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La fleur
de Lulu
L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

de Brigitte Saussard

◆ Les Clowns sont des augustes. Ils
portent des nœuds papillons, des
bretelles, des habits trop grands, des
perruques colorées, etc. Leurs chapeaux ne sont pas forcément les
mêmes. Leurs costumes évoquent
leurs noms respectifs par les couleurs et les motifs.
◆ Les Passants sont des villageois,
hommes, femmes, enfants, allant
faire des courses, se promenant,
allant au travail ou à l’école…

L’histoire
Lulu est un drôle de Jardinier qui promène sa fleur dans une brouette. Mais
un jour, alors qu’il l’avait laissée sur
la place du village, sa fleur disparaît.
Les Passants s’intéressent à la scène,
le Policier arrive, des Clowns sont suspectés… Qui donc a volé la fleur ?
Les personnages
◆ Lulu le Jardinier.
◆ Le Clown Noix de Coco.
◆ Le Clown Cacahuète.
◆ Le Clown Pistache.
◆ Les Passants (de 5 à 20).
◆ Le Policier.
◆ Pierrot.
◆ Colombine.

Les accessoires
◆ Un appareil photo qui arrose.
◆ Quatre grosses fleurs identiques en
plastique. Trois d’entre elles sont
fixées sur chacun des trois chapeaux
des Clowns et la quatrième est plantée dans une brouette de terre.
◆ Des menottes (dans la poche du
Policier).

Les costumes
◆ Lulu est habillé en jardinier.
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Pièces policières (tome 2)

Le décor
La pièce se passe sur la place d’un village. Sur scène sont disposés un ou
deux banc(s), quelques arbres, des
fleurs et pourquoi pas une fontaine…
que les enfants peuvent confectionner

lors d’ateliers artistiques. On peut
installer une toile de fond représentant
quelques façades de maisons. Une allée
traverse latéralement la scène avec une
issue de chaque côté.

Pendant quelque temps, des Passants traversent la scène, seuls ou en petits groupes…
Puis Noix de Coco entre en faisant le clown. Il se mêle à eux
et les taquine en essayant de les faire rire avec son appareil photo.
Il porte son chapeau sans fleur.

NOIX DE COCO, à un Passant.
Coucou ! Un petit sourire pour le photographe… (Il appuie et arrose le
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Passant.)

LE PASSANT
Ah ! Ça suffit ! Laissez-moi tranquille, je vous prie. Je suis pressé, moi.
UN PASSANT, s’arrêtant pour lui parler.
Oui, si vous vous croyez drôle ! Nous avons autre chose à faire que de
rigoler de vos bêtises.
UN PASSANT
Parfaitement, fichez-nous la paix ! Allez plutôt travailler comme tout le
monde !
NOIX DE COCO
Eh bien justement, je travaille, Messieurs. Je travaille à faire rire les
gens, moi. Et ce n’est pas facile de faire rire des gens comme vous ! (Il
s’éloigne.)

UN PASSANT, haussant les épaules et se remettant en route.
La seule chose qui puisse nous faire rire, c’est que vous êtes ridicule.
Et c’est bien triste !
Texte de Brigitte Saussard, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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La fleur de Lulu

Les Passants reprennent leur cheminement. Noix de Coco sort.
Lulu entre, va dans un recoin de la scène et s’arrête. Il prend un air catastrophé.

LULU, pris de panique.
Par les dents cariées de mon râteau, j’ai la berlue ou quoi ?
(Il se frotte les yeux.)
Quelques Passants s’arrêtent.

UN PASSANT
Qu’est-ce qu’il y a, Monsieur Lulu ?
LULU, s’approchant d’eux.
Ma fleur ! Je ne vois plus ma fleur ! Je l’avais laissée là, dans sa brouette
et elle a disparu. Au voleur ! Ma brouette ! Ma fleur !
Les Passants s’arrêtent.

UN PASSANT, aux autres Passants.
C’est Lulu le Jardinier. On lui a volé sa fleur.
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LULU
Et aussi ma brouette ! Tout ! Mon outil de travail et le fruit de mon
travail !
UN PASSANT
Ah ? Parce qu’il y a aussi un fruit ?
Le Policier entre en scène sans que personne ne le voie.

UN PASSANT
Apparemment. En tout cas, une chose est sûre, il y a un voleur.
LE POLICIER, s’avançant.
Comment ? Qu’est-ce que j’entends ? Un voleur ? Les voleurs, c’est mon
affaire. Qui c’est-y qu’a volé quoi ? Dites-moi tout, je ne vous dirai rien !
UN PASSANT
C’est Lulu… il s’est fait voler…
UN PASSANT
Oui, on lui a volé sa brouette et sa fleur.
UN PASSANT
Et puis aussi son fruit.
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