L'histoire se déroule en 2003 en Ardèche. 


1. VUE DU CIEL 

Une voiture grimpe une route de campagne sinueuse. Tout autour une grande forêt de chênes, de sapins.

Voix off :

"Je me rappelerai toujours de cette journée. C'était le début d'une nouvelle vie. Je croyais oublier tous ces vieux souvenirs qui font si mal. Si vous croyez que la distance  empêche vos démons de vous suivre, n'en croyez rien. Ils vous poursuivront encore et encore. Mais aujourd'hui et un autre jour, et de nouvelles perspectives s'offrent à moi."


2. DANS LA VOITURE

Deux femmes sont en train de rouler.  La plus âgée des deux conduit. Elle a les cheveux noirs coupés trés court. L'autre femme a la trentaine, ses cheveux sont légèrement auburn, longs et frisés. Le ciel est couvert. De gros nuages gris avancent lentement. Il va y avoir de l'orage.

Mme BOURGOT
- La région lyonnaise ne va pas vous manquer ?

Madame Bourgot a un accent trés prononcé. Céline lui répond tout en regardant à travers la vitre de la voiture.

CELINE
- Si vous parlez du bruit, de la polution et du coût de la vie, la réponse et non. De plus, cela faisait longtemps que mon mari cherchait un poste comme celui que l'on vient de lui proposer.

Mme BOURGOT
- Il est pédiatre c'est ça ?

CELINE
- C'est exact, une meilleure place, un meilleur salaire et, élever notre fille à la campagne...

La voiture s'arrête devant un petit portail.

Mme BOURGOT
- Cà y est, on est arrivé.

Les deux femmes sortent de la voiture.


3. EXTERIEUR / DEVANT LE PORTAIL

La voiture est garée devant un grand portail. Il y a un panneau "le Crouzet".Derrière ce portail, une terrasse bétonnée et 100 m² de verdure. La glycine qui grimpe tout le long du portail commence à se faner. Céline approche de la glycine et carresse les quelques clochettes restantes. Les rosiers sont en fleurs mais les pétales commencent à recouvrir le glacis.

Mme BOURGOT
- Cette terrasse est un vrai paradis ! Maintenant, si vous voulez bien me suivre...

Céline regarde un court instant l'intérieur de la terrasse et décide de suivre l'agent immobilier. Elle contourne un petit muret pour se retrouver devant la façade principale de la maison, face à la route. Elle lève les yeux et voit un escalier extérieur de béton monter jusqu'au premier étage. De petites gouttes d'eau commencent à tomber. Mme Bourgot suit le regard de Céline.

Mme BOURGOT
- Cet escalier mène à l'étage. Dépêchons-nous avant que la pluie ne soit plus drue.

Céline suit Mme Bourgot jusqu'à la porte d'entrée qui se trouve juste sous la porte du premier étage. Elle sort des clefs de sa poche et ouvre la porte d'entrée.


4. HALL DE LA MAISON

L'entrée donne sur un couloir de cinq mètres environ et il y a une porte vitrée au bout. A gauche il y a une porte puis un escalier. Sous l'escalier, il y a une petite porte de placard et une autre plus grande juste à côté. 

Mme Bourgot laisse la porte ouverte est se dirige vers la pièce sur la droite. Une partie du mur du couloir est vitrée, on voit donc la pièce à travers. Céline reste dans le couloir, admirant la hauteur des plafonds. Mme Bourgot se retourne un court instant cherchant Céline du regard.

Mme BOURGOT
- Vous verrez Madame Gabet, la maison est trés spatieuse. L'intérieur est à rafraîchir mais c'est une maison trés agréable. Il faut dire que cela fait des années qu'elle n'a pas été habitée. Je vous laisse quelques instant le temps d'ouvrir toutes les fenêtres, ça sent le renfermé !

Le portable de Céline sonne. Elle le cherche dans son sac et répond.

HERVE
- C'est moi, alors, comment trouves-tu la maison ?

Céline fronce les sourcils. Elle se tourne pour faire face à la porte et se bouche l'autre oreille pour mieux entendre.

CELINE
- Je t'entend trés mal. On vient juste d'arriver et je ne connais que le hall. L'extérieur est superbe. La maison est isolée mais Mathilde va s'en donner à coeur joie !

HERVE
- Allo ? Ecoutes, je t'entend trés mal, rappelle-moi quand tu seras sur la route, je t'aime !

CELINE
- Moi aussi je t'aime.

Soudain Céline se retourne et sursaute. Madame Bourgot vient de surgir de la porte vitrée au bout du couloir.

Mme BOURGOT
- Excusez-moi Madame Gabet, Je vous laisse encore un instant. Je grimpe au premier pour ouvrir les autres fenêtres.

Céline qui était devenue trés pâle retrouve des couleurs. Elle laisse passé l'agent immobilier et se dirige vers la pièce de droite. Il y a deux fenêtres, un fourneau, un grand évier. Une partie du sol est en béton là où se trouve le fourneau à bois et l'évier. Céline fait quelques pas et regarde à présent une petite pièce qui se trouve au fond de la cuisine. Une partie du mur est vitrée mais on ne distingue pas grand chose à l'intérieur. Il y a également une porte sur la gauche.  Derrière elle, les pas de l'agent immobilier se font entendre dans l'escalier qui grince. Céline ne se retourne pas.

Mme BOURGOT
- Comme vous avez pu le constater, c'est la cuisine. Le fourneau à bois fonctionne, on a fait ramonner la cheminée. Il y a deux fenêtres ce qui fait que la pièce est trés claire toute la journée et la petite pièce que vous regarder depuis mon arrivée et bien...

Madame Bourgot s'approche de la porte de la petite pièce et l'ouvre. Céline la suit et regarde par dessus son épaule

Mme BOURGOT
- ... c'est la salle de bain ! Cà se faisait beaucoup dans les campagnes. Elle est petite mais bien pratique. La baignoire a un sabot mais la taille est respectable. Passons aux autres pièces. Je ne veux pas vous presser mais j'ai un rendez-vous à 15h15 sur Annonay.

Madame Bourgot se dirige vers la porte qui se trouve dans la cuisine. Céline examine encore un court instant la salle de bain. Il y a une petite fenêtre au dessus du lavabo qui donne sur un jardinet. Elle distingue un court instant une silouette qui disparaît aussitôt.

Mme BOURGOT
- Madame Gabet ?

Céline sort de la salle de bain et suit l'agent immobilier vers l'autre pièce.


5. INTERIEUR DU SALON

Mme BOURGOT
- Voilà le salon, deux grandes fenêtres, des placards muraux et, si vous voulez bien regarder par la fenêtre, vous y verrez un grand poulailler, un immense jardin et une vieille balançoire. Elle est un peu rouillée mais un bon coup de peinture et elle sera comme neuve.

CELINE
- De grandes pièces, de grandes fenêtres, un grand jardin. Tout est immense dans cette maison !

Madame Bourgot fronce les sourcils.

Mme BOURGOT
- C'était une maison de maître Madame Gabet ! Elle a plus de 100 ans. 

Céline se rapproche de la fenêtre pour regarder à l'extérieur. La pluie est plus dense et le tonnerre commence à gronder mais il n'y a pas de vent. Elle regarde la vieille balançoire rouillée. Tout à coup, les deux sièges suspendus à de vieilles cordes commencent à se balancer en rythme. Céline regarde son bras. Elle a la chaire de poule.

Mme BOURGOT
- Madame Gabet ?

Céline se retourne et avance en direction de la salle à manger.


6. INTERIEUR DE LA SALLE A MANGER

Mme BOURGOT
- Alors, deux grandes fenêtres, les placards muraux qui correspondent avec ceux du salon et une porte vitrée qui donne sur la terrasse que nous avons vu à l'extérieur. La porte derrière moi donne sur le couloir.

Céline avance jusqu'à une grande cheminée et un petit poele.

Mme BOURGOT
- La cheminée ne fonctionne pas. Il y en a d'autres dans la maison dans le même état. Par contre le petit poele que vous voyez fonctionne, il y en a deux autres. De toute façon, avec le fourneau et les radiateurs, vous aurez suffisament chaud cet hiver.

CELINE
- Ce sont des radiateurs qui fonctionnent au fuel.

Mme BOURGOT
- Tout à fait, la cuve est dans la cave, je vous la montrerai tout à l'heure. Si vous voulez bien me suivre.

L'agent immobilier se dirige vers la porte d'où elle avait surgi et surpris Céline. Celle-ci la suit.


7. LE COULOIR

Il y a tout de suite à droite une porte. Céline parait surprise.

Mme BOURGOT
- Cette porte donne sur la cave mais on passera par l'extérieur. Les escaliers sont trop abruptes pour mon dos ! 

Les deux femmes avancent dans le couloir. On entend comme des pas à l'étage. Céline lève les yeux.

Mme BOURGOT
- Ne vous inquiétez pas, il y a du plancher dans toutes les pièces et comme on dit, le bois travaille ! Bon, la porte suivante sous l'escalier c'est les toilettes. Il ne faut pas mesurer deux mètres.

Madame Bourgot se met à rire avant de continuer.

Mme BOURGOT
- Votre mari ne mesure pas deux mètres au moins ?

Céline qui avait toujours les yeux rivés sur le plafond regarde l'agent immobilier.

CELINE
- Mon mari a l'habitude de s'assoir et de lire pendant qu'il fait ses besoins. Cà devrait donc aller !

Le sourire de l'agent immobilier disparait.

Mme BOURGOT
- Trés bien. La petite porte à côté, c'est un placard à chaussures ou c'que vous voudrez. Et la petite pièce en bas de l'escalier...

Les deux femmes avancent vers la pièce en question.

Mme BOURGOT
- ...c'est un petit bureau.

Céline passe juste la tête. Il y a un petit poele.

CELINE
- Seulement une fenêtre !

Madame Bourgot lui sourit rapidement avant d'enchaîner.

Mme BOURGOT
- passons à l'étage.

Les deux femmes empreintent l'escalier. Celui-ci est sombre.


8. A L'ETAGE

Les deux femmes arrivent en haut de l'escalier. Tout de suite sur la gauche il y a une porte. Madame Bourgot l'ouvre.

Mme BOURGOT
- C'est une petite chambre avec une fenêtre.

Elle laisse passer Céline qui regarde rapidement et ressort de la pièce. Il y a à droite un petit couloir avec trois portes et à gauche un petit hall avec également trois portes.

Mme BOURGOT
- On va commencer par le hall.

Les deux femmes se dirigent vers le petit hall, monte une marche. Il y a à nouveau un petit poele. 

Mme BOURGOT
- Les deux portes opposées sont des chambres identiques avec cheminées et lavabo. La troisième, une petite chambre.

Les deux femmes regardent rapidement les chambres avant de se diriger vers le couloir. 

Mme BOURGOT
- A gauche, c'est la chambre la plus grande.

Les deux femmes pénètrent dans la chambre. Celle-ci est vraiment grande. Il y a deux fenêtres, une cheminée, un lavabo et des placards muraux. L'agent immobilier sort de la chambre et attend que Céline la rejoigne dans le couloir. 

Mme BOURGOT
- Madame Gabet ?

Céline ressort de la chambre, elle est un peu pâle.

Mme BOURGOT
- Cà n'va pas Madame GABET ,

CELINE
- Si si, continuons la visite.

Mme BOURGOT
- Bien. Au fond du couloir la porte qui donne sur l'escalier extérieur. 

L'agent cherche son trousseau de clef et essaie d'ouvrir la porte mais celle-ci ne cède pas.

Mme BOURGOT
- J'n'comprend pas, c'est pourtant la bonne clef. Enfin, on verra ça plus tard. Et sur la droite, ces doubles portes mènent au grenier. 

L'agent immobilier ouvre la porte et passe devant Céline. 


9. EN HAUT DES ESCALIERS DANS LE GRENIER

Mme BOURGOT
- Le grenier fait tout le toît. Comme vous pouvez le constater, il y a trois parties. Une partie au centre et deux parties fermées par des portes. D'ailleurs, l'une d'elle est fermée à clefs. Les propriétaires y ont déposé de vieux meubles et autres bricoles. Si vous le souhaitez, je leur demanderai de débarasser cette partie.

Céline ne se sent pas trés bien. Elle est de plus en plus blême.

CELINE
- Non ça ira, nous n'avons pas beaucoup d'affaires...cette partie du grenier suffira...

Madame BOURGOT a remarqué la pâleur de Céline.

Mme BOURGOT
- Cà va Mme Gabet ? Madame Gabet ?

Tout d'un coup, Céline se précipite dans l'escalier en courant. Madame Bourgot surprise ne la suit pas tout de suite.


10. REZ DE CHAUSSEE

Céline est dans les toilettes. Madame Bourgot apparaît dans les escaliers un peu affolée. Lorsqu'elle arrive devant la porte des toilettes, elle comprend que Céline est malade.

Mme BOURGOT
- Cà va Madame Gabet ? Vous avez besoin de quelque chose ?

Céline ressort des toilettes, toujours pâle.

CELINE
- Cà va merci, juste quelques nausées. Heureusement que la chasse d'eau fonctionne.

Madame Bourgot sourit.

Mme BOURGOT
- C'est la cerise sur le gâteau. La maison bénéficie d'une source. A présent sortons. L'air vous fera du bien. En plus, la pluie s'est arrêtée de tomber.

Les deux femmes sortent de la maison.


11. EXTERIEUR DE LA MAISON

Mme BOURGOT
- Il nous reste à voir le garage, la cave et la grange. Vous vous sentez mieux.

CELINE
- Oui merci, j'ai pas mangé grand chose à midi, ça doit être des crampes d'estomac.

Mme BOURGOT
- Des crampes d'estomac ? Si vous l'dites. Bon , finissons la visite.


12. DIX MINUTES PLUS TARD / DANS LA VOITURE

La pluie a recommencé de tomber. Les deux femmes se sont réfugiées dans la voiture.

Mme BOURGOT
- Alors, le loyer est de 600 € par mois, la taxe d'habitation est de 549 €, le chauffage est donc au fuel, il y a un cumulus pour l'eau chaude et, et je crois que c'est tout. Alors, qu'en pensez-vous ?

Céline regarde Madame Bourgot, lui sourit et lui tend la main.

CELINE
- Je la prend !

Les deux femmes se serrent la main. Madame Bourgot met en route la voiture, fait une manoeuvre devant le garage. Pendant ce temps, Céline regarde en amont de la maison et soudain, aperçoit un vieil homme barbu sous un ciret vert kaki, un bâton à la main. Il fixe Céline.

CELINE
- Nous avons des voisins ?

Mme BOURGOT
- Le maire habite à deux kilomètres plus haut.

CELINE
- C'est un vieux monsieur.

Mme BOURGOT
- Oh non, c'est un trés bel homme dans la force de l'âge. Attachez votre ceinture Madame Gabet.


13. EXTERIEUR / PARKING DE L'HOPITAL

Céline descend de sa voiture. Elle ferme la porte de son 4x4 avec le boîtier de la clef. Elle lève les yeux et soupire, un sourire aux lèvres. Puis, elle se dirige vers l'entrée.


14. INTERIEUR / COULOIR DE L'HOPITAL

Céline marche le long d'un couloir puis s'arrête. Il y a des femmes et des enfants assis sur des chaises. A côté, le comptoir du secrétariat. Céline s'avance et prend place sur une chaise. L'horloge au-dessus du couloir indique 16heures. Céline se lève et se dirige vers une porte où est marqué toilettes. Elle rentre dans la pièce et ferme la porte. Elle en ressort quelques secondes plus tard.


15. COULOIR DE L'HOPITAL

Céline est assise sur une chaise. La pendule indique 16h15. Un homme brun, d'une trentaine d'années ouvre la porte et laisse passé une femme et son jeune enfant. L'homme sourit et pince gentiment le menton de l'enfant qui doit avoir un an. Celui-ci lui rend son sourire.

