
1 
 

                                                                                                                              

            
 Le petit chat                
     est mort  

 

 
                          Daniel Lescroart  



2 
 

Synopsis 

Talk-show ou jeu télévisé ? Réalité ou Fiction ?  Surprises et 

rebondissements lors d'un tournage d'une émission télévisée 

Personnages 
Cyril / Patrice Berg : Chauffeur de salle puis animateur  

Ella Bélair : Animatrice puis victime   

Pâquerette : Coach nature puis assistante des candidats   

Bianca : Coach ex-télé-réalité puis Co-animatrice  

Karl Heinrich / Jacky : Comique puis chauffeur de salle  

Thierry : Dépressif   

Josette : Syndicaliste  

Jean-Denis : Poète  

Nanou : Ménagère de moins de 60 ans 

Gontran Delatour : Producteur  

Juliette : Enquêtrice  

Rebecca / Steeve : Enquêteur   

Voix off 1Policier 

Voix off 2 Policière 
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Acte 1 

Scène 1 : Cyril, Rebecca, Ella, Devant le rideau  

Cyril :                                                                                      

Bonjour Gogoville                                                                         

Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles... 

Rebecca :                                                                                                

Et Messieurs 

Rebecca et Cyril :                                                                       

Bienvenue à " Coach qui peut !  

Cyril :                                                                                                  

Vous êtes en forme ? Je ne vous entends pas, vous êtes en forme ?                                                                                                                                                                                                            

Juste deux mots avant de commencer, pour vous expliquer le concept de 

cette nouvelle émission et ce que l'on attend de vous.                                                                                                                                                                                      

Cette émission est interactive et vous allez devoir voter pour le meilleur 

coach de l'émission. Les coachs ne se connaissent pas, et viennent 

d'horizons totalement différents.                                

Rebecca :                                                                                                

Ils prendront en main deux inconnus dans le but de leur donner une vie 

meilleure, de leur ouvrir la route vers le bonheur et le bonheur passe par 

le sentiment d'être utile à la société                            

Cyril :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Suite à l'annonce publiée il y a un mois dans l'hebdo local, une sélection 

parmi les nombreuses lettres reçues a pu être faite, ainsi les coachs ont 

déjà choisi leurs candidats. Nous vous demandons juste de suivre nos 

indications, et de réagir aux différentes pancartes que Rebecca va vous 

présenter.         
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Rebecca montre les pancartes comme une potiche 

Cyril :                                                                                             

Première pancarte : Applaudissez                                                                                     

Allez on applaudit tous                                                                  

Cyril :                                                                                               

Seconde pancarte : Ah !                                                                      

Tous ensemble Ah ... 

Cyril :                                                                                         

Troisième pancarte : Rires                                                                                         

Là vous avez le choix mais soyez le plus naturel possible                                                                         

hi hi hi, Ah ah ah 

Cyril :                                                                                             

Excusez-moi, on me parle dans l'oreillette, on me signale l'arrivée de 

notre animatrice de choc,                                                

Rebecca et Cyril :                                                                       

Mesdames, Mesdemoiselles... et Messieurs,                                                                            

Ella ...Bélair !                                                          

Entrée d'Ella                                                                                                                                                    

Ella :                                                                                                                                

Merci.                                                                                                      

Si vous saviez comme ça fait plaisir de revenir ici, dans la ville de mon 

enfance. Qu'il est loin le temps où la petite Nathalie Belairovitch rêvait 

d'être connue et de rejoindre la capitale, que de chemin parcouru ! 

Alors, quand on m'a proposé d'animer cette émission, j'y ai mis une 

condition : faire la première ici. Contente de vous revoir, on aura le 

plaisir de se parler après le tournage. 
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Cyril :                                                                                                                                   

Ella, antenne dans deux minutes, prière de rejoindre le plateau 

Ella passe derrière le rideau, Cyril et Rebecca s'installent pour n'être vu 

que par le public 

Scène 2 Ella, Rebecca, Pâquerette, Bianca, Karl Heinrich et Cyril 

Ella : débit très rapide à la Jean-Luc Delarue                                                                        

Bonjour. Un mauvais choix, une erreur de calcul, un laisser-aller puis ... 

la routine, les obligations financières, familiales, le cercle vicieux, 

l'impasse !      

Cyril : 

Stop stop stop ! Ella enfin, c’est trop rapide ! Ils ne vont rien 

comprendre ! Bon écoutez allez-vous changer… Cette tenue vous 

stresse, ça s’entend tout de suite ! En attendant, Rebecca va nous 

proposer un show pour faire patienter le public. 

Rebecca fait un play-back sur une musique pour faire le show. 

                                                                                                                                                                                                      

Cyril :  

Elle envoie du lourd notre Rebecca ! Bon aller, cette fois c’est pour de 

bon, l’émission commence. Ella, l’antenne est à toi dans 5.4.3.2.1 ! 

Ella : 

Qui n'a jamais voulu un matin au réveil changer de route, retrouver ses 

rêves d'enfant, briser ses propres chaînes, casser ses limites, se sentir 

libre ? Qui a envie de se laisser entraîner, guider, transformer ?          

Qui pour satisfaire ses ambitions est prêt à faire le grand saut vers 

l'inconnu ?  Vous, vous, vous peut-être ?  
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Et bien aujourd'hui c'est possible, grâce à notre nouvelle émission : " 

Coach qui peut ! "                                               

Rebecca :                                                                                        

(Pancarte Ah)                                                                          

Ella :                                                                                                  

Merci, et maintenant sans plus attendre, nous accueillons notre premier 

coach : Pâquerette                                                                         (Entrée 

de Pâquerette)                                                                   

Rebecca :                                                                                  (Pancarte 

applaudissez) 

Ella :                                                                                         

Pâquerette, merci d'avoir accepté ce rôle de coach, quelles qualités vous 

semblent primordiales pour réussir sa vie ? 

Pâquerette :                                                                                                                      

Le naturel évidemment ! Je trouve que les gens se compliquent trop la 

vie, c'est pourquoi je leur conseille d'arrêter de paraître, pour 

simplement être.                                                        

Rebecca:                                                                                      

(Pancarte AH!!!)  

 Ella:                                                                                                                                      

Hein? Euh, pardon ? 

Pâquerette :                                                                                                                    

Trop d'artifices tuent l'apparence, rester soi sans se soucier du regard 

des autres, tel est l'arme la plus efficace pour réussir. 
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Ella :                                                                                                                               

Merci Pâquerette, je vous propose de rejoindre votre fauteuil. On 

accueille tout de suite notre deuxième coach : Bianca.                   

(Entrée de Bianca)                                                                   

Rebecca :                                                                                   (Pancarte 

applaudissez) 

Ella :                                                                                               

Bianca, on vous connaît comme star de la télé-réalité, qu'allez-vous 

conseiller à vos candidats pour réussir ? 

Bianca :                                                                                                                                

Bonjour, et merci public, moi aussi je t'aime.                                   

Donc, pour vous répondre Elsa 

Ella :                                                                                                     

Ella je vous prie, Ella Bélair 

Bianca :                                                                                                                                

Oui, ok Ellllllla. Donc j'allais dire Ellllllla que pour exister, il ne faut 

pas avoir peur de surprendre, voire de choquer, il faut être vu, être 

reconnu, être copié 

Ella :                                                                                                                                      

Donc si j'ai bien compris vous êtes l'opposée de Pâquerette ? 

Bianca :                                                                                                                                  

La petite maison dans la prairie c'est fini, il faut vivre avec son temps ! 

Ella :                                                                                                                                      

Merci Bianca.                                                                                          

Et maintenant place à celui que vous attendez tous ; révélé lors de 

l'open international du rire de l'Oktoberfest de Munich, il a accepté à ma 
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grande joie de devenir le parrain de notre nouvelle émission. Plébiscité 

par toute la presse, il revient d’une immense tournée, d'Hagelstadt à 

Kindertoufkassen, en passant bien sûr par Rathsamhausen. Célèbre 

comique international, véritable ovni du rire, il allie l'humour à la 

rigueur, le fond à la forme, et la saucisse à la choucroute.                             

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de vous 

lever et de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui est 

devenu en un temps record le bavarois le plus célèbre  de son pays, 

dépassant largement la notoriété de Sébastian Kneipp, d'Albrecht Dürer 

,de Carl Off ou encore de Franck Ribéry, j'ai nommé :                                                                                    

Karl Heinrich !                                                                                 

(Entrée de Karl Heinrich)                                                         

Rebecca :                                                                                   (Pancarte 

applaudissez) 

Karl Heinrich :                                                                                                                              

Bonjour, donc d'après ce que je viens d'entendre des coulisses, pour 

réussir soit il faut rester simple, soit il faut montrer ses fesses, terrible 

choix ! 

Ella :                                                                                                                                      

Ne peut-on cumuler les deux ? 

Karl Heinrich :                                                                                                                              

Et être animatrice, peut-être !                                                   

Ella :                                                                                                                                    

Merci !                                                                                                

Cyril vous avez 2 minutes pour briefer le public, Rebecca retouche 

maquillage s'il vous plaît ! 
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Rebecca prend la trousse de maquillage et la renverse maladroitement 

sans qu'Ella ne la voie et elle ramasse tout.                                                              

Rebecca :                                                                                           

Voilà voilà, j'arrive Madame.  

Ella :                                                                                                      

Ah enfin ! Faut être plus réactive ma petite, sinon vous ne ferez pas de 

vieux os avec nous ! 

