
Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? 

Scène 1 (partie 1) 

Monsieur Ravioli, Madame Confiture, Madame Diamant et le clown 

Pantalon-Parterre sont dans le bureau des 2 enquêteurs Policier Chef-

Chef et Policier Trouvetout. 

Policier Chef-Chef 

Asseyez-vous ! (Les suspects s’assoient.) Dans la nuit du 24 au 

25 avril dernier, on a volé le sac à main de Madame Choumpette. 

Ce sac a été posé sur sa table de nuit. Au petit matin, le sac avait 

disparu. (Il se gratte la tête.) Etrange ! Etrange histoire que cette 

histoire-là ! Vous… (En désignant M. Ravioli.) approchez ! 

Comment vous appelez-vous ? 

M. Ravioli 

Monsieur Ravioli ! 

Policier Chef-Chef 

Que faisiez-vous dans la nuit du 24 au 25 avril ? 

M. Ravioli 

Moi ? Je mangeais des frites ! 

Policier Chef-Chef 

Vous mangiez des frites, Monsieur Ravioli ? Humm… Etrange… 

comme c’est étrange ! Et vous … (Pointant son doigt vers 

Madame Confiture.) approchez ! Comment vous appelez-vous ? 

Madame Confiture, d’une toute petite voix. 

Je m’appelle Madame Confiture. 

Policier Chef-Chef 

Que faisiez-vous dans la nuit du 24 au 25 avril ? 



Madame Confiture 

Je cueillais des cerises. 

Policier Chef-Chef 

Des cerises ? Dans la nuit ? Des cerises au mois d’avril ? (Se 

grattant la tête.) Etrange ! Etrange histoire que cette histoire-là ! 

(Puis se tournant vers Policier Trouvetout.) Vous ne trouvez pas 

ça étrange, mon cher collègue ? 

Policier Trouvetout 

Oh oui, chef-chef ! Très étrange, chef-chef ! En effet, chef-chef… 

Policier Chef-Chef, commençant à s’énerver. 

Ça suffit ! 

S’approche alors Madame Diamant 

Mme Diamant, se présentant aux enquêteurs. 

Je suis Madame Diamant. 

Policier Chef-Chef 

Madame Diamant ? (Il s’approche et touche sa belle robe.) Mais 

comment a-t-elle payé tous ces diamants ? Peut-être avec 

l’argent de Madame Choumpette ? 

Mme Diamant, reculant. 

Non, ce sont les diamants de ma mère. 

Policier Trouvetout 

Les diamants de sa maman, chef-chef. 

Policier Chef-Chef, s’adressant à Trouvetout. 

Taisez-vous ! (Puis se grattant la tête.) Etrange ! Etrange histoire 

que cette histoire-là ! 



On entend soudain un grand fracas, suivi d’un éclat de rire : le clown 

Pantalon-Parterre vient de tomber de sa chaise. 

Policier Chef-Chef 

Tiens ! Justement, Pantalon-Parterre ! Dites-nous ce que vous 

faisiez dans la nuit du 24 au 25 avril. 

Pantalon-Parterre 

Je répétais mon numéro. Regardez, je vais vous montrer. (Il met 

une musique de cirque. Il tient son pantalon à deux mains. Il se 

concentre, puis fait son numéro : il lève une jambe, puis un bras, 

se met sur la pointe des pieds et lève le deuxième bras, à ce 

moment-là son pantalon tombe par terre, ce qui provoque un 

éclat de rire général.) 

Policier Trouvetout, continuant de rire sans pouvoir s’arrêter. 

Ah ! Ah ! Ah ! Hi ! Hi ! … 

Policier Chef-Chef, sévèrement. 

Ça suffit ! Arrêtez-vous ! Ça suffit, j’ai dit …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? 

Scène 1 (partie 2) 

La commère du quartier, Madame Poireau, entre en scène. Elle est toute 

essoufflée. Elle tient dans sa main un parapluie fermé. 

Mme Poireau, agitant son parapluie 

Attendez…Attendez…j’ai quelque chose à vous dire. 