HERVE
- Il ne faut plus vous inquiétez madame Lopez.

Mme Lopez sert la main du jeune homme.

Mme LOPEZ
- Merci docteur.

Hervé se dirige vers le comptoir du secrétariat, prend une enveloppe kraft et se dirige à nouveau vers la porte de son bureau. Il lit le nom sur l'enveloppe et relève la tête.

HERVE
- Madame Sassolas ?

Une petite femme boulotte et un petit garçon d'environ 4 ans se lèvent et se dirigent vers le docteur. Hervé lui tend la main.

HERVE
- Bonjour Madame, installez-vous. J'en ai pour une minute.

Puis, il s'accroupit et et  s'adresse au jeune garçon qui fait la moue.

HERVE
- Salut bonhomme, il y a des bonbons sur mon bureau, tu peux te servir si tu en as envie.

L'enfant continue de bouder et suit sa mère. Puis, Hervé se relève et se tourne vers Céline qui le regarde tout en souriant. Elle se lève et fait un pas dans sa direction. Hervé l'embrasse et la regarde.

HERVE
- Alors, tu es venue m'annoncer que nous avons une maison ou sommes-nous condannés à vivre chez ta mère jusqu'à la fin de nos jours ?

Céline lui sourit à nouveau, remet une mèche de cheveu d'Hervé à sa place.

CELINE
- Je crois malheureusement que je vais devoir abandonner les petits plats de ma chère maman !

HERVE
- C'est vrai ? La maison t'a plu alors !

CELINE
- Elle est superbe !

Céline continue en imitant la voix de Madame Bourgot.

CELINE
- La maison est grande, les pièces sont grandes, le jardin est grand...

Hervé sourit et imite l'accent de sa femme

HERVE
- C'est donc une grande nouvelle qui mérite un grand restaurant.

CELINE
- Tu es gentil mais non. J'ai promis à Mathilde de l'emmener au fastfood ce soir.

Hervé enlace sa femme et relâche son étreinte.

HERVE
- Bon, ce sera pour la prochaine fois.

Hervé embrasse sa femme et se tourne vers la porte de son bureau. Il met la main sur la poignée de porte et se retourne un court instant.

HERVE
- Pour moi ce sera un best of big mac, plus deux boîtes de nuggets, coca potatoes et...une toute petite glace à la fraise !

Céline lui sourit à nouveau et se dirige vers la sortie.


16. DIX JOURS PLUS TARD / EXTERIEUR DE LA MAISON / LE MATIN

Un camion de démnagement est garé devant le garage. Deux hommes s'affairent à transporter des meubles. Céline sort de la maison, prend un carton et disparait à nouveau dans la maison. Il y a une fillette d'environ 5 ans, toute bouclée en train de faire du vélo sur la terrasse. Il y a un beau ciel bleu. Céline sort à nouveau de la maison. Elle regarde dans le champ en face et aperçoit le vieux monsieur qu'elle avait vu le jour de la visite. Il se trouve à environ 200 mètres. Elle lui fait un signe de la main mais celui-ci ne lui répond pas. Il la fixe et s'en va, toujours son baton à la main. Tout à coup, les jambes de Céline se dérobent sous elle. Elle se tient contre la maison. Un déménageur qui sort de la maison l'aide à se redresser.

DEMENAGEUR 1
- Cà va ma p'tite dame ?

CELINE
- Oui, merci. Juste un p'tit peu de fatigue.

DEMENAGEUR 1
- Allez vous assoir madame, on s'occupe des cartons.

Céline lui sourit.

CELINE
- C'est trés gentil.

Céline se dirige vers le portail et s'assoit sur le muret. Mathilde tourne en rond avec son vélo.

CELINE
- Cà va ma chérie ?

Sa fille continue de tourner, sans regarder sa mère.

MATHILDE
- Oui oui, ça va. Dis maman, maintenant qu'on a une maison, on pourra avoir un chien ?

Céline lui sourit.

CELINE
- J'en parlerai à ton père ce soir.

Céline se lève et se dirige à nouveau vers le camion.


17. INTERIEUR DE LA MAISON / CHAMBRE PRINCIPALE / SOIR

Céline et Hervé sont dans leur lit. La chambre est envahie de cartons. Hervé est en train de lire. Céline est sur le dos et contemple les murs et le plafond.

CELINE
- Je crois que je vais tout repeindre en blanc.

Hervé ne lève pas son nez du livre.

HERVE
- Tu n'as pas peur que Mathilde se découvre une fibre artistique et dessine sur tous les murs. Surtout que ta mère lui a acheté une boîte de pastels.

CELINE
- Elle n'a jamais grabouillé les murs de notre ancien appartement.

Hervé lève le nez de son livre et regarde tout autour de lui.

HERVE
- Tu as le moral avec la surface qu'il y a ! Mais je pense que tu as raison.

CELINE
- Ne t'inquiète pas. Au fait, Mathilde veut un chien.

Hervé regarde sa femme et dépose un baiser sur ses lèvres avant de reprendre sa lecture. Céline se redresse et cherche quelque chose sous son oreiller. Puis, tend un petit boîtier à son mari.

CELINE
- Tiens, un cadeau pour toi.

Hervé lève les yeux de son livre pour regarder le boîtier. Il le prend dans sa main. C'est un test de grossesse. Céline le regarde.

CELINE
- Félicitations papa !

Hervé regarde tour à tour le boîtier et sa femme. Un sourire illumine son visage. Puis, il saute sur sa femme pour la serrer dans ses bras et l'embrasse.

HERVE
- Si tu savais comme je t'aime. Je suis si heureux ma chérie !

CELINE
- Moi aussi je t'aime.

Hervé enlace plus fort sa femme et l'embrasse plus langoureusement. Il commence à déboutonner son pyjama. On entend du bruit en provenance du grenier. Soudain Céline se raidit.

CELINE
- Tu as entendu ?

HERVE
- Quoi ?

Céline se redresse et regarde au plafond.

CELINE
- Le bruit dans le grenier. On aurait dit des pas.

Hervé lève la tête et tend l'oreille. Plus rien. Puis, se concentre à nouveau sur sa femme et recommence à l'embrasser fougeusement.

HERVE
- C'est sans doute un gros rat. 

Céline le regarde et sourit.

CELINE
- Notre premier gros calin dans notre nouvelle maison.

HERVE
- Ce sont les rats qui vont finir par se plaindre du bruit.


18. MATIN / INTERIEUR DE LA CUISINE

Mathilde est attablée en train de tremper une tranche de brioche dans son chocolat. Céline est appuyée sur le buffet, attendant que le café finisse de couler. Elle entend du bruit dans l'escalier et voit à travers la vitre du mur du couloir Hervé descendre. Il pénètre dans la cuisine, une blouse à la main qu'il dépose sur la table, passe à côté de Mathilde et dépose un bisou sur sa tête. Puis, se dirige vers sa femme et l'enlace avant de l'embrasser. Il desserre son étreinte et se dirige vers la salle de bain.

HERVE
- Tu as bien dormi.

Céline le regarde à travers la vitre du mur de la salle de bain.

CELINE
- A vrai dire, pas assez  !

Hervé la regarde par le biais du miroir du meuble de la salle de bain et lui lance un large sourire.

CELINE
- Café ?

Hervé sort de la salle de bain.

HERVE
- Oui je veux bien.

Hervé s'approche de Mathilde qui tient sa tranche de brioche en l'air et, il en profite pour mordre la tranche au vol.

MATHILDE
- Papa ! Pourquoi tu manges ma brioche !

Hervé attrape sa petite frimousse et embrasse Mathilde.

HERVE
- Parce que la brioche de Mathilde, c'est la meilleure !

Celine sort deux tasses et les remplis de café. Hervé la regarde et fronce les sourcils.

HERVE
- Tu crois que c'est bon pour c'que tu as !

Céline le regarde et pose ses mains sur ses hanches.

CELINE
- Pour c'que j'ai ? Je n'suis pas malade, je suis juste enceinte.

Mathilde regarde sa maman puis son père.

MATHILDE
- Maman va avoir une petite soeur.

Hervé s'assoit sur le banc de la table et regarde sa fille.

HERVE
- Ah, je vois que tu as passé une commande précise ! Il paraît que tu vas aussi avoir un nouveau compagnon ?

Mathilde le regarde un instant puis, se replonge dans son chocolat. Céline regarde son mari avec un sourire de connivence.

HERVE
- Alors mesdames, quel est le programme de la journée.

Céline s'assoit également sur l'autre banc, face à son mari, les deux tasses de café à la main. Elle en tend une à Hervé et pose la sienne sur la table. Elle se retourne pour prendre la boîte à sucre.

CELINE
- Comme c'est bientôt la fin des vacances, je dois passer à la mairie pour inscrire Mathilde au CP. Puis, on doit faire des courses à Annonay et puis... et puis je sais pas, des cartons à défaire, des meubles à déplacer... ah oui, je vais acheter des tapettes pour les rats. C'est pas la première fois que je les entend et comme j'ai des cartons de linges à monter, j'ai pas envi de retrouver des confétis.

Mathilde regarde sa maman. 

MATHILDE
- Moi aussi j'ai entendu des rats.

Hervé pose sa tasse à café et prend un air trés sérieux.

HERVE
- Ah bon ! Et tu n'as pas eu peur ?

MATHILDE
- Ben non, Anna m'a dit qu'ils étaient gentils.

HERVE
- Anna ?

MATHILDE
- Ben oui, la p'tite fille du grenier.

Céline regarde Hervé et pouffe de rire. Hervé se donne une tape au front.

HERVE
- Mais oui, bien sûr, Anna du grenier ! 

Mathilde se met à rire, elle a du chocolat tout autour de la bouche. Hervé l'embrasse à nouveau, se lève pour déposer un baiser sur la bouche de sa femme et se dirige vers la porte.

CELINE
- Chéri ?

Hervé revient sur ses pas et la questionne du regard.

CELINE
- Ta blouse.

Hervé la cherche des yeux, la prend sur la table.

HERVE
- Qu'est-ce que je ferai sans toi ?

Puis il se dirige vers la porte et sort.

Céline regarde sa fille, qui la regarde également et sourit à sa maman.


19. 13 HEURES / INTERIEUR DU PETIT BUREAU

Céline est assise devant un secrétaire, le téléphone à la main.

CELINE
- Salut c'est moi, comment ça va ?

La personne à l'autre bout du fil parle suffisament fort pour qu'on entende distinctement ce qu'elle dit. Céline triture le fil du téléphone. Elle a les jambes croisées sur sa chaise.

ALBANE
- Cà peut aller, l'année scolaire va reprendre et je me suis suffisament reposée pour ne pas avoir l'envie d'étrangler un de mes élèves au premier trimestre. 

Céline sourit. Elle prend un crayon et commence à griffoner sur un bout de papier.

ALBANE
- Mais toi alors, comment se passe ce déménagement ?

CELINE
- Et bien, les cartons sont toujours entassées, les meubles ne sont pas fini d'être monté mais bon, J'aurais tout le temps nécessaire pour le faire. J'ai inscrit Mathilde à l'école et à partir de lundi, je retrousserai mes manches.

ALBANE
- Et le voisinage ?

CELINE
- Le maire habite sur la route qui passe devant la maison, à environ 2 km. Et je crois qu'il y a un vieux bonhomme qui doit habiter au-dessus, vers les bois. Je l'ai aperçu plusieurs fois mais il n'a pas l'air trés amical.

Tout en parlant de son curieux voisin, Céline regarde par la fenêtre pour regarder l'endroit où elle l'avait aperçu pour la dernière fois.

ALBANE
- Méfies-toi, il attendait peut être que le grand amour frappe à sa porte et est trop intimidée pour l'accoster.

CELINE
- C'est ça, je te signale qu'il a l'âge d'être mon grand-père, que je suis une femme mariée et enceinte de surcroît.

ALBANE
- C'est pas vrai, tu es encore enceinte et tu me l'annonces comme ça !

Céline regarde à nouveau ses doigts et recommence à triturer le téléphone.

CELINE
- Cà t'apprendras à faire de l'humour.

ALBANE
- Et Hervé ? je suppose qu'il est fou de joie.

Céline a soudain le regard triste.

CELINE
- La mort de Martin l'avait anéanti. Je crois même qu'il a plus souffert que moi.

ALBANE
- Cà fait deux ans maintenant. Vous avez eu raison de refaire un enfant. Mathilde était si heureuse d'avoir un p'tit frère. 

Céline sourit à nouveau.

CELINE
- Sauf que maint'nant, elle veut une petite soeur. Je crois même qu'elle s'est inventée une petite copine. Elle l'appelle même Anna.

ALBANE
- Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment ?

CELINE
- Elle défait les valises de ses poupées ! Au fait, je t'appelais pour te demander un service.

Céline regarde à nouveau par la fenêtre est un pousse un cri d'horreur.

ALBANE
- Qu'est-ce qui s'passe...Céline, Céline ça va ?

La tête du vieux bonhomme est collée à la fenêtre. Céline respire pour reprendre son souffle.

CELINE
- C'est rien, mon prince charmant vient me saluer, je te rappelle plus tard, je t'embrasse.

Céline raccroche, se lève et sort du bureau.


20. EXTERIEUR DE LA MAISON / PORTE D'ENTREE

Céline est sur le pas de la porte. Le vieil homme  est toujours devant la fenêtre du bureau. Céline est obligée de faire un pas vers lui et lui tend la main. Le vieil homme regarde sa main, fait passer son baton de la main droite à la main gauche et tend la main à Céline. 

CELINE
- Bonjour, je suis votre nouvelle voisine...

JEAN
- Je sais.

Céline regarde la main du vieil homme qui ne l'a pas encore lâché. Il suit le regard de Céline est la lâche brusquement. Puis la regarde à nouveau droit dans les yeux. On ne pourrait dire son âge, soixante ou soixante dix ans. Il a deux grands yeux bleus, une barbe un peu rousse, blanchie par l'âge et trés mal taillée. Quelques mèches de cheveux dépasse de son béret qui devait être noir à l'origine mais gris car délavé par le soleil. Céline a soudain un frisson qui l'a parcourt car il continue de la dévisagée. Elle finit par sourire.

CELINE
- Céline Gabet

JEAN
- Je sais, votre nom est marqué sur la boîte au lettres.

Céline regarde de l'autre côté de la route, là où se trouve la boîte aux lettres.

CELINE
- Et vous êtes...

JEAN
- Jean...

Il se tourne en direction de la forêt de sapin qui se trouve en hauteur de l'autre côté de la route.

JEAN
- Je vis dans la vieille maison à l'orée du bois.

CELINE
- C'est bien ce que pensais. On m'a dit que mon plus proche voisin était le maire mais...

JEAN
- Les gens ne font pas attention au voisinage.

CELINE
- Ah bon, pour quelle raison ?

JEAN 
- Vous n'aurez qu'à leur demander.

CELINE
- Je...je peux vous offrir quelque chose...j'ai préparé du café;

JEAN
- Dans votre état vous ne devriez pas boire de café.

Céline écarquille les yeux et instinctivement touche son ventre.

CELINE
- Comment savez-vous que...

JEAN
- J'ai élevé des chèvres pendant des années, pendant la gestation elles ont l'oeil jaune, comme vous.

CELINE
- Vraiment !

Céline se met à rire, un rire presque hystérique.

CELINE
- Excusez-moi, je crois que c'est les hormones. Dites-moi, vos chèvres aussi riez pendant la gestation.

Jean se tourne et fait mine de s'en aller. Sans s'en rendre compte, Céline pose sa main sur son bras.

CELINE
- Je vous fais toutes mes excuses, je parle parfois s'en réfléchir et...

Jean regarde la main de Céline sur son bras. Elle l'enlève aussitôt.

CELINE
- Je peux vous offrir autre chose.

JEAN
- C'est pas la peine. J'étais juste passé vous saluez. J'ai été grossier de ne pas le faire le jour de votre emménagement. Je ne voulais pas déranger.

