
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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Vaudeville

Sketch

de Pascal MARTIN

Droits d'exploitation

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
enquêtes  policières  grandeur  nature  pour
l’événementiel, 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  person-
nages  du  commissaire,  du  témoin  et  des
suspects.
Les  enquêteurs  interrogent  les  person-
nages, observent la scène de crime et ana-
lysent 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 : 10 minutes

Distribution :

• Lucy: Maîtresse de Charles

• Charles: Époux de Caroline

• Caroline: Épouse de Charles

• Franck: Ami de Charles et de Lucy

• Émilie: Barmaid (peut être un homme)

Synopsis : Charles et sa maîtresse prennent un verre. La femme de Charles arrive inopi-
nément. Ce qui aurait pu être un drame de l'adultère, se terminera par une recomposition
inattendue des couples. 

Charles

Mais enfin cesse d'être nerveuse comme ça, il n'y a rien à craindre !

Lucy

On ne sait jamais, ta femme pourrait très bien arriver et nous surprendre !

Charles

Mais non ! Puisque je te dis qu'elle est partie chez sa sœur pour le week-end !

Lucy

Oui, mais c'est toujours dans ces cas-là qu'il y a un empêchement de dernière minute.
Tiens une grève par exemple et finalement elle ne part pas et elle débarque à l'improviste
et c'est le drame !

Charles

Tu as trop regardé au théâtre ce soir quand tu étais jeune toi! Dans la vraie vie il n'y a pas
de vaudeville, ni de porte qui claque, ni d'amant dans le placard.

Lucy

Et puis c'est vraiment une idée tordue de venir précisément dans le bar où vous avez vos
habitudes, c'est franchement puéril de provoquer le destin comme ça. Tu veux pas qu'on
aille ailleurs ?

Charles

Dis donc t'as lu tout Feydeau toi hein ? (Il appelle la serveuse) Mademoiselle s'il vous
plaît.

Émilie

Monsieur ?

Charles

Un Mojito, s'il vous plaît.

Émilie

Et pour Madame

Lucy est complètement stressée et incapable de faire un choix dans la carte qu'elle tient à
l'envers. Charles, irrité, lui prend la carte des mains pour la rendre à la barmaid

Charles

Pareil.
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Lucy reprend la carte précipitamment des mains de la barmaid pour se cacher derrière.
Charles fait un signe à la barmaid de lui laisser la carte et de ne pas s'inquiéter.

Charles

Tu ne crois pas que tu es ridicule ?

Lucy

Non, je suis prudente.

Charles

Tu la connais ma femme ?

Lucy

Non !

Charles

Et elle, elle te connaît ?

Lucy

Ben non !

Charles

Donc si elle entrait dans le bar, là maintenant, c'est moi qu'elle reconnaîtrait, pas toi. Alors
cesse de te cacher, ça ne sert à rien !

Lucy semble réfléchir un moment à ce que vient de dire Charles. Puis finalement elle lui
colle la carte sur la figure. A ce moment la barmaid revient avec les consommations et voit

Charles avec la carte sur la figure.

Charles prend la carte des mains de Lucy pour se dégager, l'air exaspéré.

La barmaid pose les consommations sur la table et tend la main vers la carte des consom-
mations.

Émilie

Vous permettez, j'en ai besoin.

Elle prend un journal sur son plateau et le tend à Lucy.

J'ai pensé que ceci serait plus approprié.

Lucy se saisit prestement du journal, l'ouvre en grand et cache à la fois elle-même et
Charles qui s'apprêtait à boire. Il lui prend le journal, le plie et le pose sur la table avec hu-

meur.

Charles

Bon écoute maintenant ça suffit!  Ma femme est à 300 km d'ici alors cesse ces enfan-
tillages, tu es grotesque. On a l'air ridicule, tout le monde nous regarde.

Pendant que Charles parlait une femme est entrée et s'adresse à la barmaid

Caroline

Oh là là, quel temps hein !

Émilie

Ah ! M’en parlez pas, 8 semaines que ça dure !