Rebecca :                                                                                                                                                                    

Désolée Madame                                                                                 

Remaquille Ella avec les pinceaux sales 

Cyril : au public                                                                                                                                

Bon, quelques petites précisions avant de continuer : je n'ai pas grand-

chose à vous reprocher, mis à part peut-être à vous Madame !                                                                                  

Que vous vouliez vous faire remarquer, soit !                                                                                       

Que vous applaudissiez comme une hystérique, faisant même peur à 

vos voisins, c'est déjà plus regrettable.                                                                                                                                           

Mais de grâce, votre rire, s'il vous plaît ...  Votre rire !                                                                        

Il est naturel ou forcé ?                                                                                                                         

On dirait une hyène en transe !                                                          

Sinon la pancarte AH, je vais sans doute la laisser de côté, car avec 

votre accent des Hauts De France ...  quelle horreur ! 

Allez, dans 10 secondes, c'est reparti. 

Scène 3 Ella, Pâquerette, Bianca, Karl Heinrich, Thierry, Josette, 

Rebecca, Cyril 

Ella :                                                                                                                                                                        

Nous revoici en compagnie de Pâquerette, Bianca et Karl Heinrich pour 

notre émission : " Coach qui peut ".                                                                                                                                    
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Nous allons maintenant recevoir les premiers candidats de chaque 

équipe, sélectionnés avec minutie. Et nous allons demander à chacun 

d'entre eux de se présenter brièvement. Dans l'équipe de Pâquerette, 

nous accueillons Thierry 

Entrée de Thierry 

Thierry :                                                                                         

Bonjour et merci à tous pour votre soutien 

Pâquerette :                                                                                       

Allez Thierry, on y croit ! Présente-toi au public, il comprendra 

pourquoi je t'ai choisi dans mon équipe 

Thierry :                                                                                        

Bonjour je m'appelle Thierry                                                      

Rebecca :                                                                                  (Pancarte 

Bonjour ...)                                                                          

Thierry :                                                                                                

J'ai perdu mon emploi il y a 2 ans, 7 mois et 21 jours ...                                             

Je le sais bien car j'ai fait des croix sur le calendrier des pompiers qui 

est dans les cabinets, le calendrier avec les petits chats, et comme j'y 

vais tous les matins ... Avant, quand je travaillais, j'avais un calendrier 

de garagistes, vous savez, avec les belles cylindrées  

Ella :                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Et quel métier exerciez-vous ? 

Thierry :                                                                                           

J'étais comptable dans une école de commerce 
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Ella :                                                                                                   

Mais des comptables, il en manque sur le marché ! 

Thierry :                                                                                             

Sauf que mon école de commerce a fait faillite, le directeur est parti 

avec les cotisations scolaires en Argentine. Cà fait tache sur un cv une 

école de commerce qui fait faillite ! Depuis, je broie du noir, tous les 

matins, au cabinet, en regardant le calendrier. 

Pâquerette :                                                                                           

Ne t'inquiète pas Titi, nous allons redonner à ta vie toutes ses couleurs. 

Thierry :                                                                                         

Surtout que maman nous a quitté peu après, les chats et moi.                                                         

Tiens, je ne sais plus depuis combien de temps, je n'ai pas fait de croix 

sur le calendrier. 

Ella :                                                                                                                                     

La période de deuil est une longue traversée du désert ...                                              

Quel âge avait votre maman ? 

Thierry :                                                                                               

Qui a parlé de ma mère ?                                                                                                                      

Ella :                                                                                                   

Vous Thierry, vous avez dit "Maman nous a quitté" 

Thierry :                                                                                                

Ah non, maman, c'est comme cela qu'on appelait ma femme, les chats et 

moi. Et puis elle n'est pas morte, elle est simplement partie, avec le 

pompier, vous savez, celui qui nous a vendu le calendrier. 
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Ella :                                                                                                     

Bon Thierry, merci, vous pouvez rejoindre votre coach. Pâquerette, je 

suis curieuse, qu'est-ce qui vous a attiré chez Thierry ? 

Pâquerette :                                                                                           

Sa naïveté, son mal-être, son naturel ... bref ... Il a une marge de 

progression énorme 

Ella :                                                                                                  

Merci, tout de suite votre deuxième candidate au coaching, j'appelle 

Josette. 

Entrée de Josette 

Josette :                                                                                    

Travailleurs, travailleuses je vous salue et salut à tous les camarades 

techniciens. Bonjour camarade. Merci pour le son, la lumière, bonjour 

camarade, bonjour camarade, merci pour la musique, les décors...Merci 

aux intermittents du spectacle sans qui l'émission ne pourrait se 

produire, bonjour à tous, bonjour à toutes les petites mains comme les 

appellent avec dédain les parvenus du premier rang. Bravo camarades, 

vous pouvez être fiers de vous, de votre travail. Continuez, résister. 

Ella :                                                                                           

Bonjour... camarade... Qui êtes-vous et quelles sont vos motivations 

pour participer à cette émission ? 

Josette :                                                                                                   

Je suis la représentante du peuple, et je viens de fêter mes 25 ans de 

syndicalisme et je ne suis pas votre camarade ! 

Ella :                                                                                                        

Et quand vous travailliez, vous faisiez quoi ? 
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Josette :                                                                                              

Vous laissez entendre qu'être représentant syndical n'est pas un vrai 

travail, moi je passe nuits et jours à défendre les employés contre 

l'oppresseur, et ce n'est pas des têtes de gondole comme vous qui vont 

m'arrêter ! Vous ne vous rendez même pas compte que l'on se sert de 

vous, et pourquoi ? Faire de l'audience ... faire du fric, qui partira dans 

les poches des actionnaires 

Ella :                                                                                                      

On est quand même là pour donner du plaisir aux téléspectateurs                                                                

Josette :                                                                                                

Que nenni ! On vous ment, on vous spolie ! Ecran de fumée va !                                                                      

Je suis ici sans fard et sans tabou pour dénoncer l'utilisation 

systématique de la femme comme potiche à la télévision. 

Rebecca :                                                                                   (Pancarte 

applaudissez) 

Ella :                                                                                          

Pâquerette, je suis curieuse, qu'est-ce qui vous a attiré chez Josette ? 

Pâquerette :                                                                                           

Sa naïveté, son mal-être, son naturel ... bref ... Elle a une marge de 

progression énorme 

Josette :                                                                                            

Qu'est-ce qu'elle dit la mère Ingalls ? 

Ella :                                                                                                     

Elle dit qu'il y a du travail                                                            

Josette :                                                                                     

Capitaliste va ! Femme sandwich ... 



14 
 

Ella :                                                                                                  

Merci Josette. Avant de découvrir les candidats de l'équipe de Bianca, 

Karl Heinrich nous fait l'honneur de nous présenter l'un de ses derniers 

sketches, intitulé " L'humour traverse les frontières "                                

Rebecca :                                                                                  (Pancarte 

applaudissez) 

Karl Heinrich : Dans la salle 

(Accent belge) Bien le bonjour,                                                                                        

( français )  Charmante demoiselle ...                                                                          

(italien) Buon giorno mi Amor                                                                ( 

allemand) Guten Tag jolie madame,                                                                                                                                           

(anglais) Hello beautiful lady,                                                                   

Je suis plurilingue, j'aime jouer avec les langues.                          

(Accent belge) Cà t'épate de canard, hein ?                                                               

Et oui, je suis aussi imitateur.                                                                  

Je sais, cet humour ne casse pas trois pattes à un canard, il est plat, 

Belgique oblige !                                                                   

Je laisse un blanc exprès pour laisser le temps à monsieur de faire une 

explication de texte à sa voisine : humour plat, Belgique, plat pays ...                                                  

Le bon mot peut être simple, nous l'avons vu avec les belges, d'ailleurs 

un ami m'a confié qu'en cas de fin du monde il déménagerait en 

Belgique, parce qu'ils ont toujours 50 ans de retard ... 

En France le bon mot est plus souvent grivois, d'ailleurs l'exemple nous 

vient de nos politiques.                                                                          

Qui a dit lors d'une campagne électorale :                                                                                      

" Vous faîtes face à un choix important, préférerez-vous voir 

Mélenchon à Nice ou mes nichons à Lens ? " 
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Les italiens ne sont pas en reste, une de leur devise n'est-elle pas :                                                                                                        

" è meglio avere una pietra nella scarpa dove un grano di sabbia nella 

cappotta" 

Récapitulons, l'humour belge est plat, le français et l'italien sont grivois 

...  

Ella :                                                                                              

Excusez-nous Karl Heinrich, pourriez-vous traduire la devise en 

français s'il vous plaît ? 

Karl Heinrich :                                                                           (Accent 

allemand, en colère)                                                                            

Quoi, tu coupes mon sketch ! Pourquoi le français doit-il toujours nous 

manquer de respect ? 

Ella :                                                                                                

Désolé Karl Heinrich, je ne voulais pas vous vexer 

Karl Heinrich :                                                                             

(Accent allemand)                                                                                  

Ah ah ah Kolossale finesse ... Karl Heinrich vous a bien eu, humour 

allemand qui fait fureur       ( prononcer Führer )                                                                                         

C'était facile de prévoir votre réaction vu le niveau en langues des 

français ... Pour votre culture, la devise italienne est :                                     

" Mieux vaut avoir une pierre dans la chaussure qu'un grain de sable 

dans la capote." 

Pour conclure la première partie de mon exposé, je ferai juste une 

allusion à l'humour britannique ; si vous désirez entendre la suite faudra 

payer et venir voir mon spectacle, les allemands ne travaillent pas pour 

rien ! 
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Je définirai l'humour britannique comme acide voire choquant ... et 

citerai en exemple la une du 31 août 2017 d'un célèbre quotidien anglais 

: « Lady Di, 20 ans déjà, même les vers s'en souviennent ..." 

Merci, Danke, Thanks, Grazie mille ... 