CELINE
- Bon, je vous présenterai ma petite Mathilde une prochaine fois.

Jean se tourne et traverse la route sans un mot. Il grimpe en direction de la forêt. Céline le regarde s'en allait pendant quelques secondes.

CELINE
- Charmant !

Elle se tourne, pénètre dans la maison et referme la porte derrière elle. Jean est à une centaine de mètres il se retourne un instant, fixe la porte d'entrée et se tourne à nouveau pour continuer sa route.


21. FIN DE JOURNEE / CUISINE

Il est 20 heures, Mathilde est couchée. Céline voit par la fenêtre de la cuisine les phares d'une voiture. Elle regarde la pendule au-dessus de la fenêtre.

CELINE
- Et ben c'est pas trop tôt !

Quelques secondes aprés, Hervé passe la porte. Il la referme derrière lui, pose sa saccoche dans les escaliers et lâche un soupir de fatique. Il pénètre dans la cuisine. Céline est prés de la cuisinière et remet le gaz en route.

HERVE
- Quelle journée ! Je suis crevée. Bonsoir chérie.

Il se dirige vers la cuisinière et embrasse sa femme.

HERVE
- Où est Mathilde ?

Céline ne se retourne pas.

CELINE
- A ton avis ?

Hervé regarde un instant sa femme et fronce les sourcils mais, les détend aussitôt.

CELINE
- Tu ne me demandes pas comment son inscription s'est passée.

HERVE
-  Non, je voudrais d'abord que ma petite femme me dise pourquoi elle est en colère aprés son mari.

Céline le regarde droit dans les yeux, et sourit.

CELINE
- Un gratin brûlé et une viande desséchée.

Hervé s'approche d'elle, l'enlace et l'embrasse dans le cou.

HERVE
- Hum, mon plat préféré !

Puis, Hervé lâche sa femme, va se laver les mains dans l'évier.

HERVE
- Alors, comment c'est passée l'inscription de Mathilde, comment est l'école ?

Céline prend deux assiettes et commence à les remplir. Elle les pose sur la table et s'assoit sur le banc.

CELINE
- Et bien elle attaque l'école lundi. Cà va me laisser du temps pour finir de déballer les cartons.

Hervé se dirige vers la table et s'assoit en face d'elle.

HERVE
- Essaie de ne pas trop forcer quand même. 

CELINE
- Ne t'inquiète pas, je ne suis enceinte que de 3 mois. Au fait, tu as pris rendez-vous pour moi ?

HERVE
- Oui, le gynéco te verra mardi matin pour la déclaration de la grossesse. Je lui ai demandé de faire trés attention à toi, je lui ai dit pour Martin. Il va te couver comme un oeuf.

Céline le regarde, à nouveau en colère.

CELINE
- Je n'ai pas besoin d'être couvée. Ce n'est pas de ma faute si Martin est mort-né !

Hervé attrape la main de sa femme sur la table, et lui parle d'une voix douce.

HERVE
- Eh, je n'ai jamais dit que c'était de ta faute. Je te rappelle que je suis médecin et que je suis bien placé pour savoir que tu n'y es pour rien. Cà arrive à un bébé sur...

Céline enlève sa main de la table.

CELINE
- Parlons d'autre chose. 

Céline regarde son mari. Il a une lueur de tristesse dans le regard.

CELINE
- On parlait de Mathilde. Alors j'ai vu le maire. Mis à part le fait qu'il n'a pas arrêté de loucher sur mes seins, il est trés sympathique. La mairie, l'école maternelle et l'école primaire ont une cours commune. Et, il n'y a qu'une classe en primaire. 

HERVE
- Et l'institutrice ?

CELINE
- L'instituteur ! Je ne le verrai qu'à la rentrée.

Hervé prend à nouveau la main de sa femme, la porte à sa bouche et l'embrasse.

CELINE
- Sinon, j'ai rencontré notre voisin. 

HERVE
- Je croyais que notre voisin c'était...
 
CELINE
- Le maire ? Non, il y a plus proche. Je t'ai dit que j'avais aperçu un vieux le jour où j'ai visité la maison et le jour de l'emménagement et bien j'étais en train de discuter au téléphone avec Albane et je l'ai vu la tête littéralement collée à la vitre. Je te dis pas la trouille que j'ai eu.

HERVE
- Qu'est-ce qu'il voulait ?

CELINE
- Juste se présenter. Cà a l'air d'être un rustre mais je suis sûre qu'il est trés gentil. Il a tout de suite deviné que j'étais enceinte rien qu'en regardant mon oeil.

Hervé se sert de l'eau et pouffe de rire.

HERVE
- Dis-lui qu'on cherche un généraliste à l'hôpital !

Hervé sert également un verre d'eau à sa femme.

CELINE
- J'ai épousé un comique !

Tout à coup, des bruit sourds se font entendre au premier. Céline et Hervé lève la tête.

HERVE
- Je crois que ma fille veux un bisou de son papa. Je reviens.

Hervé se lève, se dirige vers l'escalier et monte à l'étage.


22. EN HAUT DE L'ESCALIER

Hervé se dirige vers une des chambres qui se trouve dans le petit hall. Il ouvre la porte de celle-ci, regarde dans l'embrasure et s'aperçoit que Mathilde est profondément endormie. La petite lampe de chevet est allumée. Il rentre dans la chambre sans faire de bruit, dépose un baiser sur le front de sa fille, la borde, éteint la lumière et ressort de la chambre.

Il se dirige à nouveau vers l'escalier et frissonne. Il regarde en direction de la porte donnant sur l'escalier extérieur et s'aperçoit que celle-ci est entrouverte. Il s'approche de la porte et la ferme. Puis, se dirige vers l'escalier et redescend.


23. EXTERIEUR / PORTAIL DE L'ECOLE

C'est le jour de la rentrée. Céline tient la petite main de Mathilde et rentre dans la cour de l'école. Mathilde ressemble beaucoup à sa maman :cheveux bouclés dans les tons de roux. Des petits papillons tiennent ses cheveux sur les côtés. Elle porte un petit cartable avec un ours dessus. 

Il y a une trentaine d'enfants dans la cours. Céline et Mathilde s'arrête un peu à l'écart. Céline s'accroupit devant Mathilde et lui prend les mains.

CELINE
- Cà va, tu te sens prête mon poussin ?

MATHILDE
- Oui maman.

CELINE
- Je sais que tu n'as pas peur mais, comme tout est nouveau pour toi, je veux m'assurer que ça ira !

Mathilde regarde sa maman et lui sourit;

CELINE
- Au fait,  papa est d'accord pour le chien.

Le regard de Mathilde s'assombrit.

CELINE
- Qu'est-ce qui n'va pas ma chérie ?

MATHILDE
- Je veux plus de chien maman.

CELINE
- Pourquoi ? Il a deux semaines tu en voulais un ?

Mathilde à l'air d'hésiter.

MATHILDE
- Anna elle a dit que les chiens sont méchants, et que même qu'un jour y'en a un qui a mordu Paul !

Céline prend un instant pour réfléchir.

CELINE
- Anna a dit que les chiens sont méchants ? D'accord mais, qui est Paul ?

MATHILDE
- Ben, c'est le frère d'Anna !

Céline regarde sa fille un instant. Son regard s'assombrit

CELINE
- Tu sais Mathilde, Anna et Paul sont dans les livres d'histoires. Ici, tu vas te faire de vrais amis.

MATHILDE
- Mais non maman, ils sont pas dans les livres !

Céline devient trés pâles.

MATHILDE
- J'peux y aller maman ?

Céline n'entend pas Mathilde et fixe la petite grenouille sur le pull de sa fille.

MATHILDE
- Maman ? J'peux y aller ?

Céline sort de ses songes et regarde sa fille. Elle se redresse.

CELINE
- Vas-y mon coeur, je viendrais te chercher à quatre heures et demi.

Mathilde commence à courir vers les autres enfants puis se retourne, court à nouveau vers sa mère pour lui faire un bisou. Puis s'en va. Céline reste quelques instants pour regarder sa fille. Son regard s'est assombri.


24. LE MEME JOUR / MILIEU DE MATINEE / CHAMBRE DE MATHILDE

Céline est en train de feuilleter les livres de Mathilde sur la bibliothèque. Une fois fait, elle se retourne, se tient le menton et inspecte la pièce. Elle aperçoit un carton sous le lavabo, pas encore déballé. Elle s'avance vers lui, se met à genou et commence à fouiller. Elle feuillette à nouveau quelques livres d'images puis se relève.

CELINE
- N'importe quoi !

Soudain, Céline se fige. Elle tremble comme si un long frisson venait de parcourir son dos. Puis, elle entend comme des chuchotements derrière elle. Céline retient sa respiration, se retourne mais ne voit rien. Sauf un détail : la petite lampe de chevet est allumée. Elle fait un pas dans la direction de la lampe et se rend compte que ses jambes tremblent. Elle respire un bon coup et fait encore quelques pas. Elle arrive jusqu'à la lampe et l'éteint. 

Elle se tourne en direction de la porte, pose la main sur la poignée quand elle entend cette fois-ci des rires d'enfants. Elle se tourne à nouveau et la, son visage est rempli de stupéfaction : la lampe est à nouveau allumée. Elle ne se démonte pas et retourne éteindre la lampe. Mais soudain, avant qu'elle ne soit à la hauteur du lit, des bruits sourds se font entendre dans le grenier. La lampe s'éteint. Cette fois-ci, Céline sort de la chambre.


25. PETIT HALL DE L'ETAGE

Céline sort de la chambre et se dirige dans le couloir qui mène au grenier. Devant la porte du grenier elle hésite. Elle se tourne vers la porte vitrée donnant sur l'extérieur. Le soleil éclaire tout le couloir. Puis, elle l'ouvre la porte du grenier, cherche l'interrupteur sur le côté, allume la lumière.


26. GRENIER 

Céline regarde les escaliers qui mènent jusqu'au grenier et commence à monter les marches. En haut des escaliers, Céline vérifie les alentours. A droite, il y a une pièce centrale avec des barres de bois suspendus dans la position horizontale. Sur la gauche de l'escalier, une vaste pièce, la porte ouverte. Au fond du grenier, il y a une porte. Céline respire un bon coup et se dirige vers cette porte. Une fois devant, elle pose la main sur la poignée : fermée. Elle regarde sous la poignée. Le trou de la serrure est plutôt grand. Elle commence à se baisser avec l'intention de regarder à travers.

CELINE
- Cà se fait pas mais....

A ce moment là un grand bruit derrière elle l'a fait sursauter. Céline se redresse aussitôt, se retourne et cherche dans le coin de la pièce ce qui a bien pu faire ce bruit. Elle avance jusqu'au coin de la pièce et se baisse, un sourire aux lèvres.

CELINE
- Céline 1, les rats 0

Tout d'un coup on entend la sonnerie du téléphone retentir. Céline court vers les escaliers et commencent à les descendre. La lumière s'éteint. On entend ses pas dans le couloir du premier puis dans les escaliers.

On est toujours dans le grenier et, on entend le grincement d'une poignée rouillée en train de s'ouvrir.


27. INTERIEUR / CUISINE / SOIREE

Céline regarde la pendule de la cuisine : 19 heures. Puis, elle regarde par la porte de la cuisine qui donne dans le salon. Mathilde est couchée sur la moquette et regarde la télé. Soudain, son attention est attirée par la fenêtre de la cuisine. La lumière des phares de la voiture d'Hervé. Elle se dirige vers la porte du salon et la ferme sans faire de bruit. Hervé apparaît dans le couloir de l'entrée tenant sa blouse et sa saccoche. Il rentre dans la cuisine et les déposent sur la table. Céline s'approche de lui et l'embrasse.

CELINE
- Ta journée c'est bien passée ?

Hervé se gratte la tête, il a des petites cernes sous les yeux.

HERVE
- La journée a été longue mais ça va !

Puis, Hervé se dirige vers l'évier, se lave les mains et prend un verre. Céline le regarde sans bouger. Elle a l'air stressée, elle n'arrête pas de triturer son alliance. Hervé se dirige vers le réfrigérateur et en ressort une bouteille de jus d'orange. Il se déplace jusque devant la table, pose son verre et commence à ouvrir la bouteille. Puis il s'arrête avant de se servir.

HERVE
- Où est Mathilde ?

Céline le contourne et va s'assoir su le banc.

CELINE
- Elle est à côté en train de regarder une cassette de Winnie l'ourson.

Hervé prend sa bouteille et avant de servir, se tourne vers sa femme.

HERVE
- Je te sers un verre ? 

Céline regarde son mari sans dire un mot

HERVE
- Pourquoi me regardes-tu comme çà ?

Céline regarde un instant ses mains sur la table, elle hésite un instant et se lance.

CELINE
- Je vais bien. Il faut que je te parles d'un truc mais j'ai peur que tu me prennes pour une folle !

Hervé qui s'est servi un verre pose la bouteille et s'assoit.

HERVE
- Vu la tête que tu fais, ça doit être sérieux !

CELINE
- Ok, j'me lance. Ce matin, quand j'ai emmené Mathilde à l'école...

HERVE
- Mince, j'avais complètement oublié. Cà c'est bien passé ?

CELINE
- Oui, oui, laisse-moi finir s'il te plaît. Tu te rappelles que je t'ai dis qu'elle voulait un chien.

HERVE
- Oui.

CELINE
- Eh bien figures-toi que, lorsque je lui ai dis que tu étais d'accord, elle n'en voulait plus.

Hervé boit son verre et le repose.

CELINE
- Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu que Anna lui avait dit que les chiens étaient méchants.

Hervé reste imperturbable et croise les bras sur la table.

HERVE
- Anna ? Ah oui, Anna du grenier.

Il sourit.

HERVE
- Si c'est ça qui t'inquiète. Les enfants s'inventent souvent des amis imaginaires. J'ai même un garçon à l'hopital qui jouait régulièrement avec Franklin, la tortue du dessin animée...

CELINE 
- Attend, c'n'est pas tout. Anna lui a dit que Paul, son frère c'était fait mordre par un chien.

HERVE
- Si ça peut te rassurer, j'en parlerai à Frédéric Blondel, le pédo-psychiatre de l'hôpital. 

Hervé se lève et se dirige vers la porte du salon. Céline se lève.

CELINE
- Attend chéri, j'n'ai pas fini.

Hervé s'arrête et se retourne. Céline se frotte les poignets.

CELINE
- Lorsque je suis allée vérifier dans sa chambre s'il ne s'agissait pas de personnages qu'il y a dans ses livres d'histoire, un truc étrange c'est passé.

Céline est devenue pâle. Hervé lui prend la main et la pousse doucement vers le banc.

HERVE
- Assied-toi ma chérie, tu n'as pas l'air bien.

Céline s'assoit. Hervé fait de même.

CELINE
- Tu vas me prendre pour une dingue. J'allais sortir quand j'ai entendu des murmures. Je n'sais pas, des chuchotis vraiment bas. Je me retourne et là, la lampe de chevet était allumée alors que quelques secondes auparavant elle était éteinte.

Hervé prend la main de sa femme.

HERVE
- Il n'y a rien d'extraordinaire, t'as vu l'état du système électrique, tout est à remettre aux normes.

CELINE
- C'est c'que je me suis dis mais je m'apprêtais à sortir de la chambre quand j'ai cette fois-ci entendu des rires d'enfants. Je me retourne : la lampe était encore allumée. Soudain j'ai entendu des pas dans le grenier et les rires se sont tûs, la lampe s'est éteinte.

Hervé prend les mains de sa femme et les portent à sa bouche pour les embrasser et soupire.

HERVE
- Qu'est-ce que tu veux que je te dise...que la maison est hantée ?

Céline retirent les mains de celles de son mari et se lève.

HERVE
- Ecoutes, je ne crois pas en ces trucs là. La vie est suffisament compliquée comme ça sans y ajouter des phénomènes paranormaux.

