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Résumé : une femme écrivain en manque d’inspiration décide de publier le livre sur 
lequel elle travaille depuis quatre années et qui dévoile la vie secrète des autres co-
propriétaires de la résidence luxueuse de Monte-Carlo dans laquelle elle habite. 
D'une ex-collabo à une illuminati, en passant par une ancienne braqueuse de 
banques, le livre va révéler les vies secrètes de voisines en apparence lisses et sans 
faille, mais va avoir des répercutions que même l'écrivain ne pouvait imaginer...

Genre: Thriller/Mystère

Epoque: Contemporaine

Lieu: Monaco

Format: 4 x 52 minutes

***
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PERSONNAGES

Rôles Principaux:

● Agathe Bonregard  
50 ans, écrivain. Célibataire.
D'apparence austère et rigide, Agathe cultive le secret. C'est une femme 
élégante, mystérieuse qui aime regarder le monde qui l'entoure. Elle n'a rien 
écrit depuis quatre ans, depuis son best-seller « Effusion d'effroi ». On la dit 
finie, ratée, sans plus aucune inspiration. Agathe est une solitaire, elle n'a pas 
d'amis et sort peu.

 

● Marianne Matichard  
45 ans, professeur d'université. Mariée. 1 enfant.
Marianne a un visage doux, angélique, son sourire marque une grande 
sénérité. Mais son regard, lui, laisse entrevoir un effroi et une crainte de 
chaque instant. Professeur de français respecté, elle est considérée comme 
une femme parfaite, modèle.

● Jacinthe Devalmy  
45 ans, épouse d'un ministre du rocher. Mariée. 3 enfants.
Jacinthe est une femme grande, charismatique, d'une beauté classique. Mère 
de trois enfants, Clotilde 12 ans, et de jumeaux Constance et Clément, 16 
ans; elle est aussi l'épouse du ministre des affaires économiques de la 
principauté de Monaco, Paul-Henri. Jacinthe est passionnée d'egyptologie et 
s'occupe d'oeuvres caritatives, récoltant des fonds pour les enfants malades, 
pour la lutte contre le Sida... C'est une figure emblématique du rocher, elle est 
respectée par tous.

● Hilda Weertz Fortin  
82 ans, veuve de colonel. Sans enfant.
A 82 ans, Hilda vit une retraite paisible et sans ombre dans son hâvre de paix 
du Monte-Palermo. Hilda apparaît comme la mamie parfaite, passionnée de 
sudoku et de tricot, elle n'a pas de petit-enfant puisqu'elle ne s'est jamais 
remariée après la mort de son colonel de mari. Elle a trouvé en Alvirah, sa 
jeune voisine commédienne, une petite-fille de substitution.

● Alvirah Zombardi  
25 ans, comédienne. Célibataire.
Commédienne née en Italie, Alvirah a très vite su exploiter sa beauté et son 
franc-parler pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle a suivi de prestigieux cours de 

3



théâtre à Milan, rêvant de gloire et de prestige. Mais l'Italie ne lui suffisait plus, 
alors elle a décidé de conquérir les scènes françaises et s'est installée au 
Monte-Palermo à Monaco, vivant dans un cadre idyllique. Déterminée et 
arriviste, Alvirah est prête à tout pour réussir et surtout à se débarasser de ce 
qui l'encombre.

Seconds Rôles:

● Mado Maurice  
35 ans, femme de ménage. Divorcée. 1 enfant
Mado est une femme d'aspect masculin, à la gouaille prononcée, vivant dans 
un petit F2 du Vieux Nice avec sa fille de dix ans, Alison. Divorcée, elle peine 
à joindre les deux bouts. Elle travaille en tant que femme de ménage au 
Monte-Palermo, ce qui lui permet d'approcher le luxe quelques heures par 
jour, elle qui rêvait d'être princesse lorsqu'elle était enfant.

● Paul-Henri Devalmy  
50 ans, ministre des affaires économiques de Monaco. Epoux de Jacinthe. 3 
enfants: Clotilde, 12 ans; et les jumeaux Constance et Clément, 16 ans.
Paul-Henri est un homme très influent sur le rocher. Il est l'un des principaux 
ministres du prince Robert III. C'est aussi un époux qui se soucie peu de son 
foyer, délaissant ses enfants mais surtout sa femme, Jacinthe, qu'il aurait 
mieux fait d'avoir à l'oeil...

● Richard Deneuve  
45 ans. Marié à Madeleine. Une fille décédée accidentellement. Richard est 
directeur de casino sur la côte bretonne. Richard reste meurtri par la mort 
accidentelle de sa fille l'an dernier.

***
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NOTE D'INTENTION

« Sous le rocher » est un thriller mystérieux dont l'action se déroule à Monte-Carlo. 
Agathe Bonregard, écrivaine, n'a rien écrit depuis son dernier best-seller, il y a quatre 
ans. Dans la luxueuse résidence semi-hôtelière dans laquelle elle vit, les langues se 
délient: on la dit finie, râtée, au bord de la banqueroute. Mais Agathe a passé les 
quatre dernières années à enquêter sur le passé de ses voisines qui ne l'ont jamais 
considérée comme une amie. Et en grattant sous la surface, sous le vernis de ces 
dames, on découvre que leur beauté, leur gentillesse ou leur assurance cachent des 
choses beaucoup plus graves et l'on plonge alors dans les vies secrètes de ces 
femmes, en apparence banales et lisses, qui se révèlent petit à petit surprenantes et 
passionnantes.

