
REGLEMENT DE COMPTES 

 

 

 

  L’action se passe dans une vaste pièce genre entrée-salon-bureau qui dessert 3 pièces 

d’un côté (certainement des chambres) et une cuisine de l’autre côté (on aperçoit 

notamment un frigo par la porte ouverte). 

  Dans la pièce, une grande table entourée de chaises, 2 canapés et des fauteuils autour 

d’une table basse et un bureau sur lequel s’entassent plusieurs piles de papier manuscrit. 

  Justin et Firmin sont assis chacun dans un fauteuil devant une tasse de thé et, comme 

d’habitude, ils s’engueulent; dès les premières répliques, Saturnin pénétrera dans la pièce. 
 

 

Firmin (consterné): Je ne peux pas croire que tu aies fait une chose pareille… Tu fumes la 

moquette ou quoi? 

 

Justin (penaud): Si tu crois que c’est facile, c’est toujours moi qui fais le plus dur alors que je 

bosse en ce moment comme un malade! Je sais, j’ai eu tort mais quand je l’ai fait, je croyais 

bien faire. De toute façon, toi, tu me critiques toujours… 

 

Saturnin (il vient de rentrer et il s’assoit mi-amusé, mi-agacé): Home, sweet home!! C’est 

un plaisir cent fois renouvelé, après une dure journée de labeur, de rentrer à notre domicile 

commun et de retrouver à chaque fois une ambiance sereine, détendue et calme… Bon, trêve 

de plaisanterie, que se passe-t-il encore? Pour résoudre le problème de vos engueulades 

systématiques, je ne vois plus qu’une solution: je vais aller à l’église la plus proche et allumer 

un cierge à Sainte Rita: la patronne des cas désespérés; désormais, je ne vois plus que ça… 

 

Firmi : C’est ça, persiffle, fais le malin mais il n’empêche que tu as raison pour Sainte Rita 

parce qu’effectivement l’autre enchanté là, il nous a réellement mis dans un cas désespéré! 

 

Justin: Oh, tu sais ce qu’il te dit l’autre enchanté? C’est facile de toujours me faire porter le 

chapeau! 

 

Saturni : Mais arrêtez donc de vous plaindre tous les deux, c’est assommant à la fin; si ça 

continue, vous verrez qu’un jour Isabelle nous traitera de calimero; c’est ça que vous voulez?  

 

Firmin: Ah, ben justement, parlons-en d’Isabelle: l’autre « jambon » là, il a merdé grave avec 

Isabelle et comme d’habitude à propos de son anniversaire… 

 

Saturnin (surpris): L’anniversaire d’Isabelle? Mais c’était il y a 2 mois, on ne l’a pas oublié, 

on l’a appelée et tout. C’est le cadeau qui n’a pas suivi? Comme d’habitude, Justin devait lui 

écrire quelque chose d’un peu sympa, un truc original et puis, bon à la rentrée, on trouvera le 

temps d’une petite bouffe comme d’hab. Mais au fait, c’est vrai, normalement tu nous fais lire 

ce que tu lui écris et on n’a encore rien vu. Tu es en retard, c’est ça? 

 

Justin (embêté): Ben, c'est-à-dire que… 

 

Firmin (il l’interrompt et il explose): Non, il n’est pas en retard, c’est bien pire que ça!!! Tu 

sais ce qu’il a fait ce guignol? Il est allé voir Isabelle, la gueule enfarinée et il lui a juste 

dit: « Isabelle, cette année, je n’ai plus d’inspiration, alors pour ton anniversaire, on va faire 



différemment: tu vas me donner un scénario ou un thème ou juste les ingrédients d’un récit et 

puis moi, je vais broder autour des éléments que tu m’auras donnés. En gros, tu va me passer 

une commande, OK? » 

 

Saturnin (abasourdi): Justin, tu as fait ça? Ah oui, là de deux choses l’une: ou tu es devenu 

fou ou tu avais vraiment fumé la moquette!!! 

