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Hôtel du crime 

ou 

Le sandwich – cadavre  
Comédie 

 

 

Personnages : 

Directrice de l’hôtel ………………………………… Fanny 
Bagagiste ………………………………… Nicolas 
Homme d’ouvrage ………………………………… Germain 
Boucher ………………………………… Oscar 
Directrice du concours ………………………………… Odile 
Ecrivaine (prose) ………………………………… Marine 
Ecrivaine (prose) ………………………………… Julie 
Ecrivain (poésie) ………………………………… Maxime 
Ecrivaine (poésie) ………………………………… Mélanie 
Financier ………………………………… Aline 
La star de cinéma  ………………………………… Elsa 
Secrétaire de la star ………………………………… Ysanne 
Secrétaire de la star ………………………………… Alice 
L’entraîneur de fitness ………………………………… Eric 
L’inspecteur ………………………………… Salomé 
La stagiaire ………………………………… Camille 
 

 

 

 

 

 

 

Scène I 

 

Germain. (Entre en courant) Il me semble que je suis le premier… Pourtant ils me disent 
toujours que je suis en retard. Et voilà, je suis le premier !  

Nicolas. (En rentrant) Salut !  

Germain. Salut ! ça va ? 

Nicolas. Oui, ça va. 
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Germain. (Après une petite pause) Tu n’as pas remarqué, mais je suis arrivé le premier ? 

Nicolas. Ah, tiens oui, c’est vrai… Tu as oublié de changer l’heure sur ta montre ? 

Germain. Et quoi, il fallait ? 

Nicolas. Mais oui ! Hier on a reculé d’une heure ! 

Directrice. (Rentrant avec Oscar) Bonjour, Nicolas. Bonjour, Germain. C’est bien la 
première fois que vous êtes à l’heure… 

Germain. Oui, madame. Ce sera toujours comme ça à présent ! 

Nicolas. (Ironique) Chaque fois qu’on change l’heure… 

Directrice.  Alors, je vous présente votre nouveau collègue, Oscar. 

Oscar.  Salut ! 

Germain. Salut, je suis Germain. 

Nicolas. Et moi, c’est Nicolas. 

Directrice.  Oscar est notre nouveau boucher. Tu vas nous présenter comment tu 
conçois ta manière de travailler, Oscar ? 

Oscar.  Si vous voulez… J’adore mon métier. Je vais vous raconter comment je fais 
des côtelettes. Je prends mon couteau préféré, d’ailleurs il est toujours avec moi… (Il sort un 
grand couteau) Je vois un grand morceau de la viande. Je me dis : Oscar, c’est la viande et tu 
dois le couper… Je me réponds : pas de problème Oscar, je le ferai ! Et je commence… (Il 
commence à gesticuler) Je le coupe, je le coupe… comme ça, et puis comme ça… Le sang 
gicle de partout mais je n’arrête pas car je sais que je dois faire mon boulot vite et bien… 
Oho-ho ! Mon couteau est comme une épée qui tue les ennemis… Je coupe encore plus et 
plus et… 

Directrice.  Merci Oscar, nous avons compris que vous connaissiez vraiment bien 
votre métier. 

Oscar.  Si vous voulez je peux vous raconter comment je fais le roastbeef… 

Directrice.  Non, non merci. C’est assez. 

Oscar.  Comme vous voulez… 

Directrice.  Alors, après les bonnes explications d’Oscar concernant sa manière de 
travailler on va pouvoir commencer notre réunion. Comme vous le savez se débutera 
aujourd’hui un grand concours d’écriture dans notre hôtel. C’est une bonne occasion pour 
nous car grâce à cette activité nous allons pouvoir attirer plus de gens dans notre hôtel et je 
pourrai enfin couvrir toutes les dépenses. Donc… (Le téléphone sonne) Allô ! Je peux vous 
demander me retéléphoner plus tard, je suis en réunion… (Elle accroche) Qu’est-ce que je 
disais ? 

Germain. Vous avez dit : toutes les dépenses… 

Directrice.  Oui… Toutes les dépenses, y compris celles que tu fais, Germain, et qui 
ne sont pas tout à fait justes… 
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Germain. Non, madame… Vous avez dit que le concours nous permettra de couvrir 
toutes les dépenses. 

