATIENTE)
Oui, non, faut te décider là
hein!
JEAN
Et si toutes ces histoires de
vie après la mort n’étaient
qu’une vaste supercherie?
LÉA
Ouais, en attendant la
supercherie elle est étalée là
sur ton plancher!
JEAN
(EN RÉFLÉCHISSANT ET SE
DIRIGEANT VERS LE CADAVRE)
Oui, voilà c’est ça.
Ils prennent le corps et vont le déposer dans une
autre pièce.
Ils reviennent.
LÉA
Bon, on fait comment là? J’y
connais rien en charcuterie
moi!
JEAN
Dixit la femme qui a arraché la
tête d’un cochon nain! Parce
que moi je suis expert en
découpage de cadavre peut-être?
LÉA
Bah, t’as plus d’expérience que
moi en tout cas!
JEAN
Ça veut dire quoi ça?
LÉA
Ben, la fois où tu as voulu
dévaliser ce vieux schnock, tu
te rappelles?
JEAN
Mais ça n’a rien à voir!
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LÉA
Tu devais tondre sa pelouse et
le distraire pendant que moi je
m’infiltrais chez lui, mais
Môsieur n’a rien trouvé de
mieux que de faire du hachis
parmentier de son lapin!
JEAN
C’était un accident!
LÉA
Ben justement, il l’a bouffé
son lapin aux pruneaux! Et
c’était toi le cuistot!
JEAN
La cuisine c’est tout un art!
LÉA
Avec toi, c’est CSI: Woluwé!
JEAN
Hein?
LÉA
Con, Stupide et Idiot à Woluwé!
JEAN
Tu veux que je te rappelle la
fois où t’as fait foirer une
opération de 3 semaines parce
que Mâdame avait peur d'abîmer
ses BEAUX ongles?
LÉA
Ferme la et va chercher les
outils!
JEAN
Et pourquoi t’irais pas toi?
LÉA
Parce que c’est toi qui as buté
cet abruti, pas moi!
JEAN
J’vais me servir un verre
d’abord!
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LÉA
Tu crois qu’on a que ça à
foutre? Je te rappelle que tu
viens de braquer la Banque
Nationale et qu’il y a un
macchabée dans la pièce d’à
côté!
Jean se sert un verre d’alcool.
JEAN
Ben justement, il va pas se
lever tout seul! C’est pas
Zombie Apocalypse ici!
Il fait une grimace et imite un zombie en se moquant
de Léa. Celle-ci, contrariée va s’asseoir. Il boit
une gorgée.
L’homme surgit tout à coup dans la pièce...
HOMME
Qu’est-ce que je fais ici?
Jean avale de travers et recrache ce qu’il avait en
bouche, sous le choc. Il tourne la tête vers l’homme,
les yeux grand ouverts puis regarde Léa.
JEAN
Vous... vous avez eu un petit,
heu, malaise...
HOMME
Qui êtes-vous?
JEAN
Vous avez sonné à notre porte
pour venir nous parler de, heu,
Jésus.
LÉA
(SE TORD DE RIRE)
Il est ressuscité! C’est un
miracle!
HOMME
(TROUBLÉ)
Jésus? C’est qui Jésus?
JEAN
Heu... c’est un escroc notoire.
Il en a roulé plus d’un!
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LÉA
(SE MOQUANT DE JEAN)
Ouais, lui au moins il savait y
faire!
HOMME
(UN PEU SONNÉ)
Qui suis-je?
LÉA
Vous vous appelez Dada...
Dewever.
L’homme reprend ses esprits.
HOMME
Ha oui, juste. Vous allez me
filer du pognon, sinon je vous
dénonce à la police pour
tentative d'assassinat!
JEAN
Pardon?
HOMME
Vous m’avez tiré dessus, non?
Et en plus de ça vous vouliez
me découper en rondelles!
JEAN
Mais non! Jamais de la vie!
HOMME
(EN SORTANT SON GSM DE SA POCHE
ET LE BALANÇANT DANS SA MAIN)
Mais si, mais si, j’ai tout
enregistré sur mon GSM! Et je
vous parle même pas de tout le
reste!
Jean et Léa se regardent.
LÉA
T’avais qu’à mieux viser, on en
serait pas là!
JEAN
T’avais qu’a mieux regarder si
il était mort!
LÉA
Il respirait plus!
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JEAN
Et t’as pas vu qu’il n’y avait
ni trou ni sang?
LÉA
Ben toi non plus!
HOMME
Holà, les enfants, arrêtez de
vous chamailler...
JEAN & LÉA
(TOURNANT LA TÊTE VERS L’HOMME)
TOI, TA GUEULE!
Léa et Jean se regardent.
JEAN & LÉA
On a qu’a le buter pour de vrai
cette fois, non?
LÉA
Faudrait-il encore que
t’arrives à viser juste!
HOMME
Heu, les enfants...
L’homme a un petit revolver à la main...