 

Justin (piteux mais qui essaie de se défendre): Ben oui, j’ai fait ça! Ce n’est pas facile de 

toujours trouver quelque chose d’original surtout que je bosse beaucoup moi!!! Et puis 

d’abord, ça se fait: beaucoup de bouquins qui sortent, ce n’est rien d’autre que des 

commandes d’éditeurs à des auteurs et tenez, regardez le compositeur Maurice Ravel: son 

« concerto pour la main gauche » c’était une commande d’un grand pianiste qui était devenu 

manchot à la suite d’un accident et son « boléro », c’était aussi une commande précise pour 

un morceau qui devait avoir une durée précise et c’est pour ça… 

 

Saturnin (il l’interrompt): Ca suffit Justin, on sait que tu es cultivé mais tes anecdotes là, tu 

peux te les garder et tes exemples sont mauvais. Là, il s’agit de l’anniversaire d’Isabelle et ce 

qu’on souhaite lors d’un anniversaire, c’est des surprises. C’est la preuve que ceux qui te font 

des cadeaux ont fait des efforts pour trouver ce qui pourrait te surprendre agréablement. 

Isabelle, sensible comme elle l’est, elle a dû s’imaginer qu’on en avait rien à faire de son 

anniversaire et d’ailleurs comment a-t-elle réagi à ta proposition? 

 

Firmin (il a coupé le bredouillement de Justin): Qu’est-ce que tu crois? Elle n’a pas sauté de 

joie, ça non, il me l’a raconté ce saltimbanque. Elle a paru super-surprise et, comme elle est 

bien élevée, elle n’a rien dit sinon tu penses bien qu’elle lui aurait craché à la gueule!! Et la 

preuve, c’est que depuis 2 mois, on n’a plus eu de ses nouvelles! Je comprends maintenant… 

 

Saturnin (il a repris son calme): Bon, ne nous énervons pas, on doit pouvoir rattraper le 

coup. Justin, tu n’as rien sur quoi on pourrait s’appuyer? Tu as toujours des tas de trucs en 

train dans tes cartons, il doit bien y avoir quelque chose qui pourrait servir, non? 

 

Justin (très hésitant): Euh, si on veut, oui, j’ai pondu une suite à « quand vient la nuit » de 

l’année dernière, vous savez la petite nouvelle qui tourne autour du bridge avec Jules. 

 

Firmin (interloqué): Une suite!!?? Quelle suite peut-il y avoir? Je te rappelle que Jules qui, si 

on lit à travers les lignes, a une maladie incurable, est sur le point de claboter… Et, d’ailleurs, 

c’était fait exprès pour deux raisons: la première, c’est que le fait qu’il meure atténuait un peu 

le caractère immoral de la nouvelle: n’oublions pas qu’il soustrayait sciemment une coupable 

à la justice! Et la seconde, c’est qu’en le faisant mourir, il n’y avait pas de suite possible ce 

qui arrangeait tout le monde: ce n’est pas de la tarte de créer un héros récurrent… 

 

Justin (il laisse éclater sa colère): Oui, mais souvenez-vous!!! Isabelle l’avait trouvée très 

bien cette nouvelle mais en fait c’était Jules qu’elle avait apprécié!!!  

(sarcastique) C’est vrai qu’il était attendrissant le pauvre Jules, ce garçon si attachant, si plein 

de talents, si bon bridgeur et qui doit mourir… Quelle injustice, non? 

 

Firmin (sidéré): Attends, ce n’est pas possible, c’est hallucinant!! Jules est le personnage 

d’une nouvelle!! Tu ne vas tout de même pas nous dire que tu es jaloux d’un personnage de 

nouvelle!! Un personnage fictif, quoi!!! 

