Ce texte est protégé par les droits d'auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur soit
directement auprès de lui, soit auprès de l'organisme qui gère ses droits. Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la
Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes.
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de
jouer n'a pas été obtenue par la troupe.
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie
que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori.
Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival...) doit s'acquitter des droits d'auteur et la troupe
doit produire le justificatif d'autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour
la troupe et pour la structure de représentation.
Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de nouveaux textes…

Micmac chez Charlie
2013, ma 20ièm comédie
extrait

Synopsis Charlie, qui cultive du cannabis pour son usage personnel se fait voler
quelques pieds. Contre l’avis de Swann, complice, elle (il) porte plainte pour le
principe. Ce qui devait arriver, arrive…Une enquête menée par Sacha Convert ou
l’on découvrira que la coupable jamais présente sur scène est omniprésente :
maman mère de Camille (ou papa, père ou mère…puisque tout est modulable)
Décor Acte 1 : une salle à vivre, un perroquet….
Acte 2 : un bureau type commissariat de police
Acte 3 : une serre, des plantes, des pots pour siège
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‘père’……selon le ton adopté
Charlie Blanchemain
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prude naïve la copine (ou copain) avec des trucs de vieille fille vit
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Acte 1
Pièce à vivre vide…
Scène 1

ça sonne

Charlie
Sortant d’un côté, avec un tablier de jardinier, traverse, va pour ouvrir, revient,
remet en place un coussin et file ouvrir…
Voilà, voilà, je viens, je viens (elle ouvre) Ah c’est toi….à cette heure-ci ? Toute
seule ? Maman t’a laissé sortir seule (Camille hausse les épaules)….comment ça
va ? (bises)
Camille
Ça va …je sors de la chorale.
Charlie
Ah oui c’est vrai, la chorale…
Camille
Chanter en groupe ça me détend tu le sais bien et…
Charlie
Maman ?
Camille
Aujourd’hui maman ne m’a pas accompagnée….
Charlie
Ta maman est malade…
Camille
Non, non juste un petit rhume…tu penses bien autrement je ne serais pas
sortie toute seule...
Charlie
Je me disais aussi …
Camille
Alors je me suis dit, j’en profite…. je ne suis pas trop fatiguée, ce n’est pas
trop tard, allez hop ! Je me lâche, je vais m’arrêter prendre une tisane chez
Charlie ….
Charlie
Tu as bien fait…de temps en temps il faut savoir s’encanailler….et tu tombes
bien. Je rentre à l’instant de la serre….quitte le tablier de jardinier
Camille
La serre ! Ah oui ta serre…. encore ta serre….je me demande bien ce que tu peux
y faire…l’autre jour ça interpellait aussi Maman…
Charlie
Eh bien Je cultive……
Camille
Dans une serre, ça c’est original, parce que à part y prendre des bains de soleil
ou de chaleur tropicale l’été …
Charlie

Haussant les épaules, Levant un doigt
Et je cultive bio…

Camille
Toi et la terre, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait doucement
rire…..maman aussi d’ailleurs
Charlie
Il n’y a pas de quoi…une intellectuelle a aussi le droit d’aimer cette terre qui
nous porte et nous nourrit.
Camille
C’est ce que je dis à maman, à chacun sa récréation….moi c’est la chorale
Charlie
Ben oui, chacun son truc… l’enseignant revendique le droit à la détente….
Camille
Avec tous les risques qu’on prend dans une classe…Moi heureusement que j’ai la
chorale et maman…
Charlie
D’autres sont collectionneurs… certains de poissons rouges d’autres de
papillons….
Camille
Sur les pare brises….
Charlie
Très drôle….assieds toi
Camille
Ne défaisant pas ses vêtements
Oui mais je m’arrête pas… je ne fais que passer
Charlie
Tu te répètes, oui je sais : maman ! Maman !
Camille
Haussant les épaules
Les gouts les couleurs ça ne se discute pas …..Ça peut arriver même chez les
profs
Charlie
Ah ! Tu vois….
Camille
Certaines femmes collectionnent bien des hommes…
Charlie
Ou inversement …
Camille
Aussi, c’est vrai …maman, elle, elle collectionne les timbres périmés
Charlie
Je le sais bien… Comme d’autres collectionnent les pv…
Camille
Ou Les emmerdes….
Charlie
Là aussi il y a des cumulards …enfin...
Camille
Oui bon, ben la liste des collections est longue,
Charlie
On ne va pas passer la soirée sur le monopoly des collectionneurs, ça va
lasser…
Camille
Et je ne voudrais pas m’attarder trop pour ne pas inquiéter maman

Charlie
Je vais te préparer une tisane….elle sort une tasse, un sachet de tisane,

un verre une bouteille de

whisky…met une bouilloire à chauffer

Camille
Sympa …….tu sais, ça te va pas d’être seule
Charlie
Pas la mieux placée pour en parler….
Camille
C’est vrai mais moi j’ai choisi…et j’ai choisi ‘maman’
Charlie
Oui, si on veut…. une autre façon de voir la vie…
Camille
Dis-moi !
Charlie
Oui
Camille
Qu’est ce qui te plaisait tant chez lui….
Charlie
Tout ce qui m’a déplu après. Mais tout...je ne garde rien….
Camille
Oui bien sûr….
Charlie
Bruler ce qu’on a encensé ce n’est pas original je sais….
Camille
Tu vois maintenant qu’il y prescription je peux bien te le dire
Charlie
Quoi ?
Camille
Moi je trouvais qu’il avait….comment dire….
Charlie
Vas-y dis le…
Camille
Ben. Tu étais aveuglé…Parce que ton ex,…
Charlie
Oui !
Camille
Ben, pour moi Il avait le charisme d'une serpillière humide
Charlie
C’est tout ?
Camille
Et l'apparence d'un petit employé de banque zélé….
Charlie
Ben merci ! Mais avec le recul si je fais abstraction de-e-e -e…
Camille
Oui je vois, mais, ça ne fait pas tout…..
Charlie
Montrant un sachet tisanes
Thym bio ça ira ?
Camille
Parfait ! La tisane préférée de maman
Charlie
En s’activant

…

Moi, pour l’instant mon truc c’est la culture. Je cultive. Ça me détend. Pour les
mecs (ou nana) je suis aux abonnés absents ….
Camille
Comme moi...
Charlie
Voilà comme toi, mais sans ‘maman’. Et en plus je cultive bio !
Camille
Alors si c’est bio on est sauvé...maman dit que le bio c’est l’avenir de l’humanité
Charlie
Tu vois si maman le dit
Camille
…tu es tendance
Charlie
Qui s’affaire toujours, après un silence
Tu sais, ma serre n’est pas très grande, mais elle est juste à côté, là, c’est une
chance…c’est pratique….
Camille
Depuis que tu as ce hobby tu y passes ta vie…tes cours, tes copies et ta serre
.On ne te voit plus, maman me le disais encore quand je partais à la chorale
Charlie
Je fais des essais et pour moi c’est important…
Camille
Comme tu voudras….
Charlie
Ce sont les débuts …c’est prenant mais captivant…
Camille
Je veux bien te croire
Charlie
Imagine ! …il me faut surveiller le degré d’hygrométrie, sélectionner les engrais,
les donner à heures régulières…
Camille
Comme pour un nourrisson
Charlie
Continuant
Assurer une température constante de 24°, maintenir une légère brise….
Camille
Tout ça quand même…une usine à gaz dirait maman….
Charlie
Pas tort, d’autant qu’il faut ajouter une quinzaine d’heures de lumière par jour
Camille
Ah ! Je comprends mieux… donc l’éclairage de la serre la nuit, çà n’est pas un
oubli….
Charlie
Pas du tout. pour la qualité de mes plantes il faut ce qu’il faut...
Camille
Ça va rassurer maman…elle qui est contre tout gaspillage….. Maman dit que tu
es perfectionniste en tout...
Charlie
Elle est gentille maman….tiens ! Voilà, le thym bio de madame (ou monsieur)
est prêt elle sert
Camille
Merci…

Santé !

Charlie
Se servant un whisky

Camille
Tchin-tchin…. hum … il sent bon la Provence ce thym (elle souffle
dessus…goutte….boit)

Comme ce whisky sent bon l’écosse
Et il est bon …
Ah oui…très bon…oui…
Un bon gout de terroir

Charlie
Camille
Charlie

Camille
Sentant son thym

Charlie
Sentant son whisky
C’est ce que je me disais aussi
Camille
Oui...Et….et…dis-moi…
Charlie
Oui
Camille
On ne peut toujours pas savoir ce que tu cultives…
Charlie
Et non…
Camille
Top secret
Charlie
Et oui….
Camille
Eh ben reste, moi je vais filer là où il y a moins de secret…avec maman au moins
on se dit tout, tu comprends ?…. pose la tasse, se lève
Charlie
Tu boudes ?
Camille
Non ! Je te laisse cultiver ton secret, je ne veux surtout pas déranger …je rentre
chez maman se dirige vers la porte d’entrée… sonnerie type alarme
Charlie
Hurlant tournant en tous sens… tirade…
Ma serre ! Mes plants ! Mes plantes …
Camille
Qu’est ce qui se passe ?
Charlie
Au voleur ! Au voleur ! à l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste Ciel ! Je suis
perdu, je suis assassinée, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mes plantes.
Mes chères petites plantes Qui peut-ce être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il? Où se
cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N’est-il
point-là? N’est-il point ici? Qui est-ce? Arrête. Rends-moi mes plantes, coquin
Camille
T’en fais pas un peu trop…
Charlie

Ma serre ! Ma serre….
Holà…. Quoi ta serre ?

