
INT: PALAIS DE JUSTICE DE CASTRIES, STE-LUCIE - JOUR 
 
Le JUGE DENNIS BYRON, haut magistrat, homme noir de 58 ans, 
préside l’audience et s’adresse au jury après avoir entendu 
les arguments de l’accusation et de la défense.  
 

JUGE DENNIS BYRON 
Mesdames et messieurs, vous disposez désormais de tous les 

éléments nécessaires à votre délibération dans cette affaire.  
Je vous prie de vous retirer pour considérer votre verdit.  

Celui-ci devra être adopté à l’unanimité.  
Dans le cas peu probable où vous n’auriez pas arrêté de 

verdict avant 17h, je vous demanderai de ne pas parler de 
cette affaire chez vous. Vous devez parvenir à une décision 

ensemble et sans aucune intervention extérieure. 
 

COUPE SUR 
 
INT: COULOIR DU PALAIS MENANT À LA SALLE DU JURY – JOUR 
 
JEAN COLLYMORE, un homme noir de 34 ans, 1,90 m et un visage 
marquant, et HERMINA ANTOINE, une femme noire de 34 ans aux 
longs cheveux bouclés marchent en retrait des autres jurés 
dans un couloir à demi-éclairé. On les voit parler sans 
entendre ce qu’ils disent. 
 

COUPE SUR 
 
INT : PALAIS, SALLE DU JURY - JOUR 
 
La salle du jury mesure 12m par 4m. Une horloge est accrochée 
au mur et un long bureau marron trône au centre de la pièce, 
entouré de fauteuils. Dans un coin de la pièce, il y a une 
petite table sur laquelle sont posés des tasses à café, un 
thermos et des soucoupes. Les jurés entrent dans la pièce dans 
le calme, échangent à peine quelques mots. Les personnes 
suivantes sont présentes : 
 
CONDELL ST MARTHE, 48 ans, homme noir Saint-Lucien. 
MILDRED BENJAMIN, 42 ans, femme claire de peau de 1,6 m. 
GUY ANGELO, 29 ans, homme à la peau très blanche de 1,7 m. 
HELENA WILFRED, 37 ans, grosse femme foncée de peau. 
REYNOLD ANSLEM, 54 ans, homme barbu et chevelu.  
DAPHNE CHARLEMAGNE, 31 ans, 1,7 m,  femme claire de peau. 
BERRYL WILLIAMS, 25 ans, femme menue à la voix douce.  
JULIAN ALEXIS, 38 ans, 1,6 m, à la carrure moyenne. 
LEAH WELLINGTON, 44 ans, femme noire en surpoids de 1,5 m. 
GEORGE ALFRED, 42 ans, 1,8 m, voix grave à peine audible, 
teint clair et cheveux noirs bouclés.  
HERMINA ANTOINE, 34 ans, 1,45 m, peau cuivrée, longs cheveux 
noirs et belle silhouette. Elle est expert-comptable. 
JEAN COLLYMORE, 34 ans, 1,9 m, homme noir au visage marquant. 



Le greffier, COBHAM ALCIDE, est un homme noir, la petite 
soixantaine, haut de 2 m. 
 

COBHAM ALCIDE 
Comment vas-tu, ma chère ? 

Ça fait longtemps… 
Comment va ta maman ? 

 
HERMINA ANTOINE 

Ce n’est pas la grande forme, 
elle a été opérée la semaine dernière.  

 
COBHAM ALCIDE 

Tu la salueras de ma part. 
Je ferai mon possible pour passer la voir en fin de semaine.  

 
Cobham Alcide s’éloigne en direction de la table basse et 
s’adresse aux jurés.  
 

COBHAM ALCIDE 
J’aimerais attirer votre attention sur la cloche.  
Faites-la sonner en cas de besoin : faim, soif…  

Les toilettes sont juste à côté. 
Vous avez du café tout chaud et du thé dans le thermos. 

Des questions ? 
Mais bien sûr, M. St Marthe, 

vous savez déjà tout ça, n’est-ce pas? 
 
Condell St Marthe, un homme noir de 48 ans, lui lance 
discrètement un regard affirmatif. 
 
Les 12 jurés s’observent en secouant la tête pour répondre 
négativement à la question posée.  
 

COBHAM ALCIDE 
Bon, eh bien… Bonne chance, alors. 

 
Cobham Alcide quitte la salle du jury. 
 
Les jurés prennent place autour de la table, tirant des 
fauteuils et disposant des feuilles de papier sur la table. 
 
Jean Collymore reste debout près de la fenêtre.  
 

JEAN COLLYMORE 
Criant pour s’adresser à un passant dans la rue. 

Hé ! Hé ! 
 

CONDELL ST MARTHE 
Mr Collymore, un peu de tenue. 

