
CM2 : Un vol au musée ? Les statues enquêtent.

Personnages par ordre d’apparition… (14 personnages maxi (8G, 6F)) 

Le penseur de Rodin (G) Vénus de Milo (F)

Pierre Feuillecisot (G) : Gardien de musée
Mme Plumet-Loiseau (F): Conservatrice du musée 
Margot Rille (F): secrétaire de la conservatrice
Thibault Xeur (G) : Gardien du musée, ami boxeur de Romain 
Jean Flamme (G) : Pompier du musée
Lucas Restation (G) : inspecteur de police
Marc Aupolo (G) : assistant de l’inspecteur
Alexandra Gueuse (F) : hôtesse d’accueil
Andréa Rico (F) & René Kicool (G) : Les stagiaires 
Chloé Kuri (F) & Kamel Léon (G) : techniciens de surface 

L’histoire : Un voleur tente de cambrioler le Louvre, mais il risque bien de tomber sur  un os… 

Scène 1
Sur scène : les 2 statues immobiles, puis Pierre et le voleur. 

Dehors, l’orage tonne. Le musée est calme et plongé dans l’obscurité. 
Sur scène, quelques tableaux célèbres sont accrochés, deux statues prennent la poussière. 
Un gardien (Pierre Feuillecisot) passe avec une lampe torche. Il fait sa ronde. Le gardien frissonne avant de se
ressaisir et de balayer les ténèbres avec sa lampe torche.
Il reste quelques instants à observer de plus près les tableaux, puis il continue sa ronde en allant dans les
coulisses.
L’obscurité reprend ses droits et tout redevient calme, mis à part l’orage grondant. Puis une ombre
méconnaissable se détache (elle sort des coulisses). Elle passe devant les statues, les observe et fait la
grimace. Puis elle se dirige devant un tableau et s’apprête à le détacher du mur. Mais une des statues vexée par
la grimace, se met à bouger et appuie sur un bouton déclenchant l’alarme. Le voleur file alors se cacher dans les
coulisses.  
Lumière de la lampe torche, Pierre revient en bougonnant…

Pierre (en inspectant la salle à l’aide de sa lampe torche.): Mais qu’est-ce que j’en ai marre ! Mais j’en ai marre,
mais alors marre de ce métier…!! Qu’est-ce qu’il se passe ici encore ?! Pourquoi l'alarme s’est-elle déclenchée?
Y’a rien ici, que ces statues horribles et ces vieilles croûtes ! 
(les statues sont offusquées et font une grimace à leur tour au public)
Pierre (qui n'a rien vu):  L’art, j’en ai jusque là ! (il fait le geste) C’est bien simple, moi ces statues, je ne peux
plus les voir en peinture ! Je voulais être policier moi ! Enquêter sur des affaires passionnantes, arrêter des
criminels dangereux, pas surveiller ces… ces… mochetés !! 
(A nouveau visages outrés des statues)
Talkie walkie qui grésille. 
Voix off de Me Plumet-Loiseau : Que se passe-t-il dans le musée, Pierre ? 
Pierre : Je ne sais pas, Madame Plumet-Loiseau. L'alarme s'est mise en marche pour rien.  
Voix off de Me Plumet-Loiseau : Vraiment ? Bon éteignez-moi cette sirène avant qu'elle ne réveille tout le
quartier et finissez votre ronde. 
Pierre : Bien Madame Plumet-Loiseau. 

Pierre parcourt une dernière fois la salle à l’aide de sa lampe torche. Puis quitte la scène. Au bout de quelques
instants, l’alarme s’éteint. Et tout redevient calme.

Scène 2
Sur scène: les 2 statues. 

Penseur : Eh bien ça fait du bien quand ça s’arrête ! 