Camille

Charlie
Mes plants, mes chères petites plantes sont presque à maturité, non, non, pas
maintenant, s’il vous plait pas maintenant elle sort précipitamment sous le regard
éberlué de Camille…

La sirène continue et baissera un peu quand Camille parlera
Camille
Pas dans son état normal...maman dirait qu’elle fume la moquette et, je ne suis
pas loin de croire maman…bon du coup, je ne vais pas partir tout de suite…on ne
sait jamais… … ( Se défait de son vêtement sur le perroquet, fait tomber etc… silence)
On dit que beaucoup de collectionneurs ont souvent un grain…c’est vrai non ! Ils
sont dans leur petit monde à eux, sur le petit nuage là-haut, mais là, non
maman dirait que ça frise la psychose… une sirène d’alarme pour garder
quelques plants…et pourquoi pas au coffre les plants de salade …maman dirait
que le monde est fou……de vulgaire plants dont j’ignore tout sont gardés comme
un trésor (Se bouchant les oreilles) et ça, ça s’arrête quand ? Une sirène pour
protéger quatre ou cinq plantes, on croit rêver. Maman dirait ‘hum de mon
temps’ et elle n’aurait pas tort…. Pourvu que ça ne soit pas un début de
parkinson ou un truc de ce genre…il parait que le grignotage du cerveau
commence de plus en plus tôt…..Mais, c’est infernal, tout ce bruit pour ça …..
C’est de la paranoïa…. une alarme… non, de la folie furieuse…quel micmac…Il n’y
a pas un interrupteur quelque part là…. (Elle cherche) là derrière …non ….et là…
(ouvre la porte..) Non, Je vois rien, c’est fou… (Ça s’arrête) Ouf….ça fait du bien
quand ça s’arrête ….
Scène 2

Scène 3

Charlie
Entrée en trombe, affolée
Ce n’est pas possible, si tu savais…si tu savais ce qui m’arrive…
Camille
Quoi ? Qu’est ce qui t’arrive …Attention à ta tension…
Charlie
Se bloquant
Quoi ?
Camille
Je dis attention à ta tension…
Charlie
Ah ! attention à ta tension à toi, non à moi….Oui, oui…. Non. Ce n’est pas
possible, il n’y a qu’à moi que ça peut arriver elle s’affale sur un fauteuil…
Camille
On se pose et on se calme …
Charlie
Facile pour toi. Tu ne sais rien
Camille
Ouvrant les mains
Un secret c’est secret…
Charlie
Ça va, ça va…

Camille
Et bien tu vas me dire le secret …. Calmes toi….(mimant) souffle… comme dirait
maman quand on souffle fort tout passe…allez souffle…voilà c’est bien….
maintenant inspire lentement,…..souffle ça va passer ….voilà…souffle encore
parfait……on se ‘décontraste’ …zen, zen…voilà….. maintenant tu m’expliques….
Charlie
On m’a volé….
Camille
Ça je sais…j’ai compris, on t’a volé. À ce propos maman dit toujours, fait
confiance à Dieu mais ferme ta voiture à clef…..
Charlie
S’énervant

Ce n’est pas dans ma voiture, dans ma serre…
Camille
Ah ben oui c’est vrai, c’est la serre qui a sonné c’est la serre qui a été
volée….calmes toi, ça ne changera rien puisque c’est fait….et qu’est-ce qu’on t’a
volé dans ta serre…du matériel...
Charlie
Même pas, non, des plants
Camille
Ah ! Oooh…bof !
Charlie
Quinze plants...
Camille
Faisant un signe de folie
Quinze, mais, tu comptes tes plantes...
Charlie
Oui
Camille
Ah ! Quinze tu es sure ?
Charlie
Oui j’ai compté deux fois
Camille
Ah évidemment ! Quinze volés c’est quinze volés. Comme dit maman avant on
ne volait pas n’importe quoi... ça n’était pas comme maintenant …
Charlie
Oui mais c’était avant
Camille
C’est sur…ah non….de nos jours tout se vole, de la mobylette à la carte bleue
en passant par le smartphone… et alors les plantes n’en parlons pas on en vole
partout….partout. Les fleurs dans les jardins publics, sur les ronds-points, sur
les tombes au cimetière…Maman m’a même dit au super marché. Même, à ce
qui parait, que l’on met des antivols sur les légumes dont les salades...
Charlie
Je sais
Camille
….quand je vais dire à maman que tu mets une alarme dans ta serre…pour
protéger tes salades…
Charlie
Ce ne sont pas des salades ce sont des plants…
Camille
Montrant qu’Isabelle est atteinte…

Bon très bien, très bien

ce sont des plants ...
Charlie
Pas des plants, des plantes vertes
Camille
Et puis quinze plantes qu’est-ce que c’est
Charlie
Quinze sur quarante-cinq...
Camille
Oui bien sûr…. Statistiquement ça commence à faire…mais dis-moi pourquoi tu
comptes tes plantes…
Charlie
Parce que. Oui, je compte mes plantes…..
Camille
Ça, ça va faire rire maman
Charlie
Et je vais même porter plainte.
Camille
Porter plainte ! Porter plainte pour quinze plantes ? Ils vont te rire au nez
Charlie
Pas sur …et puis on verra...je ne vais pas me laisser faire… (Ça sonne) ah mais
qu’est-ce que c’est encore...
Camille
Le voleur de plantes qui te les ramène .Non je rigole … Calme-toi, j’y vais… elle
va ouvrir, Charlie tourne en rond…
Scène 4

entrez de Swann, bises

Swann
Salut, salut, les amies… (à Camille) Comment va ta maman….
Camille
Elle a le rhume…
Swann
Aie, aie, aie, Elle s’en remettra surement …Charlie n’est pas… mais qu’est ce qui
se passe ici…t’en fais une tête…comme si t’avais pas gagné à l’euro million…..je
ne suis pas venu le bon jour ou quoi…. ….pourtant….
Charlie
S’arrêtant et bisant sa copine
Mais si, mais si, les copines sont toujours les bienvenues mais, mais…
Camille
On l’a volé….
Swann
Volé ? Volé quoi ?? Non !
Charlie
Si !
Swann
Des…des….des plantes…non !
Charlie
Si…
Swann
Oh punaise ! La tuile…Qui c’est ?
Charlie
Pas laissé de carte de visite
Camille

Ça c’est rare…. Et tiens-toi bien, ce n’est pas tout et ça va faire rire maman
quand je lui dirais…
Swann
Quoi
Camille
Elle veut porter plainte ….
Swann
Non !
Camille
Si… depuis qu’elle fait de la culture bio….fait signe qu’elle est folle…
Swann
Bio, bio, ah oui bio… oui bien sûr….(à Charlie) alors ?
Charlie
Oui c’est du bio….si vous saviez tout le soin que j’y apporte…..
Swann
On ne va pas non plus te donner une médaille….
Camille
Le mérite agricole pour des plantes vertes c’est rare. Quoiqu’on donne bien des
médailles pour moins que ça
Swann
N’exagérons pas non plus n’est-ce pas Charlie
Camille
Mais qu’est-ce que vous avez toutes les deux….vous complotez ou quoi…si
vous me snobez je vais rentrer chez maman
Charlie
Mais rien, ne t’inquiète pas, c’est Swann qui noircit toujours….
Camille
Ah bon…
Charlie
Bon j’appelle la police…
Swann
T’es folle ??
Charlie
Ils sont là pour ça….va chercher son mobile….
Camille
Je n’y comprends rien….
Swann
Ça viendra assez vite….. (Montrant Charlie) mais toi, là, tu cours au-devant des
ennuis…ou quoi ?
Charlie
Pourquoi
Camille
Oui pourquoi
Charlie
Parce que je cultive quelques plants de khali Mist…
De quoi ?
Des sativa khali mist

Camille
Swann
Camille

Ah….. Ne (Levant les épaules) je ne connais pas ces plantes, les sativas
machins… (aparté public..) Vous connaissez vous ?
Swann
Ben si elle téléphone…à la police… tu vas tout savoir
Camille
Ah bon…ben j’ai hâte
Charlie
Swann tu exagères, j’en fais pas non plus un élevage intensif….
Camille
Culture intensive…..maman dit toujours faut être précis dans les mots...pas
élevage mais culture intensive
Charlie
Je me comprends….(elle prend son mobile) les flics c’est le combien ?
Camille
le 17
Swann
Non le 112
Charlie
Pareil… les deux numéros y mènent, non ?
Swann
Comme ta culture, surement oui
Camille
Oh, c’est quoi encore ce sous-entendu……mais on ne me dira rien de rien..
Charlie numérote

Patience tu vas savoir

Swann

Scène 5

Allo, allo…oui…bonjour

Charlie
Au téléphone

Voix de synthèse
Bon-jour si vous vou-lez les ur-gen-ces mé-di-ca-les ta-pez 1, si vous voulez les forces de sé-cu-ri-té ta-pez 2…si-non ta-pez 3 pour re-ve-nir au me-nu…
Camille
Ça c’est le genre de truc déshumanisé qui énerve maman…
Sawnn
Surtout… tape pas le 3
Charlie
j’ai com-pris , je ta-pe le 2 …voi-là…
Voix de synthèse
Si vous êtes accidenté ta-pez 1…
Camille
Et ça recommence
Swann
Tais-toi ou il faudra refaire tout le parcours
Charlie
shuuut !!
Voix de synthèse
Si vous ê-tes blessée….
Camille
Voire plus

Voix de synthèse
Tapez 2 pour a-voir les ur-gen-ces mé-di-ca-les…. pour un vol ta-pez 3 ….si
c’est…
Swann
Tape 3, tape 3
Charlie
C’est fait…..allo…allo (petite musique 10 secondes) allo …bonjour…
Voix de synthèse
Veuillez préparer votre nom, prénom, lieu et motif précis de votre appel….
petite musique 10 secondes

Oui c’est pour !
C’est la gendarmerie ?
Non !

