
Aides de jeu



SCÈNE – LE CHIEN, THOMAS ET MICHELLE
Dans le Fumoir, un grand salon au quatrième étage.

MARK, entrant
Abigail est partie, elle a monté les escaliers aujourd’hui. 

THOMAS
Et ? 

MARK
La gamine me manque.

MICHELLE
Son père, ce porc, est venu fouiner. Elle ne t’aime pas, Mark, d’ailleurs, personne ne t’aime. 
De toute façon, elle s’est barrée avec ce vendeur, tout le monde le sait.

MARK
Va te faire foutre, salope.

THOMAS
Allons les enfants… Calmez-vous…

LE CHIEN
(Aboiements)

On entend quelqu’un monter les marches. Le son résonne bruyamment dans l’escalier.

MARK
Qui est-ce ?

Chacun s’arrête pour écouter.

MICHELLE
Qui est donc en bas ? Qui est-ce ?

MARK, s’approchant de la porte et se penchant pour regarder dans l’escalier.
Bonjour ? Bonjour ?

Les agents du FBI entrent…
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Aide de jeu N°2 : Le reçu

Enregistrement de l’appel téléphonique de Roger Carun 

C’est le dernier message enregistré durant deux minutes, qui a été laissé le 19 avril sur 
le répondeur de Carmen Wagner. Il est évident que la voix identifiée est celle de Roger 
Carun. La transcription est : 

« Carmen ? Carmen ? Je… Écoutez. Je ne sais pas si ceci vous parviendra. 
Écoutez. J’ai trouvé… quelque chose. C’est étonnant. Le livre est… il est tout 
simplement incroyable. C’est une putain d’inspiration ! Je travaille sur quelque 
chose de nouveau, quelque chose qui va faire du bruit, vous verrez… J’adore 
ça… la façon dont les choses sont maintenant, l’aspect du bâtiment, je ne sais 
pas… est. Je ne puis l’expliquer. Simplement les escaliers montent et montent. 
Les portes… mènent… Je ne sais pas… vers. C’est incroyable. Comme une 
histoire de Borges. C’est comme vivre dans un roman surréaliste. Je ne peux 
pas le décrire… Les autres m’ont averti de ne pas appeler… mais ici… hum… 
ici, j’existe. Je voulais juste dire adieu. Vous dire de ne plus jamais venir, je 
ne serai pas ici... J’espère bientôt monter les escaliers… pour vivre avec les 
autres. Abby et les autres attendent aussi… Faut que j’y aille. Je vous embrasse 
avec affection… Oh !….. C’était Roger Carun. Au revoir. »
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