Casse-Tête
Thriller policier
N°SACD : 210 774
Extraits 2 scènes dialoguées
INTERIEUR NUIT / APPARTEMENT D’IRINA
Joss ouvre la porte d’un appartement. Il rentre tout doucement. Il entend un râle mais n’y prête
guère attention. Il traverse une pièce, sort de sa poche le cadeau destiné à son fils et le pose sur
une table. Il jette un rapide coup d’oeil sur le lit où UN CLIENT dont on voit une partie du dos
donne des coups de reins. La prostituée, IRINA, simule le plaisir. Elle aperçoit furtivement
Joss qui passe devant son lit sans un mot et se dirige vers la salle de bain. Le client sent une
présence et entend claquer la porte de la salle de bain.
Le client
Dis donc… C’est à la chaîne chez toi… Il pourrait quand
même attendre dehors qu’on termine ?!
Irina
(Stoïque pendant que l’homme s’active, ne prenant
visiblement aucun plaisir)
Tu sais mon chou, les flics attendent jamais !…
Irina a un petit accent slave.
Provenant de la salle de bain, on entend le bruit d’une douche.
Le client
(S’arrêtant net)
Tu déconnes là ?…
Irina
Non…
Le client
Oh merde !… Faut que j’y aille !…
L’homme se retire brusquement.
Irina
Tu jouis pas ?
Le client
(Visage inquiet)
Non là, j’y arriverai plus…

L’homme se lève rapidement et Irina le regarde, amusée. Elle est nue. L’homme se dépêche de
récupérer ses affaires. Irina ouvre la porte de la salle de bain.

INTERIEUR JOUR / COMMISSARIAT / SALLE DE REUNION
Emmanuel s’approche de Joss et lui dit un mot. Les deux hommes se tapent sur l’épaule et Joss
se dirige vers le bureau de Broccard. A quelques pas de là, il va croiser Jacquard qui le regarde
d’un air peu amène. Joss, méfiant, continue d’avancer lentement. Au moment où Joss s’apprête
à passer devant lui, Jacquard se met en travers de son chemin, cherchant visiblement la
confrontation.
Josselin
Pousse-toi gentiment Jacquard et y’aura pas d’mal !
Jacquard
(Voix forte)
Pas d’mal… pas d’mal… C’est vite dit… Y’en a
beaucoup à qui t’as fait du mal ici…
Josselin
Ah ouais ! Tu sais, il n’y a qu’un seul remède pour avoir
moins mal…
Jacquard
Ah ouais ?
Josselin
C’est nouveau. C’est une crème spéciale pour ceux qui se
font bourrer le rectum… Tu parles pas le latin toi.
Rectum, ça signifie trou du cul… Jenculafon, ça
s’appelle ! C’est un nouveau produit ! Ca sera plus facile
pour Rodriguez de te prendre la température…
Jacquard
(Sort son arme et l’approche du pantalon de Joss.
Il est en rogne)
C’est mon pétard que je vais te fourrer à sec… Sale con !
Josselin
(Rageur)
Vas-y, essaie pour voir ! (Jacquard est près de Joss) Tu
peux aller en pharmacie, je t’en ai commandé une
caisse… Dis donc Jacquard, c’est toi qui schlingues ou

quoi… (Il renifle autour de lui) Ouais c’est toi… Hé les
gars, j’ai trouvé… Personne n’a marché dans la merde
c’est Jacquard qui pue…
Jacquard
Espèce de sale con ! Pauvre alcoolo !
Josselin
T’approche pas, j’ai des hauts le cœur…
Jacquard commence à attraper Joss. Les deux hommes s’empoignent. Plusieurs flics
s’approchent d’eux sans intervenir mais le commandant Broccard entre à ce moment-là dans la
pièce. Ils se lâchent instantanément tout en souriant faussement.
Broccard
(Se mettant à hurler vers les deux hommes)
Josselin ! Jacquard ! C’est fini oui ?! Qu’est-ce que c’est
que ce cirque ? Si c’est ça l’esprit de groupe, chapeau !
Josselin ! Dans mon bureau ! Vous voulez peut-être que je
vous fasse un parcours fléché !… Jacquard allez prendre
l’air !
Josselin
(S’adressant à Jacquard)
Tu vois, j’t’ai dit, tu pues !
Joss suit Broccard vers son bureau avant que Jacquard ait pu répondre, le laissant écumant de
rage.