Voix off
Voix sèche administrative
Charlie
Voix off

Charlie
Ah ! Pourtant mon interlocuteur m’a dit vous demandez les forces de
sécurité……
Voix off
Vous y êtes bien…mais c’est la police, pas…. La gendarmerie.
Charlie
Ah d’accord, d’accord, vous êtes la police… mais pour moi…c’est pareil
d’accord ….ok…
Voix off
Non madame. La police c’est la police et la gendarmerie c’est la
gendarmerie…qu’est-ce que je peux pour votre service ?
Charlie
C’est pour un vol…
Voix off
On nous appelle rarement pour une bonne nouvelle…
Charlie
Marche de long en large
Oui je comprends…
Voix off
Vous comprenez quoi….
Charlie
Rien, je disais c’est pour un vol
Voix off
J’ai compris…alors on vous a volé...
Charlie
Oui….
Voix off
Il y a des victimes
Charlie
Moi oui
Voix off
Vous êtes blessée ?
Charlie
Non heureusement….. Juste volée
Voix off

C’est moins grave
Camille
Aparté
On voit bien que ce n’est pas lui la victime…
Voix off
Vous faut vous tirer les vers du nez…on vous a volez quoi ?
Camille
Ben dit lui
Charlie
On m’a volé des plantes….
Voix off
Des plantes ?
Swann
Se dandinant
Aie, aie, aie, aie…ça se gâte
Voix
Où ?
Charlie
Chez moi….
Voix off
Oui j’imagine bien que ce n’est pas chez un autre….et où ? chez vous…
Camille
Ouah...pas commode…. mime
Charlie
Dans ma serre
Voix off
Bon d’accord on vous a volé des plantes dans votre serre……pas de blessés, pas
de cadavres…et vous voulez porter plainte à cette heure-ci...
Charlie
Oui bien sûr…
Voix off
Vous avez vu l’heure…
Charlie
Oui c’est 22h 15….on peut ajuster l’heure à la vraie si soirée…
Voix off
Ah bon…et vous persistez….
Charlie
Ben oui, on vient de me voler mes plantes...la maintenant….ce soir….alors je
porte plainte…c’est la loi
Voix off
Alors si c’est la loi, c’est votre droit bien sur….écoutez moi
Charlie
Oui…
Voix off
On vous a volé juste des plantes….
Isabelle
Oui
Voix off
Pas eu de blessés, pas de morts pendant les faits ?
Isabelle
Non heureusement je vous l’ai déjà dit…
Voix off

Je m’assure juste…
Méfiant hein !

Swann

Camille
Maman dit toujours pour ces gens-là, on est tous suspect, vous, moi,
toi…surtout vous montrant le public
Charlie
Non pas de blessés, pas de cadavres d’ailleurs je n’étais pas dans ma serre au
moment des faits
Voix off
Très bien donc ni vous ni la sécurité publique n’est en danger…
Charlie
Oui, non, pas, pas immédiatement, non...
Voix off
Alors vous savez quoi
Charlie
Non ! Je ne vois pas
Voix off
Ça attendra demain…
Charlie
Noon !
Voix off
Si ! Ça peut ??
Charlie
Si vous le dites, oui...
Voix off
Bon je vais prendre votre nom, votre téléphone je l’ai déjà….
Charlie
Charlie Blanchemain…
Voix off
Charlie ? Curieux ça …
Swann
Et en quoi ?
Voix off
Bon alors Charlie…. Blan che main en un, en deux ou en trois mots...
Charlie
Non un….je vous donne mon adresse chemin...
Voix off
C’est pas la peine 28 chemin du grand cèdre... .
Charlie
Ben ! On se connait ?
Swann
Poussant Carine du coude
C’est peut être lui le voleur…
Camille
Quand je vais raconter ça à maman
Voix off
Poursuivant
Et oui madame Charlie Blanchemain…on sait tout….ça vous épate…et qu’est-ce
que vous croyez la technique….c’est pas pour les chiens…
Charlie
Je me doute, je me doute

Voix off
Alors voilà il est 22h18 c’est noté...passez demain vers 10h pour faire votre
déclaration….ça pourra attendre vous croyez ?
Charlie
Eh oui, mais à 10h j’ai un cours….
Voix off
Cours ? Vous êtes prof
Charlie
Oui de philo
Voix off
Je vois, je vois….Bon ben venez après vos cours. Ça ira
Charlie
Oui pas de problème
Voix off
Sans faute !
Charlie
Oui
Voix off
Allez bonsoir m’dame blan-che -main prononce lentement
Charlie
Oui bonsoir…..elle raccroche s’assoit
Scène 6

Camille
Et ben….pour l’accueil c’est un peu juste….on ira pas chez lui pour prendre une
tisane…..
Swann
Ce n’est pas non plus un bistrot....
Camille
Humm quoique… maman dit toujours qu’ils ont le coude facile (mime de boire) et
pas que pour la tisane….
Charlie
Moi ce n’est pas la nature de leur consommation de liquide qui m’intéresse, je
veux qu’il retrouve mon voleur...
Swann
Avec ou sans tisane ce n’est pas gagné …..sonnerie de mobile
Charlie
C’est pour qui ? Ce n’est pas le mien…..
Swann
Pas le mien non plus…
Camille
Ah ben oui c’est à moi…maman me dit toujours tu n’as pas la mémoire des
sons pourtant à la chorale ça se passe bien…
Swann
Entre vieilles sourdes c’est normal
Camille
Oh ! Mais oui, mais oui c’est à moi…oui…oui ...ça doit être maman... .oh là qu’il
est tard…ou je l’ai mis….
Charlie
Le perroquet
Scène 7

Camille
Ah ben oui …oh ça doit être maman (elle y va décroche)…maman ! Maman c’est
toi….Quoi ? Quoi ? Non…non… tu es blessée ? (à ses copines) maman s’est
blessée, oui, écoutez (manipule son mobile) Ça va ?
Maman voix off
Voix chevrotante
Pas bien non pas bien….
Camille
mais pas bien pas bien ou, juste pas bien…(aparté) maman je la connais….
Maman voix off
Vraiment pas bien je saigne.
Camille
Tu saignes …ma pauvre maman...tu saignes beaucoup
Maman voix off
Je saigne juste un peu…
Camille
Un peu, mais ça va à peu près....
Maman voix off
Pas trop non, pas trop….je ne suis pas bien
Camille
Écoute, le temps de traverser, j’arrive
Maman
Tant mieux….parce que ça va pas fort
Camille
Tu t’es fait ça comment
Maman voix off
Je suis tombée du bidet …on l’entend souffler
Camille
Tombée du bidet…
Swann
Ça c’est fort …
Charlie
Pas tombée de trop haut non plus mime hauteur du bidet
Camille
Tu es essoufflée oui j’entends bien….Mais aussi qu’est-ce que tu faisais sur le
bidet…
Swann
Aparté
Voilà la bonne question...mais, que faisait-elle sur le bidet
Maman voix off
Ben…ben…quelle question …à ton âge tu ne sais pas ce qu’on fait sur un
bidet…y a plus de jeunesse…y savent plus rien ….je me suis même laissé dire
qu’’on installe plus de bidets…baah quelle monde sale…enfin…elle souffle
Camille
Tu es essoufflée j’entends…bon calmes toi. J’arrive….
Maman voix off
Viens vite ne m’abandonne pas…viens ma petite… viens…
Camille
J’arrive ….à tout de suite ma maman… (Raccroche prend ses vêtements….aux deux
autres…) maman est tombée du bidet…
Scène 8

Charlie
On a entendu

Camille
Ah ben oui c’est vrai…. Bon je file…forcément
Charlie
Tu nous donneras des nouvelles…
Swann
Tomber d’un bidet, ça doit pouvoir aller ce n’est pas trop haut ça va….
Camille
J’espère… bon je vous laisse (bises, elle sort)…..
Les deux
Salut, salut..
Scène 9