Directrice.  Mais, oui, c’est ce que je dis, toutes les dépenses ! Le concours est une 
chose importante… (Le téléphone sonne) Allô ! S’il vous plaît, je suis en réunion… Oui, je 
vous comprends que c’est urgent mais j’ai devant moi le personnel de mon hôtel… Bref, 
retéléphonez plus tard ! (Elle accroche) Qu’est-ce que je disais ? 

Nicolas. Une chose importante… 

Directrice.  Voilà, c’est une chose importante, et, Nicolas, il faudra que tu fasses 
ton job mieux encore, pour que les clients ne se plaignent plus que leurs bagages n’arrivent 
pas toujours à l’heure... 

Nicolas. Mais non, madame. Vous avez parlé de concours.... 

Directrice.  Concours ? Exactement, le concours... (Téléphone sonne) Mais qu’est-
ce qu’il y a aujourd’hui ? Allô ! Je vous ai déjà dit… quoi ? Mon mari ? Il me trompe ? (Elle 
raccroche. Elle est complètement désespérée et distraite) Alors revenons à nos moutons… 

Germain. Madame, nous avons parlé de concours… 

Nicolas. Et on a rien dit sur des moutons… 

Oscar.  Vous savez tout ce que je peux faire avec du mouton ? 

Directrice.  On s’en fout de tout ce que vous pouvez faire avec vos moutons… 
Allez, au travail ! Vite au boulot ! Plus vite, bande de feignants ! 

 Germain, Nicolas et Oscar sortent. Directrice reste toute seul. 

Directrice.  Mon mari… Maintenant je comprends tout… voilà pourquoi il a… 

 

Scène II 

 

Odile.  (En rentrant) Bonjour madame, je suis la directrice du concours d’écriture. Je 
voudrais bien savoir si les chambres sont prêtes, si le restaurant est décoré. J’ai réservé… 

Directrice.  Réservé… oui, ils ont réservé une chambre dans mon hôtel pour me 
tromper… 

Odile.  Je ne comprends pas, madame, de quoi vous parlez… Il est très important que 
votre service sois impeccable car nous attendons une invitée surprise : une grande star de 
cinéma. Vous comprenez que ça améliorera votre réputation si tout se passe bien et si, en 
plus… 

Directrice.  C’est ça… ma réputation. Voici vos clés… Ma réputation, je n’ai plus 
de réputation… Comme je suis bête d’avoir cru… 

Odile.  Madame, il manque la clé de la chambre « luxe »… 

Directrice.  Oui, la chambre « luxe »… Maintenant je sais où ils se cachent… A la 
guerre comme à la guerre ! (Elle s’en va) 
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Odile.  Madame, de quelle guerre parlez-vous… Je vous dis qu’il manque la clé de la 
chambre « luxe »… Où allez-vous ? Madame j’ai vraiment besoin de la clé de cette 
chambre… J’ai prévu cette chambre pour notre invitée, la super star… (Elle poursuit la 
Directrice) Attendez madame ! (A part) Mais qu’est-ce qu’il y a avec cette dame ? 

 

 

Scène III 

Commissariat de police. Stagiaire Camille s’ennuie.  

Camille. Si j’avais su que ce métier serait si ennuyant je ne l’aurais jamais choisi… 
Voilà, je suis pendant deux bonnes semaines en stage dans ce commissariat et il ne se passe 
rien ici… Si je ne comptais pas un chauffeur qui a été arrêté et mis en prison car il conduisait 
sa voiture en état d’ivresse… Rien ! Je croyais que mon stage serait plus intéressant et 
impressionnant ! En plus cet inspecteur… Parfois il me semble qu’elle est ici juste pour le 
décor… 

Salomé. (En rentrant) Qui parle de moi ?  

Camille. Moi inspecteur… je dis que c’est grâce à vous que dans ce petit village il ne 
passe rien de criminel… 

Salomé. C’est vrai… je connais bien mon boulot… 

Camille. Moi, je rêvais que pendant mon stage ici j’aurais une vraie enquête… avec un 
maniaque qui poursuit des gens pour les tuer… les pistolets, les menottes… Un cadavre 
enfin… 

Salomé. (En la coupant) Arrête tes conneries ! Descends de tes nuages… Tu rigoles ? 
Un cadavre ici ?  

