8 acteurs - 1 chœur
25 minutes
8/9 ans

Une fine équipe
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de Brigitte Saussard

◆ Le Majordome est en pantalon noir,
chemise blanche, gilet rayé et nœud
papillon.
◆ Les cinq Inspecteurs portent des
imperméables.
◆ L’Inspecteur Lalunette a des jumelles
autour du cou.
◆ L’Inspecteur Reniflette porte un faux
grand nez.
◆ L’Inspecteur Lapincette a des pincettes (pour le feu) à la ceinture.
◆ L’Inspecteur Chiffonnette a un grand
chiffon dans sa poche.
◆ L’Inspecteur Lamourette a un gros
cœur rouge plaqué sur sa poitrine.
◆ Mademoiselle Suzette est habillée en
infirmière.
◆ Le Peuple porte des vêtements de la
vie quotidienne. Durant ses manifestations, il montre des pancartes et
banderoles soutenant le Président.

L’histoire
Le Président est mécontent. Il n’a pas
fermé l’œil de la nuit à cause de bruits
étranges. Au matin, il convoque sa fine
équipe d’Inspecteurs afin de découvrir
la ou les personne(s) qui cherche(nt) à
lui nuire.
Les personnages
◆ Le Président.
◆ Le Majordome.
◆ L’Inspecteur Reniflette.
◆ L’Inspecteur Lapincette.
◆ L’Inspecteur Chiffonnette.
◆ L’Inspecteur Lalunette.
◆ L’Inspecteur Lamourette.
◆ Mademoiselle Suzette.
◆ Le Peuple (chœur) réparti en deux
groupes.
Les costumes

Les accessoires

◆ Le Président est en pyjama et en robe
de chambre.

◆ Une souris en peluche.
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Pièces policières (tome 2)

◆ Un bout de laine en guise de poil de
chat.
◆ Deux verres.
◆ Des comprimés (petits bonbons).
◆ Un petit plateau argenté.

Le décor
La pièce se passe dans la chambre du
Président. Sur scène, il y a un lit, une
table de nuit, une table, plusieurs
sièges et une fenêtre avec des rideaux.

Le Président se retourne dans son lit : il fait de l’insomnie.
Un verre et une pilule sont posés sur sa table de nuit.
Le Majordome entre, ouvre les rideaux. La lumière se fait.

LE MAJORDOME, présentant sa robe de chambre au Président.
Monsieur le Président, si vous voulez bien vous donner la peine de
passer votre robe de chambre.
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LE PRÉSIDENT
Non !… Non, non et non ! Je n’ai pas encore dormi. Il faut que je dorme !
LE MAJORDOME
Dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, que vous avez une journée fort chargée aujourd’hui ?
LE PRÉSIDENT
Je sais ce que j’ai à faire ! Faites venir mes Inspecteurs ! Je veux savoir
ce qui s’est passé cette nuit.
LE MAJORDOME
Bien, Monsieur le Président. À vos ordres, Monsieur le Président. (Il va
pour sortir.)

LE PRÉSIDENT, s’asseyant.
Eh, pas si vite ! Et ma robe de chambre !
LE MAJORDOME, revenant, lui présentant à nouveau la robe de chambre.
Oh, pardon, Monsieur le Président !
Le Président se lève et le Majordome l’aide à s’habiller avant de sortir.
C’est l’intermède. Le Peuple entre et se répartit en deux groupes.

Texte de Brigitte Saussard, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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Une fine équipe

LE PEUPLE (1er groupe), scandant.
Le Président ne doit pas…
LE PEUPLE (2e groupe), scandant.
Être fatigué !
LE PEUPLE (1er groupe), scandant.
Sinon il ne pourra pas…
LE PEUPLE (2e groupe), scandant.
Bien nous gouverner !
LE PEUPLE (1er groupe), scandant.
Le Président ne doit pas !
LE PEUPLE (2e groupe), scandant.
Sinon il ne pourra pas !
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Un petit temps d’arrêt, puis…

LE PEUPLE (1er groupe), scandant.
Être fatigué…
LE PEUPLE (2e groupe), scandant.
Non !
LE PEUPLE (1er groupe), scandant.
Bien nous gouverner…
LE PEUPLE (2e groupe), scandant.
Oui !
Le Peuple sort. Le Majordome revient.

LE PRÉSIDENT, content.
Je trouve que le Peuple s’améliore. Il a enfin des revendications
intelligentes !
LE MAJORDOME
Monsieur le Président, les Inspecteurs sont arrivés.
LE PRÉSIDENT
Faites les entrer. J’espère que tout le monde est là.
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