Charlie
Et donne-nous des nouvelles de ta maman… (Silence)
Sa mère c’est un poème…
Swann
Ce n’est pas peu de le dire...tomber d’un bidet, une espèce en voie de
disparition
Charlie
Qui ? Maman ou le bidet …
Swann
Les deux…C’est clair. A la décharge du bidet il faut dire que ‘maman’ est un
sacré personnage
Charlie
Et c’est pas peu de le dire… La seule personne que je connaisse capable de Rire
à une blague qu’elle n’a pas entendue…
Swann
et d’avoir un avis tranché et irrévocable sur tout, tout...
Charlie
Tout sur tout…et pour Camille, si maman a dit, c’est dit et c’est parole
d’évangile. non négociable !
Swann
Devant maman elle file tout doux…
Charlie
Ben c’est la fi- fille à sa maman…
Swann
Tu crois !
Charlie
Tu te rappelles la dernière fois qu’on y a diné…
Swann
C’était bon mais quelle indigestion...
Charlie
Elle te gave de mots autant que de plats
Swann
Prenant une voix chevrotante imitant Maman
‘Ma petite Swann, quel prénom pas catholique, je m’y ferais jamais. Mais vous
y êtes pour rien. Les enfants sont pas responsables des erreurs des parents n’est
ce pas… Allez, allez prenez donc un petit bout de pain pour finir le fromage’
…..et à peine tu as fini, hop elle te fait l’inverse ‘prenez donc un petit bout de
fromage pour finir le pain’

À force ça te pèse sur l’estomac….

Charlie
Riant

Swann
Sans compter que ce régime pour la ligne, pas terrible.
Charlie
Sacré Camille…dis ! Dis ! Tu te souviens de la tête de son mec
Swann
Pour sa défense Camille est sensuelle comme un échafaudage…
Charlie
Oui sans doute …Mais elle s’en est séparée
Swann
Séparé, séparé c’est quand même lui qui est parti chasser ailleurs
Charlie
C’est vrai, c’est ce qu’on nous a dit
Swann
Bon, à la décharge du mec, supporter belle maman 24h/24 durant tout ce
temps...
Charlie
D’autant que je la soupçonne de leur avoir dit quand on pouvait ou quand on ne
pouvait pas …
Swann
Alors ça méritait compensation…c’est sur
Charlie
Peut-être pas moral mais bon, ‘maman’ ça donne des excuses….
Swann
Et, Charlie , Charlie , et La formule lapidaire de maman…tu te souviens
Charlie
Laquelle ? Parce que maman en forme, c’est à jet continu…ah oui, oui, Je me
souviens, oui
Swann
Voix chevrotante
‘ Ma fille je te l’ai toujours dit : Il vaut mieux être cocu que veuf : il y a moins de
formalités!’
Charlie
Bon tout ça c’est amusant...
Swann
Sauf pour celle qui est tombée du bidet
Charlie
Bon d’accord, d’accord, mais si, on s’arrêtait de se moquer de maman…
Swann
Casser du sucre sur les absents c’est pas bien…mais ça fait toujours du bien…ça
déstresse et ça coute rien….
Charlie
Et dans le fond, ça leur fait pas de tort aux absents….Dit Swann, si on en
revenait à ma serre...
Swann
Tu veux dire plutôt aux plantes vertes dont on n’a pas encore pu apprécier la
qualité…
Charlie
Pour la qualité il faut s’en remettre aux graines que tu m’as fournies…….

Swann
Le site sur lequel je me les suis procurées dit que c’est de la bonne...
Charlie
Si on nous vole les plants on ne pourra pas savoir….
Swann
à ce propos tu crois vraiment que c’est raisonnable de porter plainte...
Charlie
Quinze plants c’est quinze plants ...
Swann
Justement…
Charlie
Le vol c’est du vol…et c’est mal…
Swann
Oui mais …c’est des plants…eh…eh…
Charlie
Tiens, justement. Si on allait voir ceux qui restent…
Swann
Bonne idée…j’espère qu’on ne risque rien…
Charlie
Ne va peut-être pas revenir le même soir…
Swann
Va on prend le risque .En avant marche. Direction la serre…elles sortent

Acte 2

Un bureau
dans un commissariat, avec un perroquet… une porte de chaque côté coulisse,
au moins 3 chaises

Sacha Convert
Occupé à trier des papiers….sonnerie téléphone
Ne peut pas être tranquille cinq minutes dans cette boutique. Ce n’est pas
possible…quelle société d’affolés (il décroche) Ouais, qu’est c’est que c’est
encore ? Ouais...ouais ...ouais Charlie Blanchemain ouais…ouais…les plantes, la
serre, je vois… j’y suis (prenant une feuille)… et bien faites attendre un peu…. salle
d’attente... .C’est fait pour attendre… une affaire de plantes ? Alors laissons
macérer ((il raccroche…. il ouvre un tiroir ou autre en sort une bouteille de whisky et un
verre…se sert un petit verre) ah ! ouais j’en avais besoin…oublier toute cette
pourriture humaine les bagarres, les vols, les meurtres et tout ça….rien de tel
que ça , toi ma fidèle(brandit sa bouteille, la caresse) ….ouais, ouais… ah ça fait du
bien…avec toi j’oublie, un peu, pas longtemps (Range la bouteille et le verre…se
secoue…) Allez les affaires repartent… (Va ouvrir la porte) m’dame Blanchemain ?
C’est vous ? Entrez donc…Bonjour……
Charlie
Bonjour…
Sacha Convert
Asseyez-vous donc…..
Charlie
Merci
Sacha Convert
Un silence…il l’observe, soupçonneux…puis

Alors comme ça Charlie Blanchemain c’est vous …. Professeur de…
Charlie
Philosophie, pour vous servir
Sacha Convert
Je ne vous en demande pas temps…Moi je suis Sacha Convert...ouais, ouais,
ouais…(silence….puis riant) Sacha Convert, pour vous souvenir de moi souvenezvous de la couleur verte…
Charlie
Ah ! Ah d’accord, très bien monsieur Convert
Sacha Convert
Bon, trêve d’auto dérision venons-en au fait. On vous a donc volé des
plantes….vos plantes.
Charlie
Oui absolument
Sacha Convert
Et l’incident s’est déroulé chez vous…
Charlie
Oui, non, en fait dans ma serre...
Sacha Convert
Ouais, ouais, ouais vous cultivez dans une serre… Pourquoi ?
Charlie
Eh, ben….
Sacha Convert
Je vois ! Pas très clair tout ça…
Charlie
J’ai une serre, elle appartenait à mes parents qui y faisaient des
chrysanthèmes….
Sacha Convert
Pour les morts
Charlie
Oui, entre autres…
Sacha Convert
Et vous avez pris le relais…
Charlie
Ben… on peut le dire…
Sacha Convert
Vous cultivez dans une serre protégée par une alarme…. ouais, ouais, ouais
Charlie
Ben oui j’y tiens à mes plantes…
Sacha Convert
Je comprends bien… ouais, ouais, ouais….pour des chrysanthèmes ce n’est pas
un peu excessif…
Charlie
Ben (silence)…ce ne sont pas des chrysanthèmes
Sacha Convert
Je le savais. Alors ces plantes c’est quoi ?
Charlie
Des plantes vertes
Sacha Convert
Ah ! Des plantes vertes ! Et ben on avance…. ouais, ouais, ouais… (Se levant et
s’approchant d’elle/lui, parlant lentement soupçonneux) des plantes vertes cultivées
dans une serre, c’est bien ça ….

Charlie
Oui
Combien ??
15 …

Sacha Convert
Charlie

Sacha Convert
Ouais, ouais, ouais, 15 plantes ?
Charlie
15 plantes volées sur 45….
Sacha Convert
Ah ! Je vois…je vois très bien….retourne s’asseoir
Charlie
Ah !
Sacha Convert
Parfaitement…mais dites-moi vous étiez seule…
Charlie
Quand l’alarme a sonné, non…. j’avais une amie
Sacha Convert
Une alarme pour 45 plantes vertes…ouais, ouais, ouais…je vois de mieux en
mieux… (Sèchement) le nom de votre amie ?
Charlie
Mais….
Sacha Convert
Dans votre classe c’est vous qui posez les questions ici c’est moi…alors ?
Charlie
Mon amie se nomme Camille, c’est Camille Lanoix
Sacha convert
Je ne connais pas. Et ?
Charlie
Comment et…
Sacha Convert
Sèchement
J’ai bien dit et !
Charlie
Swann il y a, il y avait aussi Swann
Sacha Convert
Vous voyez bien qu’il y avait ‘et’.
Charlie
Mais elle est arrivée juste après le vol …
Sacha Convert
Juste après… ouais, ouais, ouais…Swann comment ?
Charlie
Swann Sasoeur
Sacha Convert
De Camille Lanoix
Charlie
Non Swann Sasoeur…c’est son nom
Sacha Convert
Ah ! Ouais, ouais, ouais (se levant) ainsi donc si je récapitule bien, au moment
des faits vous étiez en compagnie de Camille Lanoix ….
Charlie

