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résumé 

 
 
 
Charles découvre que son petit frère Ludo, disparu depuis 15 ans, habite en fait 
depuis un certain temps dans la maison du gardien de la propriété familiale au bord 
du lac d’Annecy. Charles enquête et comprend les véritables raisons de la 
« disparition » de Ludo. Le manteau de silence couvrant un secret de famille conduit 
au drame. Le passé a rattrapé le présent et rend Charles incapable d’éviter le pire.   
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personnages 

 
 
 
Jeanne, la mère :  
69 ans, veuve depuis longtemps, aisée, distinguée, elle a eu ses enfants très tôt. 
Après des études brèves, elle s’était mariée jeune et n’a jamais travaillé. Elle s’est 
habituée à cacher ses incertitudes derrière une certaine arrogance, voir une 
agressivité notoire. Du coup, les relations avec ses proches sont conflictuelles et 
plein de reproches.       
 
Laurent : 
47ans, l’aîné de la fratrie. Il a fait des études de droit et a repris le grand cabinet de 
son père défunt. Marié depuis quelques années avec Valérie, avec qui il a un petit 
garçon, il assume sa paternité tardive, aussi pour se libérer de l’emprise du lourd 
passé familial. Il compense ses complexes avec un coté flambeur, ayant pour seules 
certitudes sa carrière et sa richesse. Cela ne l’a pas empêché de perdre son permis 
pour excès de vitesse.   
 
Charles, le protagoniste : 
Il s’est détaché très tôt de sa famille, qu’il a toujours considérée comme pesante. 
Pourtant, il a fait des études de droit, comme la tradition le voulait. Aujourd’hui, il a 45 
ans, travaille comme juriste dans une entreprise, mollement sportif pour faire plaisir à 
sa femme, aime la littérature et la musique, discuter, réfléchir et comprendre. Marié 
depuis plus que 15 ans avec Claire, élevant 2 enfants ados, il est à la recherche d’un 
nouvel élan dans sa vie. C’est un grand romantique qui se fie à ses intuitions et 
sentiments.   
 
Ludovic : 
A 43 ans, « Ludo » est le plus jeune des trois frères. Petit, il a été un peu délaissé 
par sa mère, débordée par 3 garçons si rapprochés. Moins brillant que ses aînés,   
difficultés à l'école, il a arrêté ses études sans diplôme pour monter sa boîte. Il fallait 
qu'il montre aux autres qu'il y arrivait aussi. Mais comme il a toujours été jaloux du 
succès des 2 grands, il a très vite confondu les comptes de l'entreprise pour pouvoir 
flamber, lui aussi. Il n'a pas hésité à « emprunter » de l'argent à sa mère. Sa mère l'a 
soutenu. Selon elle, il était marié à son travail, et perdre son travail était comme 
perdre sa femme. Si-non, on ne sait rien de plus sur lui.    
 
Sarah : 
42 ans, elle a fait des études brillantes, toujours beaucoup travaillé, a eu une fille sur 
le tard et finalement épousé le père de son enfant. Aujourd'hui, avec sa mère très 
malade, elle réfléchit à la vie qu'elle mène et à cette jeunesse qui s'en est allée si 
vite.  
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synopsis 

 
 

1er Episode « Le passé, aller simple » 
 

1 
 
Printemps 
 
Charles, sa femme Claire, et leurs deux enfants viennent de loin pour se rendre chez 
la mère de Charles, Jeanne, pour fêter ensemble avec elle et son frère et sa famille 
ses 69 ans. Une fête de famille dans la grande maison bourgeoise dans un village 
proche d’Annecy. Le grand frère de Charles, Laurent, avocat d’affaires à Lyon, est 
déjà arrivé depuis un jour avec sa femme Valérie et leur petit garçon turbulent. 
Charles sent une grande tension entre Laurent et sa mère. Laurent reproche à sa 
mère de continuer à entretenir financièrement leur petit frère Ludovic, avec qui ils ont 
rompu le contact depuis presque 15 ans.  « Ludo », à l’époque en difficultés 
financières avec son entreprise, avait escroqué leur mère d’une grande somme 
d’argent, et cela juste après la mort de leur père. Du coup, Ludo ne vient jamais aux 
réunions familiales dans la grande maison, pourtant il vit à seulement quelques 
kilomètres. Il garde cependant un contact régulier avec sa mère, lui fait des travaux 
d’entretien dans la grande maison et reçoit en échange de l’argent pour vivre.  
 