Me Plumet-Loiseau : Tout va bien alors. Je vais dans mon bureau pour contacter la police et voir ce qu’il en est
au sujet de cette alarme, cela me tracasse… Vous n’avez rien vu, rien entendu, vous en êtes sûr ?
Pierre : Euh non, enfin oui Madame Plumet-Loiseau…
Me Plumet-Loiseau : Le contraire m’aurait étonné. Ouvrez l’œil et le bon ! 
(Elle sort)
Pierre : Grrr elle m’énerve…
Arrivée de Margot Rille, la secrétaire de la conservatrice
Margot : Coucou Pierre ! Toujours en train de bougonner ? Tiens voici ton plateau repas, tu vas voir, avec ça ton
moral va revenir très vite !
Pierre : Merci Margot ! Tu es mon seul réconfort, mon seul plaisir de la nuit !
Margot : Mouais… Pas sûre que tu seras aussi content de me voir si j’arrivais sans ton plateau repas… Enfin
bon… pour le moment régale-toi ! Tu dois rester ici toute la nuit ? 
Pierre : Oui malheureusement…
Margot : Alors reste sur tes gardes, on ne sait jamais ! Allez à tout à l’heure…
Pierre : Merci ! 
(Il installe son plateau repas sur le socle d’une statue qui lorgne avec envie sur son contenu mais arrivée de
Thibault, son ami boxeur) A tout à l’heure, Margot.
Margot : A plus tard Pierre ! 
(Elle sort et croise Thibault en tenue de sport, gants aux mains) Oh bonsoir Mr Thibault Xeur. 
Thibault : Salut Pierre ! Bonsoir Mlle Margot. (il  la regarde sortir avant de se retourner vers Pierre et de
siffler)  Une bien belle plante,  cette Margot Rille.  Je sors de la salle d’entraînement.  J’ai  entendu l’alarme.
Qu'est-ce qu'il s’est passé? 
Pierre : Salut Thibault. Rien de particulier mais je dois rester là au cas où… Alors tu t'entraînes encore pour le
pour le grand match de demain ?
Thibault : Ouais ! Je vais L’ATOMISER, LE PULVERISER, LE DISSEQUER ! (Il renifle). Mais vas-y mange. Ne
te gêne pas pour moi. Mange tant que c’est chaud… (en observant le plateau de plus près) Hum ! Cela m’a l’air
profondément délicieux tout ça !
Pierre : Tu peux goûter si tu veux ?
Thibault : Non, non, je suis au régime… Ou juste un peu alors… (Finalement, il s’installe pour tout manger, le
plateau sur ses genoux. Pierre n’ose pas se plaindre…)
Pierre : Euh… tu n’enlèves pas tes gants pour manger ?
Thibault : Oh ah oui. À force de me prendre des coups dans la tronche, je suis un peu tête en l’air… 
(Il enlève ses gants, Pierre en profite pour lui enlever l’assiette, mais trop tard, elle est déjà vide…) 
Bon, je te laisse… le temps de me changer. 
(Il s’apprête à sortir mais arrivent Me Plumet-Loiseau, Margot et deux autres personnes.)

Scène 4
Sur scène : les 2 statues immobiles, Pierre, Thibault, Me Plumet-Loiseau, Margot, l’inspecteur et son assistant. 