Hervé dit cela en souriant et se ressert un verre.

CELINE
- Ce n'est pas drôle ! J'aurais bien voulu t'y voir. j'avais la trouille. Tous les poils de mon corps étaient hérissés.

HERVE
- Excuse-moi chérie mais, j'te le répète, qu'est-ce que tu veux que j'te dise. Tu es enceinte et bourrée d'hormones, elles te jouent des tours, c'est trés fréquent chez les femmes enceintes.

Céline a les yeux qui brillent de colère. Elle se dirige vers l'évier, ouvre le robinet et commence à laver les verres de l'évier.

CELINE
- C'n'est pas grave ! Je n't'embêterai plus avec ces histoires. Tu as sans doute raison.

Hervé regarde sa femme qui a toujours la mâchoire serrée. Il pose sa main sur son épaule. Céline ne le regarde pas et continue à faire la vaisselle. Hervé sourit et lâche l'épaule de sa femme pour se diriger vers le salon.


 28. OCTOBRE / EXTERIEUR / DEBUT D'APRES-MIDI

Les feuilles mortes commencent à couvrir la route. Hervé est devant la porte d'entrée en bermuda, basket et t-shirt. Il fume une cigarette. Céline et Mathilde sortent de la maison. Hervé se retourne pour leur faire face.

HERVE
- Où est-ce que vous allez mesdames ?

Mathilde tend les bras à son père. Il lâche et écrase sa cigarette et la prend dans ses bras. Mathilde lui flanque un gros bisou sur la bouche.

MATHILDE
- On va faire de la balançoire.

HERVE
- De la balançoire. Je peux venir avec vous ?

MATHILDE
- Mais non papa, t'es trop gros !

Hervé fait mine de faire la tête.

MATHILDE
- Tu pourras me pousser si tu veux.

HERVE
- C'est trop gentil çà !

Hervé pose sa fille par terre et fait mine d'avoir mal au dos.

HERVE
- C'est toi qui devient de plus en plus lourde.

Céline et Mathilde regarde Hervé faire semblant d'avoir mal au dos et se mettent à rire. Céline s'approche de son mari et l'embrasse.

CELINE
- A quel heure le bois doit-il arriver ?

Hervé regarde le bas de la route.

HERVE
- Normalement à...

Hervé ne finit pas sa phrase, en bas dans un virage, un tracteur arrive avec une remorque pleine de bois.

HERVE
- ...maintenant. Je vous accompagne jusqu'à la grange.

Il regarde le ventre de sa femme qui s'est bien arrondi.

HERVE
- On va aidé maman car si elle tombe, elle risque de rouler jusqu'au ruisseau et on ne pourra pas l'arrêter.

Mathilde se met à rire et prend la main de sa mère. Céline jète un regard à son mari.

Tous les trois longent le mur de la maison et tourne sur la droite. Il y a une pente abrupte qui mène jusqu'à la grange, accolée à la maison.


29. EXTERIEUR / DEVANT LA GRANGE

Hervé tend la main à sa femme pour l'aider à descendre. Mathilde court en direction des portes closes de la grange. Hervé la regarde faire.

HERVE
- Attention ma chérie sinon c'est toi qui va rouler jusqu'au ruisseau !

Mathilde s'arrête un instant. Hervé et Céline arrivent à sa hauteur. Mathilde continue sa course et se précipite jusqu'à l'une des portes et la pousse trés fort. Hervé lâche sa femme et court rejoindre sa fille.

HERVE
- Attention tu vas te faire mal.

Hervé arrive devant la grange. Soudain, une poudre en position horizontale, où sont attachés de vieux outils rouillés bascule jusqu'à la tête d'Hervé et manque de le percuter. Celui-ci dans un réflexe c'est assis pour éviter le choc.

CELINE
- Hervé !

Céline s'approche en courant jusqu'à son mari. Mathilde, qui a eut peur en attendant sa mère crier se met à pleurer. Hervé regarde sa fille et lui lance un large sourire.

HERVE
- C'est rien ma chérie, tu sais bien que ton papa est indestructible !

Mathilde essaie d'arrêter de pleurer mais des larmes continuent de couler sur ses joues. Hervé se relève et essuie la terre et les cailloux qu'il y a sur ses fesses et ses mains. Puis, il regarde la poutre finir de se balancer.

HERVE


- J'ai eu chaud !

Céline s'approche de la poutre. Il y a une vieille scie, un grand sécateur et divers outils coupants qu'elles ne connait pas. Puis, elle regarde derrière la porte qu'a poussé Mathilde. Il y a une vieille poulis rouillée où pendouille un vieux morceau de corde. Hervé arrive à sa hauteur, Mathilde dans les bras.

CELINE
- Tu as vu çà ? Cà aurait pu te tuer. Y'a pas idée d'installer un truc pareil.

Hervé regarde la corde au plafond et revient sur la poulis.

HERVE
- Au contraire, c'est super ingénieux. La corde à casser parce qu'elle doit être plus vieille que moi mais c'est pratique. T'inquiètes pas, je vais le réparer et mettre un système plus sécurisé.

Céline le regarde et soulève un sourcil, l'air étonné.

CELINE
- Tu sais faire ça toi ?

Hervé pose Mathilde et sourit.

HERVE
- J'ai vu tous les épisodes de Mac Giver je te signale.

CELINE
- Eh ben, j'me sens tout de suite mieux. Bon, tu viens Mathilde.

Mathilde prend la main de sa mère et disparaissent derrière la grange. Hervé regarde la poulis quand le bruit du tracteur le fait se retourner.

CHAUFFEUR
- C'est ici les Gabet ?


30. INTERIEUR DE LA GRANGE / 1 HEURE PLUS TARD

Céline et Mathilde apparaissent devant la grange. Hervé est en train de ranger le bois. Il ne reste qu'un petit tas de buches. Il s'arrête et se redresse à leur arrivée.

HERVE
- Alors cette balançoire ?

Mathilde lâche la main de sa maman et va embrasser son papa.

MATHILDE
- C'était bien sauf que maman elle voulait pas me pousser plus fort !

CELINE
- C'est une vraie casse-cou. De plus, les cordes ne sont pas de première jeunesse. Elle risquerait de casser.

HERVE
- Lorsque je réparerai le système de la poutre, je m'occuperai de la balançoire. Au fait Mathilde, tu ne serais pas venue furter dans la grange par hasard ?

Mathilde regarde son père.

MATHILDE
- C'est quoi furter ?

Hervé se met à fouiller dans ses poches.

HERVE
- Furter ça veut dire fouiner dans un endroit où l'on t'a dit de pas y aller seule !

Il sort quelque chose de sa poche et le tend  à Mathilde. C'est un petit collier en perle de bois

HERVE
- C'est à toi ?

Malthilde le regarde et fait non de la tête. Céline se penche pour regarder l'objet.

CELINE
- Non, ce n'est pas à elle.

MATHILDE
- J'peux l'garder papa.

HERVE
- Tu peux le garder si tu fais un gros bisous à papa.

Mathilde attrape son père par le cou et lui fait un bisou qui fait du bruit.

Céline ne quitte pas le collier des yeux et fronçe les sourcils.

CELINE
- Où est-ce que tu l'as trouvé ?

Hervé se tourne et montre le sol terreux de la grange.

HERVE
- Il dépassé d'un trou. Il est tout usé.

Hervé s'agenouille devant Mathilde qui regarde le collier sous tous les angles. 

HERVE
-Tu sais, c'est un vieil objet qui faisait sans doute parti d'un trésor...

Mathilde regarde son père. Ses yeux pétillent.

MATHILDE
- Si on creuse y'en aura peut être d'autres ?

Hervé se redresse.

HERVE
- Certainement pas. Il y a suffisament de trous. Je me suis tordu la cheville plusieurs fois alors, ça ira comme ça !

Céline attrape la main de sa fille.

CELINE
- Allez viens, on va se laver les mains et se préparer un goûter. Tu nous rejoins papa ?

Hervé s'est remis à ranger le reste du bois.

HERVE
- Donnez-moi dix minutes. Mathilde, laisse de la brioche à papa !

Mathilde lui tire la langue et suit sa mère. On aperçoit de l'autre côté de la route, dans les hauteurs, Jean en train de les regarder.


31. INTERIEUR / CHAMBRE DU PETIT HALL FACE A LA CHAMBRE DE MATHILDE/ LE LENDEMAIN MATIN

Céline pénètre dans  la chambre. Elle jète un regard par la fenêtre. Le vent fait bouger les arbres qui n'ont plus de feuilles. Puis, elle regarde contre les murs. Elle a plusieurs sacs de vêtements dans les mains. Elle regarde tout autour d'elle est soupire. La pièce est envahie de cartons, de meubles démontés, de jouets, de portants à vêtements. Elle avance vers la gauche dans un angle de la pièce qui n'est pas encore encombré et y posent ses sacs. Puis, elle se tourne vers l'angle opposé où se trouve des cartons entassés contre le mur. Il y a des inscriptions sur les cartons : celui du haut "accessoire nurserie", celui du dessous "vêtements Mathilde" le dernier tout en bas "vêtements Martin". 

Céline commence à enlever le premier carton. Elle fait attention de bien plier les jambes pour soulever le carton.

CELINE
- Heureusement qu'il n'est pas lourd.

Elle disparait une seconde dans le hall et revient. Puis, prend le deuxième carton pour le poser un peu plus loin. En revenant pour prendre le dernier carton, Céline aperçoit des dessins contre le mur, des dessins faits au crayon de pastel. Le dessin représentent plusieurs personnages et un paysage. Deux petits personnages, une maison, un arbre, le soleil. Les deux petits personnages sont dessinés comme des épouvantails. Le trait pour les cheveux et orange, deux points bleus pour les yeux. L'un des personnage à les cheuveux longs. Céline pouffe de rire.

CELINE
- Mathilde !

Puis, Céline soulève le carton où est inscrit "vêtements Martin", sort de la chambre et referme la porte.
									

32. INTERIEUR / CHAMBRE DE CELINE / MATIN

Céline est assise par terre en train d'ouvrir un carton. Elle en ressort un pyjama de bébé bleu avec de petits lapin. Elle le pose à côté d'elle et fouille à nouveau dans le carton. Elle en ressort des bodys de bébé blancs et les posent sur le pyjama. Elle renifle et essuie de sa main une petite larme sur sa joue. 


33. 2 ANS PLUS TOT / SALLE D'ACCOUCHEMENT

Céline est allongée sur la table d'accouchement. Elle porte une blouse. Hervé est à sa gauche. Il lui tient la main et lui sourit. Une infirmière pénétre dans la chambre et leur sourit.

INFIRMIERE
- Trés bien madame Gabet, on va brancher le monitoring. 

L'infirmière s'approche de Céline et relève sa blouse. Elle pose un drap pour couvrir ses jambes. Puis, elle avance le monitoring se trouvant sur une petite table et commence à poser sur le ventre de Céline des ventouses. Puis, allume l'appareil. Elle regarde la courbe. L'infirmière fronçe les sourcils. Céline la regarde et fait de même.

INFIRMIERE
- Ne bougez pas, je vais déplacer les ventouses.

L'infirmière s'exécute et regarde à nouveau le monitoring. Soudain l'infirmière se dirige vers la porte de la salle et en sort. Céline regarde Hervé. Elle est devenue trés pâle. Hervé passe sa main sur sa joue.

HERVE
- C'est sans doute un problème technique.

Soudain l'infirmière apparait suivi de l'obstréticien de Céline.

CELINE
- Je peux savoir ce qui se passe ?

Personne ne lui répond. Le mèdecin vérifie le monitoring et les ventouses. Puis, éteind l'appareil et pose son stétoscope sur le ventre de Céline. Hervé regarde le médecin.

HERVE
- Ma femme vous a posé une question.

Le médecin regarde Hervé puis Céline.

MEDECIN
- Je vais devoir faire une césarienne.

Céline essaie de se redresser.

CELINE
- Que se passe t-il ?

Le médecin prend une inspiration.

MEDECIN
- Votre bébé ne respire plus !


34. CHAMBRE DE CELINE

Céline essuie une larme qui a coulé le long de sa joue.

CELINE
- Allez ma fille, reprends-toi !

Elle extirpe tous les vêtements du carton et les posent sur les autres posés sur le sol. Elle se lève et déplie le carton. Puis, elle le pose sur le mur. Soudain, elle lève la tête est entend des bruits dans le grenier.

CELINE
- Et un de plus !

Elle prend les vêtements et les pose  dans une corbeille à linge rouge en plastique, qui se trouve sur le lit. Puis, elle se dirige vers un carton qui se trouve contre le mur. Elle s'assoit à nouveau par terre et enlève le gros scotch marron. Elle lève à nouveau les yeux vers le plafond. On entend à nouveau des bruits venir du grenier mais Céline continue à ouvrir son carton. Elle en ressort des interphones. Elle se lève et les posent sur la cheminée. Elle revient vers le carton, sort des sacs plastiques et le défait. Elle se lève et prend les deux cartons défaits. Elle sort de la chambre.


35. LE COULOIR

Céline se dirige vers les portes du grenier; Elle pose les cartons,ouvre la porte, reprend ses cartons et se dirige vers les escaliers. Tout à coup, elle entend des coups venant du rez-de-chaussée. Elle reste un moment immobile. Elle pose les cartons et regarde par la porte vitrée du couloir. Une voiture est garée devant la porte. Céline lâche les cartons et se dirige vers les escaliers.


36. REZ DE CHAUSSEE

Céline ouvre la porte et se trouve nez à nez avec une femme d'une soixantaine d'année. Celle-ci porte une sorte de toque en fourrure et un manteau assortit. Elle a de grands yeux bleus mais Céline remarque surtout la quantité de maquillage étalée sur ses yeux. 

ARMANDE
- Bonjour Madame je suis Armande Fanget, la propriétaire de la maison.

Céline n'a pas le temps de se présenter qu'Armande la pousse et pénètre dans la maison sans y avoir été invité. Céline la regarde et ferme la porte. Elle chuchote

CELINE
- Je vous en prie, faites comme chez vous !

Armande inspecte les environs et pénètre dans la cuisine.


37. INTERIEUR DE LA CUISINE

Armande se tourne vers Céline qui arrive du couloir et pénètre dans la cuisine.

ARMANDE
- Excusez mon intrusion mais je voulais vous voir pour...

Céline lui tend la main.

CELINE
- Céline Gabet, enchantée !

Armande lui tend la main.

ARMANDE
- Ne prenez pas mon attitude pour de la grossièreté mais je suis assez pressée. Je suis passée vous voir pour vous demandez si vous aviez besoin que je fasse débarasser la partie du grenier où j'ai fait entreposer des vieilleries.

Céline qui s'est encore arrondit, se dirige vers le banc pour s'assoir. Et fait un signe à Armande Fanget pour qu'elle s'assoit. Celle-ci s'exécute.

ARMANDE
- Et bien dites-moi, vous êtes énorme !

CELINE
- Non, je suis enceinte.

ARMANDE
- Oui, je n'suis pas stupide ! C'est pour quand ?

CELINE
- Pour février.

ARMANDE
- Bien, alors je vous disez...

CELINE
- Je peux vous offrir quelque chose à boire, j'ai fait du café...

ARMANDE
- Vous ne devriez pas boire du café dans votre état.

CELINE
- Je sais !

ARMANDE
- Va pour un café.

Céline se lève et se dirige vers l'évier pour prendre deux tasses. Elle revient vers la table, les pose, se tourne vers le buffet pour prendre le sucre et récupère au passage une cuillère dans le tiroir. Armande fait un signe de la main.

ARMANDE
- Pas de sucre, je suis au régime.

Céline regarde Armande qui déborde de la chaise et se serre deux sucres.

CELINE
- Moi pas !

Céline se rassoit et sert le café.

CELINE
- Vous savez Madame Fanget, nous n'avons pas beaucoup d'affaires, il n'est donc pas nécessaire de vider le grenier.