Scène 4 Ella, Karl Heinrich, Bianca, Pâquerette, Thierry, Josette, Jean-

Denis, Nanou  

Ella :                                                                                                  

Merci Karl Heinrich, vous pouvez intervenir quand bon vous semble 

durant l'émission. Maintenant passons à l'équipe de Bianca, appelons 

tout de suite Jean-Denis 

Jean-Denis :                                                                                     

(Entre et vient se prosterner longuement devant le public )                  

Salut à toi public méritant,                                                                                                                          

Que n'as-tu entendu ...                                                                                                                                                                                                                                                                 

Karl Heinrich : (imitant Jean-Denis, chantant air des Béruriers noirs)                                                                                      

Salut à toi Che Guevara, Salut à maman et papa 

Jean-Denis :                                                                                         

Ode à ta présence public résistant,                                                                                           

Humble témoin forcé de toutes ces déviances                                         

Je te lègue ma cornée naturel don d'organe                                                                                       

Pour prendre de la hauteur quitter le monde des ânes 

Ella :                                                                                                      

Oh mon Dieu ! 

Jean-Denis :                                                                                        

Jean-Denis suffira                                                                                

Salut aux derniers nostalgiques des images d'Epinal                                                                                       
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A tous les doux gentils aux disciples fidèles                                                                                    

Aux fondements sanctifiés témoins de l'irréel 

Karl Heinrich :                                                                                  

Salut aux témoins de Jehova 

Ella :                                                                                                 

Merci. Bianca je comprends mieux ce que vous nous avez dit tout à 

l'heure, pour être surpris, nous sommes surpris !!! 

Bianca :                                                                                                                                  

Jean- Denis est un personnage à part, je l'ai choisi pour son décalage, 

même si je ne comprends pas tout ...  

Jean-Denis :                                                                                            

Je suis un cirque et je voyage dans les villages du sourire. Je suis un 

cirque et j'ai le trac je n'arrive pas à suivre la piste    Un coté clown dans 

une cage dont le dompteur est cet empire Un coté clown tête dans le sac 

pourquoi devenir un artiste 

Ella :                                                                                                     

Oui pourquoi ? Euh, non ... Jean-Denis vous pouvez vous installer près 

de votre coach. Place à Nanou, la seconde sélectionnée dans l'équipe de 

Bianca 

(Entrée de Nanou)                                                                       

Nanou :                                                                                                     

Eh bien, ce n'est pas trop tôt !                                                                   

On voit que je ne suis pas un émir qatari, une bimbo ou le dernier 

comique à la mode !   
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 Ella :                                                                                                       

Je peux vous assurer qu'ici tout le monde est logé à la même enseigne. 

Alors qui êtes-vous Nanou ? 

Nanou :                                                                                                   

Je suis la ménagère de moins de 60 ans, sans histoire, française de 

souche si vous voyez ce que je veux dire, ceux qui seront toujours 

servis en derniers dans leur propre pays ! Mais méfiez-vous, nous 

sommes de plus en plus nombreux. Prenons exemple sur nos voisins 

allemands, ils ne baissent pas la tête eux ! N'est-ce pas Mr Karl 

Heinrich ? 

Karl Heinrich :                                                                                     

En fait Madame, Karl Heinrich c'est mon pseudo de spectacle, en réalité 

je me prénomme Jacky et comme je vis avec Michel, il y aurait pu avoir 

confusion ...  

Ella :                                                                                                      

On ne fait pas de politique ici, ce n'est ni le lieu, ni le moment 

Nanou :                                                                                                   

Et la syndiquée tu ne l'as pas laissé parler ? Belairovitch ce n'est pas un 

pseudo à ce que je vois. Tes collaborateurs m'ont sans doute choisie 

pour que les téléspectatrices s'identifient à moi et suivent votre 

émission, ils ont le sens du réel eux ! 

Ella :                                                                                                   

C'est Bianca qui vous a sélectionné ... 

Bianca :                                                                                                

Oui tout à fait, et contrairement à ce que Cyril a dit tout à l'heure, j'ai dû 

choisir 2 candidats dans une liste de 3 que vous m'avez fourni, alors vos 

nombreuses lettres ... 



19 
 

Ella :                                                                                                      

Oh la blonde !                                                                         

Scène 5 Ella, Karl Heinrich, Bianca, Pâquerette, Thierry, Josette, Jean-

Denis, Nanou  

Entrée de Gontran Delatour, qui était assis dans la salle                                                             

Gontran:                                                                                             

Stop, stop, stop! On arrête tout.  Cette émission part dans tous les sens ; 

ce n'est pas possible.   Je sais que l'on peut réaliser des prouesses au 

montage, mais quand même !                                                                         

Heureusement, j'ai refusé le direct. Il faut que l'on se réunisse tout de 

suite pour réagir, je ne peux me permettre de perdre tous les frais 

engagés. Certes c'est sans doute en partie de ma faute, j'aurai dû être 

plus présent, plus directif !                                            

Mesdames et messieurs les candidats, vous pouvez aller vous rafraîchir 

en coulisses. Vous aussi Karl Heinrich ; je crois que vous avez besoin 

de retouches maquillage.                                 Restez les coachs, on aura 

besoin de vous.                                                                                               

(Sorties de Thierry, Josette, Jean-Denis, Nanou et de Karl Heinrich) 

Scène 6 Gontran, Ella, Cyril, Pâquerette, Bianca,  

Gontran :                                                                                                 

A quoi cela sert d'avoir une équipe si on ne peut déléguer ? La 

confiance n'exclut pas le contrôle, mais là, vous êtes tous tombés bien 

bas ! Qui est responsable du casting ? Qui m'a trouvé ce comique ? Il 

est de votre famille ? Où allons-nous ?  Mon petit Cyril, vous ne 

pouviez pas me prévenir que l'émission partait en cacahuètes ? Vous 

avez de l’ambition ? Alors montrez-le !                                                                                             

Ella, prenez des notes, essayons d'être efficaces.                 
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Ella :                                                                                                  

J'écris quoi ? 

Gontran :                                                                                                 

Ce qu’on est en train de dire ! Bon. Ella, Cyril : il faut que l'on change 

totalement l'émission.                                                                                         

Par contre, nous n'avons pas le temps de changer le casting ! Utilisons-

le au mieux.                                                                                                                                               

Ella :                                                                                                 

J'écris où ? 

Gontran :  

Nous allons procéder à l'envers, c'est à dire trouver une nouvelle trame 

à partir du casting.                                                            

Ella :                                                                                                 

J’écris où ? 

Gontran :                                                                                              

Alors…. Cyril, dites-moi une idée ? 

Bianca :                                                                                                                                   

Il faudrait mettre un tableau là. 

Cyril :                                                                                                                                 

Je pense qu'il faut partir sur un jeu, nous avons déjà nos candidats. Il 

faut développer à partir de ça… 

Bianca :                                                                                           Ou 

plutôt de ce côté-là 
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Ella :                                                                                                    

Arrête de bouger ! Je ne suis pas assez rapide pour écrire tout ce que 

vous dites ! 

                                                                                                    Gontran 

:                                                                                   Pâquerette ? 

Pâquerette :                                                                                                

Il faut faire participer le public, afin qu'il ne se sente pas lésé, il n'était 

pas venu pour ça 

Ella :  

Vous pouvez ralentir un peu ?  

Pâquerette :                                                                                             

Et puis, il est important que dans le monde dans lequel nous vivons, 

tout le monde se sente égal à chacun… 

Ella :                                                                                                      

Ou répéter… Oh et j’ai pu de place maintenant ! 

Bianca :                                                                                              

C’est un tableau réversible 

Gontran :                                                                                               

On risque de ne pas le maîtriser  

Bianca :                                                                                                  

Le tableau ? 

Gontran :                                                                                            

Non, le public ! 

Bianca, marmonnant :                                                                                              

Et pourquoi pas choisir des candidats dans le public ? 
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Gontran :                                                                                           

Vous dites ? 

Bianca :                                                                                          

UTILISER LE PUBLIC POUR LES CANDIDATS 

Cyril :                                                                                                     

Le secret c'est la carotte, l'appât du gain. Si le public peut gagner, il sera 

docile et respectueux 

Gontran :                                                                                            

Vous avez raison mon petit, que des intéressés ... 

Ella :                                                                                                       

Ce n'est pas vrai, je suis d'ici et ... 

Gontran :                                                                                        

Continuez mon petit  

Pâquerette :                                                                                          

On a bien fait de rester 

Bianca :                                                                                                                                   

S'il faut répondre à des questions intellectuelles, j'avoue ... 

Ella :                                                                                                

Diminuez un peu le texte, j’ai déjà presque rempli les deux versants du 

tableau. 

Cyril :                                                                                                

Faîtes une colonne avec les prénoms de chacun, on va définir les rôles.                    

Ella :                                                                                                   

Mais j’ai pu de place. 
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Cyril : 

Comment ça plus de place… Qu’est-ce que vous avez…. Oh mais non, 

ce n’est pas ce que je vous demandais d’écrire ! 

Ella : 

Vous me dites écrivez, moi j’écris ! 

Bianca :                                                                                                

Des deux côtés du tableau enfin... elle n'est pas très fute-fute celle-là ! 

Cyril :                                                                                             

Effacez-moi tout ça ! On reprend…. Deux colonnes…. Qu’est-ce que 

vous faites ? 

Ella : 

Je me prépare pour faire des traits droits. 

Gontran :                                                                                            

Mais on s’en fout que les traits soient droits ou non ! Faites un tableau 

et vite ! 

Bianca :                                                                                                  

Ce serait quand même mieux sur un tableau, éclairé avec des spots ... 

Pâquerette :                                                                                       

Donc il nous faut un animateur, une potiche, un juge arbitre (éminence 

grise de l'émission), des candidats                          

Ella :                                                                                                        

Si on prend 4 candidats, il manque encore deux rôles ... 
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Gontran :                                                                                        

Pâquerette et Bianca, je pense qu'en tant que coach, vous avez une 

rémunération confortable, donc prière de briefer vos candidats : je ne 

veux plus de dérapage, tout doit être sous contrôle. 