Charles et Laurent  pensent que leur mère se fait toujours escroquer. En plus, elle a 
prêté sa voiture à Ludo. Du coup elle prend le taxi pour faire ses courses.  
 
A la fin de la soirée d’anniversaire, les enfants sont déjà couchés et juste avent que 
tout les autres partent au lit, Jeanne évoque son intention de quitter la grande 
maison pour s’installer dans un appartement en ville, plus adapté à sa situation. Elle 
reproche à ses 2 fils présents qu’ils ne viennent jamais la voir et que sa grande 
maison ne lui sert à rien. Elle demande donc à Laurent et à Charles de prendre 
quelques jours en été pour l’aider à prendre ses affaires. Mais elle ne souhaite pas 
vendre la maison, car elle veut la garder comme maison de famille, pour que les 
enfants et petits enfants puissent y passer leurs vacances.  
 
Après quelques disputes, pour essayer en vain de convaincre Jeanne de vendre la 
maison les 5 adultes partent se coucher.  
 
Claire réveille Charles en pleine nuit, car elle entend des bruits bizarres dans la 
maison. Charles se lève, et fait un tour. Il a l’impression d’apercevoir quelqu’un dans 
le parc, vers la maison du gardien, mais se recouche finalement en pensant avoir vu 
une bête.  
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Le lendemain il en parle à sa mère, qui lui rétorque qu’il a depuis tout petit vu des 
fantômes dans cette maison. Charles se fâche, soupçonnant sa mère de vouloir 
cacher quelque chose et part précipitamment avec sa famille. 
 
 

2 
 
Eté 
 
Charles va chercher Laurent avec sa voiture à la gare de la petite ville. En l’attendant 
sur le quai il rencontre une ex petite amie, Sarah, qu’il a aimée il y a plus de vingt 
ans. Elle attend son père, sa mère étant très malade. Quelques minutes pour se 
résumer mutuellement leur vie : elle est journaliste, mariée, a eu une petite fille. Lui 
est juriste à Saint-Nazaire, père de deux ados. Finalement ils échangent leur n° de 
portables avec la promesse de se revoir pour un restaurant.  Son frère arrive avec le 
train, ensembles ils partent pour la maison familiale. Jeanne les attend, leur montre 
les meubles et valises qu’elle souhaite déménager.  
 
Le déménagement de Jeanne se passe en quelques heures. L’appartement est petit 
mais confortable, presque luxueux. Laurent et Charles retournent dans la maison. Le 
soir, ils  fouillent dans le grenier. Ils découvrent des souvenirs et des jouets. Dans 
une malle cahiers, vieilles affaires d’école, bulletins de note. Charles et Laurent rient 
de leurs résultats. Ils découvrent également les affaires de Ludo. Il avait fait des 
dessins très étranges quand il était enfant. On y voit un enfant à qui on ferme la 
bouche avec une main ou enfermé dans une cage… Laurent et Charles remettent 
les affaires dans la malle.  
 
Le lendemain, Charles et Laurent emmènent les dernières affaires dans 
l’appartement, fixent quelques tableaux, installent des lampes et font les derniers 
branchements. Après le repas de midi, Charles conduit Laurent au train et décide de 
rester seul encore quelques jours. Il téléphone à Claire pour la prévenir qu’il a besoin 
de faire une introspection sur son enfance. Mais tout de suite après il appelle Sarah, 
son ex copine pour l’inviter au restaurant. Ils se racontent leur vie, échanges de 
souvenirs, leur amour, leurs ébats, leur rupture. Elle lui raconte comme elle a essayé 
de draguer Ludo, quand Charles l’avait quittée. Rires, frissons, mais rien ne se 
passe.  
 
La nuit, seul dans la grande maison il entend des bruits. Charles cherche dans les 
moindres recoins, et il a peur.  
 
 

3 
 
Le lendemain il décide d’explorer la maison de gardien abandonné au fond du parc.  
Il découvre qu’elle est habitée par un homme invisible. Ce qui l’étonne, c’est 
l’équipement informatique performant. Tout est parfaitement bien agencé et propre. 
Mais des bouteilles témoignent d’une grande consommation d’alcool. Et puis il 
découvre des jouets d’enfants dans un grand lit défait.  
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Il essaie d’allumer l’ordinateur, mais il est protégé avec un mot de passe. Il fouille 
dans les tiroirs, les armoires, dans la cuisine. Il découvre que l’habitant mystérieux 
n’est qu’autre que Ludo.  
 
