
Darling est un film français de Christine Carrière avec Marina Foïs, 

Guillaume Canet, Océane Decaudain. D’après un roman de Jean Teulé. 
 

Avocate : Pourquoi vous ne m’avez pas tout dit la première fois que vous êtes 

venue ici, Madame Nicolle. 

Catherine : Parce que j’suis trop timide. 

Avocate : Je me demande vraiment ce qui est vrai, dans tout ce que vous me 

racontez. 

Catherine : Franchement moi non plus j’sais plus trop. Les larmes qui me 

tiennent beaucoup de place. Mais souvent le vrai du faux s’mélange. Ça 

s’mélange un peu dans ma tête. Pourtant ma tête je l’ai toujours protégée… Il 

pouvait taper là où il veut, ça m’faisait plus mal, mais la tête j’mettais toujours 

mes mains comme ça… J’suis partie pour sauver les gosses, ça c’est sûr. 

Avocate : Je ne devrais pas vous dire ça, mais on a tous vraiment du mal à vous 

croire. Alors si vous voulez qu’on avance ensemble, il va falloir tout me dire. Me 

sortir la vraie vérité. 

Catherine : Elle est impossible à dire la vérité. Si j'enlève la broderie, il reste 

que la merde… et la merde ça n'intéresse personne. Ça fait pas une belle 

histoire... Les histoires comme les miennes y en a plein vos tiroirs. Mais les 

gens, c'qu'ils veulent tous, c'est des belles histoires avec des gens beaux. La 

merde des inconnus, tout le monde s'en fout. Excusez-moi… J'veux bien essayer 

d'vous dire les choses au plus près, mais en échange, j'veux vous demander 

quelque chose.  

Avocate : Quoi ? 

Catherine : Est-ce que vous pouvez m'appeler Darling dans vos dossiers ? Et 

autre chose.  

Avocate : Quoi ? 

Catherine : Est-ce que vous pouvez m'faire belle ? Vous allez faire des belles 

phrases et sortir vos grands mots, mais moi j'veux rester belle dans tout ça, 

dans le rapport que vous allez faire. Je veux que dans les dossiers on dise « la 

fille de cette histoire est belle ». Voilà. C'est tout. 


