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par
Michel Coulareau

Présentation de la pièce
Le père et la mère d'un élève ont été
convoqués chez le directeur de
l'école. Celui-ci leur annonce que leur
fils est un copieur. Il en a même la
preuve.

- d'un bureau et d'une chaise pour le
directeur;
- de deux chaises pour les parents ;
- d'un meuble « de rangement » dans
lequel la secrétaire ira chercher le
dossier de l'élève.

Liste des personnages
• Le directeur
à partir du CE2.
• Mlle Perlefine,
sa secrétaire
à partir du C E I .
• Le père
à partir du CE2.
• La mère
à partir du CE2.
Uniquement des rôles d'adultes.

Costumes

Chacun de ces rôles peut être indifféremment interprété par un garçon ou
par une fille.
Décors
La scène se déroule entièrement
dans le bureau du directeur. On aura
besoin, notamment :

Pas de costume particulier.
Accessoires
- quelques accessoires de bureau à
poser sur le bureau du directeur;
- un interphone factice que le directeur utilisera pour appeler sa secrétaire ;
- un sac à main bien garni de mouchoirs en papier pour la mère de
l'élève;
- un dossier (chemise cartonnée de
couleur vive) contenant des copies
(feuilles doubles écrites, le texte
n'ayant aucune importance).
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MONSIEUR CRUCHON

Mais non, bien sûr! Simplement, ils sont côte à côte... Alors,
forcément...
PRINCIPAL

« Forcément » !... Vous n'ignorez pas, cher monsieur Cruchon,
q u e . . . « copier, c'est voler » ?... N'est-ce pas ? . . .
MONSIEUR CRUCHON

O u i . . . Si on veut...
PRINCIPAL

Comment ça, « si on veut » ? . . .
MONSIEUR CRUCHON, embarrassé.

Mais non... Euh... J e voulais dire...
PRINCIPAL

Alors, si, en plus, on commence par voler son meilleur ami...
Où allons-nous?... J e vous le demande...
MADAME CRUCHON, pleurnichant de plus belle.

C'est incroyable!
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MONSIEUR CRUCHON, à son épouse.

Voyons, Mémène, calme-toi... Pense à l'autobus...
MADAME CRUCHON

Bouh ! bouh !... L'autobus !...
PRINCIPAL

Bon!... Venons-en aux faits, voulez-vous?
MONSIEUR CRUCHON

Oui, c'est ça : aux faits, aux faits...
PRINCIPAL

J'ai donc, ici, devant moi, deux copies...
MADAME CRUCHON

Deux copies ?
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PRINCIPAL
Quoique... quoi, madame Cruchon?
MADAME CRUCHON
Voyez-vous, monsieur le Principal, des sardines, nous en mangeons souvent à la maison...
PRINCIPAL
Oui, et alors ?
MADAME CRUCHON
Et il nous arrive aussi d'inviter le petit Nicolas... qui mange
alors des sardines... Ceci explique, peut-être, c e l a ? . . .
PRINCIPAL
Et d e s . . . libellules, vous en mangez, aussi, souvent, à la maison?
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MONSIEUR CRUCHON
Des libellules ?... Non ! Jamais !... Pourquoi ?
PRINCIPAL
Parce qu'à la troisième question : « Citez un insecte », nous
avons comme réponse, d'un côté : « la libellule verte des
marais », et de l'autre : « la libellule verte des marais »... Troublant, non?
MADAME CRUCHON, dépitée.
Évidemment, là, la libellule, c'est moins courant...
PRINCIPAL
Qui plus est, quand elle est «verte» et «des marais»...
MADAME CRUCHON
Oui, bien sûr... À moins q u e . . .
PRINCIPAL
À moins que quoi, encore?...
MADAME CRUCHON
Eh bien, le père du petit Nicolas et mon mari exercent le
même métier...
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