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de Christine Berthon
◆ Le choix de la tenue de Mr Ravioli et
de Mme Confiture est libre, à condition de bien tenir compte de leur
caractère.
◆ Mme Diamant porte une robe de diamants et plein de bijoux.
◆ Le clown Pantalon-Parterre, outre
son maquillage et son déguisement
de clown, porte un pantalon trop
grand qui tombe par terre.
◆ Mme Poireau porte une robe démodée. On la rembourrera de coussins
afin qu’elle paraisse grosse.
◆ Mme Belle-Dame porte une belle robe
et tient une très jolie ombrelle avec
de la dentelle. Elle est maquillée et
bien coiffée.
◆ Le Japonais et sa femme sont habillés
en kimonos.
◆ L’enfant déguisé en panthère est
entièrement vêtu de noir. Le museau et les moustaches seront
représentés avec du maquillage.
Deux triangles de tissu noir portés
sur la tête figureront les oreilles. On
peut utiliser le même principe avec
d’autres couleurs pour la chatte et
ses chatons.

L’histoire
Dans la nuit du 24 au 25 avril, on a volé
le sac à main de Madame Choumpette.
Mais qui est coupable ? Nos deux enquêteurs Policier Chef-Chef et Policier
Trouvetout vont-il réussir à démasquer
le voleur parmi tous les suspects ?
Les personnages
◆ Policier Chef-Chef.
◆ Policier Trouvetout.
◆ Mr Ravioli.
◆ La timide Mme Confiture.
◆ La richissime Mme Diamant.
◆ Le clown Pantalon-Parterre.
◆ La commère, Mme Poireau.
◆ La très belle Mme Belle-Dame.
◆ Les deux sœurs, enceintes de 8 mois.
◆ Le Japonais et sa femme.
◆ La panthère.
◆ La chatte et ses petits chatons.
Les costumes
◆ Les deux enquêteurs sont habillés en
pantalon, chemise et imperméable. Ils
portent un chapeau.
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Qui a volé le sac de Madame Choumpette ?

◆ Un parapluie pour Mme Poireau.
◆ Le sac de Mme Choumpette.

Les accessoires
◆ Un lecteur CD pour écouter la
musique de cirque du clown
Pantalon-Parterre, la musique japonaise, et la musique d’entrée de
Mme Belle-Dame.
◆ Un bloc-notes pour Policier ChefChef.

Le décor
La pièce se déroule dans le bureau des
deux enquêteurs. Six chaises sont
placées en demi-cercle au centre de
la scène.

Scène 1
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Monsieur Ravioli, Madame Confiture, Madame Diamant et le clown Pantalon-Parterre
sont dans le bureau des deux enquêteurs Policier Chef-chef
et Policier Trouvetout.

POLICIER CHEF-CHEF
Asseyez-vous ! (Les suspects s’assoient.) Dans la nuit du 24 au 25 avril
dernier, on a volé le sac à main de Madame Choumpette. Ce sac était
posé sur sa table de nuit. Au petit matin, le sac avait disparu. (Il se gratte
la tête.) Étrange ! Étrange histoire que cette histoire-là ! Vous… (En
désignant Mr Ravioli.) approchez ! Comment vous appelez-vous ?
MR RAVIOLI
Monsieur Ravioli !
POLICIER CHEF-CHEF
Que faisiez-vous dans la nuit du 24 au 25 avril ?
MR RAVIOLI
Moi ? Je mangeais des frites !
POLICIER CHEF-CHEF
Vous mangiez des frites, Monsieur Ravioli ? Humm… Étrange… comme
c’est étrange ! Et vous… (Pointant son doigt vers Madame Confiture.) approchez ! Comment vous appelez-vous ?
MME CONFITURE, d’une toute petite voix.
Je m’appelle Madame Confiture.
Texte de Christine Berthon, Pièces policières (tome 2).
© Retz, 2006.
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POLICIER CHEF-CHEF
Que faisiez-vous dans la nuit du 24 au 25 avril ?
MME CONFITURE
Je cueillais des cerises.
POLICIER CHEF-CHEF
Des cerises ? Dans la nuit ? Des cerises au mois d’avril ? (Se grattant la
tête.) Étrange ! Étrange histoire que cette histoire-là ! (Puis se tournant vers
Policier Trouvetout.) Vous ne trouvez pas cela étrange, mon cher
collègue ?
POLICIER TROUVETOUT
Oh oui, chef-chef ! Très étrange, chef-chef ! En effet, chef-chef…
POLICIER CHEF-CHEF, commençant à s’énerver.
Ça suffit !
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S’approche alors Madame Diamant.

MME DIAMANT, se présentant aux enquêteurs.
Je suis Madame Diamant.
POLICIER CHEF-CHEF
Madame Diamant ? (Il s’approche et touche sa belle robe.) Mais comment
a-t-elle payé tous ces diamants ? Peut-être avec l’argent de Madame
Choumpette ?
MME DIAMANT, reculant.
Non, ce sont les diamants de ma mère !
POLICIER TROUVETOUT
Les diamants de sa maman, chef-chef !
POLICIER CHEF-CHEF, s’adressant à Trouvetout.
Taisez-vous ! (Puis se grattant la tête.) Étrange ! Étrange histoire que cette
histoire-là !
On entend soudain un grand fracas, suivi d’un éclat de rire :
le clown Pantalon-Parterre vient de tomber de sa chaise.

POLICIER CHEF-CHEF
Tiens ! Justement, Pantalon-Parterre ! Dites-nous ce que vous faisiez
dans la nuit du 24 au 25 avril.
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