 
JEAN COLLYMORE 



Hé, vous voulez voir ma Batmobile ? 
 

HERMINA ANTOINE 
En faisant deux pas dans sa direction. 

Et si on se mettait au travail ? 
Comme vous l’avez entendu, 

le juge nous a conseillé d’élire un président. 
Comment voulez-vous procéder ?  

Je suggère que ceux qui souhaitent 
apporter leur candidature lèvent la main. 

 
MILDRED BENJAMIN 
Moi, ça me va. 

 
GUY ANGELO 

Je désigne George Alfred. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Dans la mesure où j’ai participé 
à 8 jurys ces 5 dernières années, 

jurys que j’ai présidés à 4 reprise, 
je pense être la personne la plus qualifiée.  

 
GUY ANGELO 

Peut-être qu’il serait bon de céder 
la place à quelqu’un d’autre.  

 
CONDELL ST MARTHE 

On doit décider du sort d’un homme, 
avoir un président expérimenté est un plus. 

 
GUY ANGELO 

Condell, nous ne sommes pas à l’école. 
 

HERMINA ANTOINE 
OK, M. St Marthe, je vote pour vous. 

 
JEAN COLLYMORE 

Moi aussi. 
 

HELENA WILFRED 
Et de trois ! 

 
REYNOLD ANSLEM 

Allez, pourquoi pas. 
 

DAPHNE CHARLEMAGNE 
D’accord. 

 
BERRYL WILLIAM 

Vous avez mon soutien, M. St Marthe. 
 



GUY ANGELO 
Eh bien, ça vous fait une majorité. 

Vous voilà président du jury. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Merci pour ce vote de confiance. 

Je vous promets de faire de mon mieux pour que nous parvenions 
à une conclusion rapide, car l’horloge tourne. 

Permettez que je siège en bout de table. 
 
Daphne Charlemagne parcourt ses notes. 
 
Julian Alexis et Hermina Antoine échangent un regard discret.  
 

CONDELL ST MARTHE 
Je propose qu’on commence par un vote. 

 
Les autres jurés échangent des regards interloqués.  
 
Julian Alexis, 38 ans, 1,6 m, stature moyenne. 
 

JULIAN ALEXIS 
Quoi ? 

 
CONDELL ST MARTHE 

Pourquoi faire perdre du temps à tout le monde ? 
Il est possible que nous ayons déjà un verdit unanime.  

 
GUY ANGELO 

Attendez une seconde… 
Je croyais que l’idée était justement d’aboutir à un verdict. 

 
CONDELL ST MARTHE 

Et si nous étions déjà tous d’accord ? 
 

REYNOLD ANSLEM 
Bien sûr que non. 

 
CONDELL ST MARTHE 

Qu’est-ce qui vous fait dire ça? 
 

REYNOLD ANSLEM 
C’est la raison exacte pour laquelle nous sommes là, 

tous, avec nos âges et nos vies différentes.  
Nous sommes censés avoir des positions différentes, 
puis discuter pour éviter de tomber dans le piège.  

 
CONDELL ST MARTHE 

Quel piège ? 
 

REYNOLD ANSLEM 
Celui du jugement hâtif. 



 
CONDELL ST MARTHE 

Le jugement hâtif s’appelle aussi l’instinct. 
Et l’instinct, c’est ce que l’on va avoir de plus utile 

face à un affaire comme celle-là. 
Autrement, on risque de parler pendant des heures 

sans prendre la moindre décision. 
C’est ce qui s’est passé dans la plupart 

des jurys auxquels j’ai participé. 
Vous n’avez pas envie de partir d’ici le plus tôt possible ?  

 
HERMINA ANTOINE 

Quelqu’un d’autre veut du thé ? 
 

CONDELL ST MARTHE 
Non, madame. Pas maintenant, s’il vous plait. 

Nous avons 3 heures pour délibérer, 
nous ferons une pause à mi-parcours pour le thé.  

 
JULIAN ALEXIS 

Attendez… D’accord, vous êtes président, 
mais on a besoin de votre autorisation pour les pauses ? 

 
CONDELL ST MARTHE 

Je peux faire ce qu’on attend de moi ou pas ? 
 

JULIAN ALEXIS 
"Ce que j’attends de vous, 

c’est que vous vous leviez durant l’audience 
pour prononcer le mot « coupable » ou « non-coupable », 
pas que vous me donniez la permission de boire du thé, 

d’aller pisser ou de péter." 
 
Hermina Antoine le regarde en souriant. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Eh bien, dans ce cas, je démissionne. 

 
JEAN COLLYMORE 

Allons, c’est absurde. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Écoutez, si nous n’établissons pas de règles, 

nous allons faire du sur-place pendant un mois. 
 