Il interroge sa mère. Elle lui avoue qu’elle a mis à disposition cette maison à Ludo 
pour l’aider à surmonter des difficultés passagères. Charles se met en colère, et 
sous les larmes sa mère raconte que Ludo y habite depuis plus d’un an et qu’elle 
n’arrive plus à supporter cette situation. S’est alors que Charles comprend les 
véritables raisons du déménagement de Jeanne. Il se souvient des jouets dans le lit 
et en fait une allusion macabre au fait que Ludo tout en se cachant possède un 
ordinateur très puissant et garde des jouets pour enfants sur son lit.  Jeanne se 
referme et ne parle plus.  Charles annonce a sa mère qu’il découvrira la vérité et part 
pour faire des recherches sur Internet dans un café. Il ne trouve rien, mais rencontre 
Sarah dans la rue. Ils partent boire un thé. Elle lui annonce que – sa mère allant 
mieux – elle partira bientôt rejoindre son mari et sa fille à Paris. Il lui raconte ce qu’il 
a découvert sur Ludo. Sarah lui explique alors, que Ludo lui a toujours paru bizarre, 
notamment face à ses avances.  Ils se promènent sur un petit chemin avec vue sur 
la montagne, qu’ils avaient emprunté jadis. Ils finissent par s’embrasser. Perturbés 
par leur souvenir et les sentiments renaissants ils se quittent.   
 
 
 
2ème Episode « Les traces de la tempête » 

 
4 

 
De retour à la maison Charles téléphone à Claire pour la prévenir qu’il a trouvé Ludo. 
Il appelle ensuite Laurent pour lui raconter tout ce qu’il a appris sur Ludo et lui fait 
part de ses soupçons. Après, Charles appelle un informaticien ami pour l’aider à 
craquer le mot de passe de l’ordinateur de Ludo. Sur les conseils de son ami, il part 
acheter un disque dur externe.   
 
Charles retourne dans la maison de gardien. Il la trouve vide, mais voit que Ludo est 
parti précipitamment. Charles ferme tous les volets, verrouille la porte avec un 
cadenas et se met à craquer l’ordinateur, l’informaticien ami en ligne pour l’aider. Ce 
n’est pas très compliqué, au bout de 5 minutes il est dans l’ordinateur. Il rentre dans 
les fichiers et trouve des photos pédophiles. Très nerveux, Il arrête de regarder et 
copie les fichiers sur son disque externe. Mais il copie aussi les fichiers d’adresses et 
de calendrier. Quelqu’un essaye d’ouvrir la porte. Il finit ses copies, éteint tout et met 
le disque externe dans la poche de son pantalon. Il ouvre la porte.  
 
Ludovic. En face de lui avec une hache. Charles se met à rire nerveusement. « Tu 
veux me tuer ? » « Non, je croyais que tu étais un cambrioleur »  Et Ludo prend 
Charles dans ses bras et se met à pleurer. Ils ne se sont pas vus depuis 15 ans. 
Charles pleure aussi.  
 
Charles invite Ludo au restaurant. Ils parlent de leur vie, mais à part quelques bribes 
superficielles, Ludo ne se livre pas. Et ils ne parlent pas de leurs soupçons mutuels. 
Ils font comme si Charles n’avait rien vu et Ludo ne l’avait pas surpris à fouiller dans 
ses affaires.  
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Après cette soirée bizarre, Charles décide de dormir chez sa mère. Il a peur dans la 
grande maison tout seul. Et il pense que Ludo l’a menacé exprès avec la hache pour 
qu’il n’ose plus fouiller.  
 
 

5 
 
Il raconte à sa mère la rencontre avec Ludo et la découverte de sa pédophilie.  
Jeanne lui raconte en pleurant qu’elle avait aidé Ludo avec une forte somme d’argent 
voilà 15 ans pour étouffer une affaire d’attouchements sexuels. Les parents d’un petit 
garçon avaient retiré leur plainte après avoir reçu 300 000 francs. Ludo avait ensuite 
disparu durant presque 5 ans. Après il revenait régulièrement dans la maison du 
gardien pour y vivre durant quelques semaines, depuis un an il y habitait en 
permanence. Elle l’avait vu emmener à 2 reprises des jeunes garçons dans la petite 
maison. Mais à sa question sur ce qu’il faisait, Ludo l’avait menacé physiquement de 
ne pas se mêler de ce qu’il ne la regardait pas. Elle ne sait pas ce que les 2 garçons 
sont devenus. (Cette séquence est dialoguée page 14) 
 