Armande prend la tasse de café, en boit une gorgée en faisant un bruit incroyable et la repose.

ARMANDE
- Tant mieux ! Vous n'imaginez pas le prix que ça coûte. Surtout que ces voyous se font de l'argent en revendant les ferrailles et les vieux meubles. Sinon, comment trouvez-vous la maison ?

CELINE
- Et bien...

ARMANDE
- C'est vrai qu'il y a du boulot mais bon, un bon coup de pinceau et elle sera comme neuve !

CELINE
- Un bon coup de pinceau, la visite d'un bon électricien...

ARMANDE
- Oui, oui, on verra au printemps pour l'électricien. Cà faisait un p'tit moment qu'elle n'avait pas été habité, dix années pour être exactes. 

CELINE
- Pourquoi çà ?

Armande reprend sa tasse de café et en reboit une gorgée toujours en faisant du bruit.

ARMANDE
- Mes parents sont morts l'année dernière. Ma soeur et moi sommes les seules héritières. Et comme Agathe est internée au pavillon de l'hôpital d'Annonay, je vous parle pas de la paperasse qu'il a fallu remplir pour pouvoir être la tutrice légale de leurs biens.

Céline prend sa tasse de café et la boit à petite gorgée puis la repose.

CELINE
- Votre soeur est internée ?

ARMANDE
- Oui, ça va faire maintenant 40 ans, je vous passe les détails.

CELINE
- Pourquoi n'avoir pas vendu la maison ?

ARMANDE
- Vous posez beaucoup de questions Madame Gabet.

CELINE
- Vous savez, je ne vois pas grand monde alors...

ARMANDE 
- Enfin bref ! Je me dis que si j'entame des travaux, je pourrai la revendre beaucoup plus chère que son prix actuel. Vous seriez intéressée ?

CELINE
- Mon mari et moi n'en n'avons pas encore discuté.

Armande reprend sa tasse de café et la finit.

ARMANDE
- Bien, assez perdu de temps, je vous laisse.

Armande se lève. Céline se lève également. Puis, hésitante appelle Madame Fanget qui se trouvait déjà dans le couloir.

CELINE
- Excusez-moi Madame Fanget, vous allez peut être trouver ma question bizarre mais, connaitriez-vous par hasard des enfants du nom d'Anna et Paul.

A ces mots, Armande blêmit et se fige. Elle prend un instant.

ARMANDE
- Un conseil Madame Gabet, occupez-vous de ce qui vous regarde. Aurevoir !

Armande ne laisse pas Céline parler et se dirige d'un pas lourd vers la porte, l'ouvre, sort et la claque derrière elle. Céline reste immobile dans la cuisine. Elle regarde par la fenêtre de la cuisine Armande rentrer dans sa voiture, faire une manoeuvre et partir en trombe. Les jambes de Céline tremblent. Elle s'assoit, respire un bon coup.


38. INTERIEUR / COULOIR DU 1ER ETAGE

Céline est dans le couloir et se dirige vers la porte du grenier. Celle-ci est fermée.

CELINE
- Où sont mes cartons ?

Elle se dirige vers le grenier et ouvre la porte.


39. ESCALIER DU GRENIER

Céline grimpe les escaliers du grenier. Arrivée en haut, elle regarde sur sa gauche. Ses cartons pliés sont rangé contre le mur de la pièce ouverte. Céline regarde autour d'elle comme pour se rassurer puis, se frotte le menton. Elle se retourne pour descendre les escaliers.

CELINE
- C'est sûr, je deviens complètement cinglée !

Elle arrive en bas des escaliers et referme la porte. Au fond du grenier à gauche, on aperçoit la poignée de la porte fermée. Celle-ci se met à tourner et à grincer. La porte s'ouvre.


40. AU MEME MOMENT / INTERIEUR BUREAU / MILIEU D'APRES-MIDI

Hervé est assis à son bureau. Il feuillette un dossier qui se trouve devant lui. On frappe à la porte. Hervé ne lève pas son nez du dossier.

HERVE
- Entrez.

Un homme d'une quarantaine d'année ouvre la porte.

FREDERIC
- Je n'te dérange pas ?

Hervé lève le nez de son dossier. 

HERVE
- Pas du tout. 

Hervé lui fait signe de rentrer dans le bureau et lui montre une chaise. Frédéric s'exécute. Il ferme la porte derrière lui et vient s'assoir en face d'Hervé.

HERVE
- Je suis en train d'examiner le dossier du petit Lopez. J'ai l'impression que les parents vont finir par payer un loyer à l'hôpital. 

FREDERIC
- Qu'est-ce qu'il a ?

HERVE
- Les parents l'emmènent tous les mois. Soit il tousse, soit il a une irruption de bouton. A la moindre alerte, les parents se déplacent.

FREDERIC
- C'est pour ça que tu voulais me voir ?

HERVE
- Entr'autre oui, on devrait diriger les parents vers le groupe de Véronique. Il apprendrait les gestes de base pour ces soucis de nourisson qui ne nécessite pas systématiquement l'intervention d'un pédiatre.

FREDERIC
- Comment tu faisais avec ta fille ?

HERVE
- Notre généraliste était tout à fait apte à prodiguer conseils et soins.

FREDERIC
- J'vais voir çà avec Véronique. Je te tiendrai au courant ! Et ton autre problème.

Hervé se pousse sur le dossier de sa chaise et se frotte les yeux avec ses mains.

HERVE
- Ah, c'n'est pas vraiment un problème, j'anticipe. Il y a quelques semaines, ma femme m'a parlé de trucs bizarres et, comme je pars en formation sur Lyon la semaine prochaine...

FREDERIC
- Je te rappelle que je suis pédopsychiatre. Si ça concerne ton bout d'chou ok. Si c'est pour ta femme...

HERVE
- C'est peut être pour les deux. Mathilde s'est inventé des amis imaginaires. Des frères en soeurs en plus !

Frédéric sourit.

FREDERIC
- C'est quel a de l'imagination cette petite. Je te rassure, çà arrive fréquement !

HERVE
- C'est c'que j'ai dit à ma femme. Et d'un autre côté ma femme a des angoisses : elle entend des bruits, des murmures et même des rires d'enfants. Je ne veux pas prendre ta place mais, j'ai l'impression qu'elle communique ses angoisses à Mathilde et...

FREDERIC
- Ta femme est enceinte de 5 mois et le stress fait parti de la grosssesse;

Hervé se lève, s'approche de son collègue et s'assoit sur le bureau.

HERVE
- Je sais, je sais. Pendant la grossesse de Mathilde, c'était la peur de ne pas être une bonne mère, pour la grossesse de Martin, c'était la peur de ne pas l'aimer autant que Mathilde. Je t'ai expliqué ce qui c'est passé ?

FREDERIC
- Oui oui. L'effet inverse c'est surement produit, ses liens avec Mathilde se sont sans doute renforcés et, la théorie du stress communicatif est probable. Toutefois, tu devrais faire attention au comportement de ta femme.

Hervé se lève, se dirige vers sa chaise et s'assoit.

HERVE
- Tu sais, rien ne s'est passé depuis plusieurs semaines.

FREDERIC
- Qu'est-ce que tu lui as dit lorsqu'elle t'a parlé de tout çà ?

HERVE
- Je dois t'avouer que j'ai plutôt pris tout çà sur le ton de la rigolade.

FREDERIC
- Cà c'est typique des médecins ! Fait attention, elle n'ose peut être plus t'en parler. Et, vu ce qui c'est passé lors de sa dernière grossesse, il ne faudrait pas que ses angoisses deviennent une dépression.

HERVE
- Tu crois ?

Frédéric se lève et sourit à Hervé.

FREDERIC
- Si tu sens qu'elle a besoin de parler, je la recevrai avec plaisir.

Frédéric pose la main sur la poignée de la porte.

FREDERIC
- Même si elle ne le dit pas, elle doit sans doute toujours culpabiliser pour c'qui c'est passé. Tiens-moi au courant.

HERVE
- Merci Fred.

Frédéric lui fait un signe de la main et sort du bureau. Hervé prend un stylo et tourne son siège vers la fenêtre.


41. FIN DE JOURNEE/INTERIEUR CUISINE

Céline s'affaire sur la cuisinière. La lumière des phares attire son attention. Elle se retourne un instant. Elle regarde la pendule et sourit.

CELINE
- 18 h 30. Il va pleuvoir des grenouilles !

Hervé pénètre dans la maison. Céline ne se retourne pas.

CELINE
- Tu as passé une bonne journée mon chéri ?

Hervé arrive derrière sa femme, l'enlace et l'embrasse tendrement dans le cou.

HERVE
- Bonsoir mon amour.

Céline se retourne et le voit un gros bouquet de fleurs par terre devant la porte des toilettes. Céline se précipite pour les prendre et les renifle.

CELINE
- Elles ne sentent rien mais elles sont magnifiques.

Puis elle regarde son mari, les sourcils fronçaient.

CELINE
- Aurais-tu quelquechose à te faire pardonner ?

Hervé la regarde et pose ses mains sur ses hanches.

HERVE
- Et voilà, ton p'tit mari rentre tôt, t'achète des fleurs et on le soupçonne de...bon d'accord.

Céline regarde son mari puis avance vers le buffet et y prend un vase.

CELINE
- Vas-y, tu peux parler pendant que je met les fleurs dans le vase;

HERVE
- J'ai une formation à Lyon la semaine prochaine.

Céline s'arrête pour le regarder.

CELINE
- Tu seras parti combien de temps ?

HERVE
- Je pars lundi et je reviens jeudi soir.

CELINE
- Bon, on essaiera de survivre sans toi !

Céline ouvre le robinet et rempli le vase. Hervé s'approche d'elle.

HERVE
- Tu es sûr que ça va aller ?

CELINE
- Pourquoi ça n'irait pas. Et puis, si j'ai un soucis, j'irai voir mon charmant voisin.

HERVE
- L'obsédé des grosses poitrines ?

Céline se met à rire. Elle ote les fleurs du film plastique qui les entoure.

CELINE
- Non, je parle de Jean.

HERVE
- Le fameux Jean que je n'ai encore jamais rencontré.

Céline met les fleurs dans le vase, se dirige vers la table et les pose.

HERVE
- Pourquoi ne s'est-il jamais présenté à moi ?

CELINE
- Je te signale que çà fait un p'tit moment que je l'ai pas vu !

Hervé s'assoit.

HERVE
- Bon, je vois que je vous laisse entre de bonnes mains.

CELINE
- Au fait, si t'as le temps ce week-end, j'aimerai que tu me débarasse la chambre en face de celle de Mathilde. Tu n'auras qu'à mettre les cartons dans la petite chambre à côté.

HERVE
- Pourquoi faire ?

Céline redresse les fleurs dans le vase.

CELINE
- J'vais décoller la tapisserie.

HERVE
- Tu crois que c'est raisonnable dans ton état.

Céline se retourne, agacée.

CELINE
- Je te dis que je vais trés bien. Ah, au fait...Mathilde ? Mathilde ?

La petite fille descend des escaliers. Elle porte le collier en perles de bois. Lorsqu'elle aperçoit son papa, elle se jète dans ses bras.

MATHILDE
- J't'avais pas entendu arriver !

HERVE
- Cà été l'école ?

MATHILDE
- Oui, oui.

Céline pose une main sur sa hanche.

CELINE
- Dit ma chérie, maman va refaire la tapisserie dans la chambre en face de la tienne lundi. Alors tes p'tits dessins sur le mur c'est terminé !

Mathilde regarde sa maman. Elle fait de gros yeux.

MATHILDE
- Quels dessins maman ?

Hervé pose sa fille par terre.

HERVE
- J'te l'avais dit qu'elle dessinerait sur les murs.

Mathilde regarde à présent son père.

MATHILDE
- J'ai pas fait de dessins sur le mur !

CELINE
- Regarde-moi Mathilde ! 

Mathilde regarde sa maman.

CELINE
- J'ai déplacé les cartons et j'ai vu ton chef d'oeuvre !

Mathilde commence à avoir des larmes dans les yeux.

MATHILDE
- C'est pas moi qui ait fait les dessins !

CELINE
- C'est qui alors ? Maman peut être. J'ai horreur des mensonges Mathilde...

Hervé regarde sa femme qui commence à élever le ton.

HERVE
- He chérie, calme-toi, c'est pas si grave.

Mathilde se dirige vers l'escalier en courant.

MATHILDE
- J'vous dit qu'c'est pas moi. C'est Anna qui a pris mes crayons et qui a dessiné sur le mur.

Mathilde disparait dans l'escalier.

CELINE
- Cà commence a bien faire !


42. INTERIEUR / CHAMBRE POUR LE BEBE /APRES-MIDI

Céline est en survêtements baskets. Elle décolle la tapisserie de la chambre qui était encombrée. La moitié de la pièce est déjà faite. Elle balade la plaquette qui jète des jets de vapeur. Elle s'attaque à présent au morceau de tapisserie où se trouve les dessins. Elle passe la plaque de vapeur sur toute la hauteur du mur. Puis, avec sa spatule, décolle le papier qui dégouline d'eau. Arrivée en bas, céline descend du tabouret et fixe le mur. Elle devient vraiment pâle. Elle fait un pas en arrière puis un deuxième. Il y a les mêmes dessins sous le papiers, à même le mur. Il y a les deux même personnages aux cheveux roux, la maison, le soleil mais aussi un chat, des fleurs. Céline laisse tomber sa spatule.

CELINE
- C'est impossible !

Céline se baisse pour récupérer sa spatule et s'approche du mur, déterminée. Elle pose la plaque de vapeur sur le papier peint mais reste à la hauteur du dessin. Elle décolle ensuite la bande de papier avec sa spatule. Il y a des inscriptions. Là, elle lâche la spatule et se dirige vers la porte de la chambre et la referme derrière elle. Plan sur le mur. On peut lire, "Notre maison". Plus bas écrit maladroitement "Anna et Paul".


43. INTERIEUR CHAMBRE DE MATHILDE/APRES-MIDI

Céline ouvre la porte de la chambre de Mathilde. Celle-ci est en train de jouer avec ses poupées. Elle porte toujours le colliers en perles de bois. Céline pénètre dans la pièce.

CELINE
- Tu viens ma chérie, on va se promener !

La petite fille saute de son lit, récupère ses bottines sous le lavabo.

CELINE
- Tu me rejoins en bas ?

MATHILDE
- J'arrive tout de suite Maman.

Céline sort de la pièce.


44. EXTERIEUR / UN CHEMIN DE TERRE

Céline et Mathilde se dirige vers les bois au-dessus de la maison. Mathilde porte un manteau rouge. Elle sautille tout en tenant la main de sa maman.

MATHILDE
- Où est-ce qu'on va maman ?

Céline regarde sa fille et lui sourit.

CELINE
- Lorsque j'ai visité la maison, on m'a dit qu'il y avait une source juste aprés la forêt de sapins.

Céline montre du doigt les sapins qui se trouvent à une centaine de mètres tout en continuant de marcher.

CELINE
- Et si on parlait de tes nouveaux amis ? Tu sais, Anna et Paul.

MATHILDE
- J'ai pas bien envie maman.

CELINE
- Pourquoi ma chérie ?

Mathilde fait comme si elle n'avait pas entendu sa mère.

CELINE
- Mathilde ?

MATHILDE
- Anna ne veut pas que je te parle d'elle.

CELINE
- Elle t'a dit pourquoi.

MATHILDE
- Elle dit que, si je te parle d'elle et de son frère, tu vas avoir peur et tu voudras qu'on parte de la maison. Elle dit que les grands ont peur de parler des gens qu'ils ne voient pas.

CELINE
- Moi j'ai pas peur tu sais.

Céline s'arrête, s'accroupie difficilement devant Mathilde et lui prend les mains.