 

HERMINA ANTOINE 
Bon, eh bien… votons. 

 
Les autres jurés lui lancent des regards désapprobateurs.  
 

HERMINA ANTOINE 



Qu’avons-nous à perdre ? 
 

JEAN COLLYMORE 
Notre parole. 

Je rappelle que nous avons tous prêté serment. 
 

HERMINA ANTOINE 
Finissons-en. Il n’a peut-être pas tort. 
Au moins on saura ce que chacun en pense. 

 
CONDELL ST MARTHE 

Que tous ceux qui jugent l’accusé 
coupable de meurtre lèvent la main. 

 
Quatre jurés lèvent la main.  
 

CONDELL ST MARTHE 
Et ceux qui le croient innocent ? 

 
Quatre mains se lèvent. 
 
Jean Collymore semble perplexe devant le vote non-coupable de 
Hermina. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Abstentions? 

 
Quatre mains se lèvent. 

 
REYNOLD ANSLEM 

Sans rire, on a une impasse. 
 

JEAN COLLYMORE 
Surprise, surprise! 

 
CONDELL ST MARTHE 

Puisque ceux qui ont voté coupable 
ont bien réfléchi avant de voter... 

 
Il adopte un air penaud. 
 

Je suggère que nous demandions à ceux qui ont voté 
non-coupable de nous exposer les raisons de leur vote. 

 
 

HERMINA ANTOINE 
Bien sûr, pour qu’ils nous mettent 

la pression pour qu’on change d’avis ? Non ! 
 

CONDELL ST MARTHE 
Non, pour que l’on comprenne leur point de vue. 

 



LEAH WELLINGTON 
Aucun problème, je vais vous dire 
pourquoi je vote non-coupable.  

Cet homme a dû se battre pour sauver sa peau 
à bord d’un bateau, contre un homme qui de toute évidence 

était plus jeune et plus fort que lui. 
Les preuves montrent bien qu’il n’avait pas les idées claires 

à cause de l’eau de mer qu’il avait ingurgitée. 
À la place du capitaine, nous aurions tous réagi comme lui. 

Cette affaire ne relève pas du meurtre. 
 

JEAN COLLYMORE 
Mais ça ne va pas ? 

Cette homme a tué de sang-froid, il l’a prémédité ! 
Il a attendu que Tony Mackeson s’endorme pour le poignarder. 

En quoi sa vie était en danger? 
 

HERMINA ANTOINE 
Bien sûr que sa vie était en danger ! 
Nous avons eu la preuve que le défunt 
le frappait depuis plusieurs jours, 

et qu’il lui a cassé un balai sur la tête 
le 8e jour, provoquant une sévère hémorragie. 

Il a même menacé de tuer le capitaine s’il n’accostait pas.  
Dans de telles circonstances, vous n’auriez pas réagi ? 

 
JULIAN ALEXIS 

Et si on y réfléchit bien, 
ce monsieur a dû se dire que si Tony se réveillait 

il viendrait l’achever dans son sommeil, 
vu qu’il le battait pendant la nuit depuis plusieurs jours.  

 
DAPHNE CHARLEMAGNE 

Consultant ses notes. 
C’est vrai. 

 
JEAN COLLYMORE 

Vous oubliez le plus important dans cette affaire. 
Cette homme a préparé sa vengeance pendant des jours. 

Il a dissimulé le couteau, il a prévu une bombe lacrymo... 
 

JULIAN ALEXIS 
Mais à sa place, qu’est-ce que.........? 

 
JEAN COLLYMORE 

J’aurais réfléchi un peu, et je n’aurais pas accordé tant 
d’importance aux mots de cette femme comme un mouton. 

Voilà ce que j’aurais fait. 
 
Le ton monte, ils parlent tous en même temps et finissent par 
se crier dessus. 
 



CONDELL ST MARTHE 
Bon, ça suffit les enfantillages. 

Les attaques personnelles ne servent à rien. 
Tenons-nous-en aux faits. 

 
Condell St Marthe se lève et se dirige vers le tableau noir 
pour écrire. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Est-ce une affaire de meurtre ? Y a-t-il eu provocation? 

S’agit-il de légitime défense ou d’une vengeance ? 
L’accusé a-t-il prémédité son crime? 
Le capitaine a-t-il joué un rôle ? 
Et le fait d’être en pleine mer ? 

 
JEAN COLLYMORE 

Honnêtement, Condell, je ne comprends pas 
pourquoi vous tenez tant à perdre du temps. 
Vous n’êtes pas avocat et nous ne sommes pas 

sur le banc des accusés. 
On est tous d’accord sur un point : 

l’accusé a tué Tony Mackeson. 
 

