
Merci de votre intérêt pour mon texte.

N'oubliez pas de faire le nécessaire pour les droits d'auteur auprès de la SACD (http://
www.sacd.fr) si vous jouez ce texte  dans le cadre de représentations publiques.

Selon la nature de votre spectacle, la SACD vous indiquera s'il y a un montant à payer ou
pas.

Si le texte n'apparaît pas dans la liste de mes textes, c'est qu'il n'a pas encore été joué. Je
ferai alors l'inscription au répertoire de la SACD et vous pourrez faire la demande quelques
jours plus tard.

C'est grâce aux droits d'auteur que les auteurs vivent et peuvent vous proposer des textes
pour votre plaisir et celui de votre public.

Quand vous créez un spectacle, même si les représentations sont gratuites, vous payez les
décors, les costumes, les accessoires... il n'y pas de raison de ne pas payer le travail de
l'auteur sans qui il n'y aurait pas de spectacle.

Tous mes vœux de succès pour votre projet.
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Accent majuscule

Sketch

de Pascal MARTIN

Texte écrit dans le cadre de Dis-moi dix mots 2017

Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun
à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de sep-
tembre à juin.

Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message
sur la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la
langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix
mots  l’illustrant  sont  choisis  par  les  différents  partenaires  franco-
phones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation
internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouver-
nements).

La nouvelle  édition a pour  principal  objectif  de montrer  la  manière
dont le français s'adapte à des technologies et à des usages numé-
riques en constante évolution. La plupart des mots choisis avec nos
partenaires francophones transposent dans l'univers numérique des
réalités ou des pratiques empruntées au monde physique : 

avatar,  canular,  émoticône,  favori,  fureteur,  héberger,  nomade,
nuage, pirate, télésnober
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Droits d'exploitation

Ce texte est déposé sur  http://www.copyrightdepot.com/ sous le numéro 60774-3 et son
certificat de dépôt peut être consulté à l’adresse suivante :

https://www.copyrightdepot.com/showCopyrightToUser.php?lang=FR&id=1118

Toute reproduction, diffusion ou utilisation doit faire l'objet de l'accord de l'auteur.

Toute exploitation doit être faite par l'intermédiaire de la SACD.

L'auteur peut être contacté à l'adresse suivante : pascal.m.martin@laposte.net

Les autres pièces de l’auteur sont présentées à cette adresse

http://www.pascal-martin.net
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Pascal MARTIN est aussi auteur de romans policiers

Investigations  de  Sybille  et  Lucien,  duo  d’enquê-
teurs atypiques

La capitaine Sybille de Berneville, baronne de son état,
descend d’une famille d’aristocrates désargentés, tan-
dis que le lieutenant Lucien Togba est issu d’une famille
centrafricaine immigrée dans les années 60. Tous deux
retrouvent  une voiture accidentée dont  la  conductrice
n’est pas la propriétaire. Celle à qui appartient le véhi-
cule a disparu, tout comme son associé dans un busi-
ness d’accessoires et de produits pour couples. Alors
que les parcours éloignés opposent les deux policiers,
avec  cette  première  enquête  commune ils  pourraient
bien se découvrir des points communs et devenir, peut-
être, un duo d’enquêteurs affûtés.

Disponible chez Nombre 7 Editions

En cette veille de fêtes de Noël, on tue « naturellement»
beaucoup  :  dindes,  sapins,  canards,  saumons,  cha-
pons...
Hélas, on retrouve aussi le corps de Marie Noël. Elle
venait de tenir le rôle de la fille du Père Noël lors d'une
soirée d'entreprise très arrosée. Et ça, c'est une mort de
fin  d'année  moins  traditionnelle  que  les  autres.
La baronne et capitaine de police Sybille de Berneville
et  son  adjoint  Lucien  Togba  vont  devoir  enquêter.  
Quant au gîte libertin du château de Berneville,  il  est
toujours convoité par Gauthier de Berneville qui ne re-
cule devant aucune bassesse pour se l'approprier. Mais
la  résistance s'organise avec une nouvelle  venue qui
pourrait bien prendre plus de place qu'on ne le pense.
L'esprit de Noël, cher à Lucien, et beaucoup moins à
Sybille résistera-t-il à tout cela ? 

Disponible sur Nombre 7 Editions
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Pascal MARTIN est aussi le concepteur des
animations Mortelle Soirée qui sont des en-
quêtes policières grandeur nature pour l’évé-
nementiel,  connues  aussi  sous  le  nom de
Murder Party.
Il s’agit de mettre en scène et de faire vivre
une  enquête  policière  fictive  à  des partici-
pants  à  l’événement  qui  enquêtent  en
équipe (environ 6 personnes par équipe).

Une scène de crime est reconstituée.
Des comédiens interprètent les personnages
du commissaire, du témoin et des suspects.
Les enquêteurs interrogent les personnages,
observent la scène de crime et analysent les
indices de la police technique et scientifique.

Pour des événements durant entre 1h00 et 3h00, pour 10
à 200 personnes. Les organisateurs peuvent choisir parmi
une cinquantaine d’enquêtes à diverses époques et dans
des contextes différents.
En fin d’enquête, chaque équipe doit remettre ses conclu-
sions au commissaire :

• Qui est l’assassin ?
• Quel était son mobile ?
• Comment cela s’est-il passé exactement ?

Ces animations sont proposées partout en France depuis
nos sites de Toulouse, Paris et Lyon.
Le commissaire est obligatoirement un comédien de notre
équipe, mais le témoin et les suspects peuvent être inter-
prétés par des participants.