Policier Chef-Chef et Policier Trouvetout, s’arrêtant de rire, les yeux 

écarquillés. 

Qui c’est, celle-là ? 

Mme Poireau 

Je m’appelle Madame Poireau. J’habite au numéro 4 de la rue 

des Cancans, juste à côté de chez Madame Choumpette. C’est 

vrai que, cette nuit-là, j’ai senti comme une odeur de frites mais 

surtout entendu de drôles de bruits, qui venaient de la fenêtre de 

Madame Diamant. 

Mme Diamant, stupéfaite. 

Oh ! La menteuse ! 

Mme Poireau 

Oui, du bruit comme…(Elle réfléchit.) comme un bruit de sac à 

main qu’on vole ! 

Mme Diamant 

Ce n’est pas possible ! Je dormais, moi ! Espèce de vieille 

commère ! 

Mme Poireau 

Oh ! Policier Chef-Chef, dites quelque chose ! 

 



Policier Chef-Chef 

Madame Poireau, vous ne dormiez donc pas ? 

Mme Poireau 

Si… mais j’avais laissé ma fenêtre ouverte et l’odeur des frites 

m’a réveillée. Je me suis levée pour la fermer. C’est à ce 

moment-là que j’ai entendu du bruit. (D’un air moqueur.) Je suis 

sûre qu’elle ne dormait pas ! 

Policier Chef-Chef, se grattant la tête. 

Etrange ! Etrange histoire que cette histoire-là… hum ! Dites, 

Monsieur Ravioli, vous n’avez pas entendu du bruit cette nuit-là ? 

M. Ravioli 

Non… car j’écoutais de la musique en mangeant des frites. 

Mme Poireau 

C’est pas vrai ! Je n’ai jamais entendu de musique. 

M. Ravioli, en hurlant dans ses oreilles. 

Faudrait enlever vos feuilles de poireaux de vos oreilles, vieille 

mémère ! 

Mme Poireau, se tournant vers Policier Trouvetout, en pleurnichant. 

Dites quelque chose ! 

Policier Trouvetout, se tournant vers Policier Chef-Chef. 

Euh ! Qu’est-ce que je dois dire, chef-chef ? 

Policier Chef-Chef, énervé. 

Rien ! Taisez-vous ! 

Mme Confiture, levant le doigt et parlant d’une toute petite voix. 

S’il vous plaît, je peux partir ? 



Policier Chef-Chef 

Non, pas encore ! Rasseyez-vous. Collègue, que pensez-vous 

de toute cette histoire ? 

Policier Trouvetout 

Ben…rien, chef-chef ! 

Policier Chef-Chef 

Taisez-vous quand même ! Bon, nous allons suspendre cette 

enquête et faire entrer les nouveaux suspects ! Vous, Madame 

Poireau, restez-là ! 

Monsieur Ravioli, Madame Confiture, Madame Diamant et 

Pantalon-Parterre sortent. Le clown trébuche et son pantalon 

tombe de nouveau. Eclat de rire général. Le policier Trouvetout 

va chercher les nouveaux suspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? 

Scène 2 

Madame Poireau s’est assise sur une des chaises. Elle épie tout ce qui 

se passe autour d’elle. Policier Trouvetout revient accompagné des deux 

sœurs enceintes de 8 mois, du Japonais et de sa femme, et, loin derrière, 

de la panthère. Celle-ci vient se coucher juste aux pieds de Madame 

Poireau qui sursaute de peur et se recroqueville sur sa chaise. Policier 

Trouvetout a, lui aussi, peur de la panthère : il s’accroche au bras de 

Policier Chef-Chef et ne le lâche plus. La panthère rugit. 

Policier Chef-Chef, sortant un bloc-notes et lisant très vite. 

Rappel des faits : dans la nuit du 24 au 25 avril dernier, on a volé 

le sac à main de Madame Choumpette. Ce sac était posé sur sa 

table de nuit. Au petit matin, le sac avait disparu. (Il reprend 

lentement.) Etrange ! Etrange histoire que cette histoire-là ! 