HERMINA ANTOINE 
Nous ne sommes même pas sûrs qu’il soit mort. 

Son corps n’a jamais été retrouvé. 
Dans ce genre de cas, il faut attendre 7 ans 
avant de le déclarer officiellement mort.  

Comment pourrait-on envoyer quelqu’un à l’échafaud 
sans être sûrs qu’un meurtre a vraiment eu lieu ? 

 
JEAN COLLYMORE 

Gardez vos conneries bien-pensantes pour vos réunions 
de paroisse, si vous le voulez bien, mademoiselle. 

 Un homme a été poignardé avec une lame de... 
quelle était la taille encore ? 

 
DAPHNE CHARLEMAGNE 

15 cm. 
 

JEAN COLLYMORE 
15 cm... et il a été frappé sur la tête 
avec une rame puis jeté par-dessus bord. 

Il s’est ensuite agrippé au bateau pour survivre, 
on l’a aspergé de gaz lacrymogène, et enfin, 

ses doigts ont été décrochés du flanc du navire. 
Malgré tout ça, vous, miss sainte-nitouche 

et son petit perroquet, là, vous continuez à croire 
que Tony Mackeson est peut-être posé sur une plage 

de Bird Island au Venezuela en train de boire une margarita ? 
 

GUY ANGELO 



Où le crime a-t-il eu lieu ? 
 

DAPHNE CHARLEMAGNE 
En pleine mer. 

 
GUY ANGELO 

Exactement, on ignore si ça s’est passé 
dans les eaux saint-luciennes ou vénézuéliennes, 

et à combien de kilomètres du rivage...  
On n’en a aucune idée. Alors pourquoi on parle de ça ? 

 
GUY ANGELO 

"Le sens commun voudrait, étant donné que 
ce crime n’a peut-être pas été commis à Sainte-Lucie, 
que nous abandonnions immédiatement cette affaire." 

 
CONDELL ST MARTHE 

Ce n’est pas à nous d’en décider. 
Le juge a décidé d’ignorer ce paramètre, 

alors nous en ferons de même. 
 

JEAN COLLYMORE 
Ce n’est même pas questionnable : 

le bateau était immatriculé à Sainte-Lucie, 
les passagers étaient Saint-Luciens, donc il s’agit par 

essence d’un morceau d’état souverain flottant. 
 

REYNOLD ANSLEM 
Waouh, je ne savais pas que vous étiez 

un grand expert des questions maritimes.  
 

CONDELL ST MARTHE 
Allez, remettons un peu d’ordre dans tout ça. 

Cette question de juridiction ne nous concerne pas. 
Mettons-la de côté parce que si ça continue comme ça,  

je serai obligé de demander au juge d’annuler le procès.  
 
TIME LAPSE : LES ARGUMENTS FUSENT ET LE PRÉSIDENT REMPLIT LE 
TABLEAU NOIR. 
 
GEROGE ALFRED ÉCOUTE LA RADIO SUR UN TRANSISTOR PRÈS DE LA 
FENÊTRE. 
 
JEAN COLLYMORE SURVEILLE SA VOITURE DEPUIS CETTE MÊME FENÊTRE.  
 

HERMINA ANTOINE 
Le bateau mesurait 4 mètres, 
soit environ de là à là...  

 
Elle marche jusqu’à l’autre bout de la pièce. 

 
Il y avait 7 personnes à bord. 



 
Elle classe les passagers dans un ordre qu’elle détermine. 

 
Le capitaine était ici. 

 
Daphne Charlemagne consulte ses notes. 
 

HERMINA ANTOINE 
L’accusé se trouvait ici, et Jenny, ici. 

Après avoir été frappé à de nombreuses reprises pendant 
plusieurs jours, le capitaine, sérieusement blessé, s’est 

probablement assis en position fœtale à 1,5 m à peine de son 
agresseur, cet homme qui venait d’être accusé de tentative de 
meurtre à Sainte-Lucie et qui s’était enfui en Martinique,  

un homme que les deux témoins de l’accusation ont décrit comme 
un dealer et un voleur notoire, un homme qui avait juré au 
capitaine qu’à son réveil, il lui enfoncerait un manche à 
balai dans le cœur, cet homme taillé comme un roc, et bien 
plus fort physiquement que le capitaine de 46 ans, et qui 
avait annoncé au capitaine sa mort imminente, le matin 
suivant... Et cet homme a eu la bêtise de penser qu’il 

pourrait dormir tranquille sur un bateau de 4 m après tout ça.  
 

JULIAN ALEXIS 
Il ne faut pas non plus oublier que le capitaine 

n’a aucun antécédent en termes de violence.  
C’était juste un pauvre fou amoureux, 

qui s’est vu trahir par la femme qu’il aimait 
sur ce même bateau, puis durant son procès 

lorsqu’elle a témoigné contre lui. 
 