Chacune d'elle recèle d'un secret aussi puissant que destructeur, qu'Agathe a 
méticuleusement mis à jour dans son nouveau manuscrit. D'une manière générale, le 
passé finit toujours par rattraper les personnages, et ils en paient tôt ou tard le lourd 
tribu. Marqués par les tragédies et leurs destinées, ils devront subir les 
conséquences de leurs erreurs et du mal qu'ils ont pu faire autour d'eux. Chaque 
femme est confrontée aux démons de son passé. L'histoire nous apprend qu'il ne 
faut jamais se fier aux apparences. Surtout lorsqu'il s'agit de femmes qui cultivent le 
secret.

Avec son point de vue corrosif sur le genre humain, un zeste de sensualité, un doigt 
de mystère et quelques cadavres dans les placards, « Sous le rocher » dresse un 
portrait sans concession de la France d'en-haut. Sous le luxe gît  quelque chose de 
beaucoup moins reluisant. Dans une configuration assez proche de Twin Peaks, 
avec des mystères qui n'en finissent pas de déboucher sur d'autres mystères, la 
série piègera et surprendra les téléspectateurs.

Que savons-nous vraiment de nos voisins? Après tout, prenons-nous vraiment le 
temps de savoir ce qu'il se passe derrière les portes closes? Alors que les terribles 
secrets des femmes du Monte Palermo sont menacés d'être exposés au grand jour 
dans un livre, d'étranges phénomènes surviennent pour chacune d'elle. Des 
personnes ou des objets réapparaissent dans leur vie, qu'elles pensaient enfouis 
dans un passé bien lointain. Est-ce pour expier leurs fautes, et trouver la voie de la 
rédemption? Est-ce une manipulation de la part de l'écrivain fouineuse en quête d'un 
nouveau succès? Ou bien d'une personne externe?

Le traitement narratif se veut innovant de par les incursions en voix-off du 
personnage de l'écrivain commentant les actes de ses voisines et parsemant, au 
compte-goutte, d'indices qui conduisent à connaître les secrets de ces femmes. 
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Mais, à l'instar de « Swimming Pool » de François Ozon, dont le personnage 
principal est une femme écrivain en manque d'inspiration, nous pouvons nous poser 
la question de la part d'invention de l'auteur dans la présentation de ses voisines et 
de leurs secrets. Quelle est la part de création et d'imagination dans le récit 
d'Agathe? N'est-elle pas, elle aussi, victime d'une manipulation qu'elle ne peut 
contrôler?

Ce projet a l'ambition de dresser un portrait de femmes complexes, fortes et fragiles 
à la fois, des femmes modernes, qui ont en commun d'avoir un lourd secret. Il est 
rare, voire inexistant, à la télévision française de voir une série où les héroïnes ne 
sont principalement que des femmes. Ces femmes-là ne sont ni flics, ni juges, ni 
avocates. Ce ne sont pas des super-héoïnes. Ce sont simplement des femmes qui 
ont des failles, qui font le bien, qui font le mal, dans lesquelles tout le monde, y 
compris les hommes, peuvent se retrouver. Qui peut prétendre n'avoir jamais commit 
un acte répréhensible? Bien sûr, ici ces actes sont poussés à l'extrême, mais c'est ce 
qui rend la complexité de ces femmes intéressante et jubilatoire.

***
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SYNOPSIS DEVELOPPE

L’action se passe dans une résidence privée de haut standing donnant sur la plage 
du Larvotto à Monte-Carlo. La résidence est d’une architecture moderne de forme 
arrondie comprenant huit spacieux appartements avec terrasses. Le complexe se 
trouve au centre : devant se trouvent deux piscines de formes arrondies ainsi qu’un 
jacuzzi. Derrière la résidence se trouvent un terrain de tennis et une salle de sport, le 
tout appartenant à chaque co-propriétaire.

Agathe Bonregard, une femme d’une cinquantaine d’années, les cheveux bruns et 
courts, sauvegarde ce qu’elle vient d’écrire sur son ordinateur, indiquant en voix-off 
que le Monte-Palermo, le nom de la résidence dans laquelle elle vit depuis des 
années, n’avait toujours été qu’un havre de paix. Mais que ce calme allait 
brusquement être perturbé d’ici quelques jours…

Agathe quitte son appartement un chapeau sur la tête et des lunettes de soleil sur le 
nez et croise, malheureusement pour elle, une de ses voisines : Marianne Matichard 
qui partait travailler. Marianne en profite pour demander à son amie écrivaine si elle 
prépare un nouveau livre. On apprend qu’Agathe n’a pas publié de roman inédit 
depuis quatre années. Marianne lui demande si ses nombreux déplacements et ses 
absences répétées ont un lien avec un nouveau projet sur lequel elle travaille, lui 
avouant avoir dévoré le dernier best-seller de son auteur de voisine, « Effusions 
d’effroi ». Agathe lui répond assez sèchement qu’elle prend son temps pour écrire.

Alors qu’on voit Marianne donner son cours à l’université internationale de Monaco, 
Agathe explique en voix-off que sa chère voisine est loin de se douter qu’elle fait 
partie des héroïnes de son prochain livre. Agathe raconte qu’il y a encore quatre ans, 
elle pensait que les femmes qui vivaient au Monte-Parlermo étaient insipides, lisses, 
parfaites, sans faille. C’était avant de passer ces quatre dernières années à gratter 
sous le vernis des quatre voisines du Monte-Palermo. 