Charles reconnaît la voix de sa femme. Il saisit précipitamment le journal, le déplie à l'en-
vers et se cache derrière. Lucy comprenant la situation se cache derrière le journal aussi.

Ils font un bruit terrible qui attire l'attention de Caroline.
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Elle reconnaît son mari quand celui-ci jette un coup d’œil il vers elle. Elle s'approche de la
table de Lucy et Charles.

Caroline

De l'autre côté !

Lucy et Charles se tournent en même temps pour être tous les deux dos à Caroline.

Caroline

Non, le journal, de l'autre côté, tu le tiens à l'envers, tu es grotesque.

Charles

Caroline, je peux tout expliquer.

Caroline

Ah je l'attendais celle-là !

Charles se tasse sur sa chaise semblant attendre le début d'une scène terrible. Mais Ca-
roline ne dis rien, elle fait des signes de tête comme pour l'encourager, mais il ne com-

prend pas.

Caroline reprend très calme.

Caroline

Alors ?

Charles

Alors quoi ?

Caroline

Eh bien tu m'as dis, je peux tout expliquer, alors explique. Dans les vaudevilles, en géné-
ral quand le mari pris en faute dit ce genre de phrase à sa femme, il se passe toujours
quelque chose qui l'empêche de poursuivre. Mais là non, je t'écoute.

Charles

Caroline, je te présente Lucy qui... qui... qui... boit la même chose que moi.

Caroline

Oh vraiment, comme c'est charmant !

Charles

Lucy je te présente, Caroline ma femme qui. qui. ..boit quoi au fait ?

Le téléphone sonne au bar. Émilie répond puis demande à la cantonade.

Émilie

Y a-t-il un certain Charles ici, s'il vous plaît ?

Charles

Oui, c'est moi.

Émilie

Alors, c'est pour vous !

Charles se lève.

Charles

Excusez-moi, je reviens.

Caroline
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Tu ne perds rien pour attendre toi !

Charles se dirige vers le bar et prend le combiné. Il va parler à voix basse pendant le dia-
logue qui suit entre Lucy et Caroline.

Caroline s'effondre. Elle s'assoit sur une chaise.

Caroline

Sept ans de vie commune et voilà, je le retrouve avec une autre dans notre bar, celui de
nos débuts, là où nous sommes rencontrés. C'est d'un pathétique !

Lucy

Ah Caroline, je suis bien d'accord avec vous, c'est moche! Ça je lui avais bien dit que
c'était pas une bonne idée de venir ici, je me doutais bien que ça vous ferait de la peine de
nous trouver ici, dans votre bar. Ah ça je vous comprends, ça doit être un sacré coup
quand même, votre bar, celui de vos débuts! (Elle commence à pleurnicher aussi)

Caroline

Oui, bon ben ça va, c'est quand même pas ça le plus grave hein !

Lucy

Non, mais quand même c'est votre bar. (Elle approche sa chaise de celle de Caroline)

Caroline

Bon écoutez, arrêter avec cette histoire de bar, vous voulez bien ! Vous ne croyez pas
qu'il y a des choses plus grave dans ma vie en ce moment ? Sept ans qui partent comme
ça en quelques secondes. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas existé ou plutôt qu'on me les a
volés. Qu'il me les a volés.

Lucy prend la main de Caroline avec tendresse.

Lucy

Oh je comprends ce que vous ressentez, ça m'est arrivé à moi aussi. Moi je ne savais pas
qu'il était marié Charles, il ne m'a rien dit, sinon, vous pensez bien que je n'aurai pas eu
une aventure avec lui. Le vaudeville, merci bien, très peu pour moi. Vous savez, Caro-
line... vous permettez que je vous appelle Caroline ?

Caroline

Oui Lucy, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que tu ne savais pas qu'il était marié ?

Lucy

Bien sûr que non, je te jure! (Un temps) Eh bien tu vois Caroline, nous sommes deux
femmes trompées ce soir et deux femmes qui quittent le même homme !

Fin de l'extrait

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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