JEAN COLLYMORE 
Vous passez à côté du plus important. 

Tout ce que vous venez de dire est exact 
mais la vraie question, c’est : qu’a fait le défunt 

pour mériter d’être poignardé par l’accusé ? 
Et la réponse est absolument rien. 

Le défunt venait de passer 8 jours en haute mer 
à cause de la stupidité du capitaine, 

on peut comprendre qu’il ait été énervé 
au point de vouloir en découdre.  

Imaginez que vous payez quelqu’un pour un voyage, 
quelqu’un que vous croyez être un capitaine chevronné, 

mais qui s’avère être une grosse brêle qui vous perd en mer 
sans eau et sans nourriture pendant 8 jours. 

Ça ne vous mettrait pas en rage ? 
Vous n’auriez pas envie de l’éclater ? 

 
MILDRED BENJAMIN 

Oh oui. Il en prendrait pour son grade. 
 

JEAN COLLYMORE 



Exactement ! 
 

DAPHNE CHARLEMAGNE 
Si le capitaine était vraiment un abruti, 
Comment aurait-il pu faire cuire du riz 

dans une boîte de conserve en plein océan ? 
Aurait-il réussi à tuer un oiseau 

et à le cuisiner pour tout le monde ? 
N’oublions pas que depuis le début 
il avait son couteau à la main, 

et il n’a pas levé la main sur le défunt. 
Notons aussi que le défunt et ses compagnons 

ont tout mangé sans rien laisser au capitaine. 
Ne diriez-vous pas qu’il a été provoqué ? 

D’autant plus que c’était son navire, 
il était le seul maître à bord. 

Un des témoignages nous a rapporté 
que cet hommme de 56 ans a été obligé 
de ramer pour faire avancer le bateau, 

et au lieu de l’aider à ramer, 
le défunt l’a roué de coups. 

Cet homme représentait une menace ! 
Il s’est peut-être cru sur un bateau de croisière. 

Le capitaine leur a demandé de retirer leurs vêtements 
pour fabriquer une voile de fortune et atteindre la côte. 

Mais cet idiot, au lieu de participer à l’effort, 
a cru que le capitaine voulait juste voir Jennie toute nue 

et a interdit à quiconque de se déshabiller. 
Ce Tony Mackeson était un homme plus que stupide 

qui méritait d’être jeté par-dessus bord. 
 

GUY ANGELO 
Précisément, tout ceci n’a fait qu’accumuler sa colère. 

L’accusé attendait juste son heure, en calculant 
méticuleusement quand et comment il attaquerait Tony 

de la manière la plus efficace possible. 
Pour ma part, j’appelle ça un meurtre 
de sang froid avec préméditation ! 

 
BERYL WILLIAMS 

Pour moi, Tony est mort, ça ne fait aucun doute. 
Mais j’ai de gros doutes sur les circonstances du décès. 

Pour l’instant, nous n’avons cessé d’évoquer la vie. 
La vie...............d’un autre homme. 

Mais je refuse de retourner dans cette salle 
en me disant que je vais contribuer à ôter la vie d’un homme. 
S’il devait finir en prison, d’accord, je voterais coupable, 

mais je ne pourrai plus jamais trouver le sommeil 
en sachant que j’ai envoyé un homme à la mort. 

Seul Dieu a ce pouvoir. 
 

JEAN COLLYMORE 



Ah non ! Commencez pas ! 
Vous croyez que cet assassin s’est posé des questions 

avant d’enfoncer une lame de 15 cm dans le cœur de sa victime? 
Hein ? Vous croyez qu’il a pensé à la mère et aux proches ? 

Vous croyez qu’il s’est rappelé que le Seigneur a dit : 
 “A moi la vengeance” ? Hein ? Non ! 

Alors pourquoi on devrait le faire à sa place ? 
 

BERYL WILLIAMS 
Vous pouvez dire ce que vous voulez, 

je refuse d’avoir du sang sur les mains. 
 

JEAN COLLYMORE 
Vous avez déjà les mains sales, ma bonne dame. 

Si vous votez non-coupable, c’est le sang 
de Tony Mackeson que vous aurez sur les mains. 

Vous devrez regarder sa mère bien en face en lui disant 
que vous permettez à l’assassin de son fils de s’en tirer. 

 Vous n’êtes qu’une bande de bigots hypocrites. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Doucement, Mr. Collymore. 

 
HELENA WILFRED 

Pour moi, c’est à cause de Jenny. Elle pue le mensonge. 
Toute cette histoire est arrivée par sa faute 

et ça a commencé quand le capitaine a voulu la protéger.  
C’est ce qui a déclenché la colère du défunt, 

puis tout a découlé de cet incident. 
 

