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de Sylvaine Hinglais

L’histoire
Pedro et ses deux voisines, Cerise et
Framboise, ont remarqué une effraction
dans leur maison. Les confitures de
Cerise et la tarte de Framboise ont disparu… Pedro fait appel à son ami le
détective Ferdinand pour résoudre
cette énigme et retrouver ce drôle de
voleur.

Le détective, en revanche, est habillé
d’un pantalon, d’une chemise, d’un
imperméable et d’un chapeau.
Les accessoires
◆ Un sac à dos.
◆ Un album de timbres.
◆ Un téléphone.
◆ Une grosse loupe de détective.
◆ Un grand sac, rempli de chiffons pour
qu’il ait l’air plein.

Les personnages
◆ Pedro.
◆ Cerise.
◆ Framboise.
◆ Ferdinand, le détective.

Le décor
La scène se déroule chez Pedro. Elle ne
nécessite pas de décor particulier, hormis une chaise où le sac à dos de Pedro
est accroché et une petite table sur
laquelle sont posés son album de
timbres et un téléphone.

Les costumes
◆ Pedro est en robe de chambre.
◆ Cerise et Framboise sont en peignoir.
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Pedro entre en scène en robe de chambre, bâillant et s’étirant.

PEDRO
Ah ! Une bonne douche pour me réveiller !
Il disparaît en sifflotant et réapparaît presque tout de suite, affolé.

PEDRO
La fenêtre de ma salle de bains est ouverte. Quelqu’un est entré chez
moi cette nuit ! Ma collection de timbres ! Où est mon album ? Ah, il est
bien là ! (Il regarde dans son album.) Rien n’a été touché… Bizarre,
bizarre… (Il vérifie dans son sac.) Non, mon sac n’a pas été fouillé…
Entre la voisine Cerise, tout ébouriffée.

CERISE
Pedro ! Quelqu’un est entré chez moi cette nuit !
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PEDRO
Pas possible ! Tu n’as pas rêvé, Cerise ?
CERISE
Tu te moques de moi ?
PEDRO
Non, je me demande si je n’ai pas rêvé moi-même…
CERISE
La fenêtre de ma cuisine était grande ouverte ce matin, alors que je la
ferme tous les soirs.
Entre la voisine Framboise, échevelée.

FRAMBOISE
Mes amis, c’est terrible ! Un malfaiteur est entré cette nuit dans ma
chambre.
CERISE
Chez moi aussi, Framboise ! Mais dans la cuisine !

Texte de Sylvaine Hinglais, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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Par une nuit sans lune

PEDRO
Chez moi, la fenêtre de la salle de bains était ouverte, mais il n’a rien volé.
CERISE, à Pedro.
Tu as de la chance. Il a vidé ma corbeille de fruits !
FRAMBOISE
Moi, je l’ai vu qui passait près de mon lit !
CERISE
Tu l’as vu ?
FRAMBOISE
Euh… Enfin, pas vraiment. Il faisait noir, mais je crois qu’il portait un
grand sabre.
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PEDRO
Un sabre ?
FRAMBOISE
J’ai vu quelque chose briller. Vous savez, comme une lame
gigantesque…
CERISE
Quelle horreur !
FRAMBOISE
Il aurait pu me trancher la tête d’un seul coup !
PEDRO
Ça va, ça va, Framboise, personne n’est mort.
FRAMBOISE
Non, pas cette nuit, mais la nuit prochaine…
CERISE
Une nuit sans lune !
FRAMBOISE
Ah ! Sans lune ! Je ne pourrai pas fermer l’œil !
PEDRO
Du calme, s’il vous plaît… Je vais appeler mon ami Ferdinand.
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