 



Justin (toujours emporté): Parfaitement, j’étais jaloux ! C’est vrai quoi, ce gonze, il débarque 

on ne sait d’où et il a tout de suite la vedette. C’est injuste, non? Alors, j’ai écrit une suite 

mais juste pour moi, pour régler mes comptes avec Jules… C’est vous qui m’avez demandé si 

j’avais quelque chose… 

 

Saturnin (il utilise délibérément un ton particulièrement calme et rassurant): Tout va bien 

Justin, on a tous conscience que tu as une période difficile et tu peux compter sur nous pour 

t’aider autant qu’on le pourra. Bon, maintenant, si tu nous lisais la suite de « quand vient la 

nuit »? Je suis convaincu qu’on va pouvoir en tirer quelque chose… 

 

Justin (bougon): OK, OK, je vais vous la lire, mais je vous l’ai dit, c’était pour moi, ce n’est 

pas un produit fini et puis, les héros, ils en prennent plein… mais vous vous rendrez compte 

vous-même.  

(il se saisit de feuillets qui se trouvaient dans une chemise et commence sa lecture) 
Bon, alors je reprends à la fin de la première nouvelle: 

  Il s’enfonça dans l’obscurité, la nuit l’enveloppait tout entier, prenait possession de lui et 

c’était une sensation qu’il connaissait… de mieux en mieux… . Il sentit 2 bras qui l’enlaçaient 

tendrement par derrière et une tête qui s’appuyait dans son dos. Il reconnut immédiatement les 

mains et le parfum enivrant d’Iris. Il pivota lentement pour se retrouver face à elle et prit 

longuement les lèvres qu’elle lui offrait. Tout en la maintenant serrée contre lui, il 

chuchota: « Iris, mon amour, ce n’est pas prudent, on pourrait nous voir ». Elle restait blottie 

contre lui: « Ne t’en fais pas, la partie a repris, ils sont tous en train de jouer et puis, la nuit est 

noire, nous sommes invisibles depuis le bâtiment…Jules, si tu me ramenais chez moi, je suis 

venue avec Alex ». En pouffant, elle ajouta: «  ce n’est pas lui qui pourra me ramener et puis, 

j’ai tellement envie que tu restes avec moi cette nuit. Ce que nous venons de réussir ce soir 

m’a tellement excitée… ». 

« OK, répondit Jules, mais je te récupère à la sortie du parking: il vaut mieux quand même 

prendre quelques précautions élémentaires… ». Il se dégagea de l’étreinte d’Iris et se dirigea 

rapidement vers sa voiture. Sa vieille guimbarde était évidemment toujours là. D’ailleurs qui 

aurait eu envie de voler une pareille « poubelle »? Jules ne prenait même pas la peine de la 

fermer… Il s’installa au volant et, après quelques essais infructueux, parvint à la démarrer. Il 

sortit du parking et s’arrêta devant Iris qui s’était dissimulée derrière un arbre. Elle monta 

rapidement dans la voiture et Jules repartit immédiatement. Iris appuya sa tête sur l’épaule de 

Jules qui se dirigea vers la 118 car elle habitait près de la porte de Saint-Cloud. Au bout de 

quelques instants, celui-ci rompit le silence: 

 « Tu as été merveilleuse, ma chérie: tu as exactement cogné Alex au bon endroit pour qu’il 

meure instantanément et ton numéro de pauvre innocente éplorée, insultée par un individu 

ignoble, déjà dévastée par son veuvage a été tout simplement extraordinaire. Alex, personne 

ne le regrettera et puis, comme il ne travaillait pas, il fouinait trop… ».  

« C’est sûr renchérit Iris, il s’était rendu compte que la mort de mon mari n’était pas 

accidentelle, et que nous avions une liaison. Il commençait à me faire chanter: sa première 

exigence a été que je joue avec lui au bridge et je le voyais venir: il allait m’obliger à coucher 

avec lui, alors bon débarras!! Mais, toi aussi, mon amour tu as été épatant: le type brillant que 

la vie n’a pas épargné et que son état rend plein d’indulgence, c’était fort! Mais, au fait d’où 

tu as sorti les donnes qui ont appuyé ta démonstration? On ne les a pas jouées! ».  