C’est exact
Sacha Convert
Puis après les faits est arrivée Swann Sasoeur qui n’est pas sa sœur
Charlie
Voilà……Swann est bien arrivée à mon retour de la serre après le vol donc
Sacha Convert
Ouais, ouais, ouais….. bon revenons aux plantes….(sonnerie téléphone ,il
décroche) un instant….(au fil) Oui ,oui…pas le temps…fais attendre…oui, oui,
intéressant ? Peut-être …l’accouchement est lent mais peut-être pas besoin des
forceps…. (Il raccroche et se rassied) ou en étions-nous ? Les plantes c’est ça ….
Les plantes vertes que l’on protège avec une alarme. Les plantes ne sont donc ni
des chrysanthèmes, ni des salades...c’est bien ça ?
Charlie
Oui ça n’est pas des salades….
Sacha Convert
J’espère que vous ne m’en racontez pas trop ?
Charlie
Quoi ?
Sacha Convert
Des salades Bon vous arrêtez de vous ficher de moi ? Vous cultiviez quoi ? Ni
des géraniums ni des chrysanthèmes...je sais ! alors quoi ?
Charlie
Des sativa khali mist…. ou du Chènevis si vous préférez
Sacha Convert
Et l’intellectuelle de la culture, la philosophe… en français dans le texte ça, c’est
du cannabis, c’est bien ça….
Charlie
Oui
Sacha Convert
Je le savais….. (Tapotant sur la feuille qu’il brandit) la main courante de votre
appel de cette nuit … porter plainte pour un vol de plantes, le soir, tard. Vous
voyez madame Charlie Blanchemain ce n’est pas net, net…. (Silence il écrit deux
noms sur un feuille…sans rien dire, il se lève…sort….et rentre immédiatement à l’opposé
ce qui fait sursauter Charlie…il se rassied...la regarde) Bien, nous allons pouvoir

commencer à parler….
Pardon !

Charlie

Sacha Convert
Taisez-vous. Vous parlerez quand je vous le demanderais….ouais, ouais, ouais…
et il faudra parler ma petite…. (Silence) Il est 10h27 et vous êtes en garde en
vue….
Charlie
Mais…
Sacha Convert
Taisez-vous ! Donnez-moi vos papiers ? (elle les donne) Posez vos vêtements sur
le perroquet la bas….vos autres affaires au pied du perroquet sur la chaise…
Charlie
Mais ! Mais j’ai des droits…
Sacha Convert
Tout à fait, mais pas celui de l’élevage du cannabis, vous me comprenez …allez
exécution (elle s’exécute….en silence) allez…allez…la ceinture… (Fait mine de retirer

son corsage) Bon ça ira comme ça….le reste comme la fouille au corps

réglementaire ce sera en fonction de vos réponses…. revenez-vous asseoir
Charlie
Mais qu’est-ce que vous me voulez …oui j’ai cultivé 45 plants de cannabis…oui
on m’en a volé 15..c’était pour ma consommation perso….
Sacha Convert
Ils disent tous ça…
Charlie
C’est vrai
Sacha Convert
Nom ? Prénom ?
Charlie
Charlie Blanchemain…
Sacha Convert
pas si blanche que ça… ouais..ouais ,
ouais … âge ? Profession ?
Charlie
(Donne son âge) professeur de philosophie…
Sacha Convert
Bel exemple pour la jeunesse….
Charlie
Je fume pour faire la fête ou pour me stimuler quand j’ai beaucoup de copies…
Sacha Convert
…mais bien sur…et quand vos neurones seront réduits à du papier mâché vous
corrigerez quoi…
Charlie
Mais…
Sacha Convert
Vous avez raison je ne suis pas là pour faire la morale, mais pour faire
respecter le droit…Seulement des loques, moi j’en vois passer ici...alors….
Charlie
J’imagine
Sacha Convert
Non ! Vous n’imaginez pas toute la faune et le malheur qu’il y a derrière
quelques joints insignifiants… Bon, la question n’est pas là….Vous en cultivez
depuis longtemps
Charlie
Non, je viens de commencer, ma première récolte
Sacha Convert
Pas de chance ! Alors avant, vous fumiez…
Charlie
Oui un peu rarement c’est vrai…
Sacha Convert
Vous vous fournissiez ou ?
Charlie
Eh…euh…
Sacha Convert
Il vaut mieux parler, autant vous le dire vous êtes dans de sales draps...
Charlie
Vers le lycée…
Sacha Convert
Ça je sais.

Charlie
Ah !
Bel exemple pour les élèves….

Sacha Convert

Charlie
C’est aussi pour ça que je me suis mis à la culture
Sacha Convert
Par discrétion. Mais c’est tout à votre honneur madame Blanchemain….
Charlie
Je pensais que c’était mieux…
Sacha Convert
On ne va pas non plus vous donner une médaille. Vous achetiez devant le lycée
d’accord….Je ne vous demandais pas ou, je demande à qui ?
Charlie
Je ne connais pas le nom et….
Sacha Convert
Vous n’êtes pas une balance, je sais. Ils disent tous ça. Parce qu’ils ont de
l’honneur nos drogués….alors pour les noms…
Charlie
Ça changeait tout le temps…au lieu-dit, c’est eux qui me reconnaissaient
Sacha Convert
Ben voyons….et donc vous fumiez un truc dont vous ne connaissiez même pas
la provenance, ni ce qui avait vraiment dedans…
Charlie
Ben c’est bien pour ça que…
Sacha Convert
Ben voyons donc...le bio à Charlie c’est mieux, plus sûr que ce que l’on trouve
sur le trottoir (se lève) suivez-moi vous allez méditer un moment sur tout ça… (il
ouvre la porte, la pousse) mettez moi ça au frais ! Faites faire une prise de sang
stupéfiant, urgent ! (Il retourne à son bureau, sort sa bouteille son verre…boit range)
cette drogue c’est fou…bon allez on continue (décroche son téléphone) Vous les
avez trouvées ….bon alors faites la entrer….Swann Sasoeur ah oui la sœur de
personne (se lève pour faire entrer…)….entrez donc….mettez-vous à l’aise….
Swann
Est-ce que je peux savoir…votre collègue qui m’a contacté ne m’a rien dit à
part que c’était urgent….
Sacha Convert
C’est bien pour cette raison que vous êtes là…
Swann
Ah ! bien
Sacha Convert
Je me présente je suis Sacha Convert...ouais, ouais, ouais… (Silence….puis riant)
Sacha Convert, pour vous souvenir de moi souvenez-vous de la couleur verte…
Swann
Pardon ! Ah ! Eh, oui bien sûr….
Sacha Convert
Juste de l’autodérision pour détendre l’atmosphère….
Swann
Ah !d’accord, d’accord…
Sacha Convert
Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir
Swann

J’allais vous le demander….
Sacha Convert
Changeant de ton
Nom !prénom !

Swann
Swann Sasoeur, mais vous le savez….
Sacha Convert
Profession ?
Swann
Eh ! Euh …euh…assistante de direction, au lycée…..il se lève va derrière elle
Sacha Convert
Vous fumez ?
Swann
Eh ! Euh euh….enfin non….
Sacha Convert
Vous êtes certaine...
Swann
Ah ben oui jamais de cigarettes, trop dangereux
Sacha Convert
Justement je ne parle pas de cigarettes…si vous voyez…
Swann
Eh…oui, oui ben….
Sacha Convert
Pardon ?
Swann
C’est-à-dire que je….comment dire je….
Sacha Convert
Je vois
Swann
Ah !
Sacha Convert
Un petit pétard de temps en temps…
Swann
Ben….
Sacha convert
Alors ?
Swann
Vous m’avez vu acheter…
Sacha Convert
On voit tout…on sait tout…
Swann
Ah !
Sacha Convert
Près du lycée c’est ça…retourne s’asseoir
Swann
Ah vous savez
Sacha Convert
On sait tout…je vous l’ai déjà dit ?
Swann
Oui, oui….
Sacha Convert
Vous fumez seule….