CELINE
- Je n'ai pas peur ma chérie et...je voulais m'excuser pour t'avoir gronder la semaine dernière. Tu sais, pour les dessins. Je sais que ce n'est pas toi.

Mathilde écarquille les yeux.

MATHILDE
- J'ai dit à Anna qu'il fallait plus qu'elle recommence parce que sinon, tu allais me gronder.

Céline serre sa fille dans ses bras et l'embrasse.

CELINE
- Et Paul, il te parle parfois ?

Mathilde hésite.

CELINE
- Tu sais, personne ne nous entend ici, tu peux tout me dire. Je ne dirais rien à Papa.

Mathilde regarde ses pieds puis, regarde sa maman.

MATHILDE
- Anna me dit que Paul il parle pas. Il reste juste là, assis sur mon lit.

Céline devient pâle.

CELINE
- Tu les vois souvent ?

MATHILDE
- Non, pas trop. Tu sais maman, ils se sentent trés seuls.

CELINE
- Quand les as-tu vu pour la dernière fois ?

MATHILDE
- Le soir où tu m'as grondé. Ils viennent me voir quand je suis triste parce qu'ils sont tristes eux aussi.

CELINE
- Ils t'ont dit pourquoi ils étaient tristes.

MATHILDE
- Ils savent pas pourquoi ils sont seuls dans la maison. Et puis des fois, ils viennent parce qu'ils ont peur.

CELINE
- Peur de quoi ma chérie ?

MATHILDE
- Je sais pas, ils veulent pas que j'ai peur moi aussi.

Mathilde regarde derrière sa mère.

MATHILDE
- Je veux voir l'eau maman, on y va en courant ?

Céline se relève péniblement.

CELINE
- Maman est trop grosse mon poussin. Tu peux courir mais fait attention, il y a des racines d'arbres qui dépassent.

Céline regarde sa fille trotter devant elle.


45. EXTERIEUR / ALLEE DES SAPINS

Céline et Mathilde pénètre dans l'allée des sapins. Les sapins sont tellement hauts que la lumière à du mal a passer. De l'eau tombe sur le nez de Céline. Elle lève les yeux au ciel.

CELINE
- Regarde Mathilde, il neige. Mathilde ?

Céline baisse les yeux et voit plus loin sa fille, immobile. Elle se dirige vers elle.

CELINE
- Mathilde ?

Céline est à présent à une dizaine de mètres de sa fille. . Elle se fige. Un énorme chien noir se trouve à quelques mètres de Mathilde. Elle regarde sur le côté et attrape un gros bâton de bois mort

CELINE
- Ne bouge pas ma chérie !

Aux mots de Céline, le chien se met à grogner. Céline avance lentement jusqu'à sa fille. Elle n'est plus qu'à deux mètres. Soudain, le chien grogne de plus belle et court en direction de l'enfant.

CELINE
- Mathilde !

Céline arrive devant Mathilde et menace le chien de son bâton. Le chien jauge Céline, tous crocs dehors. La neige tombe de plus en plus. Le chien dégouline de bave. Céline tient fermement le bâton devant elle.

CELINE
- Je te jure de te défoncer le crâne si tu approches encore. Mathilde, accroche-toi à maman, on va reculer tout doucement. 

Mathilde est derrière Céline mais elle reste figée.

CELINE
- Mathilde ! Obéit à maman.

Une petite main attrape le manteau de Céline.

CELINE
- N'est pas peur ma chérie !

Céline commence à reculer. Le chien reste immobile, toujours en train de grogner. Un mètre, puis un autre les séparent du chien. Soudain, le chien charge. Céline se met en position pour frapper le chien. Tout à coup, le chien s'arrête, range les crocs, se tourne et part en courant dans la direction opposée. Céline reste dans la même position encore quelques instants puis, desserre les mains du bâtons. La neige commence à recouvrir le sol. Céline se retourne pour voir sa fille. Elle sursaute et lâche un cri de surprise. Jean se tient derrière elles. Il tient un fusil dans ses mains.

JEAN
- Rien d'cassé !

Céline prend Mathilde dans ses bras. Celle-ci commence à pleurer sans bruit.

CELINE
- Non, plus de peur que de mal ! Par contre, vous avez bien failli me faire accoucher avant l'heure.

Jean fait un pas vers elles.

JEAN
- Qu'est-ce qui vous a pris de vous promener par ici ?

Céline pose sa fille dans un soupire de soulagement. Elle regarde Jean, les yeux pleins de colère.

CELINE
- Qu'est-ce qui m'a pris ? C'est une blague. A moins que le coin soit une réserve d'animaux sauvages, je suis en droit de me promener où je veux.

Jean la regarde et ne trouve rien à dire. Céline s'accroupit et regarde sa fille.

CELINE
- Cà va ma chérie, tu n'as pas eu trop peur.

Mathilde à la tête recouverte de neige. Céline lui enlève.

MATHILDE
- Tu vois qu'elle avait raison Anna, les chiens sont trop méchants.

Jean se fige. Ses yeux sont écarquillés. Il laisse tomber son fusil le long de sa jambe. Mathilde regarde Jean et serre trés fort le bras de sa mère. Céline ajuste le col du manteau de Mathilde et laisse dépasser le collier. Jean devient complètement livide.

JEAN
- Où as-tu trouvé ce collier petite ?

Céline se redresse, prend la main de Mathilde, fait face à Jean et lui répond sèchement.

CELINE
- Mathilde, son prénom est Mathilde.

Mathilde serre trés fort la main de sa mère mais ne se démonte pas et répond à Jean.

MATHILDE
- Mon papa a trouvé un trésor.

CELINE
- Vous allez peut être me dire que vous savez à qui il appartient.

Jean ne dit rien.

CELINE
- Bon, je vois que vous êtes toujours aussi bavard. Pas la peine de perdre notre temps ici. Viens Mathilde, on rentre. 

Céline avance. Au moment de dépasser Jean, Mathilde le regarde et serre encore la main de sa mère. Elles l'ont dépassé. Mathilde se retourne encore, Jean a fait de même. Puis, Mathilde se tourne à nouveau.

MATHILDE
- Maman, il me fait peur le monsieur.

CELINE
- Ne t'inquiète pas ma chérie, c'est qu'un vieux monsieur ! 

Jean les regarde s'éloigner et ne les quitte pas du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le chien vient de réapparaître. Jean ne se retourne pas. Il arrive jusqu'à Jean et s'assoit à sa droite. Jean lui caresse la tête.


46. INTERIEUR / CHAMBRE DE MATHILDE/MATIN

Céline entre dans la chambre de Mathilde.

CELINE
- Debout ma chérie, c'est l'heure.

Céline n'a pas de réponse. Elle s'approche du lit de sa fille et allume la lampe de chevet. Elle se tourne vers le lit. Mathilde ouvre les yeux.

MATHILDE
- J'ai encore sommeil !

Céline lui fait un bisou sur le front et se lève. Elle se dirige vers la fenêtre qui donne sur la terrasse, pousse les rideaux, ouvre la fenêtre, les volets.

CELINE
- Viens voir ma chérie, il y a plein de neige dehors.

Mathilde pousse les couvertures de son lit promptement et court vers sa mère. Puis, se penche pour regarder dehors.

MATHILDE
- On fera un bonhomme de neige.

CELINE
- Quand tu rentreras de l'école.

Mathilde fait la moue. Céline attache les volets et referme la fenêtre. Elle regarde un instant la route. Il y a au moins 10 cm de neige.

MATHILDE
- J'ai pas envie d'aller à l'école !

Céline se tourne vers sa fille et pose les mains sur ses hanches.

CELINE
- Je crois que c'est ton jour de chance ! Y'a trop de neige sur la route et si dans 5 minutes le chasse neige ne passe pas...

Le visage de Mathilde s'illumine et commence à sauter de joie.

CELINE
- Mais attention, si le chasse-neige passe, direction l'école ! Allez, mets tes pantoufles et ta robe de chambre. Je vais préparer ton chocolat.

Céline se dirige vers la porte et sort.


47. INTERIEUR / COULOIR DU PREMIER ETAGE 

Céline descend la marche du petit hall et s'arrête un instant. Elle regarde en direction de la porte donnant sur l'escalier extérieur. Il y a de l'eau sur le sol.

CELINE
- Qu'est-ce que c'est qu'çà !

Elle s'approche et se rend compte que la porte est entrouverte.

CELINE
- C'est la meilleure ! Dire qu'on pouvait pas l'ouvrir.

Elle referme la porte et s'aperçoit qu'il a des traces d'eau sous la porte du grenier. Elle ouvre la porte. Soudain, elle sursaute. Mathilde est derrière elle.

MATHILDE
- Qu'est-ce que tu fais maman.

Céline referme la porte du grenier et se tourne vers Mathilde.

CELINE
- Rien ma chérie. Allez, j'ai une grosse faim.

MATHILDE
- Aprés on fera un bonhomme de neige ?

CELINE
- Oui, oui. Allez, il faut descendre. 

Mathilde se dirige vers les escaliers. Céline attend qu'elle est disparu et ouvre à nouveau la porte du grenier. Elle jète un coup d'oeil dans les escaliers. Il y a de l'eau sur la moitié des marches. Puis, plus rien.

CELINE
- Cà peut plus durée.

Elle referme la porte et se dirige vers les escaliers. A ce moment, elle entend comme des pas dans le grenier. Elle attend un instant puis, plus rien.

CELINE
- Cà va pas se passer comme çà ! 

Puis, déterminée, elle descend les escaliers.


48. INTERIEUR / BUREAU / FIN DE MATINEE

Céline est assise devant le bureau, le téléphone à la main.

CELINE
- Bonjour c'est moi. Je n'te dérange pas ?

On entend l'autre personne au téléphone.

ALBANE
- T'as d'la chance, il neige sur Grenoble. J'ai pas pu sortir la voiture. C'est mes élèves qui vont être contents ! Comment vas-tu ? Et ce ventre alors, il grossit ?

CELINE
- Le ventre va bien. Moi, c'est autre chose.

ALBANE
- Qu'est-ce qui passe, tu t'inquiètes pour le bébé ?

CELINE
- Non, physiquement je vais bien mais...

Céline triture le fil du téléphone.

CELINE
- Ecoutes, il faut que j'te parle d'un truc mais, promets-moi de ne pas te moquer de moi. Si tu le fais, je te raccroche au nez !

ALBANE
- Alors là, tu m'fais peur !

CELINE
- Je pense qu'il y a des gens dans la maison.

ALBANE
- Quoi ?

CELINE
- Pas des personnes physiques. Ah la honte, j'ose pas dire le mot.

ALBANE
- Ne me laisse pas mariner dans mon jus Céline.

CELINE
- Je pense que la maison est habitée par des esprits.

ALBANE
- Quoi ?

CELINE
- Dis-donc, pour une prof de français, je trouve que ton vocabulaire est limité.

ALBANE
- Te fous pas d'moi.

CELINE
- Au début j'entendais des bruits dans le greniers, des pas. Evidement, lorsque j'en ai parlé à Hervé, il s'est moqué de moi ! Il pense que mes hormones prennent le dessus.

ALBANE
- C'est pas improbable.

CELINE
- Si tu me laissais finir, tu comprendrais que ce n'est pas le cas. Et puis, Mathilde à commencer à nous parler d'une petite fille qui venait la voir dans sa chambre. Une fois de plus, Hervé a expliqué c'la par des arguments psy et...

ALBANE
- T'es quand même pas sérieuse là.

CELINE
- J'ai entendu des rires d'enfants dans la chambre de Mathilde alors qu'il y avait personne et puis, j'ai discuté avec Mathilde. Les enfants viennent la voir dans sa chambre pour jouer avec elle.

ALBANE
- Attend, il y a plusieurs mômes.

CELINE
- Ils sont frères et soeurs, Anna et Paul. Je pense que ces enfants ont habité la maison. Lorsque j'ai décollé la tapisserie de la pièce où je comptais faire la chambre du bébé, j'y ai découvert des dessins signés de leurs prénoms. Quelques jours auparavant, les même dessins étaient apparus sur le mur.

ALBANE
- Et Mathilde, comment va t-elle ?

CELINE
- Ben bien justement, elle n'a même pas peur. J'ai essayé de savoir ce qu'ils voulaient mais elle ne me le dit pas. 

ALBANE
- Céline, soyons rationnels un instant. C'est impossible. Il y a une explication, il y a toujours une explication à ce genre de choses, psy ou pas;

CELINE
- Je l'sais, j'ai même cru devenir cinglée. Sauf que ce matin, j'ai trouvé des traces d'eau dans le couloir et dans le grenier. La porte au premier qui donne à l'extérieur étaient ouverte alors que l'agent immobilier n'est jamais arrivé à l'ouvrir. Et puis c'est pas tout Albane, l'autre jour la propriétaire est passée pour savoir si je voulais qu'elle fasse débarasser le grenier. J'me suis lancée et, je lui ai demandé si elle connaissait des enfants du nom de Anna et Paul.

ALBANE
- Qu'est-ce qu'elle t'a répondu ?

CELINE
- Figures-toi qu'elle est devenue livide et qu'elle est partie en trombe avant de me dire de m'occuper de ses affaires.

ALBANE
- C'est vraiment un pays de fous !

CELINE
- Je ne te dirais pas le contraire, sa soeur est internée au pavillon psychiatrique d'Annonay. Albane, je sais vraiment pas quoi faire.

ALBANE
- T'en as parlé à Hervé ?

CELINE
- La première fois, il s'est moqué de moi. Je suis sûre qu'il croit que je fais une dépression. Mais je t'assure que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?

ALBANE
- Je s'rai toi, je ferai ma valise et je me taillerai de cette maison.

CELINE
- Ah oui, et quelle explication je donne à Hervé ?

ALBANE
- On s'en fout de l'explication, Tu peux pas rester dans cette maison.

CELINE
- J'ai pas peur Albane, je veux juste comprendre c'qui se passe.

ALBANE
- Je sais pas moi, essaie d'en savoir plus auprés de la proprio.

CELINE
- Tu rigoles, j'ai bien cru qu'elle allait faire une attaque la dernière fois.

ALBANE
- Non je sais, va voir la folle au pavillon psychiatrique.

CELINE
- D'accord j'vais faire ça et, tu peux être sûr que si Hervé l'apprend, c'est moi qui vais me retrouver dans c'pavillon.

ALBANE
- Je n'vois pas c'que tu peux faire d'autre. 

Céline pose le téléphone et prend sa tête dans ses mains. Puis, elle relève la tête et reprend le téléphone.

CELINE
- Maman , c'est moi, je pourrais t'emmener Mathilde Jeudi matin ? ok, à jeudi alors. J't'embrasse.


49. INTERIEUR / CUISINE / SOIREE

Céline est en train de faire la vaisselle quand son portable se met à sonner. Elle essuie ses mains et se dirige vers le buffet pour répondre.

CELINE
- Allo.

HERVE
- Bonsoir c'est moi.

CELINE
- Ouh, t'as une drôle de voix, qu'est-ce qui s'passe ?

HERVE
- Je viens d'avoir Albane au téléphone.

Céline a le rouge aux joues. Elle ne sait pas quoi dire. Elle décide de s'assoir sur le banc. Mathilde court dans les escaliers et arrive dans la cuisine.

MATHILDE
- C'est papa ?

Céline n'ose pas regarder sa fille. Puis elle se reprend, redresse son dos.

CELINE
- Oui c'est papa ma chérie.

MATHILDE
- J'peux lui parler ?

CELINE
- Tout à l'heure ma chérie. Vas regarder la télévision, je t'appelle quand j'ai fini de parler à papa.

MATHILDE
- D'accord.

Mathilde se met à parler fort.

MATHILDE
- A tout à l'heure papa.

CELINE
- Allo ?

HERVE
- Qu'est-ce qui te prend de raconter des trucs pareils !

CELINE
- Comment ça des trucs pareils.

Hervé est énervé : il parle fort et prend rarement sa respiration.