JULIAN ALEXIS 
Et quel est le rapport ? 

 
HERMINA ANTOINE 

Levez la main si vous pensez 
que la vie du capitaine était en danger.  

 
Plusieurs mains se lèvent. 

 
HERMINA ANTOINE 

Levez la main si vous pensez qu’il avait 
pour responsabilité légale d’emmener ses passagers 

en toute sécurité jusqu’à la terre ferme.  
 
Plusieurs mains se lèvent. 

 
HERMINA ANTOINE 

Levez la main si vous pensez que Tony Mackeson 
représentait une menace pour la vie de tous les passagers. 

 
Plusieurs mains se lèvent. 

 



HERMINA ANTOINE 
Levez la main si vous pensez 

que le capitaine aurait dû subir sans réagir. 
 

HERMINA ANTOINE 
Levez la main si vous pensez qu’Augustin Pierre 

a sauvé la vie des 5 autres passagers à bord du navire 
en fabriquant cette voile de fortune pour que le vent 

les pousse jusqu’à Bird Island, au Venezuela. 
 

JULIAN ALEXIS 
Tout le monde semble avoir oublié que cet homme 

a sauvé la vie de 5 personnes, en plus de la sienne. 
 

La plupart des jurés blêmissent et échangent des regards. 
 

HERMINA ANTOINE 
Exactement ! Si ce n’est pas une bonne raison pour 
l’acquitter, alors que Dieu nous vienne en aide ! 

 
LEAH WELLINGTON 

Je peux comprendre les raisons de la colère du capitaine. 
Certes, il s’est fait tabasser… 

Mais il aurait largement eu le temps de se calmer, 
de réfléchir et de tenter de raisonner le défunt. 

 
JULIAN ALEXIS 

Se calmer........ vous voulez rire ? 
Sur un bateau de 4 m, comment vouliez-vous qu’il fasse...  

.............Qu’il aille marcher ?  Qu’il fume une cigarette? 
Qu’il se détende ? Madame, ce monsieur était prisonnier 

d’un environnement toxique et il savait que sa mort 
était prévue pour le lendemain matin. OK !?  

 
Plan d’ensemble sur la salle du jury, dont l’horloge affiche 
16h15.  
 

 
CONDELL ST MARTHE 

Je vous en prie, calmez-vous. 
Le temps joue contre nous, nous devons travailler ensemble. 

 
GEORGE ALFRED 

Vous pourriez peut-être admettre que c’était 
une erreur de nous faire commencer par un vote. 

 
CONDELL ST MARTHE 

Dans un sens c’est vrai, mais... 
 

GEORGE ALFRED 
Et le danger, quand on procède ainsi, c’est que des clans 

se forment et qu’aucune partie ne veuille céder d’un pouce. 



 
Les arguments fusent, c’est la dispute générale. 
 
5 PERSONNES NE SONT PLUS ASSISES AUTOUR DE LA TABLE. JEAN 
COLLYMORE REGARDE TOUJOURS PAR LA FENÊTRE TOUT EN ESSAYANT DE 
CAPTER L’ATTENTION D’HERMINA ANTOINE. GEORGE ALFRED A ALLUMÉ 
SON TRANSISTOR POUR ÉCOUTER LES RÉSULTATS DU MATCH DE CRICKET. 
 

GUY ANGELO 
Quel est le score ? 

 
PLAN D’ENSEMBLE SUR LA SALLE DU JURY. LE GREFFIER COBHAM 
ALCIDE SE DIRIGE VERS LA TABLE BASSE, UN THERMOS À LA MAIN. 
 
HERMINA ANTOINE EST DEBOUT PRÈS DE LA TABLE BASSE ET SE SERT 
UNE TASSE DE CAFÉ. LE GREFFIER LUI MURMURE QUELQUE CHOSE. GUY 
ANGELO EST TROP LOIN POUR L’ENTENDRE. 
 
Le visage d’Hermina Antoine change d’expression mais elle 
tente de garder une contenance.  
 
JEAN COLLYMORE VOIT HERMINA ANTOINE PARLER À VOIX BASSE À 
JULIAN ALEXIS TOUT EN LUI TENDANT UNE TASSE DE CAFÉ. IL NE 
PARVIENT PAS À ENTENDRE CE QU’ILS SE DISENT, CE QUI L’AGACE AU 
PLUS HAUT POINT. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Allons, allons. 

Je pense que nous ne sommes pas loin de tomber d’accord. 
Reprenez place, et faisons en sorte d’avoir délibéré pour 17h.  
M.Alfred, veuillez éteindre votre radio et revenir parmi nous. 