Me Plumet-Loiseau : C’est ici, Mr l’inspecteur. Entrez, je vous en prie. 
Assistant (en s’adressant à la conservatrice un carnet à la main) :  Pour les besoins de l’enquête, pourrais-je
vous disposer de votre nom exact s’il vous plaît ?
Me Plumet-Loiseau : Bien entendu. Professeur Plumet-Loiseau, avec un trait d’union. 
(rires de l’assistant et de l’inspecteur)
Me Plumet-Loiseau : Je ne vous permets pas ! Plumet est le nom de mon époux, et Loiseau est celui de mes
aïeux ! Nous avons accolé les deux patronymes, ça se fait bien dans les bonnes familles. 
Inspecteur : pfff… A votre place, j’aurais mis les noms dans l’ordre inverse : Loiseau-Plumet. Ça fait moins…
enfin… plus… euh… au fond c’est pareil. Pff…  (L’assistant recommence à pouffer de rire).  Pouvez-vous nous dire
avec précision ce qu’il s’est passé ? 
Assistant : Elle a failli se faire plumer !! pfff ahah…ahahah !!
Inspecteur : Un peu de sérieux, Marc, s’il vous plaît. (il pouffe de rire ) Je vous en prie Madame, poursuivez.  
Me Plumet-Loiseau : J’étais dans mon bureau avec mon assistante, Margot Rille ici présente (Margot fait
coucou de la main). Quand l’alarme s’est déclenchée, j’ai tout de suite contacté le gardien à l’étage pour qu’il me
rende compte des événements. 
Pierre : J’étais déjà sur place en fait. Mais rien n’a été volé comme vous pouvez le constater par vous-même.  Le
voleur a sûrement eu peur de l’alarme.



Inspecteur : Uhm, uhm…Sans doute, mais procédons par ordre si vous le voulez bien. Je veux constater par
moi-même. 
(L’inspecteur se met à inspecter la zone avec une grosse oupe, observant de très près les tableaux, les statues,
qui doivent se retenir pour ne pas éclater de rire en le voyant ainsi.)
Inspecteur : Je vois… Je vois…
Me Plumet-Loiseau : Vous voyez quoi ? 
Inspecteur : …  Rien en fait. Les tableaux sont toujours là. On ne vous a pas volé.
Me Plumet-Loiseau : Euh… oui. Oui ça on vient de vous le dire. Donc … ? 
Inspecteur : Tout va bien. On peut rentrer.
Pierre : Quoi !?! Vous ne faites pas une enquête préliminaire ? Les empreintes et tout et tout ? L’alarme ne
s’est pas déclenchée toute seule !? Les issues se sont retrouvées verrouillées avec l’alarme. Le voleur doit être
encore dans le musée ! 
Inspecteur : Et c’est comment votre nom, mon petit gars ?
Pierre : Pierre Feuillecisot, je… 
Inspecteur : On se connaît non ? Dans tous les cas, on n’est pas aux Experts Miami ici, mon garçon !! 
Pierre : Non je sais bien mais…
Inspecteur : Ok, je vois… Tentative d’entrave d’une enquête de police ? Marc, prenez note du caractère louche
de monsieur. 
(L’assistant écrit sur son carnet de note.) 
Me Plumet-Loiseau : Mais c’est n’importe quoi ! C’est le gardien qui était de service ! 
Margot : Et Pierre veut devenir inspecteur !!
Inspecteur : Bah  voilà,  je  me  souviens  de  vous.  Vous  êtes  le  type  qui  échoue  tous  les  ans  au  concours
d'inspecteur. Du coup ça me paraît bien louche toute cette histoire. Mais je ne vais pas me faire avoir comme un
bleu moi, ah ça non ! Emmenez-moi dans votre bureau, Me Plumet-Loiseau. (L’inspecteur tourne l’index en rond
près de son visage.) Je m'en vais de ce pas faire le ménage dans ce musée. Vous allez voir !  Allez zou ! Tout le
monde me suit !!
Me Plumet-Loiseau, l’inspecteur et son assistant entraînent Pierre dans les coulisses. Restent plus que Margot
et Thibault, passablement énervés.
Thibault :  Mais  il  se  prend  pour  qui  l’autre !  Pour  le  commissaire  Navarro ?  Je  vais  L’ATOMISER,  LE
PULVERISER, LE DISSEQUER … 
Margot : Pauvre Pierre, il va avoir des ennuis. 
Thibault : Mais non, on va l’aider tu vas voir.
(Il s’approche discrètement de Margot, en mode dragueur.)
Thibault : Et puis je suis toujours là moi… 
Margot : Eh ! Oh ! Pour qui tu te prends toi ! 
Elle quitte la scène mécontente en tapant du pied, énervée. Thibault reste tout seul.
Thibault : Eh ZUT !!! Mademoiselle Rille... !!
(Thibault la suit en courant.)