JEAN
Mais c’est quoi ce délire?
HOMME
Tu crois que je suis ici par
hasard, sombre crétin?
JEAN
Heu?
HOMME
Tu penses sérieusement qu’un
abruti comme toi aurait pu
hacker la Banque Nationale tout
seul?
Jean se frotte le menton avec la main, il est perdu.
LÉA
J’en étais sure. (elle va
s’asseoir et se prend la tête
entre les mains).
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HOMME
Tentative de meurtre, plus
braquage de la Banque
Nationale, c’est pas joli joli
tout ça. Alors vous allez
m’écouter et faire exactement
ce que je vous dis.
JEAN
Salaud!
HOMME
Oh, vous n’êtes pas mal dans
votre genre non plus.
Jean secoue la tête, il réalise qu’il n’a pas tort.
JEAN
C’est quoi cette histoire de
Banque Nationale, je suis pas
au courant!
HOMME
Joue pas au con... (il
réfléchit). Quoique, dans le
genre con, t’as du potentiel!
JEAN
Non mais ça va aller là?
Léa se tord de rire.
JEAN
Et toi ça te fait rire!
LÉA
Si tu voyais ta tête! (elle se
remet à rire de plus belle)
HOMME
C’est moi qui ai hacké ton ordi
Ducon La Joie, et je t’ai fait
croire que t’avais hacké la
Banque Nationale tout seul.
Avec ton pedigree, t’étais le
parfait pigeon! Comme un con,
t’es tombé dans le panneau,
mais à ce point là, j’aurais
pas cru!
Jean grimace.
12

HOMME
Et maintenant, tu vas faire ce
que je te dis! Et joue pas au
plus malin! (Il fait un geste
avec son revolver). Va
t’asseoir.
Jean va s’asseoir devant son ordinateur.
HOMME
Tu vas transférer 5 millions
d’euros sur un compte aux îles
Caïmans. Léa, file lui le
numéro!
JEAN
Quoi?
LÉA
T’as toujours pas compris? J’en
avais marre de tes plans
foireux! Lui au moins, il
m’offrait du lourd!
JEAN
Salope!
LÉA
Boulet!
JEAN
Traîtresse!
LÉA
Amateur!
HOMME
Si je vous dérange vous le
dites!
JEAN & LÉA
Toi ta g...
L’homme ne leur laisse pas terminer leur phrase et
agite son arme.
HOMME
Les amoureux, on va pas y
passer la nuit hein!
Léa va donner un bout de papier à Jean qui exécute la
manoeuvre.
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HOMME
Léa, vérifie si il a bien fait
ce qu’il faut.
LÉA
Oui, c’est bon, on est riches!
HOMME
Et bien cher ami, on va prendre
congé et pas d’imprudence!
L’homme et Léa se dirigent vers la porte. Jean
s'empare de son revolver et fait feu sur lui.
Rien ne se passe.
HOMME
Haa, j’avais oublié, Léa avait
mis des balles à blanc!
LÉA
Bute le, ça lui rendra service,
au point où il en est!
HOMME
T’as raison!
L’homme tire sur Jean qui s’écroule.
LÉA
Je vais voir si il est bien
mort.
Elle se dirige vers Jean qui convulse.
LÉA
Ha oui! Déso... (elle hausse
les épaules) Mais vois le bon
côté des choses, toi qui
voulais savoir si il y avait
une vie après la mort, tu vas
avoir ta réponse!
Elle s’approche et lui murmure à l’oreille.
LÉA
Mais surtout garde ça pour toi,
j’aime pas les spoilers!
JEAN
Salope....
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Il meurt. Elle se redresse.
LÉA
Ha lala, la vie est belle!
C’est vous qui portez le
chapeau et c’est moi qui
empoche le pactole!
HOMME
Vous?
LÉA
Ben oui!
Léa prend la main de Jean avec le revolver et tire
sur l’homme.
LÉA
La 3ème était la bonne!
L’homme s’écroule. Léa s’approche de lui.
LÉA
Et oui! Vous étiez tous les 2
mes pigeons parfaits! Tu
croyais quand même pas que
j’allais sortir avec un mec qui
utilise “DADA Dewever” comme
pseudo quand même? Faut pas
déconner non plus!
Elle lui prend son GSM et son portefeuille et en sort
des papiers puis remet le portefeuille délicatement
dans sa veste avec une petite tape.
LÉA
Allez, bye bye!
Elle se lève et se dirige vers la porte.
LÉA
Ha les mecs...
HOMME
(AVEC DIFFICULTÉS)
Sa... Salope!
La porte s’ouvre, une femme fait irruption dans la
pièce. Léa sursaute, elle a reconnu la femme.
LA FEMME
T’as tué mon Justin!
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Elle a un revolver dans sa main et le pointe sur Léa.
LA FEMME
Salope!
Elle fait feu, Léa s’écroule.
La femme sort de la pièce.
FIN
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