Pendant ce temps, sur les côtes bretonnes. La mer houle à la mort. Richard et 
Madeleine, un couple de la quarantaine, est sur leur catamaran prit en pleine 
tempête. Et il ne s’agit pas uniquement de la météo. Ils se disputent violemment au 
sujet de leur fille, morte tragiquement dans un accident l’an passé. Le ton monte et 
Madeleine quitte la cabine et monte sur le ponton. Dans la cabine, Richard se sert un 
verre puis, s’inquiétant de ne pas voir sa femme revenir, il sort à son tour de la 
cabine. La tempête est terrible, la pluie diluvienne, et Richard ne trouve pas 
Madeleine.
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Plusieurs jours plus tard, une cérémonie funéraire est organisée à Brest en mémoire 
de « Madie » comme ses proches appelaient Madeleine Deneuve, disparue 
tragiquement en mer. Les proches du couple viennent témoigner à Richard de leur 
soutien dans cette nouvelle épreuve qu’il traverse. Il en profite pour leur annoncer 
qu’il quitte la Bretagne pour oublier tous ces drames et recommencer ailleurs. Il a 
vendu la maison familiale et a été engagé comme directeur d’un nouveau casino à 
Monaco.

En attendant l’arrivée d’un nouveau venu au Monte-Parlermo, Hilda, une vieille dame 
de 82 ans mais qui respire la joie et la force de vivre, toujours en pleine santé, vient 
apporter à sa jeune voisine Alvirah, vingt-cinq ans, la robe de soirée qu’elle a 
raccommodée pour elle. Alvirah est une jeune actrice italienne qui s’est installée à 
Monaco en espérant devenir une star en France, en Europe, et pourquoi pas aux 
Etats-Unis. En attendant, elle joue dans beaucoup de pièces de théâtre et quelques 
films en Italie et sur la côte d’azur française. Hilda et Alvirah sont assez proches 
malgré leur grande différence d’âge et leur style de vie complètement opposé. Hilda 
est une femme d’une extrême douceur et aux valeurs traditionnelles alors qu’Alvirah 
est une jeune femme carriériste, arriviste, et sans véritables valeurs. Le jour et la nuit 
en quelque sorte.

Paul-Henri Devalmy, un homme austère et glacial d’environ quarante-cinq ans, 
annonce à son épouse Jacinthe qu’il ne pourra pas assister à sa soirée caritative au 
Forum Leantis prétextant avoir une réunion d’urgence avec les autres ministres de la 
principauté. Jacinthe ne cache pas sa déception et se demande quelle crédibilité elle 
aura devant tous les Grands de la société de la côte d’Azur si même son mari 
politicien est absent, et qu’elle a travaillé sur sa soirée pendant quinze longues 
semaines. Agathe indique en voix-off que sous son apparente fragilité et son anxiété, 
Jacinthe cache une détermination, et une ambition que même son mari est loin 
d'imaginer.

Marianne est en train de préparer le dîner pour son mari Michel, qui se plaint de son 
nouveau client accusé de détournement de fonds, indiquant qu'il aurait préféré 
défendre un braqueur de banque; et pour son fils Mickaël, 17 ans, lycéen habillé 
avec des vêtements de grands couturiers qui ne se prend pas pour n'importe qui. 
C'est alors que le téléphone sonne. Michel répond, indiquant à son interlocuteur 
qu'aucune Valérianne n'habite ici, que c'est un faux numéro. Les yeux de Marianne 
deviennent polaires, elle échappe un verre qui se brise en mille éclats sur le 
carrelage de la cuisine. Michel demande à sa femme si tout va bien. Elle répond par 
la positive. Agathe indique en voix-off que Michel ne devrait jamais croire une femme 
qui brise un verre et qu'il devrait réfléchir au rapprochement entre les deux prénoms: 
Valérianne et Marianne... car ces deux personnes ne font en réalité qu'une.
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Alvirah passe chez Hilda déprimée. Hilda lui prépare un thé au jasmin tandis 
qu'Alvirah lui explique que la représentation de sa nouvelle pièce a été annulée à 
cause de l'actrice principale, enceinte et qui avait des nausées. Alvirah commence à 
médire sur elle, elle qui privilégie sa carrière à une vie sentimentale car ce métier 
nécessite selon elle des sacrifices. « Comme celui d'un bébé », indique Agathe en 
voix-off. Alvirah questionne alors Hilda sur sa vie amoureuse, ne lui connaissant 
aucun homme. Hilda sort alors son album photo et lui montre une photo de son 
défunt mari, Henri Fortin, colonel de l'armée française mort en 1943. Elle avait 19 
ans, lui 38. Ils ne sont restés mariés que quelques mois. Elle ne s'est jamais 
remariée depuis lors. « Par culpabilité », ajoute Agathe en voix-off tout en écrivant 
sur son ordinateur.