HERVE
- Albane m'a appelé, elle était trés inquiète pour toi. Elle m'a raconté cette histoire abracadabrante sur ces gamins, ces dessins, ses traces dans le grenier.

CELINE
- D'abord calme-toi et ne me parle pas comme çà.

HERVE
- Que je me calme ? Et Mathilde, tu penses à ta fille, tu lui communiques tes peurs, tes angoisses et elle se met à imaginer des choses.

CELINE
- Arrête de crier où je raccroche.

HERVE
- Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça ? On aurait pu en discuter, trouver une solution.

Céline se redresse. 

CELINE
- Trouver une solution, mais je ne sais même pas ce qui s'passe. Ta fille voit des enfants, moi j'entend des voix, y 'a des traces dans d'eau dans le couloir et le grenier, des traces qui n'ont rien à y faire et tu veux trouver une solution.

HERVE
- Y'a forcément une explication.

CELINE
- Ah oui, figures toi que çà fait des semaines que j'y pense et je n'en ai trouvé aucune. J'ai même cru à un moment devenir folle.

La voix d'Hervé se fait plus douce. On l'attend souffler, il est en train de fumer une cigarette.

HERVE
- Excuse-moi, l'appel d'Albane m'a complètement affolé. 

CELINE
- Ecoute Hervé, je vais bien. J't'assure, ce n'est pas à cause de Martin, ni à cause de la grossesse.

HERVE
- Je voudrai que tu en parles à Frédéric Blondel. Je suis sûre que ça te fera du bien.

CELINE
- Blondel le psy ?

HERVE
- Juste pour lui parlait. Je me sentirai rassuré. Je t'en prie chéri, fait çà pour moi. Et, s'il me dit que tu vas bien, on cherchera une solution ensemble. C'était peut être trop tôt pour s'éloigner de la région et puis...

Céline se rassoit, des larmes coulent sur ses joues.

CELINE
- D'accord, je passerai voir ton mèdecin.

HERVE
- Je l'appelle pour qu'il puisse te recevoir jeudi aprés-midi, comme ça, on parlera de tout çà à mon retour. Je s'rai à la maison vers 17heures. D'accord ?

Mathilde pénètre dans la cuisine.

CELINE
- Bon, ta fille veut te parler, j'te la passe. Bonsoir.

Céline donne le téléphone à sa fille et va s'assoir dans le salon.


50. EXTERIEUR / PARKING DE L'HOPITAL / APRES-MIDI

Céline sort de sa voiture et se dirige vers l'entrée de l'hôpital. Devant le bâtiment, elle regarde les panneaux. Elle se dirige vers l'entrée et se ravise. Elle revient sur ses pas et voit un panneaux où est inscrit "pavillon psychiatrique". Elle pénètre dans l'hôpital.


51. INTERIEUR/BOUTIQUE

Céline se dirige vers le rayon des paquets de gateaux, passe à la caisse et se dirige vers la sortie de l'hôpital.


52. EXTERIEUR/ ALLEE DANS LE PARC

Céline se dirige vers un petit bâtiment situé à l'écart du bâtiment principal. Elle arrive à la porte.


53. INTERIEUR/ ACCUEIL DU PAVILLON

Céline est devant l'accueil. Il n'y a personne. Une femme d'une cinquantaine d'année arrive enfin. Elle porte une blouse blanche ainsi qu'un petit gilet bleu.

INFIRMIERE
- Bonjour Madame, j'peux vous aider.

Céline se râcle discrètement la gorge.

CELINE
- Bonjour Madame. Je voudrai voir Madame Fanget, Agathe Fanget.

INFIRMIERE
- Vous êtes de la famille.

Céline hésite un instant et regarde son paquet de biscuits secs dans la main. Puis, elle redresse la tête et regarde l'infirmière droit dans les yeux.

CELINE
- Je suis sa petite cousine du côté de sa mère.

INFIRMIERE
- Trés bien, je vais l'appeler pour la prévenir de votre arrivée. Votre nom Madame.

Céline manque de s'étrangler;

CELINE
- Madame Gabet, Céline Gabet.

Céline devient blême. Elle se tourne, rouge de honte et, est sur le point de partir mais la voix de l'infirmière la fige.

INFIRMIERE
- Elle veut bien vous recevoir.

Céline respire un bon coup et se tourne.

INFIRMIERE
- Veuillez me suivre.

L'infirmière contourne l'accueil et se dirige vers le couloir de droite.


54. INTERIEUR DU COULOIR

L'infirmière marche vite. Elle se retourne un instant. Voyant que Céline a du mal à se déplacer, elle ralentit.

INFIRMIERE
- Cà va lui faire du bien d'avoir de la visite. Celles de sa soeur se font rares, surtout depuis la mort de leurs parents.

CELINE
- Ce fût d'une grande tristesse.

INFIRMIERE
- Ah bon, Agathe ne voulait jamais rentrer chez elle, même pour les fêtes de Noël.

Céline préfère ne pas répondre. L'infirmière s'arrête devant la porte 203. Elle frappe quelques coups à la porte.

AGATHE
- Entrez !

L'infirmière se tourne vers Céline qui a les jambes qui tremblent, et jète un oeil sur le paquet de gâteaux.

INFIRMIERE
- Doucement sur les gâteaux sinon, elle ne voudra rien manger ce soir.

CELINE
- Promis et merci.

L'infirmière repart dans le sens inverse. Céline respire encore un bon coup et pousse la porte.


55. INTERIEUR DE LA CHAMBRE

Céline passe la tête dans l'entrebaillement de la porte. 

AGATHE
- Entrez mon p'tit.

Céline sursaute. La vieille dame qui doit avoir 60, 65 ans est assise dans un fauteuil roulant, un sourire jusqu'aux oreilles.

AGATHE
- N'ayez pas peur, je n'vais pas vous manger !

Céline rentre dans la chambre et referme la porte derrière elle. Elle se tourne vers Agathe et ouvre la bouche pour parler mais elle n'en a pas le temps.

AGATHE
- Asseyez vous mon p'tit.

Agathe qui est à côté du lit le tapote pour que Céline vienne s'assoir. Céline s'approche et s'assoit.

CELINE
- Je suis désolée de vous déranger. Je ne suis pas votre...

Agathe sourit.

AGATHE
- ...cousine ? Je le sais mon p'tit. Mais voyez vous, j'ai si peu de visite que j'étais curieuse de vous rencontrer.

Agathe regarde le ventre de Céline.

AGATHE
- Oh, quel joli ventre rebondit. C'est pour bientôt ?

CELINE
- Oui, pour février.

Agathe regarde à présent le paquet de gâteaux dans la main de Céline.

AGATHE
- C'est pour moi ?

Céline lui tend le paquet de gâteaux. Agathe l'attrape et commence à ouvrir le paquet. Céline l'observe. Elle ressemble trait pour trait à Armande. Agathe enfourne un gâteau puis, en tend un à Céline mais elle le refuse de la main. Agathe finit de macher le gâteau et regarde Céline.

AGATHE
- Ce sont mes préférés. Avant, je m'échappais pour m'en acheter à la boutique mais un jour ils m'ont pincé ! 

Céline ne peut s'empêcher de sourire.

AGATHE
- Alors mon p'tit, pourquoi êtes-vous venu me voir ?

Céline regarde ses mains posées sur ses genous et regarde la vieille dame.

CELINE
- Je suis la nouvelle locataire du Crouzet.

A ces mots, Agathe s'arrête de mâcher son gâteau. Elle regarde gravement Céline puis, finit de mastiquer.

AGATHE
- C'est à cause des enfants n'est-ce pas ?

Céline écarquille les yeux et tremble de tout son corps.

CELINE
- Oui Madame, comment savez-vous cela ?

AGATHE
- Vous les avez vu ?

CELINE
- Non madame, je les ai entendu mais, Mathilde, ma fille de 5 ans les voit dans sa chambre.

Agathe à les yeux rouges. Une larme commence à couler sur sa joue. Elle sort un mouchoir de sa poche et la sèche.

CELINE
- Madame, si je suis ici, c'est pour comprendre ce qui se passe.

AGATHE
- Je sais mon p'tit, je sais. Je n'oublierai jamais le jour où c'est arrivé. On vous a raconté ?

CELINE
- J'ai rencontré votre soeur mais...

AGATHE
- Oh, c'te vieille peau. Elle ne pense qu'à l'argent. Elle avait hâte que mes parents disparaissent pour hériter et engraisser son gros derrière ! Et je suppose qu'elle n'a rien voulu vous dire.

CELINE
- C'est exact madame.

AGATHE
- Bien, çà c'est passé il y a 50 ans. Comme vous avez pu le constater, Armande et moi sommes jumelles. Nous sommes les aînées. Ma mère a eu 7 ans plus tard d'autres jumeaux...

CELINE
- Anna et Paul ?

AGATHE
- Je vois qu'ils se sont présentés. De braves petits. Je les aimais tant ! 

Céline voyant qu'Agathe à l'air triste, décide de lui prendre les mains. La vieille dame esquisse un sourire.

CELINE
- Que c'est-il passé madame ?

AGATHE
- C'était un samedi, au mois de juillet. Mes parents emmené Armande à une compétition d'équitation. Je devais garder les petits. Ils avaient huit ans et étaient trés turbulents mais, tellement gentils. Mais voilà, je m'étais accoquinée avec un pur sang, différent de ceux que pouvez monter ma soeur si vous voyez de quoi je veux parler.

Agathe a le rouge aux joues.

AGATHE
- C'était le fils aîné des ouvriers qui travaillaient pour mon père. Il s'appelait Antoine. Lui et son petit frère Jean s'occupaient des vaches et des chèvres. Cet aprés-midi là, Antoine me proposa d'aller me promener dans la campagne, vous savez c'que c'est des amoureux de quinze ans. Enfin, les enfants étaient à la sieste et quand nous sommes revenus, peut être deux heures plus tard, mes parents étaient rentrés mais le enfants avaient disparus.

CELINE
-  Je suis désolée Madame !

AGATHE
- App'lez moi Agathe mon p'tit. Mes parents m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai dit que j'étais parti pendant leur sieste pensant rentrer pour leur réveil. On les a cherché partout. La campagne a été battu pendant des jours et des jours. J'en était malade, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Petit à petit je sombrais dans une dépression d'où je n'arrivais pas à sortir. Je ne fût pas la seule.

CELINE
- Antoine ?

AGATHE
- Antoine ? Non. Cà ne lui avait fait ni chaud ni froid. Par contre Jean, il en était malade. Je crois que, lorsque les autres ont arrêtés les recherches, il les a continué encore et encore. Vous savez, il avait 13 ans à l'époque. Il adorait Anna. Toujours en train de lui fabriquer de petits chevaux en bois pour son anniversaire mais Anna ne l'aimait pas beaucoup. Vous savez, Armande et elle se ressemblait beaucoup quand à Paul, il était plutôt comme moi. Paul adorait Jean. Il le mettait sur son dos et ils partaient garder les chèvres ensemble.

Céline se rend compte qu'une larme coule sur sa joue. Agathe prend un mouchoir papier sur sa table de chevet et le tend à Céline.

AGATHE
- On a jamais retrouvé les enfants.

Agathe reprend un gâteau dans le paquet. Elle en propose un à Céline qui cette fois-ci l'accepte.

AGATHE
 - Un soir, j'étais dans ma chambre et, j'ai été réveillé par des petits rires. En ouvrant les yeux, qui je voient sous mon nez. Ces deux p'tits amours, en train de me sourire. Prise de panique je me mis à crier. Les enfants ont disparus, ma mère et mon père sont rentrés dans ma chambre. Je n'arrêtais pas de leur dire qu'Anna et Paul étaient morts, qu'ils étaient venus me voir dans ma chambre. Mes parents pensant que je faisais une grosse dépression m'ont envoyé dans cet hôpital. Biensûr j'aurais pu en sortir depuis longtemps mais, j'aurais eu trop de peine de les revoir.

Céline a à peine mordu dans son gâteau.

AGATHE
- Mes parents ont vendu la quasi totalité de leurs terres. Les ouvriers qui travaillaient pour eux ont dû partir avec toute leur famille. Eux, sont restés jusqu'à leur morts dans l'espoir de voir revenir les enfants. Mais vous savez tout comme moi qu'ils ne sont plus de ce monde.

Céline est tout à coup pensive. Agathe qui ne l'a pas quitté du regard s'en aperçoit.

AGATHE
- Qui a t-il mon p'tit ? 

CELINE
- Vous dites que les ouvriers et leurs enfants sont partis.

AGATHE
- Oui, ils ont laissé la maison de la forêt pour partir sur Aubenas. Jean qui était également en pleine dépression en a eu le coeur brisé.

CELINE
- Je n'comprend pas. Il se trouve que mon voisin le plus proche habite la maison à l'orée de la forêt. Il s'appelle également Jean.

Agathe écarquille les yeux.

AGATHE
- C'n'est pas possible. Quelques jours avant la vente de la maison des bois, papa et le père de Jean ont eu une grosse dispute. Je crois même qu'il se sont battus. Vous savez, je n'allais pas bien du tout à cette époque. Ils sont partis sans jamais donner de nouvelles.

CELINE
- Il ne s'agit peut être pas du même Jean. Pourtant, il m'a semblait que...

AGATHE
- Allez-y mon p'tit, dites moi ce que vous avez sur le coeur.

CELINE
- Bien, mon mari a trouvé un petit collier en perle de bois dans la grange. Mon mari l'a donné à ma petite fille. Elle ne veut d'ailleurs plus le quitter. Lorsque Jean, mon voisin l'a vu sur ma fille, j'ai eu l'impression qu'il avait reconnu.

Agathe est devenue blême. Elle en fait tomber son gâteau.

CELINE
- Vous allez bien Agathe ?

AGATHE
- Vous savez mon p'tit, le mieux pour vous et votre famille serait de quitter cette maison. 

Agathe se frotte les yeux.

AGATHE
- Je commence à être fatiguée. Vous devriez repasser me voir un autre jour. Quand il fera beau comme çà, on pourra se promener dans le parc.

Céline regarde la vieille dame feignant la fatigue mais ne pose plus de questions. Elle se lève, se sur penche sur Agathe pour lui faire un bisou sur le front et se dirige vers la porte. Avant de sortir, Agathe la rappelle.

AGATHE
- Mon p'tit, ne racontez cette histoire à personne sinon...sinon c'est vous qui risquez de vous retrouvez ici.

Céline sort et referme la porte.


56. EXTERIEUR / FIN D'APRES-MIDI

La voiture de Céline grimpe la route menant jusqu'à la maison. Il y a de la neige mêlée de boue sur le bas côté mais la neige dans les bois a tenu. Il y a au moins 20 cm. La voiture arrive bientôt devant la maison. Elle s'arrête devant le garage.


57. INTERIEUR DE LA VOITURE

Céline regarde l'heure dans la voiture qui indique 16h30. Ses mains serrent le volant. Ses phalanges sont blanches.

CELINE
- Qu'est-ce que fait ?

Céline regarde la maison par la fenêtre de la voiture et remet la voiture en route.

CELINE
- Et merde !


58. EXTERIEUR

La voiture recule et reprend la route en direction du chemin menant à la forêt. Arrivée devant le chemin, la voiture s'arrête un instant. Il y a de la neige sur le chemin. La voiture avance dans la neige. Au bout d'une centaine de mètres, la voiture n'avance plus. La portière s'ouvre. Céline sort de la voiture et se retrouve  avec de la neige jusqu'à mi-mollet. Elle avance pour regarder le devant de la voiture. Il y a de la neige jusqu'au parechoc. Elle retourne vers la portière et ferme la voiture. Et avance dans la neige. On aperçoit à travers la vitre de sa voiture son portable.


59. EXTERIEUR / DEVANT UNE MAISON DE PIERRE

Céline arrive devant une maison de pierres qui se situe non loin du chemin que Mathilde et elle avait emprunté.