Le lendemain, Charles emprunte un ordinateur portable à un ami de sa mère. Il 
branche le disque dur et explore les fichiers copiés. Il découvre tout un réseau 
d’échanges d’images, des dates, des adresses, des cartes avec des points de 
rencontres sur toute la France et  les pays voisins. Il prend des notes qu’il met dans 
la poche de son manteau, pour les vérifier le lendemain sur internet. Tard dans la 
nuit, après avoir bu une bouteille de vin tout seul, il se couche. Il rêve. Il voit Ludo le 
regarder dormir.  
 
Le lendemain au réveil, il découvre que le disque dur externe a disparu.  
 
Jeanne lui avoue qu’elle a donné un double des clés à Ludo.  
 
 

6 
 
Charles va directement au Café Internet pour faire une recherche par rapport aux 
notes qu’il a prises. Il découvre que les cinq dernières années, 7 garçons avaient 
disparu aux points indiqués sur les cartes. 
 
Il retourne voir sa mère pour avoir plus d’informations sur le passé de Ludo. Elle lui 
dit qu’elle n’en sait rien. Il a habité depuis quelques années, avant d’aménager dans 
la petite maison, dans le village d’à coté. Ils se sont vus régulièrement, et il l’a 
beaucoup aidée à entretenir la maison et le grand parc. C’est lui qui a fait les travaux 
dans le parc après la grande tempête, enlever les arbres tombés, évacuer les 
racines, boucher les trous. Pendant ces explications, Charles regarde une photo 
aérienne récente de la propriété sur le mur du salon. Il découvre des taches sur le 
gazon à la place des anciens arbres centenaires évacués. Il décroche la photo, part 
à la poste et fait une photocopie. Il ramène la photo chez sa mère et part à la 
propriété.  
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Arrivé à la propriété en fin d’après-midi, il vérifie l’absence de Ludo et commence à 
comparer la photocopie avec le parc en mesurant les distances avec ses pieds. 
 
Il entre ensuite dans la grande maison, découvre que ses affaires ont été fouillées, 
fait sa valise et part se chercher un hôtel.  Dans la voiture le téléphone sonne. Sarah 
lui propose de dîner ensemble avant son départ pour Paris le lendemain. Charles 
précise qu’il est en train de chercher un hôtel et qu’il expliquera le pourquoi au 
restaurant.  
 
 
 
3ème Episode « Une histoire de famille » 
 

7 
 
Au restaurant, Charles relate tout ce qui s’est passé et tout ce qu’il a appris. C’est 
alors que Sarah décrit la relation entre ses parents et la mère de Charles : ils ont 
toujours trouvé que quelque chose ne tournait pas rond. La discussion est 
interrompue : La femme de Charles, Claire, l’appelle sur le portable. Charles la 
rassure vite, que tout aille bien et qu’il rentrera bientôt. Sarah lui demande pourquoi il 
ne disait pas la vérité à sa femme. Charles lui avoue qu’en sa présence il était 
sentimentalement déboussolé. 
 
Sarah revient sur Ludo : il faut trouver un prétexte pour que Jeanne éloigne Ludo de 
la maison. Cela permettra à Charles d’avoir le temps de fouiller le parc. Charles 
appelle sa mère et lui demande de se faire conduire le lendemain chez le médecin 
par Ludo. Charles demande à sa mère qu’il doit pouvoir lui faire confiance, car il 
voulait vérifier quelque chose dans la maison du gardien en l’absence de Ludo. 
Jeanne est d’accord pour éloigner Ludo de la propriété durant une heure ou deux.  
 
Sarah et Charles finissent leur repas et s’embrassent avant de se séparent devant le 
restaurant.  
 
Charles se couche dans son hôtel. Il n’arrive pas à dormir. Il envoie un texto à Sarah. 
Elle répond. Il l’appelle, lui dit « viens » et raccroche.  
 
 

8 
 
Le lendemain matin, il pleut. Charles accompagne Sarah au train. Elle lui demande 
de rester prudent et de l’appeler s’il trouvait quelque chose. Charles reste sur le quai 
jusqu’à ce que le train soit parti. Ensuite il appelle sa mère. Elle dit que Ludo la 
conduira dans 10mn.  
 