Jacinthe profite que Paul-Henri soit sous la douche pour fouiller dans ses dossiers. 
Elle trouve celui qu'elle cherchait, intitulé « Société Sémiramis ». Elle l'ouvre, lit le 
rapport établit par son mari. Elle découvre avec stupeur que Paul-Henri rend un avis 
défavorable au soutien de cette société par la principauté. Entendant que son époux 
sort de la douche, Jacinthe remet le dossier à son emplacement et retourne astiquer 
ses bibelots égyptiens dans le salon. Paul-Henri vient la rejoindre en costume-
cravate dans le salon, lui dit « à ce soir » sans même la regarder. Jacinthe attend 
son départ pour se rendre dans la chambre, ouvrir sa coiffeuse, qui possède un 
double fond caché. Elle l'ouvre et en sort un téléphone portable. Elle compose un 
numéro et indique à un mystérieux interlocuteur que Paul-Henri compte rendre un 
avis négatif sur Sémiramis. L'interlocuteur lui dit quelque chose qui la fige, indiquant 
ne pas pouvoir faire ça.

Richard Deneuve emménage au Monte-Parlermo dans un des appartements 
vacants. Il demande aux déménageurs de surtout faire attention aux portraits de sa 
défunte femme auxquels il tient beaucoup plus qu'aux meubles Louis XVI.

Agathe imprime son roman, fière d'avoir mit la touche finale à quatre années 
d'investigations découvrant les plus intimes secrets de ses voisines qui se moquaient 
de sa traversée du désert. Agathe est persuadée qu'elle tient entre ses mains un 
futur best-seller. Elle prend un exmplaire de son roman pour l'envoyer à son éditeur 
tandis qu'elle laisse un autre exemplaire de son manuscrit sur un coin de table et 
quitte la résidence avec une assurance dissimulée derrière ses lunettes de soleil 
énigmatiques.

Hilda est dans son salon regardant la photo d'Henri, colonel dans la Résistance en 
1943. Elle regarde la photo avec tendresse, la caressant de son doigt gourd et vieillit. 
Une larme coule dessus, qu'elle essuie de son doigt. C'est alors qu'elle a un 
flashback.

Dans ce flashback, Hilda est jeune et magnifique. Blonde aux yeux bleus, d'une 
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grâce inouie. Henri est plus âgé qu'elle, il a beaucoup de charme et encore plus de 
classe avec son uniforme de la Résistance. Elle tient quelque chose derrière son 
dos. Elle avance vers Henri, le serre contre elle, sa main derrière son dos, la 
rapproche de son ventre. Un coup part. Henri s'écroule. Hilda tenait une arme à feu. 
Elle prend ensuite le téléphone, et indique à un général allemand, dans sa langue 
natale, que c'est fait.

Lorsqu'elle rentre chez elle, Agathe découvre que l'autre exemplaire de son 
manuscrit n'est plus sur la table où elle l'avait laissé avant de partir. Elle se met à 
paniquer, fouillant dans tout l'appartement. Puis elle tente d'allumer son ordinateur 
portable, mais n'y parvient pas. Elle a la désagréable surprise de constater qu'on a 
enlevé le disque dur. Agathe fait les cent pas. Elle appelle la police, qui lui demande 
de passer faire une déposition.

Au poste de police, l'inspecteur Verdon prend la déposition d'Agathe. Aucune 
infraction n'a été commise pour s'introduire chez elle, l'inspecteur ne croit pas qu'il 
s'agisse d'un cambriolage et pense que l'écrivain cherche simplement à se faire 
dédomager pointant du doigt le fait qu'elle n'écrive plus rien depuis quatre ans et 
qu'elle a besoin d'argent pour vivre dans son palace. Agathe quitte le poste de 
police, furieuse.

Agathe se rend alors dans le Vieux Nice et frappe à la porte d'un appartement 
modeste. Une femme de 35 ans, brune, à l'allure plutôt masculine lui ouvre la porte. 
Il s'agit de Mado, la femme de ménage qui s'occupe principalement de son 
appartement sur le rocher. Agathe est en colère, demandant à Mado si elle est 
venue dans son appartement en son absence. Mado est très gênée d'être accusée 
de la sorte, jurant sur la tête de sa tante Caprice qu'elle n'a rien volé, tout juste 
emprunter un peu de maquillage une fois en passant... Agathe s'effondre sur le 
canapé de Mado, se demandant qui a bien pu faire ça. Mado, un peu concierge sur 
les bords, lui indique que les voisines ont l'habitude de parler sur son dos, du fait 
qu'elle n'écrive plus depuis quatre ans et certaines avaient hâte de lire de nouvelles 
choses. Sans parler du nouveau voisin qui est en train d'emménager, créant 
beaucoup d'allers et venues... 

Hilda est en train de jouer au sudoku, qu'elle tente de maîtriser aussi bien que les 
mots croisés et flêchés. C'est alors que la lingère frappe à sa porte. Hilda crie 
d'entrer. La lingère, Ling, lui apporte son linge propre et repassé. Ling range le linge 
d'Hilda dans la penderie. Cette dernière vient voir si tout est là. Lorsqu'elle jette un 
oeil plus près des vêtements, Hilda sursaute d'effroi en découvrant parmi son linge 
l'uniforme de son défunt mari colonel, qu'elle a tué de ses propres mains. Ling lui 
demande ce qui ne va pas. Hilda, au bord de l'infarctus, exige de savoir d'où vient 
l'uniforme et comment il est arrivé là. Ling lui indique qu'il faisait partie du linge sale 
avec le reste des vêtements. Hilda a un regard terrifiant, demandant à Ling de ne 
surtout pas l'insulter, elle n'est pas folle. L'uniforme du Colonel Fortin n'existant plus 
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depuis 1943. Hilda finit par laisser partir Ling puis se remémore un instant 
douloureux du passé.

