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de Christine Berthon
◆ Le bonhomme de neige est vêtu d’un
drap blanc enfilé comme une cape ; il
porte un chapeau et une écharpe.
◆ Le sapin porte des vêtements verts,
bombés d’un peu de neige blanche. Il
peut avoir une guirlande autour du
cou et des boules aux poignets.
◆ Les rennes sont habillés en marron ;
les enfants peuvent se fabriquer des
cornes en carton. Ils portent une clochette autour du cou.
◆ La reine des neiges porte une grande
robe blanche, un gros manteau blanc
et une couronne blanche. Son manteau est couvert de neige ; on le pulvérisera de neige artificielle en
bombe.
◆ L’enfant déguisé en ours polaire est
entièrement vêtu de blanc. Le museau et les moustaches seront représentés avec du maquillage. Deux
demi-cercles de tissu blanc portés
sur la tête figureront les oreilles.
◆ Les patineurs portent un pull, une
écharpe, un bonnet, des gants et des
ballerines blanches. Leur mode de

L’histoire
Dans la soirée du 24 au 25 décembre,
on a volé les jouets du Père Noël. Les
policiers Chef-Chef et Trouvetout sont
là pour mener l’enquête et retrouver le
voleur. À cette occasion, ils feront de
drôles de rencontres…
Les personnages
◆ Policier Chef-Chef.
◆ Policier Trouvetout.
◆ Le bonhomme de neige.
◆ Le sapin.
◆ Les 4 rennes.
◆ Le Père Noël.
◆ La reine des neiges.
◆ L’ours polaire.
◆ Les 6 patineurs.
◆ La petite fille.
Les costumes
◆ Les deux enquêteurs sont habillés en
pantalon, chemise et imperméable.
Ils portent un chapeau.
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déplacement est très important : il
doit figurer le glissement des patins.

Le décor
La pièce se déroule dans un paysage
hivernal. Le Père Noël est installé sur
son traineau en fond de scène. Quatre
rennes sont assis près de lui. Sur le
devant de la scène, à droite, se situe la
caverne de l’ours polaire, dans laquelle
sont cachés les cadeaux. Le sapin est
placé près de la caverne. Pour les
scènes 1 à 3, le bonhomme de neige se
tient debout sur la gauche de la scène.
Au centre, non loin du sapin, est posée
une pancarte sur laquelle est écrit « Lac
gelé = DANGER ! ». Pour les scènes 4 à
6, une table et deux chaises sont installées à la place du bonhomme de
neige.

Les accessoires
◆ Une chaise couverte d’un tissu coloré
figure le traineau du Père Noël.
◆ Une couverture pour le Père Noël.
◆ Une pancarte où est inscrit « Lac gelé
= DANGER ! ».
◆ Une table recouverte de papier marron avec des branches et des feuilles
représente la caverne.
◆ Une petite table, deux chaises et
deux tasses à café.
◆ Une poupée pour la petite fille.
◆ Des cadeaux.
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Scène 1
Policier Chef-Chef entre sur scène avec Policier Trouvetout.
Ils sont emmitouflés dans leurs imperméables.

POLICIER CHEF-CHEF, triste.
J’avais commandé plein de cadeaux de Noël et je n’ai rien eu !
POLICIER TROUVETOUT, triste.
Moi non plus, chef-chef ! Je n’ai pas trouvé mes cadeaux !
POLICIER CHEF-CHEF
Il faut aller faire une petite visite au Père Noël. N’est-ce pas, mon cher
collègue ?
POLICIER TROUVETOUT
Oh oui, chef-chef ! Je suis bien d’accord avec vous.
POLICIER CHEF-CHEF
Taisez-vous un peu !

Texte de Christine Berthon, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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Ils font un demi-tour sur eux-mêmes et se retrouvent devant le traineau
du Père Noël. Les quatre rennes montent la garde. Le Père Noël dort sous
sa couverture. Les rennes s’avancent vers les policiers et reniflent
leurs jambes, ils les empêchent d’approcher.

POLICIER CHEF-CHEF
On veut parler au Père Noël, poussez-vous ! (Les rennes font « non » avec
leur tête et commencent à leur mordiller les pieds.) Si ! Si ! On veut parler au
Père Noël ! (Les rennes refusent.)
POLICIER TROUVETOUT
Oh ! Chef-chef, j’ai peur !
POLICIER CHEF-CHEF
Taisez-vous et venez par là. (Ils font le tour du traineau en criant.) Père
Noël ! Père Noël, réveillez-vous !
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PÈRE NOËL, se réveillant.
Que se passe-t-il donc ? (S’étirant.) Ah ! Mais ce sont nos deux célèbres
enquêteurs !
POLICIER CHEF-CHEF
Père Noël, nous sommes inquiets : nous n’avons pas trouvé nos
cadeaux de Noël ce matin.
PÈRE NOËL, très triste.
Oui, je sais… un grand malheur est arrivé. On a volé tous les cadeaux
que je devais distribuer cette nuit.
POLICIER CHEF-CHEF
Volés ! Ce n’est pas possible ! Mais où les aviez-vous rangés ?
PÈRE NOËL
Ils étaient sous ma couverture, devant moi. Ils ont disparu.
POLICIER TROUVETOUT, vérifiant sous la couverture.
Chef-chef, c’est vrai, il n’y a plus rien, plus rien du tout !
POLICIER CHEF-CHEF
Vous, ça suffit ! (Puis, en se grattant la tête.) Étrange ! Étrange histoire que
cette histoire-là ! Voyons, qui aurait pu les prendre ?
PÈRE NOËL
Je ne sais pas ! Mais je suis sûr que tous les enfants du monde doivent
être bien malheureux ce matin. Qu’est-ce que je vais faire ?
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