Cyril :                                                                                                    

On peut aussi avoir une voix off 

Ella : 

Plus qu’un… 

Bianca :                                                                                               

Ou pourquoi pas revenir au bon vieux tableau à craie ? 

Gontran : 

Je répète, le plus important, c’est de rester sous contrôle ! 

Bianca : 

Non trop salissant… C’est mieux ce genre de tableau. 

Gontran :                                                                                

Maintenant, si vous voulez bien me laisser travailler... je vous 

appellerai. Cyril, restez, s'il vous plaît... 

Sortie d'Ella, Pâquerette, Bianca 

Scène 7 Gontran, Cyril 

Gontran :                                                                                             

Mon petit Cyril, asseyez-vous. Je n'ai rien à vous reproché si ce n'est un 

manque cruel d'ambition.  

Cyril :                                                                                                   

C'est à dire ? 
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Gontran :                                                                                               

Les stagiaires, les assistants, les seconds couteaux ont généralement un 

seul but : devenir calife à la place du calife.    Or vous, je ne vous 

entends pas à ce niveau-là ! 

Cyril :                                                                                                  

Tout vient à point à qui sait attendre                                                                                  

Gontran :                                                                                            

Vous pourriez attendre longtemps, vous avez vu les carrières de Michel 

Drucker et de Philippe Bouvard ? Une fois que l'on est dans la lumière, 

c'est difficile de la laisser à quelqu'un d'autre.  Regarde sa montre                                                                       

Bon, plus de temps à perdre, vous la voulez la place ?                                                                                                                                                                                    

Cyril :                                                                                              

Pardon ? 

Gontran :                                                                                        

Voulez- vous oui ou non devenir animateur vedette à la place d'Ella ? 

Cyril :                                                                                                   

Euh, oui bien sûr. Et Ella ?                                                                                   

Gontran :                                                                                                

Ce n'est pas votre problème. Maintenant, dans l'équipe de bras cassé qui 

nous accompagne aujourd'hui, qui choisissez-vous comme assistante ? 

Rebecca, Bianca ou Pâquerette ? 

Cyril :                                                                                                     

En aparté                                                                                              

Rebecca est la plus sympa mais elle a les dents qui rayent le parquet. 

Pâquerette va me prendre la tête, elle réfléchit trop.                                

A Gontran                                                                                                

Je vais choisir Bianca 
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Gontran :                                                                                               

Ah bon ? Après tout, si c'est votre choix. Ensuite, Jacky va prendre 

votre place pour chauffer la salle. Il faut que je lui parle, qu'il accepte 

d’oublier le personnage de Karl Heinrich.  

Cyril : surexcité                                                                                

Jacky, Jacky ? Oh oui ! 

Gontran :                                                                                           

Qu'est-ce qui vous arrive mon petit ? 

Cyril : se reprenant                                                                            

Rien, rien. C'est un excellent choix, je pourrai le conseiller.  

Gontran :                                                                                               Je 

n’en espère pas moins de votre part, vous pouvez y aller, je gère la 

suite. Dites à Pâquerette de me rejoindre s'il vous plaît. 

Cyril :                                                                                                   

Oui, tout de suite. Merci 

Sortie de Cyril 

Scène 8 Gontran, Pâquerette 

Gontran :                                                                                                  

Il passe animateur principal et ne pense même pas à demander une 

revalorisation salariale, excellent !  

Entrée de Pâquerette                                                                                 

Pâquerette :                                                                                       

Vous m'avez demandé ? 
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Gontran :                                                                                             

Oui, asseyez-vous. Vous savez que dans notre métier il faut vite réagir. 

Je viens de nommer Cyril pour remplacer Ella comme animateur 

principal, et il a choisi Bianca pour l'assister. Jacky sera notre nouveau 

chauffeur de salle, je le verrai, j'en fais mon affaire.                                                                                   

Pâquerette :                                                                                        

Pour réagir vite, vous réagissez vite ! Et en quoi puis-je vous aider ? 

Gontran :                                                                                                  

Il nous manque l’essentiel : quelle émission faisons-nous ? Nous 

voulons faire un jeu, mais quoi ? Qu'est ce qui peut passionner le plus 

grand nombre ? 

Pâquerette :                                                                                            

La mode est aux jeux de réflexions, les escape game où les concurrents 

ont une heure pour sortir d'une pièce par exemple ont un succès 

grandissant 

Gontran :                                                                                        

D'accord, mais je ne vois pas comment retranscrire ça en émission. 

Voyons, réfléchissons ... Il faut trouver l'élément qui déclenchera la 

curiosité d'un maximum de personnes ; l'élément qui leur permettra 

d'assumer leur voyeurisme 

Réfléchissent tous les deux en tournant sur scène 

Pâquerette : contente d'avoir trouvé                                                                            

L'odeur du sang ! Ou retrouve-t-on des attroupements de badauds si ce 

n'est devant une maison en flammes ?                                                                                                                                                                                                                            

Gontran :                                                                                             

Tout à fait ... 
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Pâquerette :                                                                                           

Ce sont les mêmes curieux que l'on retrouve  au ralenti sur l’autoroute 

alors que la collision a eu lieu de l’autre côté du terre-plein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gontran :                                                                                      

Ajoutons à cela l'omniprésence des séries américaines... Une enquête 

policière... voilà ce que nous allons faire ! Une enquête, pourquoi n'y ai-

je pas pensé plus tôt ? Nous sommes complémentaires Pâquerette, nous 

sommes complémentaires. 

Pâquerette :                                                                                            

Et qui sera la victime ? 

Gontran :                                                                                             

Ella, bien entendu. Elle a toujours voulu être en haut de l'affiche. 

Rédigez une trame Pâquerette, puis présentez-la à Cyril.  

Pâquerette :                                                                                        

Bien monsieur 

Gontran :                                                                                           

Quant à nos quatre anciens candidats au coaching, vous en ferez des 

suspects. 

Pâquerette :                                                                                         

Oui et on pourrait faire ça sous forme d'interrogatoires 

Gontran :                                                                                                 

Je vous fais confiance, allez-y, ne perdez pas de temps et dites à Nanou 

que je l'attends, merci.                                                                        

Sortie de Pâquerette                                                                                 

Scène 9 Gontran, Ella  
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Entrée d'Ella 

Ella :                                                                                                  

Alors on me vire et on n'a même pas le courage de me le dire en face 

Gontran :                                                                                           

Parce que vous n'êtes pas virée Ella                                                                                         

Ella :                                                                                              

Arrêtez, assumez ! Cyril est en train d'arroser sa promotion comme 

animateur principal 

Gontran :                                                                                            

Vous faîtes toujours partie de l'émission Ella, à un degré moindre, mais 

vous en faîtes toujours partie. On a trouvé un rôle à votre hauteur. 

Ella : en se déshabillant                                                                                       

C'est vrai ?  

Gontran : en la rhabillant                                                                                       

Non, pas encore dans ce rôle-là ! N'ai-je pas toujours dit que je 

m'occuperai de votre avenir ? 

Ella :                                                                                                    

Oui, mais...  

Gontran :                                                                                            

Allez voir Pâquerette, elle va vous expliquer votre nouveau rôle.                                                

Ella : en sortant                                                                                          

Bizarre, Pâquerette gère les équipes maintenant ! Je me demande bien 

ce qu'elle a fait pour en arriver là... Il n'a jamais répondu à mes avances, 

alors Pâquerette ! 

entrée de Nanou 
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Scène 10 Gontran, Nanou 

Nanou :                                                                                                

Alors on a demandé à me voir ? 

Gontran :                                                                                          

Nanou, j'ai un petit problème avec vous.  

Nanou :                                                                                         

Comment ça ? 

Gontran :                                                                                          

Quand je vous ai embauché, vous demandant d’intégrer le groupe de 

candidats, quel rôle vous ai-je demandé de jouer ?                                                                                     

Nanou :                                                                                                   

La ménagère de moins de 60 ans 

Gontran :                                                                                             

Tout à fait, rien de plus ?  

Nanou :                                                                                                   

Un peu grossière 

Gontran : s'énervant                                                                         

Grossière mais pas vulgaire ! 

Nanou :                                                                                                  

Euh ... oui 

Gontran :                                                                                           

Alors pourquoi avoir exprimé des positions politiques ?  Que vous les 

pensiez ou non, elles n'ont aucune place dans mes émissions et ceci est 

noté dans votre contrat. Avez-vous lu votre contrat ? 
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Nanou :                                                                                                 

Euh ... non 

Gontran :                                                                                            

Avec vos réflexions à deux balles, je vais me prendre des procès sur le 

dos, et pire, je vais perdre d'importantes parts de marché 

Nanou :                                                                                                    

Je croyais rendre mon personnage plus crédible 

Gontran :                                                                                                 

Je pourrai dénoncer votre contrat, vous ne toucheriez aucune indemnité 

... mais je n'ai pas le temps de vous trouver une remplaçante. Alors, 

vous gardez votre personnage comme je vous l'ai demandé et vous ne 

débordez plus, compris ? 

Nanou :                                                                                                  

Euh ... oui, croix de bois croix de fer, si je mens je vais en enfer !                                                                                           

        

 

 

 

 

                                                                      Entracte                                                                    

 

Acte 2 
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Scène 1 Jacky, Patrice, Bianca (Bureau inspecteurs) Gontran (Bureau 

Producteur) 

Il arrive avec un gros pistolet à eau, et parle à la manière de Patrick 

Sébastien 

Jacky: 

Bip bip!  Bip bip!  Cette nouvelle émission, putain, c'est que d'l'amour !         