1943. Hilda, jeune veuve, brûle l'uniforme de son mari pour ne laisser aucune trace 
du meurtre.

De retour à la réalité d'aujourd'hui, Hilda regarde l'uniforme dans l'armoire et 
découvre l'écusson identique à l'uniforme qu'elle a brûlé il y a 63 ans. Elle n'y 
comprend plus rien et se demande s'il s'agit d'une farce. 

Marianne Matichard termine son cours de français aux étudiants étrangers de 
l'Université Internationale de Monaco. Quelques étudiants asiatiques viennent la 
remercier de sa patience. Ce geste touche beaucoup Marianne, qui est une femme 
très sensible. « Elle l'était beaucoup moins il y a 26 ans » ajoute Agathe en voix-off. 
Marianne range ses affaires sur son bureau en réécoutant son mari répondre au 
téléphone la veille indiquant qu'il n'y a aucune Valérianne. Le prénom Valérianne ne 
cesse de résonner dans sa tête.

Même chose lorsqu'elle est dans sa voiture. Elle manque presque de renverser un 
passant, tant elle est perturbée par le prénom Valérianne et la voix de son époux 
raisonnant.

Aux bureaux du service de télecommunications de la principauté, Marianne demande 
au conseiller de retrouver le numéro qui a appelé chez elle la veille aux alentours de 
18h30. L'homme écrit le numéro sur un morceau de papier et lui tend. Marianne 
glisse discrètement une enveloppe sous la table, le remercie et repart.

Lorsqu'Alvirah rentre de sa répétition de théâtre, elle entend des pleurs de bébé 
provenant de son appartement. Alvirah court à toute allure, grimpant les marches 
deux à deux, les cris de bébé se faisant de plus en plus forts, ouvre la porte de chez 
elle et... rien! Pas de bébé. Alvirah pense qu'elle est doit être fatiguée de sa journée 
de répétitions. Elle allume sa chaîne hi-fi et écoute la musique à fond, se sert un 
verre de martini blanc et se relaxe sur son sofa.

Pendant son sommeil, Alvirah revit un moment douloureux d'il y a deux ans. Un 
metteur en scène lui indique sans détour qu'il n'est pas prêt à confier un rôle principal 
féminin à une femme qui va mettre au monde un enfant, car ça pose beaucoup trop 
de problèmes sur les tournages. On découvre alors le ventre bien rond d'Alvirah. 
Cette dernière lui indique sans aucun remords qu'elle n'est pas faite pour être mère 
et qu'elle ne va pas garder l'enfant à sa naissance.

11



Jacinthe attend que son mari ait raccroché le téléphone pour lui demander de 
s'assoir, ayant quelque chose de très important à lui demander. Paul-Henri, ministre 
monégasque aux affaires économiques, n'a pas pour habitude de discuter de son 
travail avec son épouse. Jacinthe lui avoue de but en blanc qu'elle sait qu'il compte 
voter contre le soutien par le rocher des entreprises Sémiramis. Elle lui demande de 
changer d'avis, et de rendre un rapport favorable. Paul-Henri ne comprend pas cet 
attrait soudain de sa femme pour ses affaires, lui demandant depuis quand elle 
fouille dans ses dossiers. Jacinthe le met en garde: s'il ne rend pas un rapport positif 
concernant cette entreprise, et si Monaco ne la soutient plus, il court un grave 
danger. Paul-Henri a rendu  un rapport négatif car cette société et ses dirigeants très 
puissants font partie des illuminati et qu'il est hors de question que la diplomatie 
monégasque soutienne de près ou de loin cette organisation dont le but est de 
dominer le monde et de créer un ordre nouveau. Jacinthe rétorque que c'est la 
réponse qu'elle craignait. C'est alors qu'elle sort une seringue de sa poche. Paul-
Henri lui demande ce qu'elle fait. Jacinthe s'excuse, indiquant qu'il l'oblige à faire ça, 
et le pique. Paul-Henri perd connaissance sur le coup. Jacinthe ouvre la porte à deux 
hommes qui viennent embarquer Paul-Henri.

Agathe demande à Richard, le nouveau voisin, s'il a vu des ouvriers de 
déménagement s'approcher de son appartement, lui indiquant qu'on lui a volé 
quelque chose de très précieux pendant son absence et sans effraction. Alors que 
Richard continue d'entrer des bibelots dans son nouvel appartement, déclarant à 
l'écrivain qu'il a été engagé au casino de Monte Carlo, le regard d'Agathe est attiré 
par le portrait de la femme de Richard accroché au-dessus de la fausse cheminée. 
Agathe s'exclame qu'elle ressemble à une personne qu'elle connaît. Richard lui dit 
qu'il s'agit de sa femme, Madeleine, et qu'elle s'est noyée il y a quelques jours en 
Bretagne où ils vivaient. Agathe lui présente ses condoléances avant de s'esquiver, 
intriguée par le tableau.

Marianne regarde la pendule, l'aiguille des secondes avancer au même rythme que 
son doigt tapant sur la table hésitant devant le téléphone et le numéro de la 
personne qui a appelé la veille en demandant Valérianne. Marianne compose alors 
le numéro et tombe sur une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. Une voix datant d'il 
y a 26 ans lorsqu'elle s'appelait encore Valérianne. Elle demande à l'homme, 
Philippe, ce qu'il lui veut. Ce dernier, d'une voix ténébreuse, lui donne rendez-vous 
dans une demie-heure au café de la mer à Nice. Elle raccroche, une pointe de 
terreur dans le regard.