« Non, je les avais préparées à l’avance et il m’a été facile de les substituer aux donnes 

véritables quand j’ai examiné le corps, puis de remettre les véritables au moment où j’ai repris 

mon blouson: il fallait bien qu’Alex ait un motif de se suicider et je pense que celui-là était le 

meilleur qu’on puisse trouver: pour un type imbu de sa personne comme lui, rater 2 coups 

magnifiques, c’était forcément plus qu’il n’en pouvait supporter. Le seul risque dans 



l’histoire, c’était que le commissaire ne fasse pas appel à moi pour cette affaire mais c’était 

vraiment minime… Mais tu vois, tout à l’heure quand je te parlais de prudence, il faut 

vraiment être attentif!! Alex avait réussi à comprendre que nous avions éliminé ton mari, un 

qu’on ne regrettera pas non plus: entre son alcoolisme et sa violence à ton égard, il ne méritait 

pas plus de vivre. Cela dit, avec tout l’argent qu’il te laisse, on va pouvoir enfin avoir la vie 

dont on rêve tous les deux: il suffit de laisser passer quelques semaines, je vais organiser la 

guérison miraculeuse de la maladie que je n’ai jamais eue et ensuite à nous la belle vie, les 

voyages, les palaces…. Mais jusque là, je t’en conjure: prudence est mère de sûreté… ». 

 « OK, OK, Jules, on va l’être prudent mais à propos de prudence, tu crois que c’est prudent 

toi de te balader dans cette caisse pourrie prête à rendre l’âme? » 

« J’étais obligée, ma chérie, un mec qui va mourir ne change pas de voiture, c’est évident!! » 

Jules venait à peine de terminer sa phrase qu’un claquement sec retentit: l’arbre de direction 

de la voiture s’était rompu. Jules appuya désespérément sur les freins mais son pied enfonça 

la pédale sans résistance: les freins aussi venaient de lâcher; la voiture désormais 

inconduisible dévalait la forte pente de la 118… 

 

Firmin (anéanti et scandalisé): Mais Justin, tu es abominable, tu dénatures complètement 

l’esprit de la nouvelle initiale: de deux personnes sympathiques qui souffrent, tu en fais deux 

monstres de froideur et de machiavélisme et des assassins de sang-froid par-dessus le marché! 

Tu devrais avoir honte!! 

 

Justin (sardonique et victorieux): Ah, je vous avais prévenus, moi quand je règle mes 

comptes, je ne fais pas semblant. Je te rappelle que cette petite vengeance était tout à fait 

personnelle. Je me suis écrit ça pour me faire plaisir et si vous en avez eu connaissance, c’est 

parce que vous avez insisté et d’ailleurs Firmin, je n’ai pas fini ma lecture, il manque 

l’épilogue et vous êtes priés d’écouter jusqu’au bout. Je reprends: 

Antoine et le commissaire s’arrêtèrent à la sortie du cimetière. Le commissaire tapa 

affectueusement sur l’épaule d’Antoine: 

« Au fond, Antoine, c’est triste mais c’est très bien que cela se soit fini comme ça: Jules n’en 

avait plus que pour quelques semaines au maximum à vivre et Iris, déjà si éprouvée par la 

mort de son mari n’aurait pas pu supporter la disparition de Jules. J’ai tout de suite vu qu’ils 

étaient éperdument épris l’un de l’autre; ils sont désormais réunis dans la mort… » 

 

Firmin: Tu as réussi à me mettre le moral à zéro, tu es vraiment doué dans ton genre!!! 

 

Justin (docte): La question n’est pas là. Que fait-on? On s’en sert pour l’anniversaire 

d’Isabelle? 

 

 Saturnin (il arrête d’un geste Firmin qui voulait parler, il arbore un étrange sourire): Oui, 

mais tu n’envoies pas l’épilogue à Isabelle: qui sait si Jules ne nous resservira pas un jour? 

 