Et tous les donneurs de leçons, on s'en fout !                                      

Tous avec moi, " on s'en fout ! "    " On s'en fout ! « « On s'en fout ! "                                                                                                    

Et toutes les pisses froids, " on s'en fout ! "                                                  

Et tous les politiques, " on s'en fout ! "                                                    

Et tous les hypocrites, " on s'en fout ! "                                                  

Et tous les ... 

Gontran :                                                                                           

Jacky, c'est ce que vous appelez une présentation sobre ? 

Jacky : (à la Don Camillo regardant le ciel)                                   Mais 

monseigneur, j'essaie juste de réveiller la salle, ils sont en pleine 

digestion.  

Gontran :                                                                                        

Réveillez, réveillez ... mais ne créez pas trop d'agitation quand même ...  

Jacky :                                                                                                   

Ok, on y va ! Donc nouveau concept, nouvelle équipe                                  

Une émission envoûtante qui vous sera présenté par un duo de choc, 

avec à ma droite tout droit sorti d'une séance photo, Cyril.  

Entrée de Cyril (habillé en enquêteur) qui donne un papier à Jacky 
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Jacky : (envie de rire)                                                                       Oui, 

oui ... Ce prénom étant déjà trop présent à la télévision, vous avez 

préféré prendre un pseudo, pseudo que je découvre ...  

Cyril :                                                                                                  

C'est en hommage à mon grand-père, disparu depuis peu. 

Jacky :                                                                                                      

Il n'aurait pas voulu voir ça ... ! 

Gontran :                                                                                        

Coupez. On refait l'entrée, merci. 

Sortie de Cyril 

Jacky :                                                                                        

Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemans, sous un tonnerre 

d'applaudissements, veuillez accueillir l'incomparable, l'extraordinaire, 

l'incommensurable, l'ébouriffant Patrice ... Berg                                    

Au public                                                                                             

Ice...berg : encore une blague qui tombe à l'eau                              

Entrée de Patrice                                                                                       

Il sera accompagné par la sensuelle, l'étonnante, la délicieuse, 

l'incomparable Bianca                                                                      

Entrée de Bianca  

Bianca :                                                                                                   

Merci Jacky et bienvenue ... 

Patrice :                                                                                                                

Chaque mois vous aurez un mystère à élucider ... 

Bianca :                                                                                                                                                                                      

Un nouveau criminel à confondre ... 
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Patrice :                                                                                                

Des indices à trouver ... 

Bianca :                                                                                                

Des interrogatoires à mener ... 

Patrice :                                                                                           

Méfiez-vous des apparences ... 

Bianca :                                                                                           

L'habit ne fait pas le moine ... 

Patrice :                                                                                                 

Un train peut en cacher un autre ...                                                                                    

Gontran :                                                                                         

Coupez ! C'est bon on a compris ! On passe au choix des candidats. Ne 

vous inquiétez pas, on gérera tout cela au montage 

 

Scène 2 Jacky, Patrice, Bianca, Gontran, Juliette et Steeve  

Jacky :                                                                                               

Cindy et Patrice vont venir choisir deux candidats parmi vous. 

Attention, seules les personnes intelligentes, perspicaces, spontanées, 

réactives et ... modestes peuvent prétendre à participer ... Olé !                 

Gontran :                                                                            N'oubliez pas, 

Bianca et Patrice, de faire vraiment semblant de choisir des inconnus, le 

public ne doit pas savoir que ce sont des comédiens du coin choisies par 

la production. 

Patrice :                                                                                                   

Et comment les reconnaît-on ?                                                                              
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Gontran :                                                                                                                                                              

Ils feront en sorte que vous ne puissiez pas vous tromper, mais ceci en 

toute discrétion. 

Bianca et Patrice vont dans la salle  

Gontran : En aparté                                                                                 

Je les laisse un instant, j'ai de petits tracas intestinaux 

Sortie de Gontran 

Bianca :                                                                                                 

Qui sera le premier candidat ?                                                       

Monsieur, vous aimer les Escape Game ? Les énigmes ? Le jeu des 7 

erreurs ? Vous me semblez trop fort. Maintenant que j'ai réussi à 

prendre la place d'animatrice, il ne faut pas que l'émission se termine 

trop rapidement ... Si vous trouvez trop vite les réponses, qu'est-ce 

qu'on fait ? 

Patrice : (devant Juliette)                                                                                     

Moi je suis tombé, par hasard, sur une personne habillée tout comme 

toi, c'est amusant non ?      

Bianca :                                                                                                

Non ! Trouve quelqu'un d'autre !                                                                          

Juliette :                                                                                                

S'il vous plaît j'aimerai tant passer à la télévision 

Bianca :                                                                                                   

La place est déjà prise 

Juliette :                                                                                                  

Je me débrouillerai bien, je fais du théâtre dans une petite troupe locale 
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Bianca :                                                                                           

Puisque je vous ai dit non ... 

Patrice : (la coupant)                                                                  Attends, 

comédienne, troupe locale ... On prend ! Vous pouvez rejoindre les 

coulisses.                                                          Mademoiselle ?  

Juliette : (en rejoignant les coulisses)                                                                            

Juliette, mais vous pouvez m'appeler Juju 

Bianca : autoritaire                                                                                            

Ce sera Juliette, bon ce n'est pas tout mais on doit trouver la deuxième 

com... Euh... candidate. Vous monsieur ? 

Patrice :                                                                                              

Non, trop classique. Madame peut-être ? 

Bianca :                                                                                                     

Il y a trop de monde qui l'accompagne, ils vont mettre un bazar pas 

possible. Et tu as vu l'autre candidate ? Avec son charisme de chèvre, 

elle va se faire huer ! 

Steeve : habillé en Dora l'exploratrice et craignant qu'on ne l'aperçoive 

pas se met à chanter le générique d'inspecteur gadget pour se faire 

remarquer                                                                                                

Eh-là qui va là 

Inspecteur Gadget 

Eh la ça ne va pas 

Ouh ouh 

Oh là je suis là 

Inspecteur Gadget 

C'est moi que voilà 

Ouh ouh 
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Bianca :                                                                                                

Monsieur, pourriez-vous nous laisser faire notre travail s'il vous plaît ? 

Patrice :                                                                                                 

Tu ne trouves pas bizarre toi qu'une personne déguisée en Dora 

l'exploratrice se mette à chanter ? En toute discrétion on avait dit ! 

Bonjour Mr, comment vous prénommez vous ?  

Steeve :                                                                                               

Jean-Rné 

Bianca:                                                                                                  

Ah ... Jean-René; c'est étrange, parce que nous on met un e entre le r et 

le n. Jean-René ce n'est plus actuel depuis longtemps, on vous appellera 

Steeve, vous pouvez rejoindre le plateau, et n'oubliez pas de passer au 

maquillage, vous en avez besoin                                                                                           

Patrice et Bianca accompagnent Steeve dans les coulisses  

Scène 3 Gontran, Jacky 

Retour de Gontran essoufflé. Prend son téléphone, Jacky, goguenard, 

réagit en mime à tout ce qu'il entend                                                                                  

Gontran :                                                                                              

Oui Bianca, pourquoi c'est vous qui décrochez ? Ah, ils n'ont pas fini au 

maquillage, faîtes les accélérer s'il vous plaît, mais avant passez-moi 

l'autre con. Oui allo, mais qui êtes-vous ?                                                      

Thierry ? Mais non je ne vous ai pas appelé ! Passez-moi Cyril, euh 

Patrice. C'est qui ? Mais c'est le même !                                                   

Cyril = Patrice, Patrice = Cyril ; je ne vais pas vous faire un dessin tout 

de même ! Comment, vous aimez les dessins de minou, mais je m'en 

fous Thierry, je m'en fous.                                                                     

Passez-moi quelqu'un d'autre, n'importe qui mais quelqu'un d'autre je 
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vous en supplie.                                                                                           

Oui, Pâquerette ! Mais je vais faire le tour ma parole.                         

Bon ce n'est pas grave, faîtes-moi vite un débrief de l'intrigue.  

D'accord. D'accord. Tout cela me semble crédible. Pas mal ! Enfin, 

cette émission va commencer à avoir un sens. Bon, où est Cyril ? 

Enfermé dans sa loge avec ... ! Il n'arrêtera jamais.                                                                                     

Gontran voit Jacky faire ses mimiques 

Jacky, puisque vous avez envie de faire le pitre, vous avez cinq minutes 

pour faire rire le public, puis vous irez rire tout seul en coulisses, nous 

n'aurons plus besoin de vous. Merci. 

Jacky :                                                                                             

Pardon ? C'est comme cela que l'on me remercie ? Et bien Monsieur le 

censeur, aurevoir !  

Croise Patrice en sortant                                                              

Scène 4 Gontran, Patrice 

Patrice :                                                                                         

Excusez-moi juste un petit retard, des candidates à briefer et un passage 

au maquillage qui n'en finissait plus 

Gontran :                                                                                             

Très bien, c'est cela oui.                                                          

Changement de programme, vous présentez l'intrigue et le déroulement 

de l'émission et après, vous disparaissez, merci. Bianca s'en sortira très 

bien toute seule.                                                                       

Patrice :                                                                                              

Mais ...                                                                                    
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Gontran :                                                                                            

Vous ne voulez pas présenter ?                                                                         

Patrice :                                                                                            

Euh... si 

Gontran :                                                                                       

Profitez, c'est votre moment. La vidéo de ce tournage sera peut-être 

votre carte de visite pour demain, alors 5, 4, 3, 2, 1 action ! 