Il arrive dans le parc de la maison, court dans la cabane de jardin, prend des pelles 
et se met à creuser à l’endroit qu’il avait repéré la veille. Le sol mouillé est meuble, il 
creuse vite. Charles est maintenant complètement trempé par la pluie. Le trou fait un 
mètre carré environ et même pas un mètre de profondeur, quand il perse avec sa 
pelle un tissu. Il s’approche, voit un os dépasser d’un bout de pantalon.  
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Il se met à genoux, écarte le tissu, creuse délicatement avec ses mains. Les restes 
d’une jambe, une chaussure d’enfant.  
 
Un bruit derrière lui. Il saisit sa pelle et se lève d’un bond. A travers le rideau de pluie 
Ludo lève la hache. Charles frappe d’un mouvement circulaire de sa pelle Ludo au 
visage. Ludo tombe, en sang. Charles enfonce la pelle dans la poitrine de Ludo. 
 
Charles s’assoit. Il tremble, il se met à pleurer. Après quelques minutes, il se lève. En 
pleurant il élargit le trou, creuse comme fou, tire Ludo et le fait glisser dans le trou. Il 
le recouvre de terre.  
 
 

9 
 
Il gare sa voiture directement devant la porte de la maison du gardien, ramasse tous 
les affaires, les vêtements, et l’ordinateur de Ludo, et empile le tout dans le coffre de 
la voiture. Il ressort l’ordinateur du coffre, le fracasse à l’aide de la hache, remet les 
pièces fracassées dans le coffre, nettoie les outils de jardin et les range dans la 
cabane. Il ferme les volets et la porte d’entrée de la maison de gardien vide.  
 
Il conduit. Il pleut toujours. Il appelle Claire et lui indique qu’il rentre, Ludo aurait 
disparu à nouveau en emmenant toutes ses affaires. L’affaire est clause.   
 
Arrivant dans sa ville, il dépose les vêtements de Ludo dans un conteneur à 
vêtements. Ensuite il passe à la déchetterie, montre sa carte de résident, passe au 
conteneur de tout venant et jette l’ordinateur fracassé de Ludo dans le conteneur.  
 
Il appelle Sarah. Il aurait rien trouvé. Mais Ludo aurait de nouveau disparu. Il a du se 
douter de quelque chose et préféré de prendre le large. Ils décident de ne plus se 
revoir.  
 
Il arrive devant sa maison, ouvre le portail et rentre la voiture dans le garage.        
 
 

Épilogue 
 
Printemps 
 
Toute la famille est réunie dans la grande maison pour fêter les 70 ans de Jeanne. 
Charles et Laurent avec leurs familles, oncles, tantes, cousines.  
 
Le repas du soir touche à sa fin, les bouteilles sont vides, on a attaqué les digestifs. 
Les enfants jouent à la PS dans une pièce voisine.  
 
La petite sœur de Jeanne, Emma trouve dommage que Ludo ait à nouveau disparu. 
Charles rétorque qu’avec ses histoires de pédophilie cela ne serait pas étonnant. 
Emma s’étonne qu’il soit au courant. Charles demande pourquoi elle le serait. C’est 
là qu’elle dévoile que Ludo avait attouché ses garçons, quand ils étaient petits. Ludo 
avait 18 ans. Son mari avait ensuite interdit à Ludo de les revoir. Une cousine, 
Solène, avoue que Ludo avait également touché un de ses fils, à peu près à la 
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même période. Mais après l’avoir raisonné, l’incident était clos pour eux.  Charles 
demande pourquoi ils n’avaient jamais rien dit. C’est alors que le mari d’Emma, 
Louis, dit que les histoires de famille doivent rester des histoires de famille. S’ils en 
avaient parlé, le nom et l’honneur de la famille auraient été salis. Et cela était 
inconcevable.  
 
Charles se lève et invite les convives à le suivre dans le parc nocturne. Il voudra leur 
montrer la fin d’une histoire de famille inconcevable.  
 
Dans le parc, il s’arrête à l’endroit ou il a enterré Ludo.  
 
Devant la famille d’abord surprise et ensuite profondément choquée, il raconte ce 
qu’il avait trouvé sur Ludo et comment il l’avait tué. Devant la tombe de Ludo il donne 
le choix à la famille de ne toujours rien dire au nom de l’honneur de la famille ou de 
le livrer à la justice. 
 