Scène 5
Sur scène : les 2 statues. 

Vénus : Pauvre Pierre. Dans quel guêpier il s’est encore fourré !?! Il va avoir de gros soucis, je le sens. Je me
rongerai bien les ongles des mains… si j’en avais encore.
(Les deux statues descendent de leur piédestal.)
Penseur : Il faut trouver des indices. Tu vois quelque chose toi ? 
Vénus : Ah bah moi tu sais sans mes lunettes…
Penseur : Tu les veux ? 
Vénus : S’il te plaît.
Le penseur sort une paire de lunettes et les met sur le nez de Vénus. 
Vénus : Ah bah ça va mieux. On doit chercher quoi ? 
Penseur : Un indice. N’importe lequel. 
Vénus : Il y a rien… Oh c’est quoi ça ? 
(Vénus tend le menton pour indiquer au penseur qu’elle a trouvé quelque chose. Le penseur se penche pour
ramasser. C’est un rouge à lèvres)
Vénus : Qu’est-ce que c’est que ça ?



Penseur : Quelque chose qui va nous permettre d’innocenter Pierre. 
(il montre le rouge à lèvres longtemps au public)
Vénus : Comment ça ?
Penseur : C'est un rouge à lèvres. Pierre n'en porte pas.  
Vénus : A quoi ça sert ?
Penseur : C'est du maquillage. Ça sert à décorer les lèvres.
Vénus : Ah oui. Tu crois que je peux m'en mettre. 
Penseur : Pourquoi pas ? Bouge pas.
(il tente d'en mettre sur ses lèvres, mais ce n'est pas facile et il lui en colle un peu partout)
Vénus : ça me va bien ? Je suis belle ?
Penseur (gêné) : Tu es.... magnifique ! 
(le public voit son visahe peinturluré)
Vénus : Tu le penses vraiment ?
Penseur : Euh... oui. 
Vénus : Oh penseur... Depuis le temps que j'attendais ça....
Penseur : Comment ?  
Vénus : On danse ?
Penseur : Euh si tu veux.
(musique slow, genre la boum)
Vénus : Je suis si heureuse.
Penseur (encore plus gêné) : Si tu le dis... Attention voilà du monde !

Du bruit dans les coulisses. Des voix.
Les deux statues reprennent leur place rapidement, tant bien que mal, mais en inversant leur place de départ et
cette fois-ci en inversant aussi leur position.
 
Scène 6
Sur scène : les 2 statues immobiles, l’inspecteur, son assistant, Jean Flamme, Chloé Kuri, Kamel Léon, Andréa
Rico, René Kicool et Alexandra Gueuse 

Assistant : Mr l’inspecteur, nous avons rassemblé ici tous les personnes présentes cette nuit au musée.  
Inspecteur (en s’adressant aux 6 personnes présentes) :  Parfait. Mesdames et messieurs, afin de procéder aux
interrogatoires, je vous demanderai décliner vos identités. De gauche à droite s’il vous plaît. 
(2 personnes s’avancent en même temps, celles des deux extrémités de l’alignement. Elles parlent en même
temps)
Andréa et Chloé (en même temps) : Rico Andréa, stagiaire. / Kuri Chloé,  technicienne de surface. 
Inspecteur : Attendez ! Pas tous à la fois. Vous madame, commencez…
Andréa : Attendez c'est qui qui est à gauche et c'est qui qui est à droite ? 
Inspecteur (en désignant Chloé) : Allons-y madame. Prénom, nom, profession. 
Chloé (gros accent campagnard) : Chloé Kuri, technicienne de surface. 
Inspecteur : Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose ?
Chloé : Nada. Des nèfles. 
Inspecteur : Et que faisiez-vous au musée ce soir ? 
Chloé : Bah ze bossais, c’te question !! Même que j’étais plutôt en avance, alors que d’habitude chui plutôt en
retard, mais que là z’étais en avance. Ça m’a même épatatée si vous voulez savoir…
Inspecteur : Et où étiez-vous Madame Kuri quand l’alarme a retenti ? 
Chloé : Bah euh, en fait z’étais… euh… au cabinet ! Un besoin pressant. Z’ai cru que c’était l’alarme incendie. Je
ne pouvions pas sortir des cabinets. Il a fallu que je me rhabillons à toute vitesse. 
Inspecteur : Je vois…. Merci. A vous monsieur.
(Depuis le début, l’homme a un mouchoir appliqué sur le visage)
René : Boi Bonsieur ?
Inspecteur : De quoi souffrez-vos ? 
René : D’un gros rhube. J’arrête pas de be boucher.
Assistant : C’est comme les tuyaux du commissariat…!! Ahahah
Inspecteur : Poursuivez. Marc, un peu de sérieux s’il vous plaît. Mr, déclinez votre nom, votre profession svp.