Patrice : (grave)                                                                        

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs, bonsoir. Un drame s'est déroulé 

tout à l'heure en coulisses ... Notre amie, votre amie, la célèbre Ella 

Bélair a été retrouvée morte dans sa loge. Vous comprendrez aisément 

que l'on ferme les portes, afin que personne ne puisse se défiler avant 

que l'on ait élucidé cette affaire. En effet, le coupable, si coupable il y a, 

se trouve parmi nous. La production nous a demandé de mener notre 

propre enquête avant que tout ceci ne s'ébruite au dehors, alors s'il vous 

plaît, ne communiquez en aucun cas avec l'extérieur. Nos deux 

enquêteurs vont arriver, je vous laisse entre leurs mains et celle de 

Bianca. Mais avant réfléchissez bien, et rappelez-vous ce que faisait 

votre voisin pendant l'entracte ?  

Gontran : (sarcastique)                                                                         Et 

vous que faisiez-vous ? 

Patrice :                                                                                              

C'est vrai, c'est peut-être moi ! (sort avec un rire sadique) 

 

 

Acte 3 
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Scène 1 Pâquerette, Juliette, Bianca, Steeve, Gontran 

Pâquerette et Bianca sont chacune devant un paper board 

Bianca :                                                                                                                       

Tout de suite appelons notre première enquêtrice pour entendre ce 

qu'elle a à nous raconter sur la scène de crime.               

Gontran :                                                                                                                      

Soyez plus agressive, plus autoritaire, montrez qui est le chef, jouez le 

jeu 

Bianca :                                                                                                                                                                                                              

Pâquerette, Juliette tout de suite.                      

Gontran :                                                                                                                      

Mollo quand même 

Pâquerette :                                                                                                               

Elle est à la porte et attends mon appel, Juliette ? 

Juliette : en entrant avec un masque                                                                                         

Oui je suis là 

Bianca :                                                                                                                      

Pourquoi ce masque ? 

Juliette :                                                                                                                           

Le criminel est parmi nous, il ne faut pas qu'il me reconnaisse, je 

protège mon identité 

Bianca :                                                                                                                       

Juliette, on a mis Pâquerette a votre service, elle fera tout ce vous 

voudra, mais ne pourra en aucun cas vous influencer.                                                                              
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Donc, on vous a laissé 5 minutes sur la scène de crime, qu'avez-vous 

retenu ?                                                                              

Juliette : En commentant ce qu'écrit Pâquerette                                                                                                                       

Notez au tableau, s'il vous plaît Pâquerette. La victime est une femme, 

on a trouvé une bouteille de vodka vide à côté d'elle, un bouquet de 35 

roses, 5 mégots dont un sans trace de rouge à lèvres, un agenda et un 

journal intime avec quelques pages arrachées.  

Bianca :                                                                                                                                                                            

Bon sens de l'observation Juliette, mais attention, pas de jugement trop 

hâtif. 

Juliette :                                                                                                                          

Il est également écrit en lettres capitales sur le mur :                                                    

" Maintenant elle a bel air, Belairovitch !"  

Pâquerette :                                                                                                         

Intéressant ! Vous avez déjà une intuition ? 

Juliette :                                                                                                                   

Non, mais j'ai pu apercevoir une partie des suspects et certains ne me 

semblent pas commodes 

Bianca :                                                                                      

Justement Juliette, vous pourrez en interroger seulement deux. Faîtes le 

bon choix. Vous pouvez partir réfléchir, merci. 

Sortie de Juliette, entrée de Steeve, Pâquerette retourne son tableau                                                              

Bianca :                                                                                                                        

Et vous pas de masque ?                                                                                                                  



42 
 

Steeve :                                                                                                                                                                                   

Hein ! Pourquoi ? 

Bianca :                                                                                                                  

Steeve, bienvenue. Pâquerette sera votre assistante mais ne pourra en 

aucun cas vous guider. C'est à votre tour de nous décrire ce que vous 

avez vu sur la scène de crime.                                                                                

Steeve :                                                                                                                                                                                   

C'était affreux !  

Bianca :                                                                                                                   

Mais encore ? 

Steeve :                                                                                                                                                                                   

Une odeur !!! J'en ai encore le cœur tout retourné. Et puis la déco, des 

posters de vedettes comme dans une chambre d'adolescent... 

Pâquerette :                                                                                                                                                                              

Avez-vous appris quelque chose sur le crime, sur la victime, avez-vous 

trouvé un ou des indices ? 

Steeve :                                                                                                                         

La victime ; elle buvait, elle fumait et avait plusieurs amants ... 

Pâquerette :                                                                                                                 

Ah bon ? Et comment savez-vous cela ? 

Steeve :                                                                                                                         

J'ai trouvé son journal intime et j'ai gardé les pages où elle en parle 

Pâquerette :                                                                                                                     

Il n'avait pas le droit ! 
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Steeve :                                                                                                                         

Et bien j'ai pris le gauche ; on n'est pas chez les Bisounours ma chérie 

Bianca :                                                                                                                                                                              

On permettra à Juliette de lire ces pages pour plus d'équité 

Pâquerette :                                                                                                                    

Merci 

Bianca :                                                                                                                       

Qui sont ces amants ?                                                                                               

Steeve :                                                                                                                       

D'après ce que j'ai compris, elle avait une préférence pour les étrangers : 

j'ai noté, un cadre d'origine russe, un sorcier africain rencontré sur un 

plateau, un acteur belge et même un assistant de plateau suisse.                                                                                  

Bianca :                                                                                                                   

Merci Steeve 

Steeve :                                                                                                                       

Je dois aussi signaler qu'elle était harcelée par un fétichiste qui lui 

réclamait régulièrement des photos coquines. 

Bianca :                                                                                                                                                                                                                                                                    

Merci Steeve on vous laisse choisir à présent deux suspects à interroger, 

ne vous trompez pas 

Sortie de Steeve 

Gontran :                                                                                                                  

Bien joué Bianca, maintenant pour donner plus de peps aux 

interrogatoires, vous devez laisser les enquêteurs seuls face à leurs 

suspects et chacune pourra finalement en interroger deux.                                                                                             
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Pâquerette, si vous trouvez qu'un enquêteur s'égare, vous pourrez poser 

une ou deux questions aux suspects pour les aiguiller vers la ou le 

coupable.                                                        Sortie de Bianca et entrée 

de Juliette 

 

Scène 2 Pâquerette, Juliette, Nanou 

Pâquerette :                                                                                      

Alors Juliette, qui est le premier suspect que vous avez choisi 

d'interroger ? 

Juliette :                                                                                          

Nanou, sans aucune hésitation 

Pâquerette :                                                                                      

Choix curieux 

Juliette :                                                                                                  

Je la sens plein de haine et de jalousie, elle est capable de tout 

Pâquerette :                                                                                            

Et de rien ! 

Juliette :                                                                                                 

En fait, si durant l'interrogatoire je m'aperçois que j'ai fait fausse route, 

elle pourra toujours me donner des renseignements sur les autres ; c'est 

une vraie concierge. 

Pâquerette :                                                                              

Technique intelligente, je vais de ce pas la chercher 

Sortie de Pâquerette  
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Juliette :                                                                                                   

Il faut qu'elle se sente suffisamment en confiance pour parler, comment 

lui faire baisser la garde ? Il faut que je la laisse parler 

Entrée de Pâquerette et de Nanou                                                                                  

Nanou :                                                                                              

Alors elle est morte l'autre pouf ! 

Pâquerette :                                                                               

Respectez au moins sa mémoire s'il vous plaît 

 Juliette :                                                                                        

Asseyez-vous je vous prie, j'ai quelques questions à vous poser 

Nanou :                                                                                                  

Oh l'autre ! On lui a donné un pet d'autorité, et ça y est, elle ne se sent 

plus pisser  

Juliette :                                                                                        

Asseyez-vous 

Nanou :                                                                                              

Vous croyez peut-être que quand je serai assise vous me dominerez ? 

Que nenni ! Vous êtes une soumise et vous le serez toujours. Avez-vous 

déjà traversé en dehors des clous ? Non.                                                            

Vous dites amen à tout. Vous êtes une pure ... une pure idiote oui !  

Juliette :                                                                                        

Asseyez-vous s'il vous plaît, j'ai une enquête à mener 

Nanou :                                                                                                  

Ok je vais m'asseoir, mais ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est juste 

à cause de mes varices 
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Juliette :                                                                                           

Pouvez-vous vous présenter 

Nanou :                                                                                              

Anne Aboubacar dites Nanou, issue de l'union entre Souleymane 

Aboubacar, vénérable notable malien et Gertrude Picavet, institutrice 

picarde ; deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, une 

anomalie de l'histoire. Parce que je suis née à Bamako, ma génitrice n'a 

pas trouvé mieux que de m'appeler Anne  

Pâquerette :                                                                                             

Je ne vois pas le rapport 

Juliette :                                                                                             

Fière d'elle                                                                                        

Bamako, capitale du Mali, donc on a trouvé Anne au Mali, a no ma lie 

(détaillant chaque syllabe) 

Nanou :                                                                                              

Aussi satisfaite que conne, ce n’est pas peu dire, tout ma mère 

Pâquerette :                                                                                

Revenons à nos moutons 

Juliette :                                                                                                

Que pouvez-vous nous dire sur la victime ? 

Nanou :                                                                                                

Une pouf, ça je l'ai déjà dit. Elle n'a pas laissé que des bons souvenirs 

aux femmes d'ici, par contre aux hommes... Voyez le sourire gêné de 

tous ceux qui s'en rappellent...            La salope...                                                                                      

Donc pour moi, l'assassin est une femme ! 
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Juliette :                                                                                                  

Et pourquoi pas vous ? 

Nanou :                                                                                                

Elle est morte comment ? 

Pâquerette :                                                                              

Empoisonnée 

Nanou :                                                                                                  

Le poison est une arme de femme, de frustré ou d'eunuque.   Moi je 

l'aurai écartelé la salope 

Juliette :                                                                                           

Merci, j'en ai assez entendu.  