Claire regarde Charles et lui demande comment elle pourrait rester avec lui. Sans un 
autre mot elle retourne à la maison. 
 
Jeanne se met à hurler, elle traite Charles d’assassin. Laurent lui demande de se 
taire, elle aurait toujours tout su, jamais rien dit et toujours couvert les actes de Ludo. 
Jeanne se tait.  
 
Le silence qui en suit est finalement interrompu par l’oncle Louis. Il demande de 
rentrer, il se fait tard et il fait froid. Il somme tous les présents de ne plus jamais en 
parler. Laurent intervient en souhaitant que la justice puisse élucider l’affaire des 
enfants disparus. Jeanne remarque à demi-ton que si Louis n’avait pas touché Ludo 
quand il était petit, rien ne serait jamais arrivé…  Luis balaye l’allusion en insistant 
que ce n’est rien d’autre qu’une histoire de famille. Avec sarcasme Charles termine 
la phrase en remarquant « …et cela doit rester une histoire de famille... »  
 
 
 
 

FIN 
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note d'intention 

 
 
 
A travers l’enquête de Charles, l’histoire « Le troisième frère » va développer le 
fonctionnement du non-dit, qui peut se transmettre d’une génération à l’autre comme 
une maladie héréditaire.  

 
Il y a quelques années, j’ai soupçonné les tendances pédophiles d’un proche. 
Ma première réaction a été d’en parler à mon entourage. J’ai voulu prévenir 
pour éviter d’autres d’abus présumés. Mais très vite, en vue de la gêne que 
cela occasionnait, le thème fut passé sous silence. Comme on n’en parlait 
plus, le problème n’existait plus.  
 
Cet hiver finalement, après la lecture d’un livre sur l’inceste, j’ai décidé de 
commencer un travail de recherches et d’écriture. Une fiction sur le 
fonctionnement et les conséquences des secrets de familles.  
 
Quels sont les mécanismes du silence autour d’abus sexuels dans la famille ? 
Pourquoi les parents ou proches du coupable ne préviennent-ils pas la famille 
pour éviter d’autres drames ? Comment ces témoins parents évacuent-ils de 
leur conscience leur devoir de parole ? Comment font-ils pour transformer, 
voir embellir la réalité, quitte à renvoyer la culpabilité sur les victimes ? 
Pourquoi les proches des victimes, voir les proches du pédophile ne portent 
pas plainte ? Pourquoi les victimes elles-mêmes ne portent pas plainte, une 
fois majeures ?  
 
On interrogeant des victimes, je me suis de plus en plus orienté vers la 
thématique de la famille du pédophile. J’ai découvert le fonctionnement 
perfide d’un secret de famille. L’inavouable honte fait que les membres de la 
famille préfèrent garder le silence au lieu de protéger les victimes, même si 
ces victimes font partie de la cette famille ! « Non, ce fils, ce frère, ce cousin 
n’a pas fait ça, car je le connais et puis, je ne suis pas comme ça non plus. Il 
est donc impossible qu’il ait pu commettre des pareilles choses. » Dans aucun 
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des entretiens on ne prononçait le mot agression, viol ou crime. On parlait de 
« ça », de « choses », d’ « affaire », la négation jusque dans le vocabulaire.  
 
J’ai pu plus particulièrement observer comment fait la mère, pour embellir la 
vérité et finir par croire à une réalité réinventée.  
 
Il est vrai, que la mère joue un rôle clé dans la constitution d’un secret de 
famille. Elle refuse la vision de la vérité, car elle a peur, peur pour elle même : si 
cela s'était passé, il faudrait qu'elle change sa vie par rapport à l'agresseur, sa vision 
d'elle même en tant que mère, et l’histoire de son passé. 
 
Avec la séquence dialoguée qui suit, je veux démontrer comment la relation 
entre Charles et sa mère se disloque progressivement. Malgré ce qu’elle sait, 
elle continue à se voiler la face avec des réflexions bridées et inabouties, 
frustrantes par l’absence d’une vision honnête de la vérité. Charles doit 
reconsidérer les souvenirs de son enfance. La douleur de cette redéfinition 
mène au dénouement final.  
 