CELINE
- Jean ? Jean?

Céline entend des aboiements, elle contourne la maison. Derrière celle-ci il y a un morceau grillagé. Elle se retrouve face au gros chien noir qui leurs avait fait si peur. Le chien abboie et montre les crocs. Céline revient vers la porte et commence à taper trés fort. Personne ne répond. Elle est essouflée. Il y a une fenêtre sur la droite de la porte. Elle parvient à son niveau et regarde par la fenêtre. A l'intérieur, on peut voir des meubles recouverts de draps poussiéreux. Il y a des toiles d'araignée.

CELINE
- Qu'est-ce que ça veut dire.

Céline tend l'oreille et remarque que le chien n'abboie plus. Elle se retourne. Céline tombe sur le sol. Elle est là, étendue sur la neige. Du sang coule de son crâne, maculant la neige.


60. INTERIEUR

Céline ouvre les yeux. Elle est attachée sur une vieille chaise et a un baillon sur la bouche. Elle commence à se débattre mais çà ne sert à rien. Elle regarde tout autour d'elle. Au fond de la  pièce il y a des meubles démonter, de vieux cartons mal entassée, plein de bric à brac. Puis, son regard s'arrête sur la table qui se trouve sur sa droite. Il y a des photos posées. Elle ne voit pas ce qu'il y a dessus car il fait trop sombre. La petite lucarne contre le mur filtre trés peu de lumière.


61. EXTERIEUR / DEVANT LE GARAGE/ FIN D'APRES-MIDI

Hervé sort de sa voiture, il fait quasiment nuit. Il se dirige vers le coffre de sa voiture et en ressort une petite valise et sa saccoche. Il traverse la route entre le garage et la maison et ouvre la porte. Celle-ci est fermée. Il sort des clés de sa poche.

62. INTERIEUR

Céline entend du bruit et essaie de bouger sa chaise. Elle essaie de crier mais le baillon empêche ses cris de sortir.

63. INTERIEUR / CUISINE

Hervé allume la lumière de la cuisine et prend son portable. Il compose des numéros, attend le téléphone à l'oreille mais rien. Il raccroche et compose à nouveau un numéro de téléphone.

HERVE
- Maria, c'est Hervé. Bonsoir

On entend une voix à l'autre bout du téléphone.

MARIA
- Bonsoir Hervé. Ta formation c'est bien passée ?

HERVE
- Oui oui, j'appelle parce que je viens de rentrer à la maison et il n'y a personne. Vous savez où sont passées les filles ?

MARIA
- Mathilde est avec moi.

HERVE
- Comment çà Mathilde est avec vous ?

MARIA
- Céline m'a appelé mardi ou mercredi pour que je garde la petite. Elle devait passé à l'hôpital.

HERVE
- Ah oui c'est vrai. Bon, elle vous a dit à quelle heure elle devait la récupérer.

MARIA
- Elle est peut être sur la route. Je n'arrive pas à la joindre.

HERVE
- Moi non plus. Elle est peut être encore en consultation. Bon, j'arrive. Je crois que vous allez être obligée de nous garder ce soir. A tout à l'heure.

Hervé raccroche et ressort de la maison.


64. INTERIEUR

Céline essaie toujours de se débattre si bien que sa chaise tombe. Son ventre cogne le sol violement. Son baillon s'est déplacé Un cri de douleur sort  de sa bouche. Soudain elle s'immobilise. Elle entend des pas se rapprocher. Puis, elle perçoit la poignée de la porte se tourner. La porte s'ouvre. Elle aperçoit des pieds pleins de terre boueuse. Elle remonte sur le jambe et la ceinture. La personne porte un ciret kaki. Puis, elle remonte juqu'au visage : Jean. Céline pleure. Elle regarde derrière Jean et voit la grande pièce du grenier de sa maison.


65. INTERIEUR / PIECE DU GRENIER

Jean redresse la chaise de Céline. Elle est en pleurs.

CELINE
- Pourquoi vous faites-cà ? Pourquoi vous habitez ma maison.

A ces mots, Jean pousse la chaise violement contre le lit avec son pied.

JEAN
- Votre maison ? C'est ma maison !

Céline le regarde droit dans les yeux. Ses yeux sont écarquillés, sa respiration accélérait.

CELINE
- Je n'comprend pas ce que vous dites.

Jean appuit un de ses pieds contre un bareau au bas de la chaise et se retrouve à quelques centimètres du visage de Céline.

JEAN
- Vous êtes ici chez moi.

Il enlève son pied et se tourne vers la table. Céline le suit du regard. Il attrape un cadre photo. Il l'examine et se tourne à nouveau vers Céline.

JEAN
- Vous voyez cet homme.

Céline regarde la photo. C'est un portrait. Il y a un homme et une femme. La photo est jauni mais elle reconnait les yeux clairs. Elle regarde tour à tour Jean et l'homme sur la photo.

JEAN
- Ce salaud à abuser de ma mère. Quand mon père l'a appris, il lui a cassé la gueule. Et ce cher monsieur Fanget, mon père a décidé de nous mettre à la rue. 

CELINE
- Mais je...

JEAN
- Il a toujours su que j'étais son fils. Y'a qu'à nous regarder, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il en a rien eu à foutre ! 

Céline essaie de réprimer sa peur. Elle ferme les yeux, respire doucement et les ouvre pour regarder Jean droit dans les yeux.

CELINE
- Depuis quand vivez-vous ici ?

JEAN
- J'peux te l'dire, çà n'changera pas grand chose ! J'ai appris sa mort il y a plus d'un an. Je suis revenue et j'suis allé voir cette vieille peau d'Armande. J'avais pas un rond. J'lui ai dit que j'étais son frère illégitime. Elle m'a rie au nez et m'a viré de son bureau comme un mal propre. C'te garce a toujours su que j'étais son frère mais elle voulait pas partager le gâteau.

CELINE
- Il fallait faire appel à un avocat.

Jean se met à rire et commence à détacher les liens de Céline. 

JEAN
- Un avocat ! J'suis rien. Je sais pas lire, j'ai pas un rond. Un avocat ! Elle est bien bonne ! J'ai décidé de venir habiter la maison et de faire en sorte que personne n'y reste. Vous êtes corriace mais j'vais arranger le coup. 

CELINE
- Qu'est-ce que vous allez faire de moi ! 

Jean la soulève de la chaise. Céline se met à crier de douleur.

JEAN
- C'que j'vais faire de toi, t'as peut être déjà fait la moitié du boulot.

Jean regarde son ventre, puis ses jambes. Il y a du sang dans l'entrejambe du pantalon de Céline. Puis, il attrape Céline par le bras et la fait sortir du grenier.

66. INTERIEUR / GRANGE

Céline est assise par terre. Il y a une petite lampe à gaz allumée. Jean enlève le bois entassé au milieu de la grange.

CELINE
- Qu'est-ce que vous allez faire ?

Jean s'arrête un instant pour la regarder et continue à enlever le bois. Il ne reste qu'une dizaine de morceaux.

JEAN
- T'as beau venir d'la ville, t'es pas trés fûtée !

Puis, une fois le tas de bois écarté, Jean prend une pelle derrière la porte de gauche de la grange et commence à creuser un trou. Il se tourne un instant vers Céline.

JEAN
- Ca y est, tu commences à comprendre ?


67. INTERIEUR / VOITURE D'HERVE/ AU MEME MOMENT

Hervé arrive sur le parking de l'hôpital. Il sort de sa voiture. A ce moment là, apparaît Frédéric Blondel à l'entrée de l'hôpital. Il s'avance dans la direction d'Hervé. Quand il aperçoit, il lui fait un signe de la main. Il arrive à sa hauteur. Hervé lui sert la main.

FREDERIC
- Alors cette formation, çà c'est bien passé ?

HERVE
- Bien bien bien. Dis-moi, comment c'est passé l'entretien avec ma femme ?

FREDERIC
- Ah ! Je ne l'ai pas vu. On s'est peut être mal entendu sur l'horaire...

HERVE
- Ma belle-mère a gardé ma fille toute la journée pour qu'elle puisse venir te voir ! Je viens de la maison. Elle n'était pas là.

FREDERIC
- En tout cas, je l'ai pas vu.

Hervé paraît inquiet. Ses yeux regarde dans le vague. Soudain, il se dirige vers sa voiture et ouvre la porte.

FREDERIC
- Elle est sans doute rentrée.

Hervé démarre la voiture et quitte le parking.


68. INTERIEUR DE LA GRANGE

Jean creuse trés vite. Le trou a déjà une bonne taille. Céline pleurt sans oser faire de bruit. 

CELINE
- Pensez à mon bébé et à ma fille. Elle a besoin de sa maman.

JEAN
- C'est çà, cause toujours !

Céline regarde le trou, elle est livide. Soudain elle se tort de douleur. Son ventre lui fait trés mal. Elle regarde chaque coup de pelle. Soudain, elle voit apparaître du tissu plein de terre. Un tissu fleurit. Puis, des chaussures.

CELINE
- Oh mon dieu ! Espèce de salaud, c'est vous qui les avait tué !

Jean ne se retourne pas et continue à creuser.

CELINE
- Espèce d'ordure, c'est vous qui avez tué les enfants. Vous n'êtes qu'un lâche. Vous vous êtes venger sur eux.

Cette fois-ci, Jean plante la pelle à côté du trou et se tourne vers Céline.

JEAN
- C'est pas vrai, c'était un accident. J'ai su que j'étais leur frère une semaine aprés leur mort. Céline regarde devant elle, ses yeux sont pleins de larmes.

CELINE
- Vous les avez tué, des enfants. Vous êtes un monstre.

Jean se penche vers Céline et soulève son menton.

JEAN
- C'était un accident j'te dis. J'les aimait ces enfants.

Jean se relève et prend la pelle dans la main.

69. 50 ANS PLUS TOT / EXTERIEUR DE LA MAISON/APRES-MIDI

Un jeune garçon est debout au dessus de la maison des Fanget. Il doit avoir un peu moins de quinze ans. Quelques chèvres tournent autour de lui. Le garçon porte un chapeau qui laisse échapper des mèches de cheveux roux et tient un bâton à la main. Il regarde en direction de l'escalier extérieur puis, au niveau du grenier. On entend de la musique.

"Ce jour là, j'étais dans le champ avec mes chèvres et j'ai entendu de la musique. C'était si beau !"

Le garçon descend la bute et se dirige vers la maison. Il ouvre la porte est rentre en la laissant ouverte.

 "Je suis entré dans la maison"

70. INTERIEUR DE LA MAISON/ ESCALIERS DU GRENIER

"Cà venait du grenier. Je suis monté". 

Le garçon monte les marches des escaliers du grenier. On entend de la musique. Anna et Paul sont dans la grande pièce du grenier en train de danser sur la musique. Le jeune garçon est en train de les regarder. il sourit. Les enfants ne l'ont toujours pas vu.

" Je me suis approché d'eux, moi aussi je voulais danser".

Anna se retourne. C'est une petite fille rousse, les yeux bleus. A la vue du garçon, elle sourit, ironique.

ANNA
- Qu'est-ce que tu fais ici paysan ! 

JEAN
- J'ai entendu la musique, je peux danser avec vous ?

Jean se rapproche d'Anna. Celle-ci fait un pas en derrière, grimace et se bouche le nez.

ANNA
- Eh, tu sens la chèvre sale paysan ! Si tu nous laisses pas tranquilles, je vais le dire à mon père !

Paul regarde tour à tour Anna et Jean. Il est blanc et reste bouche bée. Jean ne bouge pas, il a l'air déçu. Anna regarde sur sa droite, voit ses chaussures. Elle fait un pas pour les attraper et les jète au visage de Jean.

ANNA
- Fout le camps paysan !

 Jean se protège le visage puis, regarde d'un air furieux Anna. Celle-ci se rend compte qu'elle est allée trop loin et se dirige vers les escaliers. Jean part aprés elle.

"J'sais pas c'qui m'a pris, je l'ai poussé et elle est tombée dans l'escalier"

Anna est en bas des escaliers, allongée. Elle ne bouge plus. Paul court à son tour dans les escaliers. Jean était resté immobile.

."Elle bougeait plus ! Paul a eu peur et a couru dans les escaliers. J'ai voulu l'attraper et lui aussi est tombé."

Paul est allongé sur sa soeur inerte.

71. INTERIEUR DE LA GRANGE

Céline regarde Jean, elle tremble de tout son corps. Jean essuie des larmes qui coulent sur ses joues.

JEAN
- C'était un accident. J'savais pas quoi faire. Alors, je les ai traîné jusque dans la grange et....

Jean soulève la pelle. Céline le regarde et devinant ce qu'il allait faire, ferme les yeux. Soudain, elle entend une voix.

" Baisses-toi, baisses-toi"

Jean a également entendu la voix. Il baisse un instant sa pelle. Il regarde tout autour de lui. Puis, il reprend sa pelle et prend de l'élan pour frapper Céline. Elle se baisse pour se retrouver face au sol. Au même moment on entend un grincement qui vient de derrière la porte de la grange. Jean se retourne et voit la poulie commencer à tourner. Tout d'un coup la corde lâche, jean se retourne et, est frappé de plein fouet par la poutre. Il est accroché à celle-ci, le sécateur rouillé planté dans la gorge. Céline se met à hurler.

La porte s'ouvre, Hervé apparaît, regarde le corps se balancer. Il voit sa femme sur le sol et se précipite vers elle. Céline est en pleurs et continue de hurler.

HERVE
- Chérie, c'est moi, chérie.

Céline ouvre les yeux. Elle plaque son visage sur le torse d'Hervé. Puis, hurle de douleur. Hervé la repousse pour voir si tout va bien. Il aperçoit le sang sur son pantalon. Céline le regarde.

CELINE
- Je perd le bébé, je perd le bébé.

Céline s'évanouit.


72. SIX MOIS PLUS TARD / EXTERIEUR / SUR LA TERRASSE

Céline a un bébé dans les bras, Mathilde fait du vélo sur la terrasse. Elle s'arrête de rouler et regarde sa mère. 

Voix off : "Et voilà mon histoire"

73. SIX MOIS PLUS TOT/INTERIEUR DE LA GRANGE/ NUIT

Des gendarmes sont en train de creuser dans la grange. D'autres ont détaché le corps de Jean.

"Les gendarmes ont retrouvé les ossements des enfants. Ils pensent que j'ai eu de la chance. Il n'explique pas comment la corde de la poulie à lâcher et je ne leur ai pas parlé de la voix. Je pense que Paul m'a sauvé la vie. Mathilde ne voit plus les enfants mais ils sont toujours là, je le sens"

74. SIX MOIS PLUS TARD/ SUR LA TERRASSE / MIDI

Céline a un bébé dans les bras, Mathilde fait du vélo sur la terrasse. 

"Quand à moi, j'ai mis au monde un petit garçon, Paul. Mon mari voulait que l'on déménage mais moi, j'ai voulu acheter la maison. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas moi-même. Je crois que mes démons ont également disparus."

Céline n'a pas remarqué Mathilde qui s'est arrêtée devant elle. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle regarde sa fille et lui sourit.

MATHILDE
- Qu'est-ce qu'on mange maman ?

CELINE
- Je fais des pâtes mon coeur.

MATHILDE
- Chouette !

Céline se dirige vers la porte vitrée et rentre dans la salle à manger.


75. INTERIEUR / CUISINE

Céline pose le bébé dans le landeau à côté de la table. Elle se dirige vers la cuisinière, prend la casserole d'eau bouillante avec les pâtes, l'amène jusqu'à l'évier et les égoutte dans une passoire. De la buée aveugle Céline et vient se coller sur la vitre à droite de l'évier. Céline place les pâtes dans un saladier et se dirige vers la table. Au passage, elle remarque qu'il y a quelque chose d'inscrit sur la vitre "C'est ma maison" Elle avance jusqu'à la fenêtre et d'un coup de main, efface les mots.