Mesdemoiselles, approchez ! 

Les deux sœurs 

Ben nous, d’abord, on ne connaît pas Madame Choumpette. 

Policier Chef-Chef 

Ah oui ? Bon, très bien … Je vois que vous attendez toutes les 

deux un bébé, c’est pour bientôt n’est-ce pas ? 

Les deux sœurs 

(L’une.) On est enceintes de 8 mois. (L’autre.) Oui, et on a même 

accouché la semaine dernière ! 

Policier Chef-Chef 

Ah ! Et vous êtes déjà enceintes de 8 mois ! Etrange, comme 

c’est étrange tout ça ! Et où sont vos maris ? 

 



Les deux sœurs 

(L’une.) Mon mari, il est en Espagne ! (L’autre.) Oui, le mien 

aussi, il est en Espagne. 

Policier Chef-Chef 

En Espagne ? Comment ont-ils fait pour payer leur voyage ? Ne 

serait-ce pas avec l’argent de Madame Choumpette ? Ne 

trouvez-vous pas ça étrange, cher collègue ? 

Policier Trouvetout, toujours agrippé au bras de Chef-Chef. 

Euh ! Oui, chef-chef, très étrange. 

La panthère rugit. 

Policier Chef-Chef 

Taisez-vous et lâchez-moi un peu. (Il le pousse et le policier 

tombe par terre tout près de la panthère. Elle rugit.) 

Policier Trouvetout 

Ah ! chef-chef ! Au secours ! 

Policier Chef-Chef 

Ça suffit ! (Il l’aide à se redresser, la panthère va se coucher sous 

la table.) Bon, reprenons notre enquête. Monsieur, approchez ! 

D’où venez-vous ? 

Le Japonais, avec un petit accent japonais. 

Moi je viens de mon pays, le Japon (Petite musique japonaise.) 

Et je repars bientôt dans mon pays, le Japon ! (Fin de la 

musique). Et voici ma femme. (Elle salue.) 

 

 

 



Policier Chef-Chef 

Mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent pour aller 

au Japon, car c’est très loin ! Dites-moi, que faisiez-vous dans la 

nuit du 24 au 25 avril ? 

Le Japonais, avec un sourire. 

Et bien, je dormais, Maître, avec ma femme. (La femme sourit.) 

Et maintenant, moi je suis réveillé, tout réveillé… Hi…hi…hi. 

(Musique.) 

Policier Chef-Chef 

Vous dormiez ! Comme c’est étrange de dormir la nuit ! Et où 

dormiez-vous ? 

Le Japonais, en s’inclinant. 

Sur mon tapis, Maître. (Fin de la musique.) 

Policier Trouvetout 

Sur son tapis pis pi…pipi ! (Il se met à sautiller sur un pied, à se 

tortiller dans tous les sens et sort en courant.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? 

Scène 3 

Policier Chef-Chef 

Panthère, dites-moi, vous qui mettez toujours votre nez partout, 

n’avez-vous pas vu le sac de Madame Choumpette ? 

La panthère sort de sous la table et avance vers Policier Chef-Chef. Elle 

rugit quatre fois de suite. 

Policier Chef-Chef, faisant mine de tout comprendre. 

Vraiment ? Je ne vous crois pas ! 

Mme Poireau 

Mais qu’est-ce qu’elle dit ? 

La panthère rugit deux fois de suite. 

Policier Chef-Chef, faisant toujours mine de comprendre. 

C’est pas possible ! Vous croyez ? 

Mme Poireau 

Mais qu’est-ce qu’elle dit ? 

La panthère s’avance vers Madame Poireau, et mord sa jupe. 

Mme Poireau, lui donnant un coup de parapluie. 

Va-t’en, vilaine bête ! Aïe ! Aïe ! 

Policier Chef-Chef 

Madame Poireau, vous qui savez tout et qui avez tout entendu, 

dites-moi qui est cette jeune demoiselle qui habite juste à côté de 

chez vous ? 

