
Le Meutre !

C'est une belle journée. Nous sommes dans un beau quartier de la périphérie de la ville. Il y 
a de belles maisons avec des rues proprettes et de jolis jardins entourés de champs et de 
bois.

Cette maison a une pelouse à l'avant et un jardin avec des arbres derrière. Il y a un chêne, 
un orme, un bouleau argenté, quelques arbres plus petits et un petit verger avec des 
pommiers, des poiriers, des cerisiers et des pruniers.

 Il y a des fraises et des arbustes à fruits rouges avec des framboises, des groseilles, des 
myrtilles et des mûres. Les chemins sont pavés et bordés de parterres de fleurs et 
d'arbustes.

Il y a un étang avec des nénuphars, des carpes, des tritons et des grenouilles. Dans le bois au 
fond du jardin il y a des lapins, des écureuils, des loirs et un renard. Dans les arbres, il y a des 
merles, des mésanges bleues, des rouges-gorges, des grives et des pinsons. Le chant des 
oiseaux est magnifique aujourd'hui.

A l'intérieur de la maison une femme se trouve ligotée, bâillonnée et attachée par une 
lourde chaîne sur un lit maculé de sang. Les rideaux sont tirés; les lumières sont allumées.

Une porte de l'armoire est suspendue par ses charnières. Les tiroirs sont retirés d'une 
coiffeuse. Il y a du verre brisé au sol; un miroir fracassé. Une corbeille à papier est 
renversée. De vieilles photographies et des lettres se trouvent autour. Les vêtements d'une 
femme sont déchirés et éparpillés sur le sol. Les murs et le sol sont éclaboussés de sang.

Le torse nu de la femme et ses bras et ses jambes sont entaillés et meurtris; ses yeux 
exorbités de terreur. Un homme se penche sur elle. Sur une table de chevet se trouvent des 
couteaux de cuisine.  'Vous êtes une salope, une menteuse et une tricheuse.'

Elle le regarde alors qu'il examine les couteaux, en les prenant un par un. Il touche chaque 
lame. Il choisit un couteau à désosser avec une lame longue et mince. Il repose la lame 
contre sa gorge.  'Vous ne tricherez plus jamais !,' dit-il. 'Vous avez causé trop de chagrin.'

Il lève le couteau. Avec sa main gauche il touche la peau de sa taille. Tout à coup la femme 
arrache le bâillon de sa bouche. Elle se tortille incontrôlable et rit aux éclats alors qu'elle se 
lève et crie:  'Tu es un sacré crétin Michael, tu me chatouilles !'

'Coupez ! 'crie Carlo de sa chaise de metteur en scène. 'C'est assez pour aujourd'hui. Allons 
tous boire un coup et puis après au lit. Nous referons cette scène dans la matinée.'
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