Daniel Anton 
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séquence dialoguée 

 
 
Chapitre 5,  page 8 : 
 
Salon – appartement de la mère, intérieur, nuit 
 
Le salon spacieux d'un appartement moderne, aménagé avec de vieux meubles. Une 
baie vitrée donne sur une terrasse. Au fond, on distingue le lac d’Annecy et les 
lumières de la ville. Sa mère Jeanne est assise sur le canapé et regarde la télévision. 
Charles s’installe en face d'elle sur une chaise, juste à coté du téléviseur et la 
dévisage d'un air sérieux. 
 
 CHARLES:  
 J'ai vu Ludo. 
 
La mère éteint le poste d'un geste de sa télécommande.  
 
 JEANNE: 
 Où ça? 
 
 CHARLES: 
 Devant la maison du gardien, il m'a accueilli avec une hache... 
 
 JEANNE: 
 Quoi?  
 
 CHARLES: 
 Non, en fait j'étais dans la maison du gardien, il dit qu'il pensait que j'étais un 
 cambrioleur, alors quand je suis sorti, il était là, avec sa hache... 
 
 JEANNE: 
 Il a essayé de te blesser? 
 
 CHARLES (sarcastique): 
 Essayer de blesser – avec une hache ?! Mais non, je l'ai emmené au resto. 
 
 JEANNE: 
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 Non, mais... qu'est-ce qu'il s'est passé?  
  
 CHARLES: 
 Rien, je l'ai vu avec sa hache, j'ai ri spontanément. Il a laissé tomber sa hache 
et m'a  pris dans ses bras. On a pleuré. On s'est comme même pas vue depuis 
15 ans.  
 
 JEANNE (avec les larmes aux yeux): 
 Vous avez pu parler un peu? 

 
CHARLES: 
Mais oui, c'est-ce que je te disais, ensuite on est allé au resto. Et puis il m'a 
raconté ce qu'il a fait ces dernières années, ses problèmes d'alcool, d'argent. 
Mais bon, il ne s’est pas vraiment ouvert non plus. 
 
JEANNE: 
Tu ne peux pas attendre de lui qui s'ouvre toute suite comme ça au bout de 
15 ans. 
 
CHARLES: 
Non, c'est certain, mais, après notre dispute violente, j'avais mis des années 
de faire  le deuil de Ludo. Et je le lui ai dit, ce soir. Je lui ai dit, que je ne le 
ferais pas 2 fois, ce deuil. Et pour ça, il fallait qu'il s'ouvre.  
 
JEANNE: 
Il faut lui laisser le temps. La prochaine fois, je suis sure... 
 
CHARLES: 
Je ne suis pas sur, s'il y a une prochaine fois. Il s'est comme passé quelque 
chose... 
 

Charles s'interrompt. Ses yeux scrutent les réactions de sa mère.  
 

JEANNE: 
Je ne comprends pas...  
 
CHARLES: 
Mais tu sais bien que je suis allé fouiller la maison du gardien.  
 
JEANNE: 
Je ne vois pas le rapport. 
 
CHARLES: 
Bon, si je suis allé fouiller la maison du gardien, je suis sur, que Ludo était au 
courant. Par toi. 
   
JEANNE: 
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Qu'est ce que ça veut dire encore? 
 
CHARLES: 
Je t'avais dis que j'allais enquêter sur les jouets que j'avais trouvé dans le lit 
de Ludo. Comme tu es en contact avec lui, j'étais sur que tu allais lui dire. 
Alors, son coup de la hache, du genre, je pensais, c'était un cambrioleur – 
surtout qu'il sait, que j'habite dans la grande maison – j'y crois pas une 
seconde. Il a fait exprès, pour me menacer. C'est d'ailleurs pour ça, que je 
dors ici cette nuit.    
 
JEANNE: 
Ce n'est pas plutôt parce que tu as quelque chose à te reprocher à toi? 
 
CHARLES: 
Ecoute Maman, tu as toujours essayé de me faire rentrer dans ce jeu, dès que Ludo 
faisait un truc de travers. Me culpabiliser. Mais là, tu vois, peine perdue. Ce que j'ai 
découvert sur son ordi, ça peut le mettre en tôle pendant un bon bout de temps...   
 
JEANNE: 
Tu as toujours accusé Ludo. Depuis toujours. Tu ne lui laisses aucune chance.  
 