 

 



Mme Poireau 

Vous voulez sans doute parler de Madame Belle-Dame ? 

C’est une princesse, enfin elle se prend pour une princesse. Moi 

j’vais vous dire, elle se croit la plus belle du monde ! Elle passe 

ses journées, à se coiffer, à se regarder dans le miroir, c’est une 

… 

Policier Chef-Chef 

Euh ! Merci ! Merci … Faites venir Madame Belle-Dame ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? 

Scène 4 

Musique, Madame Belle-Dame entre. Tout le monde siffle d’admiration, 

sauf Madame Poireau. 

Policier Chef-Chef, la saluant par un petit baisemain et avec une 

voix toute douce et charmeuse. 

Madame ! (La musique s’arrête.) Que faisiez-vous par cette douce nuit de 

printemps du 24 au 25 avril dernier ? Où étiez-vous donc ? 

Mme Belle-Dame 

Je dormais. 

Policier Chef-Chef, surpris. 

Vous dormiez ! Ah ! Oui bien sûr ! (Tout bas au public.) Comme c’est 

étrange tous ces gens qui dorment la nuit ! 

Mme Belle-Dame, très fière. 

Je me suis réveillée et j’ai vu de la lumière chez Mme Poireau. Sur sa 

table, j’ai aperçu un petit sac… peut-être celui de Madame Choumpette ? 

Mme Poireau 

Oh ! La vilaine ! C’est pas vrai ! C’est une menteuse ! Je n’ai jamais 

allumé de lumière ! (Elles commencent à se battre à grands coups de 

parapluie et d’ombrelle.) 

Policier Chef-Chef 

Ça suffit ! Arrêtez… arrêtez ! 

Mais elles continuent et la panthère rugit, ce qui provoque un grand 

énervement. Tout le monde commence alors à se disputer. Tout à coup, 

on entend du bruit au fond de la salle : c’est Policier Trouvetout qui 

revient en courant. 

 



Policier Trouvetout, tout essoufflé, un sac à la main. 

Chef-chef, re… regardez … ce que j’ai … trouvé … 

Policier Chef-Chef 

Quoi, quoi ? Qu’est-ce que c’est ? 

Policier Trouvetout, brandissant le sac. 

Un sac ! 

Tous, s’arrêtant net et criant. 

Un sac ? 

Policier Trouvetout 

Oui, le sac de … Madame Choumpette ! Il était sous son escalier, dans 

sa cour ! 

Tous 

Le sac de Madame Choumpette ? 

Policier Chef-Chef 

Quoi ? 

Policier Trouvetout 

C’est une petite chatte qui l’avait pris… 

Tous 

Une chatte ? 

Policier Trouvetout 

Oui, approchez, approchez ! Regardez ça … 

Tous, s’approchant à tour de rôle, du côté des coulisses. 

Oh ! Oh ! 

 

 



Policier Chef-Chef, bousculant tout le monde. 

Laissez-moi voir ! Qu’est-ce que c’est ? Parlez… dites-moi ! Collègue ! 

Vous allez parler ? 

Policier Trouvetout 

Regardez…chef-chef ! 

Les chatons, entrant en scène, derrière leur mère. 

Miaou, miaou … 

La chatte, très fort. 

Miaou miaou … 

Policier Chef-Chef 

Oh ! 

Policier Trouvetout, très fier. 

Oui, chef-chef ! Et c’est moi qui l’ai trouvé ! (En riant.) Cette chatte avait 

pris le sac de Madame Choumpette pour faire … ses petits dedans. (Il 

rit.) 

Tous, avec joie. 

Oh ! Comme ils sont mignons ! 

Mme Poireau 

Poussez-vous ! Mais poussez-vous donc ! Je ne vois rien du tout … (Elle 

pousse tout le monde et ils tombent tous les uns sur les autres !) 

Tous, en riant. 

Oh, Mme Poireau ! 

Policier Chef-Chef, sortant sa tête et se tournant vers le public en 

riant. 

Ah ! Ah ! Vraiment étrange ! Etrange histoire que cette histoire-là ! 

 