Jean, il n’arrivera rien à votre foutue voiture. 
La vie d’un homme est en jeu, et mon dernier bus pour 

Derrisseaux part à 18h alors finissons-en. 
 
Tout le monde est assis. 
 

CONDELL ST MARTHE 
La question est : Augustin Pierre a-t-il planifié de tuer 
Tony Mackeson sur ce bateau de 4 mètres en pleine mer ? 

 
HERMINA ANTOINE 

Oui ! Oui, j’en suis persuadée. 
 
Les arguments fusent à nouveau de toutes parts. C’est la voix 
de Jean Collymore qui domine. 
 

BERYL WILLIAMS 
Alors là, je ne l’ai pas vu venir. 

J’ai loupé quelque chose ? 
 

JEAN COLLYMORE 



Je vais te dire ce que tu as loupé : le moment où le sens 
moral a rattrapé le plus vaillant soutien du meurtrier. 
Elle a fini par comprendre qu’elle faisait une bourde. 

Mais maintenant, sa parole ne vaut plus rien. 
Alors, pourquoi avoir changé de position ? 

 
JULIAN ALEXIS 

Parce qu’elle en a le droit. 
Et elle n’a pas à se justifier auprès de vous 

..........espèce de donneur de leçons ! 
 

JEAN COLLYMORE 
Mieux vaut être un donneur de leçons qu’un mouton. 

Il y a en fait plusieurs raisons de décréter 
l’innocence de cet homme, et je m’adresse à vous deux 
vu que vous n’avez plus qu’une seule et même opinion. 

Pourquoi aucun des 5 autres passagers présents 
à bord n’a tenté d’empêcher Augustin de poignarder Tony ? 
Pourquoi ? C’est peut-être parce qu’ils étaient convaincus 

que Tony mettait tout le monde en danger tout le monde. Non ? 
Vous vous êtes posé la question, les moutons? 

Et si Tony avait pas survécu, après tout? 
Je vous rappelle que le témoignage de Jenny Lesfloris 

a fait état d’un navire qui passait à proximité. 
Tony était un jeune homme en pleine forme, 

il a très bien pu nager jusqu’à l’autre bateau. 
Nous n’avons aucune certitude à ce sujet. 

Personne ne l’a vu couler, le corps n’a jamais été retrouvé, 
et vous vous permettez de changer brusquement d’avis 

après avoir avancé tous ces arguments, 
et de dire que c’est un meurtre de sang-froid 
et que je ne suis qu’un donneur de leçons ? 
Pourquoi ? Parce que j’ai une belle bagnole  

et que vous êtes obligé de prendre un foutu bus ? 
 
 
 

GEORGE ALFRED 
 

En direction de Hermina et Julian Alexis. 
 

Je ne sais pas à quoi vous jouez 
mais je n’hésiterai pas à aller rapporter au juge 

ce qui s’est vraiment passé dans cette salle.  
Que je le veuille ou non, mon appareil auditif capte 

le moindre bruit, donc je n’ai pas perdu une miette de ce que 
vous a dit ce greffier ou huissier ou je-ne-sais-quoi. 
Il lui a dit que ce matin, Augustin s’est battu contre 

un autre prisonnier, qui n’est autre que le neveu de madame. 
Résultat des courses, Augustin l’a envoyé aux urgences, 

il est entre la vie et la mort.   
Vous ne saviez même pas que le fils de votre sœur 



était en prison, et vous vous permettez de semer le chaos 
parmi nous en entamant une croisade contre l’accusé ?  

 
CONDELL ST MARTHE 

Vous savez que toute ingérence extérieure est interdite. 
Je vais devoir dire au juge d’invalider le procès. 

 
Un tollé éclate dans la salle. Time lapse de la dispute. 
Jean Collymore et Julian Alexis sont à deux doigts d’en venir 
aux mains et le président du jury se voit obligé de les 
séparer. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Vu que tout le monde semble être sur les nerfs, 

il ne nous reste qu’une seule chose à faire 
si nous voulons rentrer chez nous : 

un vote à bulletin secret. 
 
Time lapse de chaque juré écrivant son verdict et plaçant son 
bulletin dans un petit panier. L’horloge indique 16h51. 
Julian Alexis et Jean Collymore se lancent des regards noirs. 
 
INT : COULOIR DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
L’huissier, un homme d’une quarantaine d’années en uniforme de 
police prend la parole, un papier à la main.  
 

HUISSIER 
Le procès de la Reine vs. Augustin Pierre 

va reprendre en salle trois. 
 
La mère de Tony Mackeson, une grande femme noire d’une 
cinquantaine d’années vêtue d’un t-shirt de campagne 
électorale. 
 

 
MÈRE DE TONY MACKESON 

Ça y est, c’est à nous. 
 