Agathe reçoit l'appel de son éditeur de Paris, Gérard Moulin. Ce dernier la couvre de 
louanges, ayant adoré son manuscrit qu'il a lu en à peine deux heures. Gérard est 
passionné par les vies de ces femmes qu'Agathe décrit dans son oeuvre, lui 
demandant où elle a été chercher tout ça. Agathe n'est pas à l'aise, elle semble 
regretter d'avoir fouillé dans les vies de ses voisines même si elles ne se sont jamais 
appréciées. Agathe demande à Gérard d'attendre un peu avant de lancer la 
publication, mais celui-ci refuse de passer devant ce best-seller. Gérard lui demande 
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de venir à Paris pour en discuter.

Durant son sommeil, Alvirah est réveillée par des pleurs de bébé. Elle se concentre 
et est persuadée que les cris proviennent de son appartement. Alvirah panique, se 
levant d'un bond, cherchant dans chaque recoin de sa demeure, mais rien. Alvirah 
craint de devenir folle. Alors qu'elle prend sa tête entre ses mains, les cris cessent 
tout d'un coup.

La nuit tombée, un vent violent souffle sur le Monte Palermo. Les volets de 
l'appartement d'Hilda claquent avec une rare violence, sortant la vieille dame de son 
profond sommeil. Elle se lève, enfile un gros gilet en laine et, dans le couloir, semble 
apercevoir une ombre dans son salon. Elle demande s'il y a quelqu'un. Elle voit une 
silhouette se profiler, elle est morte de peur. Hilda crie, pleure... Hilda a l'impression 
de voir Henri Fortin, son mari qu'elle a tué lorsqu'il était colonel. L'ombre disparaît. 
Elle s'assoit sur une chaise de son salon, le regard grand ouvert, perturbée par 
toutes ces coïncidences qui ressurgissent depuis quelques jours.

Dans un café de Nice, Marianne retrouve Philippe, un homme qui approche la 
soixantaine, les traits tirés, la mine sévère. Il appelle Marianne par le prénom 
Valérianne. La professeur d'université lui dit qu'elle s'appelle Marianne à présent et 
lui demande comment il a fait pour la retrouver. Philippe lui avoue qu'il y a une 
personne qui a fait des recherches sur elle et qui sait tout de son passé. Marianne lui 
demande d'aller droit au but, désirant savoir ce qu'il veut d'elle. Philippe lui indique 
avoir passé plus de vingt cinq ans en prison pour des choses auxquelles elle a 
participé autant que lui. Pourtant il l'a protégée, ne l'inquiétant pas lorsqu'elle s'est 
enfuit. Mais il aurait aimé qu'elle vienne le voir en prison durant toutes ses années, 
au lieu de fuir la Bretagne et de changer d'identité. Marianne commence à paniquer, 
pointant le fait qu'elle n'avait que dix-neuf ans à l'époque, elle n'était qu'une gamine 
et ne savait pas ce qu'elle faisait. Philippe pointe alors du doigt le fait qu'aujourd'hui 
elle est mariée à un riche avocat d'affaires, qu'elle a un fils bientôt majeur, qu'elle a 
une bonne situation, vivant dans un endroit de rêve à Monaco... il exige qu'elle lui 
renvoie l'ascenseur, car sans son silence, elle aurait également plongé avec lui pour 
les braquages sanglants.

Mado entre chez Hilda pour faire le ménage et est surprise de la retrouver éveillée, 
assise autour de la table du salon, perdue dans ses pensées. Mado pense tout 
d'abord qu'Hilda est morte les yeux ouverts avant qu'Hilda ne la salue. Mado 
sursaute, indiquant qu'elle était à deux doigts d'appeler les pompes funèbres. Mado 
décide plutôt de lui faire un café fort.

Constance et Clément, les deux jumeaux Devalmy âgés de 16 ans, demandent à 
leur mère où est passé leur père. Jacinthe joue le rôle de la femme apeurée qui n'a 
pas de nouvelle de son mari, indiquant à ses enfants de ne pas s'inquiéter, que Paul-
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Henri a peut-être dû partir en voyage diplomatique d'urgence et qu'elle en saura plus 
dans la journée. Jacinte leur demandent ensuite d'accompagner leur petite soeur de 
douze ans, Clotilde, à l'école et de la rassurer. Tout est sous contrôle.

Au théâtre, pendant les répétitions, Alvirah est affreusement déconcentrée, ne 
cessant d'entendre les cris de bébé résonner dans son crâne. 

Alvirah a alors un flashback: elle a la maternité, alors qu'elle vient de mettre au 
monde un enfant, une dame des services sociaux vient chercher le bébé. Elle 
demande à Alvirah si elle est sûre de ce qu'elle fait, qu'il est encore temps de 
changer d'avis. Sans un regard vers l'enfant, Alvirah déclare qu'elle ne veut pas 
d'enfant, qu'elle n'a pas de temps à lui consacrer, privilégiant sa carrière.

Le metteur en scène s'énerve et ne supporte plus les états d'âme d'une comédienne 
incapable de se concentrer sur son travail. Il menace de la remplacer si elle ne 
reprend pas le dessus. Alvirah décide alors de rentrer chez elle et de se reposer.

