Les disparus de Gévezé
(Version longue)
Une pièce de Didier Barth
L’auteur peut être contacté sur didier.barth@free.fr

Préambule :
Pièce écrite pour un groupe de 11 enfants de la commune de Gévezé (35), d’âges différents (de 7 à
13 ans), de maturité différente, d’expérience théâtrale allant de 0 à 4 ans. A partir des envies des
enfants sur le sujet qu’ils voulaient jouer et les personnages qu’ils rêvaient d’interpréter, la pièce a été
inventée.

Genre :
Comédie policière pour enfants
Durée :
50 minutes
Sujet :
De nombreux enfants ont disparu en ville ! Plusieurs policières qui enquêtaient aussi.
L’agent secret Shawn’s Bond 007 a été appelé en renfort pour mener l’enquête !
Décor :
Un salon avec une table, un canapé, un fauteuil
Personnages et costumes :
Pauline : enfant
Flika: chien policier
Jessica : assistante de Victoria
Mia : enfant
Angelina : mime muet
Camille : fille chatte

Victoria : la propriétaire des lieux
Victoire : apprentie magicienne
Agent Spike : policier
Léa : fille perroquet
Agent secret Shawn’s Bond 007

Dans un salon, une fille chat et une fille perroquet, un mime jouent à un jeu de
société.
On sonne à la porte. Angelina ouvre.
Shawn’s Bond 007 entre en parlant, sans laisser le temps à Angelina de parler. Il est
suivi de son chien Flika
La porte claque dans son dos.
Shawn’s Bond 007
Bonjour ! Agent secret Shawn’s Bond 007, et voici mon chien, Flika.
Shawn’s Bond 007
à Flika
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T’es sure que c’est ici ?
Flika
Wharf ! Oui, c’est bien ici !
Shawn’s Bond 007
Tout ça parce que tu as suivi un stupide perroquet !
Flika
T’avais qu’à observer mieux, tu l’aurais vu !
Shawn’s Bond 007
On verra bien ! Mais j’ai des doutes !
Léa
Des doutes, des doutes !
Shawn’s Bond 007
C’est quoi ça ?
Flika

………
………

Shawn’s Bond 007
C’est bien joli tout ça ! Mais qui êtes-vous ?
Victoire
Je suis Victoire, une élève de Mademoiselle Victoria !
Camille
Intelligent l’agent secret ! Tu parles !
Agent Spike
Et pour les autres filles disparues ? Vous savez quelque chose ?
Léa
On ne sait rien !
Camille
Le dimanche un homme vient chercher les victimes de la semaine. On n’en sait pas
plus !
Jessica entre suivie d’Alice et d’une indienne

………
………

Victoria
Tu vois, tu es en mon pouvoir absolu ! Ah, ah, ah !
Victoire
A moi, à moi !
Victoria
Non Victoire ! Jessica, mon assistante, à toi ! Fais-moi disparaître cet imbécile !
Jessica
Maitresse, j’ai besoin de vous ! Soyez mon assistante !
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………
………

Shawn’s Bond 007
Récapitulons. Un perroquet c’est bavard, une indienne c’est rusée, Alice est
merveilleuse, un mime parle toutes les langues, une chatte est câline, une
magicienne connaît plein de tours
Pauline
Il faut trouver l’animal totem de cette sorcière !
Agent Spike
Un animal Bavard, rusé, merveilleux, universel, câlin et plein de malice !
Angelina
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