René : René Kicool, bonsieur l’inspecteur. Je suis gardien stagiaire. J’aurais aibé travailler dans le bétro, bais je
ne pouvais pas, à cause des courants d’air…
Inspecteur : Et que faisiez-vous au musée ce soir ? 
René : J’avais rendez-vous avec badame la conservatrice. 
Inspecteur : Et où étiez-vous quand l’alarme a retenti ? 
René : Devant son bureau. Avec l'autre stagiaire.... 
(Andréa fait non de la tête, agitant aussi sa main pour dire non.)
En fait, je be bouchais tout le temps, bêbe que ça dégoulinait sur bon bantalon. Je n’avais plus de bouchoir, alors
j’ai décidé d’en chercher dans bon casier.
Inspecteur : Je vois… Au suivant. Vous êtes ? 
Kamel :  Kamel Léon, je suis technicien de surface moi aussi.
Inspecteur : Et où étiez-vous quand l’alarme a retenti ? 
Kamel : Dans le hall d’accueil, je passais l’aspirateur. 
Inspecteur : Avez-vous entendu quelque chose, ou vu quelqu’un ? 
Kamel : Non personne. Vous savez à cette heure, plus personne ne vient dans le hall d’accueil. Alors j’en profite
pour mettre de la musique. (il montre son énorme casque pour écouter sa musique) Je ne dérange personne. Et
je n’entends rien.
(il met en marche son lecteur MP3 et une bruit de dingue retentit)
Inspecteur(en se bouchant les oreilles) : Ok, ok. On a compris.  (s’adressant au suivant)  Et vous, vous êtes ? 
Alexandra (vamp  et  voix  grave):  Je  suis  Alexandre  Gueuse,  l’hôtesse  d’accueil  du  musée,  monsieur
l’inspecteûrrrrr 
(battements de paupières. L’assistant siffle à la façon du loup de Tex Avery)
Inspecteur : Heu… enchanté. Heu… (bouche bée)…Et où étiez-vous quand l’alarme a retenti ? 
(l’inspecteur s’aperçoit que l’assistant a la bouche ouverte, la langue tirée et ne prend plus de note. Il dévisage
Alexandra. L’inspecteur fait claquer ses doigts sous son nez pour le ramener à la réalité.) Ho Marc !!
Assistant : Ho ! Oui… pardon… 