Nanou :                                                                                            

Même pas d'au revoir, pourrisse ! A jamais ! 

Sortie de Nanou 

Juliette :                                                                                       

J'avance, j'avance 

Sortie de Juliette   

Entrée de Steeve et Thierry 

Scène 3 Pâquerette, Steeve, Thierry 

Pâquerette :                                                                                          

Avancez Thierry, n'ayez pas peur, on veut juste vous poser quelques 

questions 
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Steeve :                                                                                                     

Il faudra répondre simplement, sans trop réfléchir 

Pâquerette :                                                                                     

Rester spontané, aller droit au but comme les joueurs de foot, dire la 

vérité, toute la vérité. On peut compter sur vous ? 

Thierry :                                                                                                  

Je n'ai jamais aimé le football, mais je sais compter, vous pouvez 

compter sur moi et me poser toutes sortes de multiplications, je vous 

trouverai la réponse 

Steeve :                                                                                                 

Ok, ok 15 x 15? 

Thierry:                                                                                                   

Facile 225 

Steeve :                                                                                                

Plus compliqué 2227 x 342 ? 

Thierry :                                                                                               

768 474 

Pâquerette :                                                                                           

On a compris Steeve, enchaînez, on n'est pas dans un dîner de cons ! 

Steeve :                                                                                           

Attendez-vous aller voir 

Thierry :                                                                                              

T'en redemandes hein ? 

Steeve :                                                                                                 

Oui mon petit chat   
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Thierry : au bord des larmes                                                                                    

Comme maman ...                                                                                         

Steeve :                                                                                            

Pardon ? 

Thierry :                                                                                             

Maman m'appelait son petit chat, ou parfois Grominet 

Steeve :                                                                                         

Grominet ? 

Thierry :                                                                                               

Oui pas Gros minou, c'est Ella que j'appelais comme ça 

Steeve :                                                                                                

Vous fréquentiez Ella ? 

Thierry :                                                                                                

On correspondait depuis qu'elle avait annoncé dans une interview 

qu'elle aimait être entourée de félins, et avait un gros minou. Enfin, moi 

je correspondais. 

Steeve :                                                                                                    

Et alors ?                                                                                       

Thierry :                                                                                              

Elle ne m'a jamais répondu, pourtant je demandais seulement des 

photos dédicacées de son gros minou ... 

Steeve :                                                                                               

C'est pour ça que vous l'avez tué ?                                                                                        

Thierry :                                                                                              

Elle était déjà morte et elle n'avait pas de chat dans sa loge 
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Steeve :                                                                                               

Vous êtes entré dans sa loge ? 

Thierry :                                                                                                 

Vu le temps pourri, je pensais bien qu'elle n'allait pas risquer de 

mouiller son minou, donc si je voulais le voir, fallait aller dans sa loge. 

Je ne suis pas resté longtemps, j'ai eu peur, j'ai entendu un homme 

arriver en l'insultant très fort. 

Steeve :                                                                                              

C'était qui ? Qu'a t'il dit ?                                                                                         

Thierry :                                                                                                 

Je ne sais pas qui c'était mais il a dit, je cite :                                           

" A tous les cons imbus supérieurs en façade                                        

De par un uniforme une trop haute estrade                                              

A l'ambitieuse baltringue qui arrache la moquette" 

Steeve :                                                                                               

Merci Thierry vous nous avez fait progresser 

Pâquerette :                                                                                           

On vous raccompagne, vous seriez capable de vous perdre                                                                                         

Sortie de Thierry, Steeve  

 

 

Scène 4 Pâquerette, Juliette, Josette 

Entrée de Juliette et Josette                                                               

Josette :                                                                                               



51 
 

Vous ne me manipulerez pas, dans le mouvement on m'appelle la 

tsarine du money time. 

Juliette :                                                                                                  

Ce n'est pas notre but, connaissiez-vous Ella Bélair avant l'émission ? 

Josette :                                                                                               

Pour sûr, pendant ses études elle a adhéré quelques temps à notre 

syndicat, on s'en rappelle plus pour ses histoires de cul que pour ses 

présences lors des manifestations 

Juliette :                                                                                              

Vous avez l'air de lui en vouloir ? 

Josette :                                                                                                

Son comportement a bloqué l'ascension des femmes au sein de notre 

parti. En plus elle n'assume même pas ses origines, elle a fait honte à 

toute sa famille en ne gardant une fois connue ni son doux nom de 

Belairovitch ni son prénom Nathalie, référence à la chanson de Gilbert 

Bécaud 

Josette se met à chanter Nathalie 

Juliette :                                                                                               

Est-ce une raison pour la tuer ? 

Josette :                                                                                              

C'est mal me connaître, je l'aurai tué devant tout le monde et j'aurai 

assumé                                                                                         

Juliette :                                                                                              

Etes-vous mariée ? 



52 
 

Josette : énervée                                                                                          

Ça vous regarde ? Vous êtes de la police ? 

Pâquerette :                                                                                   

Calmez-vous, sinon c'est à elle que vous aurez à faire et vous allez 

moins rire !  

Josette :                                                                                             

Parce qu'elle croit que la police me fait peur l'autre coincée avec son 

costume du dimanche ? Je suis toujours au premier rang dans les 

manifs, moi madame, prête à réagir aussi bien contre les flics que contre 

les casseurs qui s'incrustent. Oui madame ! 

Juliette :                                                                                                  

Je ne voulais pas vous offusquer  

Josette : se calmant                                                                             

Vous ne pouviez pas savoir, et ce n'est pas après vous que j'en ai. Me 

menacer ! Elle ne sait pas à qui elle a affaire. 

Pâquerette :                                                                                            

Si vous n'aviez rien à vous reprocher, vous ne réagiriez pas ainsi 

Josette :                                                                                                 

Toi ta gueule 

Pâquerette :                                                                                     

Qu'est-ce qu'elle a dit ? 

Juliette : Autoritaire                                                                                         

Elle a dit de fermer votre gueule merci. Excusez-moi encore Josette, 

qu'est-ce que je ne pouvais pas savoir ? 
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Josette :                                                                                                  

En fait, vous avez touché juste, là où ça fait mal. Je devais me marier, 

avant qu'Ella me pique mon fiancé. C'était un jeu pour elle, elle l'a 

largué 10 jours après. Il a arrêté le syndicalisme et s'est suicidé quelques 

jours après. 

Juliette :                                                                                              

Merci Josette, on va en rester là. Vène-t-on va discuter ensemble en 

coulisses, vous m'êtes finalement bien sympathique 

Josette :                                                                                                

J'entends toujours la voix de cet homme crier au cimetière qu'il le 

vengerait. 

Sortie de Juliette et Josette 

Scène 5 Pâquerette, Steeve, Jean-Denis, Gontran 

Entrée de Jean-Denis et Steeve                                                          

Jean-Denis va saluer le public 

Jean-Denis :                                                                                         

Trop loin de vous j'étais                                                                           

Si près des loups affamés de notoriété                                                   

Un seul geste suffit                                                                              

Pour les faire tomber dans l'oubli 

Pâquerette :                                                                                             

Steeve, c'est le moment de poser les bonnes questions 

Steeve :                                                                                               

Jean-Denis, je vois que vous aimez jouer avec les mots                                                                                                
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Jean-Denis :                                                                                         

Les mots se jouent de nous, se moquent de vous                                                                                    

Steeve :                                                                                                                                                                                 

Comme le mot cœur par exemple 

Jean-Denis :                                                                                 

Excellent vous avez de l'esprit mon petit                                                

Steeve :                                                                                                                                                                                 

" Maintenant elle a bel air, Belairovitch !" n'est pas digne de votre 

standing, je pense que vous auriez pu trouver mieux... 

Jean-Denis :                                                                                     

Depuis tout petit je tuerai pour un bon mot 

Pâquerette :                                                                                          

Vous avouez 

Steeve :                                                                                                                                                                                 

Laissez-le parler Bianca 

Jean-Denis :                                                                                        

Oui, j'avoue...                                                                                  

Chantant                                                                                                    

" J'ai écrit sur le mur le nom d'Ella Bélair                                           

Pour m'inscrire dans l'histoire à jamais                                           

Comme Omar m'a tué pour la notoriété                                                

J'ai écrit sur le mur le nom d'Ella Bélair 

J'ai écrit sur le mur le nom d'Ella Bélair                                              

Pour passer un jour à la télé                                                                    

Et me voir en photo le soir dans les JT                                                  

J'ai écrit sur le mur le nom d'Ella Bélair "                         
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Pâquerette :                                                                                          

Oh misère ! 

Steeve :                                                                                                                                                                                 

Merci Jean-Denis, juste une dernière question, avez-vous un suspect ? 

Jean-Denis :                                                                                         

Oui                                                                                      

Steeve :                                                                                                                                                                                 

Vous en avez de la chance ! 

Jean-Denis :                                                                                            

Je l'ai vu 

Pâquerette :                                                                                                                                                                                    

Alors c'est qui ?  

Jean-Denis :                                                                                       

Vous donnez votre langue au chat !                                                                              

Brouhaha venant des coulisses 

Gontran :                                                                                        

Coupez !                                                                                 

Scène 6   Tous sauf Ella 

Entrée de Josette et de Juliette 

Josette :                                                                                                

Oui coupez ! Arrêtez de filmer. On stoppe tout, ce n'est plus un jeu, ce 

n'est plus une plaisanterie. Ella Bélair a vraiment été assassinée.                                      
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Juliette :                                                                                                  

Et l'assassin nous a utilisé.                                           

Josette :                                                                                                 

On a réfléchi et on a enquêté en coulisses                                                                                                                                                                      

Seules trois personnes ont pu commettre ce crime 

Juliette :                                                                                             

Trois personnes qui à un moment où à un autre se sont retrouvées 

isolées, sans témoin                                                                                       

Josette :                                                                                             

Faîtes entrer les accusés                                                                                                  

Entrée de Nanou qui tient Jacky pieds et poings liés  

Entrée de Thierry qui tient Cyril pieds et poings liés  

Gontran :                                                                                           

Jacky et Cyril, mais vous plaisantez, ils ne feraient pas de mal à une 

mouche 

Bianca et Jean-Denis entourent Gontran 

Bianca :                                                                                                   

Et on avait dit 3 personnes 

Jean-Denis :                                                                                       

Vous allez gentiment les rejoindre où vous préférez qu'on vous attache 

également ? 