Mado fait à présent le ménage chez les Devalmy. Mado aime passer des heures à 
briquer les bibelots de Jacinthe représentant l'Egypte, comme des petites pyramides 
et des représentations de l'oeil d'Horus. Nous remarquons alors que Jacinthe 
possède énormément d'objets en forme de pentagrammes. Le Pentagramme, appelé 
"Baphomet" parfois, est constitué d'une étoile à cinq branches, l'étoile flamboyante 
des Franc-maçons. Et une fois renversée, il symbolise une tête de bouc, animal 
totémique du Satanisme.

Quelque part dans une cave très sombre. Paul-Henri est attaché et baillôné. La porte 
blindée s'ouvre. Paul-Henri a le regard embué de terreur. C'est Jacinthe, sa femme. 
Elle lui dit qu'elle n'a pas eu le choix, elle ne pouvait pas lui permettre de rapporter 
un avis négatif sur la société Sémiramis à la principauté. Paul-Henri ne comprend 
pas pourquoi elle fait ça, il a rendu un rapport négatif parce que les dirigents de 
Sémiramis font partie d'un ordre ayant pour but de contrôler le monde économique et 
politique et de créer un nouvel ordre mondial et qu'il est hors de question que 
Monaco s'associe de près ou de loin à ce genre de secte ou de groupe. C'est alors 
que Paul-Henri comprend. Il comprend que sa femme cache son jeu depuis toutes 
ces années. Il lui demande si elle fait partie des francs-maçons avec sa passion pour 
l'Egypte, sa vision pacifique du monde... Jacinthe éclate de rire, lui rétorquant qu'il 
est à côté de la plaque, que la franc-maçonnerie n'est qu'un petit grain de sable dans 
l'organisation à laquelle elle a toujours appartenu. Elle avoue qu'elle a souvent 
prétexté des voyages bénévoles pour des oeuvres caritatives afin de participer à des 
réunions et des colloques et qu'on ne peut pas aller contre le progrès, contre cet 
ordre mondial qui arrive pas à pas. Séminaris a besoin de l'appui du rocher pour se 
développer à Monaco et ainsi contrôler les richesses de la principauté comme les 
casinos, les clubs, les agences immobilières... Paul-Henri lui demande ce qu'elle 
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compte faire de lui. Jacinthe répond que la décision ne lui appartient pas. Après 
l'avoir obligé à signer le nouveau rapport qu'elle a elle-même écrit sur la société 
Sémiramis, Jacinthe quitte la cave et laisse son mari croupir à l'intérieur, enchaîné et 
bouleversé par la trahison de celle qu'il pensait connaître.

Marianne se rend dans une chambre d'hôtel en plein coeur de Nice. Elle y rejoint 
Philippe, à contre-coeur. Ce dernier lui demande si elle a ce qu'il veut. Marianne sort 
alors une énorme enveloppe de son sac à main et la tend à l'ancien braqueur, lui 
indiquant qu'il y a 11 000 euro à l'intérieur. Philippe la remercie. Marianne quitte la 
chambre en lui demandant de ne plus jamais la recontacter.

En rentrant chez elle, Alvirah fonce directement dans la salle de bains, ouvre la 
pharmacie, et prend deux comprimés contre le mal de tête. Son agent lui téléphone, 
elle lui dit ne pas être assez en forme pour se rendre à une soirée VIP malgré la 
présence sur place d'un grand réalisateur. Elle préfère se reposer. Alors qu'elle entre 
dans sa chambre afin de s'allonger un instant, Alvirah découvre avec stupeur un 
bébé dans un panier en osier en bas de son lit.

Ne comprenant plus rien à rien, Alvirah prend le panier avec l'enfant à l'intérieur et 
descend dans la cour, où Mado est en train de nettoyer le carrelage de la piscine. 
Mado, sourire jusqu'aux oreilles, demande à la jeune actrice depuis quand elle a un 
enfant. Alvirah lui hurle qu'elle n'en a pas, que le bébé n'est pas à elle, et lui 
demande si elle a vu quelqu'un entrer dans son appartement. Mado répond par la 
négative. Alvirah sait que cet enfant n'a pas attérit tout seul chez elle et compte bien 
savoir qui est en train de lui faire un mauvais tour.

Jacinthe indique à ses trois enfants que leur père a disparu. Il n'a pas donné signe 
de vie, ni à la principauté, ni à sa famille. Personne ne sait où il est passé. Clotilde, 
Constance et Clément sont fous d'inquiétude. Jacinthe leur promet d'aller déposer un 
avis de disparition à la police après son rendez-vous important au palais princier; et 
leur demande d'être forts.

A Paris, Agathe prend un café près de République en compagnie de son éditeur, 
Gérard Moulin. Ce dernier ne comprend pas la réticence de son auteure qui a passé 
quatre années à travailler sur son oeuvre et qui à présent hésite à sortir son travail. 
Agathe lui avoue alors qu'il n'y a rien de fictionnel dans ce qu'elle a écrit. Elle a passé 
ces quatre dernières années à fouiné dans le passé de ses voisines du Monte 
Palermo et en est pas très fière. Car, même si elles ont commit des choses 
abominables, elle ne peut s'empêcher de craindre leurs réactions et de briser des 
vies. Persuasive, Agathe obtient l'accord de son éditeur d'attendre avant de l'envoyer 
à l'impression. Agathe le remercie d'être avant tout un ami.
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Au palais princier de Monaco, Jacinthe fait une entrée majestueuse dans le bureau 
des ministres, entourés par le Prince Robert III. Tous les ministres lui témoignent de 
leur soutien concernant la disparition mystérieuse de son époux et le Prince lui 
assure que tout sera mis en oeuvre pour le retrouver. Jacinthe les remercie et leur 
indique avoir retrouvé le dossier Sémiramis sur lequel Paul-Henri a travaillé durant 
des mois. Touché par ce geste, le prince propose à Jacinthe de remplacer son mari 
le temps qu'il soit retrouvé puisqu'elle connaît mieux que personne le travail de celui-
ci. Jacinthe prend place autour de la table. Le dossier est rapidement parcouru par 
les ministres, et le projet est accepté. La principauté soutiendra la société Sémiramis 
et son implantation dans la vie économique du rocher.