Inspecteur : Je vous en prie, Mlle Gueuse. 
Alexandra (minaudant): J’étais dans le hall d’accueil en train de ranger mon bureau. Vous savez je n’ai jamais le
temps en journée. 
Inspecteur : Vous avez donc vu Mr Léon ?  
Alexandra : Oui, je l’ai prévenu que j’étais là, mais il ne m’a pas entendu… Sûrement à cause de sa musique. 
Kamel : Ah bah moi quand je passe l’aspi, je n’entends rien !
Assistant : Tu m’étonnes !! 
Inspecteur : Vous faites souvent des heures supplémentaires comme cela Mlle Gueuse ? 
Alexandra : Oh au moins une fois par mois. J’aime travailler dans un espace rangé. Je suis comme ça moi. Je
suis sûre que vous me comprenez Mr l’inspecteur. (A nouveau battements de paupières.)
Inspecteur : Heu... Oui oui…Vous êtes une femme pleine de ressources, Mlle Gueuse.
Alexandra (minaudant) : Vil flatteur… Vous me faites rougir, Mr l’inspecteûrrr.
Inspecteur(son sourire disparaît en s'apercevant qu'il s'adresse à un homme en tenue de pompier): Et vous,
vous êtes ? 
Jean(voix grave): Je m'appelle Jean Flamme, je suis le pompier d'astreinte pour la nuit. 
(Jean est mal habillé, sa tenue de pompier mal harnaché, ses lacets défaits, comme s'il venait de se réveiller) 
Inspecteur : Et vous étiez-vous quand l’alarme a retenti ? 
Jean: Je dormais? Vous avez vu l'heure ? Quand l'alarme a sonné, j'ai sauté dans mes bottes et me voilà. 
Inspecteur : L'alarme a sonné il y a près de 20 minutes...  
Jean : J'ai parcouru tout le musée en courant pour chercher la source du feu. 
Inspecteur : Personne ne vous a vu.
Jean : Je cours très vite...
Inspecteur : Ou vous avez le sommeil plus lourd que vous ne souhaitez avouer.
Jean : Euh... parfois j'ai du mal à me réveiller c'est vrai.
Inspecteur : On s'occupera de votre cas plus tard. A votre tour, Mlle ?  
Andréa : Bonsoir, je m’appelle Andréa Rico. Je suis comptable stagiaire. J’attendais donc avec Mr Kicool que
Mme Plumet-Loiseau nous reçoive. 
Inspecteur : Du coup, quand Mr Kicool est parti se moucher, vous vous êtes retrouvée toute seule. 
Assistant : C’est vrai ça, tiens !?! 
Andréa : Je ne suis pas une voleuse ! Pour qui vous me prenez ? 



Inspecteur : Non, non, attendez personne ne vous accuse.  C’est juste une remarque. D’ailleurs, vous tous à un
moment donné, vous vous êtes retrouvés seuls.
Andréa :  Je n’ai pas fait  dix ans d’étude après le bac, pour aller piquer un vulgaire tableau. Je veux être
comptable moi ! 
(les autres personnes s’insurgent à leur tour. Brouhahas !!)
Inspecteur : Calmez-vous, calmez-vous. Ce ne sont que des simples concours de circonstances, j’imagine. Il n'y a
pas de voleur ici !!
Arrivée soudaine de Pierre, de Me Plumet-Loiseau et de Margot.

