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de Jean-Luc Bétron

Les costumes

L’histoire
L’ingénieux professeur Glock a inventé un
bonbon qui va révolutionner le monde de
la confiserie: le bonbon inusable! À cette
occasion, il organise une fête avec ses
proches et des industriels, à qui il souhaite vendre le produit. Mais durant la
soirée, la formule de ce bonbon magique
disparaît. Il fait donc appel aux deux
célèbres détectives Miss Gommes et Miss
Grackson pour résoudre ce mystère…

◆ La domestique est habillée en noir
avec un petit tablier blanc.
◆ Les deux détectives sont en pantalon
et veste ; elles restent très féminines.
Miss Gommes porte des lunettes.
◆ La mère du professeur porte une
jupe et un gilet. Ses vêtements doivent tenir compte de son âge. Ses
cheveux sont gris.
◆ Les autres personnages sont en tenue
de soirée, pour l’événement.

Les personnages
◆ Professeur Glock, inventeur.
◆ Miss Dust, sa domestique.
◆ Miss Grackson, détective.
◆ Miss Gommes, détective.
◆ Mlle Chic, secrétaire de Glock.
◆ Mlle Heip, laborantine.
◆ Mlle Cat, chargée d’affaires de Glock.
◆ Mme Berck, industrielle belge.
◆ Miss Gladys, industrielle anglaise.
◆ Mr Dock, industriel allemand.
◆ Mme Dock, sa femme.
◆ Maman, la mère de Glock.

Les accessoires
◆ Une boule de papier que la domestique
a dans sa poche.
Le décor
La scène se déroule dans le bureau du
professeur. Ainsi, une table et une
chaise sont installées au centre de la
scène. Cette table est couverte de
documents en désordre, seul un coin
est vide. Une sonnette est à disposition
pour appeler la domestique.
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Scène 1
On aperçoit le professeur Glock tournant en rond.

PR GLOCK
Mais que font-ils ? Plus le temps passe, plus nous avons de chances
que le voleur s’échappe avec la formule. Toutes ces années de
recherche pour rien…
MISS DUST
Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais deux personnes sont
arrivées et vous demandent. Vous leur avez dit que c’était urgent.
PR GLOCK
Oui, ce sont les deux meilleures détectives privées. Faites-les entrer.
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MISS DUST
Elles sont déjà dans la maison, Monsieur.
PR GLOCK
Faites-les venir jusqu’à moi. Heureusement que je ne vous paie pas à
la hauteur de votre intelligence, c’est vous qui me devriez de l’argent.
MISS DUST
Je dois de l’argent à Monsieur ? Je n’ai aucun souvenir de lui en avoir
emprunté…
PR GLOCK
Non, vous ne me devez rien du tout. Allez me chercher les détectives.
MISS DUST
Bien Monsieur. (En partant.) Je ne lui ai rien emprunté du tout.
La domestique sort et revient aussitôt avec Miss Grackson et Miss Gommes.
Le professeur Glock se précipite sur elles.

MISS DUST, en hurlant.
Miss Gommes et Miss Grackson !

Texte de Jean-Luc Bétron, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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PR GLOCK
Je vous ai déjà dit de ne pas hurler quand vous annoncez des gens ! (À
Miss Gommes et Miss Grackson.) Excusez-la, elle a servi de grands
princes… l’habitude des réceptions mondaines. (À Miss Grackson.)
Enfin, enchanté de faire votre connaissance, Miss Gommes, votre réputation dépasse largement nos frontières. Je viens de vous appeler afin
de résoudre une énigme, banale pour vous, mais primordiale pour moi.
MISS GRACKSON
Vos compliments me touchent beaucoup, mais je suis Miss Grackson
et Miss Gommes est à mes côtés.
PR GLOCK
Oh, pardonnez-moi, je suis confus. Bonjour à toutes deux.
MISS GOMMES
Je croyais que vous étiez pressé. Alors dites-nous le pourquoi de notre
présence ici. Plus nous avancerons rapidement, plus nous aurons de
chances de faire aboutir l’enquête. Que vous arrive-t-il ?
PR GLOCK
Voilà… j’ai invité des amis cet après-midi afin de fêter la réussite de ma
toute dernière invention, qui va révolutionner le monde. Mon nom
entrera peut-être dans l’histoire aujourd’hui même. Attendez…
(S’adressant à la domestique.) Qu’est-ce que vous faites encore là, vous ?
MISS DUST
Bah… Euh… J’écoute. Mais je ne savais pas que Monsieur allait être
dans le dictionnaire.
PR GLOCK
Je ne vous ai pas demandé vos commentaires. Je pense que vous avez
du travail ailleurs.
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