Ces enquêtes grandeur nature sont l’occasion
de  partager  un  moment  de  détente  et
d’échanges dans la bonne humeur, entre amis,
en famille, entre collègues.
Nous animons beaucoup de Mortelles Soirées
les événements festifs d’entreprises et pour les
séminaires de cohésion d’équipe.
Pour  découvrir  nos  Mortelles  Soirées  à  Tou-
louse, Paris ou Lyon, venez participer à un dî-
ner-enquête ouvert au public :

https://www.mortellesoiree.com/evenements/
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Durée approximative : 5 minutes

Personnages
 Militant (un homme ou une femme)
 Spectateur (un homme ou une femme)

Synopsis

Sous couvert de militer pour l'ajout de touches avec les caractères majuscules accentués
sur les clavier, un individu tente de vendre un logiciel de transformation des majuscules non
accentuées en majuscules accentuées.

Décor : 

• Un pupitre ou une table pour le militant

• Une chaise pour le spectateur

• Une banderole derrière le militant ou devant la table ou le pupitre avec les initiales
CUIMAI

Le militant regarde sa montre. Un temps. Il la regarde à plusieurs reprises. Cela dure un
moment. Le spectateur arrive et s'assoit.

Le militant regarde sa montre. Un temps. Il la regarde à plusieurs reprises.

Militant

Bonsoir à tous. Je pense que nous sommes au complet, nous pouvons commencer. Je
vous souhaite la bienvenue à cette réunion nomade du Collectif pour l'Usage des Initiales
Majuscules Accentuées sur Internet. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Vous êtes
au moins le double que lors de la réunion d'hier à Mézidon-les-Deupognes (ou une autre
commune).

Le spectateur lève la main

Militant

Oui ?

Spectateur

Si hier vous étiez la moitié d'aujourd'hui, vous étiez combien précisément ?

Militant

Environ deux fois moins, et c'est une belle performance, sachant que notre action militante
n'est  pas  encore  très  bien  référencée  sur  les  fureteurs,  mais  on  y  travaille.  Je  vous
conseille donc d'ajouter notre site internet dans vos favoris pour nous retrouver facilement
et suivre notre riche actualité.

Le spectateur lève la main

Militant

Oui ?

Spectateur

Et c'est quoi le nom du site ?

Militant

collectifpourlusagedesinitialesmajusculesaccentueessurinternet.com
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Spectateur

Merci.

Le spectateur commence à taper sur son téléphone portable.

Militant

J'aimerais autant que vous ne me télésnobiez pas pendant la réunion et que nous puis-
sions échanger tous ensemble.

Spectateur

Excusez-moi, mais on dirait que votre site a été victime de pirates informatiques.

Militant

Comment ça ?

Spectateur

Regardez vous -même, il y a une femme à poil sur la page d'accueil.

Militant

Non, ça c'est normal.

Spectateur

Comment ça c'est normal ? C'est un canular votre truc ou bien ?

Militant

Pas du tout, c'est justement pour illustrer ce qui nous réunit ce soir. L'initiale majuscule ac-
centuée.

Spectateur

Je regrette mais il n'y a pas d'initiale majuscule accentuée dans Femme à poil.

Militant

C'est exact. Mais dans Érotique si. Du coup, c'est raccord avec la photo. Et reconnaissez,
qu'il est très difficile d'écrire convenablement  Érotique avec l'initiale majuscule accentuée
avec un clavier actuel.

Spectateur

Vous en faites beaucoup, vous, des phrases qui commencent par Érotique ?

Militant

Ça dépend des circonstances.

Spectateur

Donnez un exemple pour voir.

Militant

Nous ne sommes pas ici pour évoquer ma vie privée. Si ça ne nous convient pas, prenez
un autre mot... tenez émoticône par exemple.

Spectateur

Vous en faites beaucoup, vous, des phrases qui commencent par Émoticône ?

Militant

Vous commencez à me fatiguer vous. Vous n'avez qu'à prendre le verbe  héberger à la
forme interrogative. Hébergeriez-vous mon site internet qui milite pour l'Usage des Initiales
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Majuscules Accentuées sur Internet ? Ça vous va comme ça ?

Spectateur

Non.

Militant

C'est quoi cette fois le problème ?

Spectateur

Héberger, ça comme par un H.

Militant

Il n'y a pas eu une réforme de l'orthographe pour ça ?

Spectateur

Non. Vous confondez avec avatar.

Militant

Quoi ? Il y avait un H à avatar ?

Spectateur

Oui, mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu.

Militant

Bien. Revenons à notre sujet. L'objectif est de faire pression pour obtenir que le e majus-
cule accent aigu soit présent sur les claviers.

Le spectateur lève la main

Militant

Oui ?

Spectateur

Juste le e majuscule accentué ?

Militant

Tout à fait. Ensuite nous passerons au e majuscule accent grave, puis au a majuscule ac-
cent  circonflexe...  ainsi  de suite  pour  avoir  toutes les lettres accentuées en majuscule.
Nous devons donc débattre de la question de la touche qui correspondra à ce e majuscule
accent aigu.

Le spectateur lève la main

Militant

Oui ?

Pour obtenir  la fin de la pièce,  merci  de bien vouloir  envoyer un courriel  à cette
adresse : pascal.m.martin@laposte.net en précisant :

• Le nom de la troupe
• Le nom du metteur en scène
• L'adresse de la troupe
• La date envisagée de représentation
• Le lieu envisagé de représentation

Faute de fournir ces informations, la fin du texte ne sera pas communiquée.
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