Tout le monde incite du regard Gontran à aller s'asseoir, il n'insiste pas 

et s'exécute.                                                              
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Thierry :                                                                                             

Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Josette :                                                                                        

Pourquoi Jacky ? 

Jacky :                                                                                                     

Je n'ai rien fait et ce n'est plus drôle du tout.  

Josette :                                                                                               

C'est vous Cyril ? 

Cyril :                                                                                                   

Oui 

Josette :                                                                                              

Vous reconnaissez être l'auteur du meurtre ? 

Cyril :                                                                                                  

Non 

Josette :                                                                                       

Attendez, vous vous moquez de nous ? 

Cyril : Pas du tout, vous ne me demandez si c'est moi Cyril, je vous 

réponds oui. Puis vous me demandez si je suis l'auteur du meurtre, je 

vous réponds non.  

Josette :                                                                                              

Mais il se fout de moi ma parole, il va s'en prendre une vite fait bien 

fait.  

Steeve :                                                                                               

Nous on était seulement venus pour participer à un jeu, on vous laisse                                                                                           



58 
 

Juliette :                                                                                              

Oui, on préfère l'anonymat de notre troupe de théâtre amateur 

Bianca :                                                                                              

Quel manque d'ambition 

Sortie de Steeve et de Juliette                                                                                 

Scène 7 Bianca, Pâquerette, Gontran, Thierry, Jean-Denis, Josette, 

Nanou, Jacky, Cyril 

Thierry :                                                                                             

Mais qui a tué mon petit chaton ?  

Bianca :                                                                                           

Thierry s'il vous plaît ! Mon petit chaton ! Un peu de respect pour la 

belle Ella Bélair  

Thierry :                                                                                            

Vous savez ce que je fais-moi aux tueurs de chats ?                                                                                                                        

Nanou :                                                                                                Œil 

pour œil, dent pour dent, la loi du talion il n'y a que ça de vrai ! 

Jean-Denis :                                                                                         

T'as jamais tué de chats ?  Ou ils ne sentaient pas bon ?                                                                                                                              

Ou alors y a longtemps ? Mais chez ces gens-là Monsieur, chez ces 

gens-là ... 

Nanou :                                                                                            

Laissez-les-moi, je m'y connais pour faire parler les gens 

Pâquerette :                                                                                        

Mon Dieu, Ils me font plus peur les uns que les autres 
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Nanou :                                                                                          

D'abord le producteur : qu'on aille me chercher mon berger allemand ? 

Thierry :                                                                                             

Non, les chiens n'aiment pas les chats 

Nanou :                                                                                                  

On lui baisse le pantalon et mon chien le surveille ... Quand il va le voir 

baver devant lui, il va avouer ... 

Josette :                                                                                                   

Et pour les deux comiques vous feriez quoi ? 

Cyril :                                                                                                      

Je suis animateur moi madame  

Josette :                                                                                               

Mais qui t'a donné la parole 

Nanou :                                                                                                   

On va lui faire bouffer le micro  

Jean-Denis :                                                                                            

Et on lui coupe le son ! 

Josette : A Jacky en désignant Nanou                                                                

Avoue où je te laisse entre ses mains  

Nanou : Sortant une pince de sa poche                                                                                       

Donne-moi tes jolies petites mimines que je te fasse une manucure à ma 

façon 

Jean-Denis :                                                                                            

Et on remet le son ! 
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Cyril :                                                                                             

Arrêtez ce n'est pas lui ! 

Nanou :                                                                                                  

Tu avoues ! 

Cyril :                                                                                                   

Oui, je l'aime, et nous passons toutes les poses ensemble. Jacky n’est 

jamais resté seul, je suis son alibi. Cyril, Patrice, ce sont des pseudos, 

mon vrai prénom c'est Michel  

Josette :                                                                                              

Mais alors, c'est encore un coup du grand patronat ...                                                                                     

Tout le monde se retourne sur Gontran 

Gontran :                                                                                            

Oui, j'avoue. J'ai tué Ella, j'ai vengé mon fils unique ... que vous alliez 

épouser Josette 

Tout le monde réagit différemment  

Jacky :                                                                                                   

On pourrait nous détacher peut-être ?                                              

Bianca et Pâquerette détachent Cyril et Jacky 

Pâquerette :                                                                                   

Bianca, Cyril et Jacky, venez avec moi, on emmène Gontran et on le 

garde au chaud avant que la police arrive. 

Sortie de Bianca, Pâquerette, Cyril, Jacky et Gontran 

Scène 8 Thierry, Jean-Denis, Josette, Nanou                                                                         
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Nanou :                                                                                            

Quand je pense qu'il me trouvait vulgaire... 

Josette :                                                                                                    

Il aurait pu être mon beau père  

Jean-Denis :                                                                                                

Je serai toujours un poète maudit                                                                                             

Thierry :                                                                                                    

Je n'oublierai jamais cette journée                                                            

Nanou :                                                                                                    

Il verra en prison ce que c'est qu'être vulgaire 

Sortie de Nanou 

Josette :                                                                                                    

Je ne l'ai même pas reconnu 

Jean-Denis :                                                                                         

Les assassins et leurs victimes font souvent la une, eux ! 

Thierry :                                                                                               

Pas besoin de faire de croix sur le calendrier 

Josette :                                                                                                    

Il a pris cher depuis le cimetière                                                                                         

Sortie de Josette 

Jean-Denis :                                                                                

Applaudissez-moi avant que je ne meure                              

Applaudissez moi pour que batte mon cœur 
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Sortie de Jean-Denis 

Pâquerette : des coulisses                                                          

Quelqu'un a appelé la police ? Thierry, appelez la police s'il vous plaît 

Thierry :                                                                                           

Police, la police ? Où es-tu, ou te caches tu ? La police ...                                                                                

Pâquerette : entre atterrée et lui donne un téléphone                                                                            

Mais non enfin, au téléphone !  

Thierry :                                                                                                

Au téléphone ? 

Pâquerette :                                                                                          

Oui au téléphone. Allez, je vous fais le numéro ! Tenez, ça sonne. Je 

retourne auprès de Gontran                                                                   

Sortie de Pâquerette 

Scène 9 Thierry, Voix off 1 policier, Voix off 2 policière 

Voix Off 1 :                                                                                        

Police nationale bonjour 

Thierry :                                                                                               

Oui Bonjour ...                                                                                        

Voix Off 1 :                                                                                          

Bonjour Monsieur, quel est le motif de votre appel ? 

Thierry :                                                                                             

C'est Thierry à l'appareil ...                                                                                 

Voix Off 1 :                                                                                          

Bonjour Thierry, alors pourquoi appelles-tu ? 
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Thierry :                                                                                       

Pourquoi j'appelle ? 

Voix Off 1 :                                                                                            

Oh là là, il y a du lourd                                                                 

S'énervant                                                                                              

Oui Thierry, vous nous avez appelé et vous allez nous dire pourquoi. 

On ne dérange pas la police pour rien. 

Thierry :                                                                                             

C'est Pâquerette qui me l'a demandé 

Voix Off 1 :                                                                                     

Gérard, repère l'origine de l'appel, on va aller faire un tour, j'ai un petit 

rigolo au bout du fil. Il ne perd rien pour attendre... Marie prend le 

relais s'il te plaît, je pars sur le terrain, garde-le en ligne 

Voix Off 2 :                                                                                    

Bonjour Monsieur, mon collègue a dû partir en intervention, de quoi 

s'agit-il ?                                                                                          

Thierry :                                                                                              

C'est Thierry 

Voix Off 2 :                                                                                         

Allez raconte-moi tout Thierry 

Thierry :                                                                                              

Tout ? 

Voix Off 2 :                                                                                           

Oui tout 
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Thierry :                                                                                      

D'accord.                                                                                                   

Il y a un mois j'ai été contacté pour participer à une émission de 

coaching avec Ella Bélair. J'ai été repéré dans son fan club sur internet. 

J'ai accepté, c'était l'occasion de voir son minou de plus près. 

Voix Off 2 :                                                                                   

Attention, on a affaire à un pervers 

Voix Off 1 :                                                                                             

On approche, il semble être près de la salle des fêtes, continue à 

l'occuper 

Voix Off 2 :                                                                                              

Et alors Thierry ? 

Thierry :                                                                                                 

Et bien je n'ai pas trop bien compris pourquoi mais l'émission de 

coaching n'a pas eu lieu. On nous a demandé de rester dans les 

coulisses. C'est là que je l'ai vu dans sa loge, et j'ai entendu cette voix ...  

Voix Off 2 :                                                                                          

Attention nous avons affaire à un schizophrène 

Thierry :                                                                                                  

Il était là allongé plein de sang 

Sirène de policier                                                                                  

Voix Off 1 :                                                                                            

On est arrivés 

Voix Off 2 :                                                                                          

Attention, il y a déjà une victime. Et alors Thierry ? 
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Thierry :                                                                                            

Alors ... Le petit chat est mort ! 

Voix Off 2 :                                                                                      

Fausse alerte, vous pouvez rentrer au poste                                                                                          

                                                                            FIN    

                                          