Hilda ouvre son courrier et une lettre attire son atention. Elle n'a pas été postée mais 
déposée dans sa boîte aux lettres. L'écriture semble venir d'une autre époque, les 
caractères sont très penchés. Hilda entre chez elle, ouvre l'enveloppe et son coeur 
bat de plus en plus. Lorsqu'elle lit la première phrase: « Mein zarte Liebe », Hilda 
lâche la lettre, pose les deux mains sur son coeur, sa respiration est coupée, et elle 
s'écroule victime d'un infarctus.

Alvirah emmène le bébé aux services sociaux de la principauté suivant les conseils 
de la police. L'assistante n'arrive pas à croire qu'un bébé puisse apparaître comme 
cela dans l'appartement d'une inconnue. Elle lui demande son nom. Alvirah le lui 
indique. L'assistante sociale recherche alors « Alvirah Zombardi » dans l'ordinateur 
et découvre que la jeune femme a abandonné son bébé il y a un peu moins de deux 
ans, ce qui correspond à l'âge de l'enfant retrouvé chez elle.  Alvirah refuse de croire 
qu'il s'agisse de son propre enfant qu'elle a confié aux services sociaux. C'est alors 
qu'une autre assistante sociale entre dans le bureau et annonce à sa collègue qu'on 
vient de lui signaler la disparition d'un enfant de dix-huit mois. Les assistantes 
soupçonnent Alvirah d'avoir voulu récupérer son enfant de manière illégale et 
décident de pratiquer une prise de sang pour déterminer s'il s'agit bien de son propre 
enfant.

Michel demande à sa femme, alors qu'elle est en train de préparer le repas du soir, 
ce qu'elle a fait des 11 000 euro qu'elle est allée retirer de leur compte en banque. Il 
est passé à la banque en rentrant du tribunal et a découvert un trou de 11 000 euro. 
Marianne est mal à l'aise. Bien sûr, elle avait préparé un mensonge anticipant cette 
question. Elle lui indique qu'une tante qui vit aux Etats-Unis depuis plusieurs années 
est gravement malade et qu'elle avait besoin d'argent pour une opération. « Tu 
connais le système de santé américain », ajoute t-elle. C'est alors que le téléphone 
retentit. Marianne se jette dessus. Elle répond avec angoisse et ce qu'elle craignait 
advient: c'est Philippe. Marianne fait semblant de parler à sa tante qui vit aux Etats-
Unis pour ne pas éveiller les soupçons de son mari et s'esquive dans la salle de 
bains pour être plus tranquille. Furieuse, elle indique à Philippe qu'il ne devait plus 
rappeler ici. Mais ce dernier est gourmand: 11 000 euro ne suffisent pas pour les 
vingt-six années passées dans l'ombre alors qu'elle les passait dans le luxe. Philippe 
veut 50 000.
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Mado est en train de dîner en compagnie de sa fille de dix ans, Alison. Elles 
regardent le journal télévisé qui annonce la disparition d'un diplomate monégasque 
dont on est sans nouvelle depuis plusieurs jours. 

Jacinthe retourne voir son mari dans la géôle dans laquelle il est retenu prisonnier. 
Paul-Henri lui demande si on va le tuer. Jacinthe lui répond que les illuminati ne sont 
pas violents, bien au contraire. Tout ce qu'ils souhaîtent c'est la pacification du 
monde. Paul-Henri ne comprend pas comment sa femme peut se laisser berner par 
tant d'illusions et d'utopies. C'est alors que les deux gardes entrent à leur tour. Paul-
Henri est effrayé et exige de savoir ce qu'on va faire de lui. Jacinthe lui annonce qu'il 
va aller en Allemagne, près de Baden Baden afin d'y suivre un programme 
d'intégration aux Illuminati.

Les assistantes sociales, accompagnées d'un médecin, reviennent dans le bureau 
où Alvirah patiente depuis plusieurs heures. Ils lui annoncent que les résultats des 
tests sanguins et ADN sont revenus positifs: le bébé retrouvé chez elle est bien celui 
qu'elle a mit au monde il y a dix-huit mois. Alvirah est stupéfaite.

En rentrant au Monte Palermo, Jacinthe croise le nouveau voisin Richard Deneuve, 
qu'elle ne prend pas la peine de saluer. Mais Richard n'en croit pas ses yeux. Il 
l'appelle Madeleine. Il l'appelle plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se retourne. Jacinthe 
lui demande si c'est à elle qu'il s'adresse, et Richard reste perturbé devant la 
ressemblance frappante entre cette femme et son épouse récemment décédée.

Gérard Moulin mentait à Agathe: son manuscrit est déjà imprimé. Gérard décide de 
le faire parvenir en primeur aux boutiques et librairies de Monaco et de la côté d'azur 
française, se frottant les mains du scandale que celui-ci va créer...

FIN
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