Camille. Mais oui… Imaginez, un meurtre dans un lit ou plutôt dans une cave… 
Noire… Nous marchons et tout à coup… Paf, paf, paf… Et moi j’arrête le criminel… 

Salomé. Rigolo… Vas plutôt me chercher un sandwich… C’est ici à côté, dans la 
sandwicherie…   

Camille. A vos ordre, chef ! (A part, ironique) Ce stage est vraiment magnifique ! (Elle 
part). 

Salomé. Un cadavre… Rêveuse ! En plus que j’ai peur de cela ! (Elle part) 

 

 

Scène IV 

 

Marine et Julie rentrent.  

Marine. Je t’ai dit que c’est un super hôtel.  

Julie.  J’espère que la cuisine sera à la hauteur du reste. 
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Marine. Tu ne penses qu’à la cuisine… 

Julie.  Mais c’est normal,… j’ai faim. 

Marine. Nous avons mangé il y a 2 heures… 

Julie.  Il y a déjà deux heures ? Il faut absolument aller commander quelque chose 
pour manger… Je veux bien un steak avec des frites… Ou peut-être… 

Marine.  Nous sommes là pour participer au concours mais toi, tu es prise par la 
nourriture… Tu as trouvé le titre pour notre nouveau roman ? 

Julie.  (Elle ne l’écoute pas)…Des boulettes liégeoises à la sauce lapin… 

Marine. (Elle note) Des boulettes liégeoises à la sauce lapin… Quoi ? Tu es folle ?  

Julie.  Mais non, c’est si délicieux ! 

Marine. Je te demandais si tu as le titre pour notre roman ? 

Julie.  Pardon, j’avais mal entendu ce que tu me disais… 

Marine. Pas grave… Nous sommes en tandem depuis déjà deux ans et c’est grâce à moi 
qu’on gagne de pareils concours… 

Julie.  Oui, mais c’est grâce à moi qu’on a toujours des sujets pour nos romans… 

Marine. D’accord, d’accord… je te connais, quand tu as faim, il n’y a pas moyen de 
discuter avec toi … 

Julie.  Oui, j’ai faim… il faut immédiatement commander quelques chose… Garçon ! 

Marine. Oui, il serait mieux de te donner à manger… Garçon ! 

 Maxime rentre. 

Maxime. M-m ! Il n’est pas mal cet hôtel… 

Marine. Ah, il est là ! Je t’avais bien dit qu’ici il y avait un super service…  

Julie.  Garçon… prenez notre commande… je veux bien un steak… 

Maxime. Mais pardon… Vous vous êtes trompée. Je ne suis pas serveur… 

Marine. Alors, qui êtes-vous ? 

Julie.  Vous ne saurez pas prendre ma commande alors ? 

Maxime. Je m’en fous de votre commande. Je suis là pour le concours d’écriture…  

Marine. Vous aussi ? 

Maxime. Oui, avec ma collègue Mélanie… Mais où est-elle ? 

 Mélanie rentre chargée de valises. 

Julie.  Vous êtes un vrai gentleman, vous laissez votre collègue avec ses valises. 
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Maxime. Nous vivons dans une société libérale et démocratique…  Vous, les femmes, 
vous vouliez l’égalité, voilà ! Elle est pour vous… 

Mélanie. Maxime ce n’est pas gentil me laisser toute seule avec tous les bagages. Tu 
pourrais m’aider ? 

Maxime. Oui, j’arrive… (Il ne bouge pas) juste que je vais terminer le débat avec ces 
dames… De quoi parlions-nous ?  

Julie.  D’une société libérale… 

Marine. Et démocratique… 

Maxime. Oui, exactement ! 

Mélanie. Si ce sont les hommes comme toi qui font de la politique, on n’aura jamais une 
société démocratique ! 

Maxime. Mais ça rime en plus… 

Mélanie. Ça rime toujours avec moi ! 

Maxime. Moi aussi, je ne suis pas poète pour rien ! 

Marine. (à Julie) Ils se disputent comme nous ! 

Julie.  Sauf qu’ils n’ont pas faim comme moi. 

Mélanie. Alors, où sont nos chambres ? 