Swann
Eh oui, oui…

Sacha Convert
Certaine ?? Charlie Blanchemain ça vous parle
Swann
C’est mon amie…
Sacha Convert
Je sais
Swann
Ah !
Sacha Convert
Vous l’avez vu quand ?
Swann
Vous le savez, hier soir
Sacha Convert
Quand hier soir...
Swann
Je suis arrivé vers… (Donner heure) Juste après…..
Sacha Convert
Après quoi ? Dites-moi donc
Swann
Après qu’elle ait été volée….
Sacha Convert
Nous y voilà…se lève, tourne autour d’elle
Swann
Vous n’allez pas croire que ….
Sacha Convert
Je ne sais pas, j’enquête…. .L’inspecteur Convert enquête ouais, ouais,
ouais,….Vous veniez d’où pour arriver juste après les faits ?
Swann
Ben eh, eh de chez moi …
Sacha Convert
Ben voyons ! Pas d’alibi ?
Swann
Non ….à part mon chien …
Sacha Convert
Madame Sasoeur…l’humour n’a pas sa place ici….je me fais comprendre
Swann
Eh oui, oui…il va se rasseoir
Sacha Convert
Et vous venez souvent comme ça le soir chez Charlie Blanchemain …
Swann
Ça m’arrive
Sacha Convert
Pourquoi faire ?
Swann
bavarder c’est mon amie ….sonnerie téléphone..
Sacha Convert
Au fil
J’écoute ! Ah tout le petit monde de la joyeuse fumette est donc là…ouais,
ouais, ouais…faites mijoter qu’elle soit à point…surtout ne lui dites rien…répondez

pas…oui c’est ça… (Raccroche) Alors Vous ! Vous étiez venue à une soirée
fumette et vous avez voulu prendre un acompte dans la serre…
Swann
Mais pas du tout, pour qui me prenez-vous…
Sacha Convert
Un fumeur de canna en manque…c’est très courant…et quand on n’en n’a plus
de sa cam et bien….ouais, ouais, ouais, on ne connait plus personne, ni ses
meilleurs amis…ni sa famille…c’est moche...oui je sais c’est très moche
Swann
Fort et énervée
Vous vous méprenez…c’est faux
Sacha Convert
Un ton plus bas je vous prie….reprenons….
Swann
Vous m’accusez de vol
Sacha Convert
Je n’accuse pas, je soupçonne...ouais, ouais, ouais, je soupçonne …je
soupçonne tout le monde, du soir au matin et inversement, c’est mon job
Swann
Vous savez on…..
Sacha convert
Quoi ‘on’ ! et qui était on ?
Swann
J’avais eu l’idée, j’avais trouvé les graines, sur le net c’est facile…Charlie avait
une serre qui ne servait plus, on faisait pousser juste pour nous c’est plus sain
de cultiver bio…
Sacha convert
Ben voyons….quoi encore ?
Swann
Ben…rien, non, je vois pas….rien d’autre….
Sacha Convert
Se levant
Un réseau…je viens de démanteler un réseau…ouais, ouais, ouais association
de malfaiteurs, culture de plantes illicites, consommation de produits illicites en
réunion de bande organisée….sans doute un réseau qui projetait de se
développer et de vendre peut être aussi à la sortie du lycée…aux élèves…
Swann
Hurlant
Non, jamais ! (se calmant) Ce n’est pas vrai je vous dis que c’était juste pour
notre consommation personnelle...
Sacha Convert
Bon, vos premiers aveux sont suffisants vous faites du trafic de drogue….
Donnez-moi vos papiers…
Swann
Mais ….
Sacha Convert
N’aggravez pas votre cas……donnez ! (elle s’exécute) je vous mets en garde à
vue….
Swann
Mais, mais….
Sacha Convert
Montrant le perroquet

Stop….stop taisez-vous ! allez-vous déshabiller la bas…oui vous posez vos
affaires là-dessus…désolé on est pas un palace…..(elle semble trainer…) Si vous
n’y mettez pas du votre ,(il saisit son téléphone) je fais faire cela selon la
procédure tout à fait légale , fouille au corps et tout le reste…..c’est vous qui
voyez…ouais, ouais, ouais…..vous posez ceinture lacet et c’est tout…..eh ! Vous
gardez ça…pour qui me prenez-vous ? (il la prend par le bras et ouvre la porte) allez
hop ! Mettez-moi ça au frais…. et toute seule c’est bon pour la
méditation...(ferme la porte et rouvre la porte) et faites faire une prise de sang
stupéfiant ,urgent ! … (il retourne à son bureau ,sort sa bouteille son verre…) ça au
moins c’est du naturel .On sait ce qu’on boit et c’est légal (boit … range le tout)
Ces plantes qui donnent de la drogue c’est fou…bon allez on continue (décroche
son téléphone) faites avancer la cliente suivante….. Camille… Lanoix
oui c’est
ça….Lanoix tout un programme (se lève va à la porte) madame Lanoix bonjour,
entrez donc je vous attendais
Camille
Ah bon !
Sacha Convert
Eh oui, il ne manquait plus que vous Camille Lanoix, la prof d’histoire... Je
pense que j’ai toute la bande
Camille
La bande ? Mais de quoi s’agit-il ? Je ne comprends pas….on ne m’a rien
dit…même pas pu prévenir maman
Sacha Convert
Maman ?
Camille
Oui maman n’est pas prévenue…et elle est blessée…
Sacha Convert
Blessée ? Quand ? Ou ça s’est passé ?
Camille
À la maison chez elle. Maman est tombée du bidet hier soir
Sacha Convert
Ah ! Bon. tombée d’un bidet… c’est pas très haut ça ne peut pas être trop
grave….
Camille
Vous voyez bien que vous ne connaissez pas maman...
Sacha Convert
Bon écoutez ça suffit maintenant, vous n’êtes pas là pour parler de ‘maman’
votre ‘maman’, mais de Vous...
Camille
Moi ? Non !
Sacha Convert
Si !
Camille
Ah ben quand je vais dire ça à maman
Sacha Convert
Stop ! Stop ! Avec maman ou je la fais venir…
Camille
Ah non, pas ça…. bon, bon…
Sacha Convert
Je me présente je suis Sacha Convert.. .ouais, ouais, ouais…
Camille
Enchantée moi c’est…

Sacha Convert
Stop ! (Silence….puis riant) je suis donc l’inspecteur Sacha Convert, pour vous
souvenir de moi souvenez-vous de la couleur verte…
Camille
Maman est comme vous elle adore les moyens mnémotechniques pour se
souvenir…
Sacha Convert
Si vous persistez vous n’aurez besoin de rien pour vous souvenir de moi
Camille
Mais ...
Sacha Convert
Taisez-vous ! Écoutez-moi et laissez votre maman en dehors de ça compris !
Camille
Je me tais promis mais maman vous dirais….
Sacha Convert
Stop …ou je la fais venir ‘maman’
Camille
Non, non, ne la mêlez pas à ça…
Sacha convert
Ah, ah vous avouez donc…
Camille
Mais je n’avoue rien du tout …maman vous di…
Sacha Convert
Stop ! Alors comme ça vous ne savez pas pourquoi vous êtes là…
Camille
Non.
Sacha Convert
Charlie Blanchemain et Swann Sasoeur ça vous parle ?
Camille
Oui, bien sûr…holà la, la , la, quelle histoire, mais quelle histoire, quand je vais
dire ça à….
Sacha convert
Stop ! Vous étiez ou hier soir….
Camille
Ben chez Charlie….j’y suis allé après la chorale
Sacha Convert
La chorale ?
Camille
Oui je vais à la chorale deux fois par semaine et c’était hier soir…
Sacha Convert
Ah ! Ouais, ouais, ouais…
Camille
Maman n’était pas bien, elle n’est pas venue…et donc au retour j’ai pu m’arrêter
chez mon amie…et c’est là qu’il y a eu cette affaire horrible si vous saviez….
Sacha Convert
Horrible ! Et bien racontez moi donc….
Camille
Voilà donc…alors en rentrant de la chorale je me suis dit je m’arrête un moment
chez Charlie pas trop longtemps à cause de maman… juste histoire de boire une
tisane….du thym vous voyez m’sieur Con-vert , c’est ça, c’était du thym…
Sacha Convert

Bon, on ne va pas non plus se garder la tisane sur l’estomac. Avancez,
avancez…..
Camille
Je venais de finir la tisane, qui était délicieuse si ,si… je m’apprêtais à repartir.
Pas laisser maman seule trop longtemps
Sacha Convert
Elle est impotente ?
Camille
Non, non…parlez pas de malheur
Sacha Convert
La façon dont vous en parlez…avancez, avancez…
Camille
Ben l’alarme s’est déclenchée….c’était la serre à Charlie…elle y est allée….et on
lui avait volé des plants …quinze je crois….
Sacha Convert
Et ?
Camille
Ben rien….enfin si...
Sacha Convert
Ah !
Camille
Swann est arrivée
Sacha Convert
Donc après le vol…
Camille
Ah oui j’en suis certaine parce que après...
Sacha Convert
Après ?
Camille
Il y a eu le coup de téléphone de maman...
Sacha Convert
Ah ! ‘Maman’ encore et toujours…
Camille
Oui elle s’était blessée…
Sacha Convert
Où ? Quand ? Comment ? Grave ?
Camille
Tombée du bidet...
Sacha Convert
Du bidet ouais, ouais, ouais, que faisait elle sur le bidet ?
Camille
Ben !
Sacha Convert
Pour en tomber faut être debout dessus
Camille
Ah non elle était assise...à califourchon, enfin comme sur un bidet…
Sacha Convert
Ah bon ! Bon et alors après ce coup de fil
Camille
Ben je suis rentrée chez maman...
Sacha Convert
Et ?