La mère de Tony Mackeson, Jenny Lesforis, et Christopher Sealy 
– deux témoins de ce procès – marchent en direction de la 
salle d’audience. 
 

COUPE SUR 
 
INT : BALCON SUR LA FACADE ARRIÈRE DU PALAIS - JOUR 
 
L’huissier pousse la porte donnant sur le balcon, sur lequel 
le procureur fume une cigarette. 
 

HUISSIER 
Ça y est, ils ont terminé. 



 
COUPE SUR 

 
INT : REZ-DE-CHAUSSÉE DU PALAIS, CELLULE DE DÉTENTION - JOUR 
 
AUGUSTIN et son avocat SYDNEY BENNETT, un homme d’environ 45 
ans vêtu de sa robe, sont assis côte-à-côte dans une cellule 
de détention au rez-de-chaussée du palais de justice.  
 

SYDNEY BENNET 
Bon, je crois que nous nous sommes tout dit 

alors........... bonne chance. 
 
Sydney se lève et se dirige vers la grille. Augustin le 
regarde et dit. 
 

AUGUSTIN PIERRE 
Non...........il n’y a rien à ajouter. 

Mais merci, merci beaucoup. 
 
Ils échangent une poignée de main sincère et Sydney s’en va.  
 

COUPE SUR 
 
INT : COULOIR DU PALAIS DE JUSTICE – JOUR 
 
Plan sur des chaussures dont les pas résonnent dans le couloir 
et sur un mélange de silhouettes masculines et féminines.  
 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Le procureur jette un œil inquiet à la salle d’audience.  
 
INT : COULOIR DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Pas dans le couloir. 
 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Sydney Bennett joue nerveusement avec son stylo.  

COUPE SUR 
 
INT : COULOIR DU PALAIS DE JUSTICE – JOUR 
 
Pas dans le couloir. 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 



 
Visages anxieux d’Augustin Pierre et de la défense. 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
La porte de la salle s’ouvre, diffusant une lumière différente 
dans la pièce. Toute l’assemblée se retourne pour voir défiler 
le jury.  

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Visage fermé du president du jury, suivi de Jean Collymore. 
 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Visage de la mère du défunt. 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE – JOUR 
 
Plan aérien sur le jury en train de prendre place sur les 
bancs des jurés.  

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE – JOUR 
 
Visage du greffier Cobham Alcide, assis dans la salle.  
 

COUPE SUR 
 
INT : SALLE D’AUDIENCE N°3 DU PALAIS DE JUSTICE - JOUR 
 
Visages des jurés, qui sont désormais presque tous assis.  
Ils sont tous extrêmement tendus, et certains d’entre eux sont 
encore en train de prendre place sur le banc du fond.  
 

COBHAM ALCIDE 
Nous demandons au président du jury 

de bien vouloir se lever. 
 
Le président se lève, nerveux. 
 
L’accusé Augustin Pierre et son avocat Sydney Bennett se 
lèvent simultanément. 
 

COBHAM ALCIDE 
Veuillez répondre aux questions suivantes 

uniquement par oui ou par non.  



 
VISAGES DE LA DÉFENSE. 
 
LE PROCUREUR DANE HAMILTON, UN HOMME NOIR DE 35 ANS ÉLÉGAMMENT 
VÊTU D’UN PANTALON NOIR ET D’UNE ROBE. 
 

COBHAM ALCIDE 
Êtes-vous parvenus à un verdict 
d’au moins dix voix unanimes ?  

 
Pause. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Oui. 

 
COBHAM COOPER 

L’accusé est-il reconnu coupable ou non-coupable ? 
 

Visages dans l’assistance, gros plan sur la défense. 
 
Longue pause. 
 
Sydney Bennett avale sa salive. 
 

CONDELL ST MARTHE 
Coupable ! 

 
Cris de la mère du défunt. 
 
Augustin Pierre craque. 
 

AUGUSTIN PIERRE 
Coupable ? C’est des conneries ! 
J’ai sauvé la vie de 6 personnes. 

Il a essayé de me tuer. Il n’est même pas mort. 
Son corps............... 

 
Il crie et insulte le jury. 
 

DANE HAMILTON 
Votre honneur, nous demandons aujourd’hui 
à la cour d’appliquer la peine de mort. 

 
Augustin Pierre, fou de rage, doit être évacué de force de la 
salle d’audience.  
 
EXPRESSION DU VISAGE DE COBHAN ALCIDE, QUI LANCE UN SOURIRE 
DISCRET À HERMINA ANTOINE. 
 

COUPE SUR 
 
ÉCRAN NOIR 



 
Musique et coupures de journaux datés du jour du meurtre, puis 
du jour du verdict, et photos d’Augustin Pierre, 38 ans, 
derrière les barreaux. 
 
Fin.	  