Scène finale
Sur scène : tous les acteurs 

Pierre : Si ! Il y a un voleur ici et je vais le prouver !!
Assistant : Tiens voilà Columbo. 
Inspecteur (furieux) : Dites donc vous je vous avais bien ordonné de m’attendre dans le bureau vous !? 
Mme Plumet-Loiseau : Je lui ai demandé de me suivre. Je suis encore maître dans mon musée non ?  
Inspecteur : Mr Feuillecisot est un suspect éventuel, Me Plumet-Lemoineau…
Me Plumet-Loiseau : LOISEAU ! Je croyais qu'il n'y avait pas eu de vol...
Inspecteur : Calmez-vous, calmez-vous. Je n’accuse personne, en fait. D’ailleurs mes conclusions pour le moment
m’orientent plutôt vers une simple erreur dans l’alarme. Pas de vol, pas de voleur. CQFD.
Assistant : Oh bravo patron. Vous êtes trop fort… (puis en se tournant vers les stagiaires) il est TROP FORT le
patron. 
Alexandra (minaudant et faisant la blonde de base, elle se met à applaudir) : Bravo Mr l’inspecteûrrr.
(Elle cesse d’applaudir quand elle se rend compte qu’elle est toute seule à le faire)
Pierre : N’importe quoi ! Je suis sûr que vous n’avez même pas cherché des indices ici.
(il  arpente la pièce et tombe face aux statues. Il aperçoit alors les traces de rouge à lèvres sur Vénus et
s’apprête à parler, mais Vénus lui fait un clin d’œil derrière ses lunettes. Pierre manque d’étouffer tant il est
surpris.)
Je… ? Je suis sûr que vous ne vous êtes pas rendu compte qu’il y avait un indice. Ici-même !
(il désigne le visage de Vénus barbouillé)
Margot : Oh il a même dégradé la pauvre Vénus. C'est une honte !! Pourquoi faire ça ? 
Inspecteur (furieux de ne pas avoir vu le rouge à lèvres avant) : Mais vous vous prenez pour qui ? Vous croyez
que je n’avais pas vu cette horreur ? 
Assistant : Hein que vous l’aviez remarqué Patron…. (puis soudain inquiet) Hein que c'est vrai patron ?  
Inspecteur : Chut…Tais-toi toi !
Me Plumet-Loiseau : Mais donc il y a bien eu tentative de vol alors ?!
Inspecteur : Rien n’est assuré à ce stade.
Pierre : Bien sûr que oui Me plumet-Loiseau. C’est évident. 
Margot :  Mais c’est qui alors ? 
Pierre : Il suffit de demander au public. 
Thibault : C’est ton dernier mot, Pierre ?  
Pierre :  Tout à fait. 
(musique Questions pour un million)
Thibault : Alors cher public, selon vous qui est le coupable ? 

(on attend de voir quelques réponses du public)

Inspecteur : Je le savais, j’allais le dire. Vous m’ôtez le nom de la bouche ! C'est donc vous, Mr Kicool,  le
coupable. 
Assistant : Il est fort ! Il a trouvé qui a fait le coup. 
Pierre : Mais non, le coupable ne peut être que Alexandra Gueuse. C'est son rouge à lèvres qui la trahit.   
(Alexandra porte en effet le même rouge à lèvres que celui qui peintulure Vénus)
 Inspecteur : J’allais le dire !! Je tentais de la faire avouer.
Me Plumet-Loiseau (ne se préoccupant pas de l'inspecteur, et se tournant vers Alexandra) :  Mais pourquoi
avoir voulu voler ce tableau ? 



Alexandra  :  Je  ne  supportais  plus  mon  travail,  toujours  avoir  le  sourire,  accueillir  tous  ces  gens  qui  ne
comprennent rien de rien à l'art. Je me disais qu'en vendant cette croûte, j'allais pouvoir changer ma vie, filer
aux Seychelles par exemple. 
Pierre : Eh bien Alexandra, je crois que vous pouvez dire adieu à votre boulot. C'est sûr mais par contre je
pense que c'est plutôt à l'ombre que vous allez passer les prochaines années. Inspecteur arrêtez-la.
Inspecteur (tout penaud): Je crois que c'est plutôt à vous de le faire... cher collègue. 
Thibault : Ce qui veut dire ?
Inspecteur : que je vais bientôt avoir un nouveau stagiaire au service.  
Tout le monde : bravo ! Félicitations.
(A la nouvelle,Vénus toute contente se lève et veut serrer Pierre dans ses bras, sous les yeux effrayés de tout
le monde. )
Vénus : Oh Pierre je suis si contente pour toi. Laisse-moi te serrer dans les bras !! Ah bah non, c’est vrai que je
n’en ai plus…
(Cris de terreur de tout le monde qui s’enfuient dans les coulisses. )
Le penseur tape sur son front, consterné.
Le penseur : bah là on est mal….
 

rideaux de fin 

 