Camille
Ce n’était pas trop grave, à peine un peu de sang...à peine blessée mais chez
maman...
Sacha Convert
Tout prend des proportions, je vois, je vois…..et ?
Camille
Je suis là…ils sont venus me chercher à la sortie du lycée ….et je ne sais
toujours pas pourquoi…mais vous allez me dire…
Sacha Convert
Vous êtes sérieuse là ? Ou vous le faites exprès
Camille
Oui… non……je n’y comprends rien…
Sacha Convert
Vous n’oubliez rien ?
Camille
Non….
Sacha Convert
Charlie Blanchemain a porté plainte
Camille
Mais oui c’est vrai…j’oubliais, mais c’était hier soir…
Sacha Convert
Et ce matin elle est en garde à vue…
Camille
Pardon ?
Sacha Convert
Je dis vos deux amies sont en garde à vue…et ça risque de vous arriver
rapidement si vous ne parlez pas…
Camille
Mais, mais, mais…en garde à vue pourquoi ? Pour quinze plantes que je ne sais
même pas ce que c’est…des sativas quelque chose
Sacha Convert
Silence ! Vous le faites exprès ?....
Camille
Mais quoi à la fin….
Sacha Convert
Ah ! Vous le prenez comme ça…..je vais faire une confrontation….
Camille
Avec qui ?
Sacha Convert
Devinez ! Je vous informe que vous êtes dès à présent en garde à vue….
Camille
Mais, mais maman ! Toute seule...Elle va s’inquiéter…
Sacha Convert
Ça ne dépend que de vous….48h maxi …vous voyez on n’est pas des
brutes…eh ! ‘Maman’ ne mourra pas de faim je pense….
Camille
Mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai…
Sacha Convert
Allez hop…donnez-moi vos papiers…..déshabillez-vous…
Camille
Pardon !
Sacha Convert

Vous êtes en garde à vue, déshabillez-vous !…. la bas….et pas d’histoire ou je
fais faire une fouille à corps des plus légales…
Camille
S’exécutant
Ça va pas se passer comme ça…quand maman saura…
Sacha Convert
Silence ! (Elle se défait,…il la stoppe) Pas plus ça ira comme ça…ceinture
lacet…c’est bon…attendez… (Se lève va ouvrir la porte) allez hop, mettez moi ça au
frais… faites faire une prise de sang stupéfiant, urgent ! Et vous si vous voulez
gagner du temps pensez donc à ‘maman’….(elle sort….il retourne à son bureau ,sort
sa bouteille son verre…boit) maman ! maman ! non tu rêves, la fifille à sa
maaman….celle-là ,elle me prend pour une bille ( replie le tout prend son
téléphone) Confrontation….amenez moi en premier la Blanchemain….(il sort et
reviens par l’autre porte avec deux chaises) la dette ,les restrictions de budget faut
tout faire…bientôt le ménage….(entrée de Charlie) Asseyez-vous ! non ! sur la
chaise du milieu….(téléphone) oui ! (il sort et revient avec un dossier qu’il ouvre )
Alors ?
Charlie
Oui….
Sacha Convert
Rien à me dire… (Silence) .sur le réseau…les distributeurs …vos dealers quoi…
Charlie
Mais il n’y a rien de tout ça je vous assure…
Sacha Convert
Tapotant sur le dossier
Et ça vous croyez que c’est quoi ?
Charlie
Je ne sais pas moi…pour les 15 plants volés oui…de la micro culture
oui…mais…après je ne vois pas…vraiment…
Sacha Convert
J’ai fait faire une enquête sur place, dans votre serre, relevé d’empreintes et
tutti quanti…on a même retrouvé une trace de sang…
Charlie
Se lève
Du sang !
Sacha Convert
Oui ! Asseyez-vous ! Vous seriez vous fait justice vous-même ??
Charlie
Mais non...mais je ne comprends rien…d’ailleurs je n’étais pas seule au moment
des faits…
Sacha Convert
Ah oui avec une de vos complices…la fifille à maaaman
Charlie
Vous vous trompez complètement Camille n’est pas au courant….mais oui
j’étais avec elle chez moi….. pas dans la serre…
Sacha Convert
Vous persistez …on va bien voir ça (décroche son téléphone) amenez moi la
complice…la dernière oui….silence…puis entrée de Camille
Charlie
Camille !
Camille
Charlie ! Se précipitant sur sa copine qu’elle embrasse

Sacha Convert
Se levant d’un bond pour les séparer
Et là, non, je rêve. Vous n’êtes pas dans un salon de thé...Assises et taisezvous….Vous là, pas là….
Charlie
Mais Camille ne sait rien...
Camille
Ah vous voyez…Moi, c’est simple, on me cache tout….
Sacha Convert
Taisez-vous !
Charlie
Mais je vous dis
Camille
Puisqu’elle vous dit….
Sacha Convert
Silence ! Ainsi donc Charlie Blanchemain…vous prétendez que madame Lanoix
n’est pas votre complice…
Camille
Puisqu’elle vous le dit…et complice de quoi…
Sacha Convert
Vous ça suffit…si vous voulez revoir maaman…
Camille
Quand maman va savoir ça. Quelle histoire mais quelle histoire…comme dans un
feuilleton tv…
Sacha Convert
Vous allez vous taire ou je vous colle une obstruction au travail de la justice…
Camille
Une injustice oui…c’est inique… (Se tournant vers Charlie) est ce que je vais enfin
savoir le secret …
Sacha Convert
Le secret ?
Camille
Ce dont il s’agit….qu’est-ce qu’il te reproche….
Charlie
Les plantes….
Camille
Quoi les plantes…on peut plus cultiver de plantes
Sacha Convert
Du cannabis non…
Camille
Du quoi
Sacha Convert
Du cannabis vous savez ce que c’est...
Camille
Non ! Enfin si…quoi ! Mais je rêve…
Sacha Convert
Non, c’est tristement vrai
Camille
Quand je vais dire ça à maman…Charlie c’est vrai ça…tu cultivais du…
Charlie
Oui, oui …mais juste pour une conso perso avec Swann...pas plus je t’assure….
Sacha Convert

Tous les producteurs disent ça…ils cultivent pour eux… sauf quand on leur en
achète comptant et qu’on paie en liquide…
Charlie
Camille je suis désolé de t’avoir mêlé à ça…malgré moi... je ne voulais pas
Sacha Convert
Et là, les actes de contrition ce n’est pas le lieu…
(Silence) madame Lenoix….
Camille
Oui
Sacha Convert
Être amie avec une trafiquante de drogue ça n’est pas interdit...
Camille
Ça c’est stupéfiant…
Sacha Convert
N’ayant à priori plus de charges contre vous….je vais donc vous rendre votre
liberté….
Camille
Soufflant
Merci, mais Charlie je veux dire madame Blanchemain…
Sacha Convert
Ça n’est pas votre affaire…..
Camille
On n’abandonne pas ses amis quand ils sont dans la panade…
Charlie
Merci Camille, merci
Sacha Convert
Bon maintenant, Vous, vous sortez (Camille embrasse Charlie…il la tire) eh ! C’est
pas un salon de thé ici…et restez à notre disposition, jusqu’aux résultats de
l’analyse sanguine on ne sait jamais…
Camille
à Charlie
Je viendrais te voir … (à l’inspecteur qui la raccompagne) Dites-vous allez la mettre
ou… (Il la pousse dehors) Quand je vais raconter ça à maman, au revoir, courage
Charlie
Sacha Convert
Revenant s’assoir
C’est bien d’avoir une bonne copine…c’est moins bien de lui cacher votre vie
glauque…enfin, vous aurez au moins quelqu’un pour vous porter des
oranges….et maman vous tricotera une cagoule bien chaude…
Charlie
Vous allez me mettre en prison …pour si peu….
Sacha Convert
Comment si peu…vous n’avez pas respecté la loi…je n’y peux rien…
Charlie
Mais …mes cours…mes élèves
Sacha Convert
Il fallait y penser avant….la loi autorise ou n’autorise pas…Vous pourriez être
alcoolique mais ne pas conduire c’est parfaitement légal…
Charlie
Mais je ruinerais la sécu…
Sacha Convert

Peut-être, l’alcoolique coute une fortune à la société mais c’est légal parce que
ça fait travailler beaucoup de monde... Vous pouvez être sans activité, remplir
chacun de vos comptes en banque à coup de 500 euros par jour en liquide, on ne
vous demandera rien…..Vous pouvez être smigard , acheter une bagnole à
100000 euros on vous demandera rien non plus…. Par contre, par contre vous ne
pouvez ni vous droguer ni fumer du cannabis même juste un peu, et donc
encore moins le cultiver…ouais, ouais, ouais, nous votons pour tout ça Madame
Blanchemain . Vous n’avez choisi ni le bon créneau ni le le bon vice. C’est votre
problème…
Charlie
Mais, mais comment dire…
Sacha Convert
Allez-y…
Charlie
Oui j’ai enfreint la loi…mais pas de beaucoup….
Sacha Convert
Ben oui, mais vous n’avez pas choisi le bon délit….Vous êtes comme
l’automobiliste, qui passe à 3 kms heure de plus devant le radar, sur une grande
ligne droite déserte qui monte…la loi c’est la loi…ici vous avez juste dépassé de
45 pieds de cannabis en trop, et en plus, fait aggravant, vous en consommez…
Charlie
En cultiver sans en consommer
Sacha Convert
Oui c’est rare…la dessus je vous donne raison...De toute manière moi, ici, à mon
niveau voyez-vous je fais juste l’enquête. Sans haine et sans violence. On me
paie pour ça..
Charlie
Je comprends
Sacha Convert
Et, une fois que j’ai les aveux c’est le procureur qui prend la main. Il
décidera….ça dépendra donc de ce qu’il a fumé ou pas...ouais, ouais, ouais…
Charlie
Abattue
Ah !
Sacha Convert
Vous avez avoué….
Charlie
Faute avouée est à moitié pardonnée…
Sacha Convert
Très jolie formule...mais avec la justice le romantisme n’a pas sa place et il y
a des surprises...Bon assez bavardé je vais poursuivre la confrontation… même si
je ne m’attends plus à de grandes révélations puisque je sais tout, ou presque…
(Prend le téléphone) faites venir la dernière de la bande…..entrée de Swann surprise
Swann
Toi Charlie ici ? Bises
Charlie
Toi aussi…
Sacha Convert
On n’est pas dans un salon de thé…ça suffit asseyez-vous …non pas là…là…et
taisez-vous !
Swann
Bon, bon