CHARLES (hausse le ton): 
Je l’accuse depuis toujours? Je ne lui laisse aucune chance ? Depuis toujours ? 
N’importe quoi ! Depuis qu’il m’a cassé mes Lego peut-être ? Et comment ça – je ne 
lui laisse aucune chance ? C'est vraiment trop facile. (Il fixe sa mère d’un regard 
furieux.) Tu vois ça ? (il se lève et met la main dans la poche de son pantalon) J'ai 
tout mis sur ce disque dur (il sort le disque de sa poche et le met devant le nez de sa 
mère). Ça ! Ce sont des photos, de gamins d'à peine 6 ans ! Tu veux voir ? Ils se font 
sodomiser ! Et sont photographiés en train de hurler, tandis qu'un ignoble connard 
dégueulasse leur met sa queue dans leur cul ! 
 

Charles se tait. Les larmes aux yeux, il attend une réaction de sa mère. Sa mère regarde se 
tortiller ses mains.  
 
 CHARLES: 
 Ludo est un monstre. 
 
Un long silence s'installe.  
 
Sa mère se tortille toujours les mains, visiblement elle se bat pour retrouver la parole. 
Charles se lève, se dirige lentement vers la baie vitrée et regarde dehors. Au loin les 
lumières scintillent sur la surface du lac d'Annecy. Il ouvre la baie coulissante et sort sur la 
terrasse. Il sort un paquet de cigarettes et pèche une cigarette de ses doigts tremblants. 
L'allumette éclaire brièvement son visage. Il tire une bouffée profonde. La silhouette de sa 
mère apparaît à coté dans la pénombre.   
 

JEANNE (ses yeux brillent dans le noir, elle pleure): 
Il y a 15 ans. Avant que vous vous êtes battus. J'ai payé 300 000 Francs… Passe-
moi une cigarette s'il te plaît…  
 

Charles tire une autre cigarette de son étui, l'allume, sa mère entoure de ses mains les 
siennes pour protéger la flemme contre la brise. 
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JEANNE: 
… Le garçon avait 9 ans, les parents ont accusé Ludo d'agression sexuelle sur 
mineur en ayant autorité. Alors j'ai payé. Ils ont retiré leur plainte. L'instruction a rien 
donné pour manque de preuves. Ludo s'en est tiré. Ensuite ils on forcé Ludo à quitter 
la ville, si non... Alors il a tout du abandonner, je l'ai aidé pour qu'il ne s'enfonce pas 
plus. Et puis votre dispute. Après il a disparu. Je ne l'ai pas vu pendant 5 ans.     
 

Elle est prise de spasmes. Charles se tourne vers elle et essaye de la scruter dans le noir. 
 

CHARLES: 
Maman, n'accuse pas toujours les autres. Ce n'est pas de la faute de ces parents 
corrompus, si Ludo t'a ensuite escroqué de l'argent pour sauver sa situation. Et puis, 
il n'a pas du s'arrêter là. C'est une perversion sexuelle qui ne se guérit pas à coups 
de 300 000 Francs.   
 

Charles forme une longue vue de ses mains pour mieux voir un yacht au loin.  
 

CHARLES: 
Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu as pu observer ses dernières années, 
ce que toi tu sais. Ludo habite à 150 mètres de ta maison et tu as du voire quelque 
chose...    
 

La Mère se mure dans un silence. Elle s'assoit sur une chaise sur la terrasse.  
 

CHARLES:  
Réfléchis Maman... 

 
La mère lève sa tête et cherche Charles de son regard. 
 

JEANNE: 
Depuis 10 ans il revient régulièrement vivre pendant des semaines – voir des mois – 
dans la maison du gardien. Je ne sais jamais pourquoi il repart n’y quand il revient. 
C’est insupportable ! Mais ça fait maintenant un an qu’il habite ici en permanence. 
Pendant toutes ces années j'ai vu Ludo à deux reprises amener un garçon avec lui. 
Deux garçons différents. J'ai jamais su d'où ils venaient et ce qu'ils sont devenus. 
Quand j'ai posé la question à Ludo, il m'a même pris le bras et il l'a tordu. Il m'a fait 
mal. Et il ma dit que ça me regardait pas. Que j'arrête de fouiller dans sa vie. J’ai rien 
dit. J'avais l'impression que c'était ma faute. Je me sentais coupable de le 
soupçonner encore.  

 
La mère tremble. Il fait froid. Charles enlève son pull pour le mettre sur les épaules de sa 
mère, mais elle refuse d’un geste.  

 
JEANNE: 
Non, laisse, je vais me coucher.  
 

Elle se lève et rentre sans se retourner. Interloqué, Charles la regarde disparaître dans 
l'appartement.  
 
 
 

   
 