Sacha Convert
Alors les filles….des deux, laquelle était le commanditaire …..Expliquez-moi un
peu ça…
Charlie
Ben c’est moi…
Swann
Non c’est moi qui...
Sacha Convert
Stop, stop ! A Vous Swann Sasoeur ‘qui n’êtes ni la sœur de madame
Blanchemain’ ni celle de Camille Lanoix je sais…Vous donc, comment vous vous
connaissez….
Swann
Ça fait un bout, depuis que Charlie est dans notre lycée…on a sympathisé …
Sacha Convert
Et madame Lanoix …
Swann
On se connait à peu près depuis le même moment mais….
Sacha Convert
Et vous ?
Charlie
Pour ma part bien avant d’être dans l’enseignement Je connaissais Camille et sa
maman …..
Sacha Convert
Tiens ! Il y a avait longtemps que je n’ai pas entendu parler de maman…
Charlie
C’est la vérité
Sacha Convert
Pas la vérité non ! Votre vérité c’est diffèrent...
Charlie
Mais…
Sacha Convert
Swann Sasoeur revenons à ce qui nous concerne….la fumette…depuis quand…
Charlie
J’ai commencé à fumailler quelques joints dans les fêtes de la fac…
Sacha Convert
Vous ?
Swann
Quand je suis arrivée au lycée enfin comme employée
Sacha convert
et….(les montrant toutes deux) ensemble ?
Les deux
Souvent…
Sacha Convert
En bande organisée c’est bien ce que je dis….et vous êtes passée à la culture…
Charlie
C’est notre première saison...
Sacha Convert
Pas de chance pour la petite entreprise…Selon les statistiques une entreprise
sur trois périclite la première année d’existence….
Charlie
Ben là ça n’aura pas duré six mois….
Swann

Oui, si on avait su….
Sacha Convert
Triste pour l’investissement, mais des résultats insoupçonnés…..
Swann
Comme vous dites….alors là, maintenant comment ça va se passer….
Sacha Convert
ben, vous, vous n’êtes pas VIP, alors vous allez être très mal logées mais
nourris gracieusement par la société, enfin c’est le procureur qui va en
décider..…. (Sonnerie téléphone) Ouais..ouais…ouais….j’arrive…..(il raccroche…) un
instant svp je reviens (sort et re rentre par l’autre porte avec une feuille à la main…)
J’ai les analyses de sang….les deux vôtres sont positives…ça il n’y a pas
photo.(silence) Vous allez donc pouvoir joindre votre avocat…puis vous serez
conduites au dépôt…..et vous attendrez votre procès…
Charlie
Quand ?
Swann
Oui quand ?
Sacha Convert
Ça…ça peut prendre quelques jours, quelques semaines…quelques
mois…personne ne sait…secret de justice
Charlie
Tout ça juste pour 45 plantes …
Sacha Convert
Non de plantes illicites…élevage et usage de plantes stupéfiantes en bande
organisée
Swann
Mais….donc on nous met en prison et on ne sait pas combien de temps…
Sacha Convert
La justice est souveraine, elle sait…et c’est à sa discrétion (téléphone) Ouais,
ouais, ouais…. (se levant) Oui Monsieur le procureur…très bien monsieur le
procureur, merci monsieur le procureur, j’exécute…raccroche et s’assied…
Charlie
Vous exécutez ?
Sacha Convert
Pas vous, pas vous, tranquillisez-vous…je vais exécuter la décision du
Procureur….
Les deux
Ah ! Et c’est quoi ?
Sacha Convert
Silence
Vous serez poursuivies… (silence).. sur citation directe devant le tribunal
correctionnel….
Les deux
Soufflant
AH ! Ça va mieux
Sacha Convert
Se levant
Vous êtes libre.
Les deux
Merci, merci
Sacha Convert

Bien entendu vous restez sous contrôle judiciaire …Vous ne quittez ni le pays ni
le département….
Les deux
Promis
Sacha Convert
Ça les promesses on connait ...c’est à destination des naïfs….
Les deux
Oh ! noon….
Sacha Convert
Alors surtout pas de promesses…ouais, ouais, ouais, restez à disposition je n’ai
pas totalement terminé l’enquête…les raccompagne à la porte….
Les deux
Au revoir Monsieur Con-vert
Sacha Convert
Il revient à son bureau sort son verre sa bouteille…

Ça au moins c’est du naturel et…c’est légal

Rideau

Acte 3
Dans la serre…..vide juste deux trois pots de fleurs…quelques pots qui mis à l’envers
peuvent permettre de s’asseoir

Quelques jours plus tard….

Voix off

Scène 1 entrée de Charlie

Charlie
Tout ça vide…si ce n’est pas malheureux…. mes pauvres plantes… …enfin

…..Chantonne ou siffle…….arrivée de Swann

Swann
Salut, Salut… (Bises) Comment ça va…
Charlie
Oh ça va... il y a pire…
Swann
C’est sûr …
Charlie
On a joué, on a perdu…mais les ennuis auraient pu être pire…
Swann
Pas tort. Dis-moi. Pourquoi dans la serre ???
Charlie
Parce que
Swann
Ah ! Parce que quoi ?
Charlie
Va savoir….(sonnerie mobile) Oui , j’écoute….ah, oui, non mais je l’ai déjà dit …
vous allez pas continuer à me joindre trois fois par semaine…rayez moi...c’est
simple non….oui c’est pas vous c’est vrai et bien faites remonter l’info….Oui, c’est

terminé…non j’en veux plus….plus…et ben oui , non j’ai pas changé de
fournisseur….j’en fume plus c’est tout…vous me croyez pas, c’est pourtant
vrai….c’est ça au revoir…(elle raccroche) et à jamais ,plus jamais. Je suis
vaccinée…
Swann
Moi c’est pareil, ils ne me lâchent pas…
Charlie
Le principe du réseau… c’est comme les sectes
Swann
C’est comme les sectes…
Charlie
Finiront bien par nous oublier
Swann
Surement…espérons (silence…puis se tournant) Elle fait bien vide cette serre…
Charlie
Et pour cause….ils ont tout détruit…
Swann
C’est triste…. Et le matériel ?
Charlie
Confisqué, sous séquestre… même le broyeur tout neuf pas même pas déballé…
Swann
Du gaspillage…. C’est légal ?
Charlie
Tu leur poseras la question….Reste plus que ça….montre deux trois plantes dont
un beau géranium…deux trois pots vides etc

qu’elles pourront retourner pour s’asseoir

Swann
Fumer le géranium, pouah, je le sens pas...
Charlie
En huile essentiel peut-être...
Swann
Dis ! Tu sais ce qu’il nous veut encore ?
Charlie
Non ! Le Con-vert n’a rien précisé…
Swann
Imitant Convert
Ouais, ouais, ouais…. Pas la moindre idée…louche tout ça
Charlie
L’avocat dit que ça n’avait pas un caractère officiel….
Swann
Alors si le serviteur du mensonge le dit
Charlie
C’est que c’est informel
Swann
Curieux ! Enfin qui vivra verra….tout ça pour quelques malheureux pétards….
Charlie
Que l’on produisait nous-même…
Swann
Juste pour nous…égoïstement…
Charlie
Sans faire de mal à personne….
Swann
D’autant que l’on n’a même pas eu le temps de fumer la production….

Charlie
On ne saura jamais si c’était de la bonne
Swann
Haussant les épaules
Ou pas…
Charlie
Oui, c’en est triste…on aura tenté
Swann
Comme dit l’autre : il vaut mieux regretter d’avoir tenté de faire quelque chose
plutôt que d’avoir à regretter de ne pas avoir tenté de faire quelque chose….

Embryon d’intérêt ! Demandez-moi la fin …..
Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive
Durées 90’environ

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones…

Thèmes, genres et distributions variés
17 créées à Mai 2021
La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ;
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f
créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008) créée en France café-théâtre ;
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5 h et
/ou f modulable (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes 2F (2010) ; Clair Obscur
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE ;La Tentation
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac
chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur (2014) 1F ;La Sexygénère
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show
de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le
Champagne (2021) 2F-2H ;

Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012
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