Maxime. Bien sûr, on va demander, il faut juste trouver la directrice de l’hôtel. 

 

Scène V 

 Aline rentre. 

Mélanie. Justement, elle est là ! 

Maxime. Bonjour madame la directrice, pourrions – nous avoir nos chambres ? 

Mélanie. Nous sommes là pour le concours d’écriture… 

Julie.  Je voudrais que vous preniez aussi ma commande pour le restaurant.  

Marine. Moi, je voudrais bien une chambre séparée de ma collègue. 

Aline.   Attendez, attendez ! Je ne suis pas la directrice de l’hôtel mais bien celle de 
ses finances. 

Julie.  Ça veut dire que je n’aurai pas mon steak ? 

Aline.  Désolé, ce n’est pas dans mes compétences. Vous n’avez pas vu la directrice ? 

Mélanie. Mais non, nous aussi, nous la cherchons ! 

Maxime. Si j’ai bien compris, vous vous occupez des finances ? 
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Aline.  Vous l’avez bien compris. C’est exact. 

Mélanie. Alors, c’est vous qui financez le concours ? 

Aline.  Et pas seulement le concours mais cet hôtel tout entier, il m’appartient. 

Marine. Comme ça tombe bien… Peut-être que notre nouveau roman vous 
intéressera… Il aura sûrement beaucoup de succès et pourra vous apporter beaucoup 
d’argent… 

Julie.  En plus, si vous nous commandez quelque chose à grignoter au restaurant on le 
terminera tout de suite… Vous savez, travailler avec un ventre qui a faim, ce n’est pas tout à 
fait commode.  

Maxime. (A Marine et Julie) Attendez, justement ma collègue Mélanie et moi voulions 
vous proposer la même chose : sponsoriser notre livre de poésie…  

Mélanie. Tout a fait… 

Maxime. Et vous, avec « votre ventre qui a faim», ne vous mêlez pas de choses qui ne 
vous concernent pas du tout… Votre roman n’est certainement rien par rapport à notre 
poésie… 

Mélanie. Tout a fait… 

Marine. Quoi ? 

Julie.  Comment osez-vous dire cela ? 

Maxime. La poésie est supérieure de la prose ! 

Mélanie. Tout a fait… 

 Ils commencent à se disputer. 

Aline.  Stop ! Premièrement, je ne sponsorise jamais de la littérature car je la déteste… 

Mélanie. Mais peut-être faudrait-il essayer ? 

Aline.  Et en duo, ça ne m’intéresse pas du tout ! 

 La directrice passe poursuivi par les gens. Elle porte dans sa main un grand couteau. 

Odile.  Madame, attendez… j’ai vraiment besoin de cette clé… pitié s’il vous plaît… 

Oscar.  Madame, je veux bien récupérer mon couteau… 

Julie.  Il me semble que c’est la directrice… 

Maxime. Elle est vraiment extravagante avec ce couteau ! 

Aline.  Mais alors, attrapez-la !  

Tous.  Madame la directrice ! 

Julie.  Attendez-nous !  

Mélanie. Nous sommes venus pour le concours…  
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Maxime. On peut avoir nos chambres ?  

Marine. Attendez ! 

 Tous partent sauf Aline. 

 

Scène VI 

  

Aline.  (Toute seule) Pourquoi court-elle avec un couteau ? Sans doute il y a quelque 
chose… Une noble citoyenne comme moi doit réagir… mais comment ? Je sais… je vais 
prévenir les autorités. (Elle sort son GSM) Allô, police ? 

Camille. Oui, commissariat de la ville, je vous écoute ! 

Aline.  En tant que personne responsable, je suis obligée de réagir et de vous 
prévenir… Vous me comprenez ? C’est mon devoir de vous téléphoner… Dès que j’ai appris 
ça j’ai décidé immédiatement de vous prévenir… 

Camille. (En la coupant) Bref madame, qu’est qu’il y a ?  

Aline.  En fait, je ne sais pas comment vous le dire… 

Camille. Dites-le comme ça l’est. 

Aline.  Je suppose… Il me semble… je pense… 

Camille. Allez madame, passez tout de suite aux choses essentielles… 

Aline.  Je crois qu’on aura un meurtre dans l’hôtel…   

Camille. (Joyeux) Comment ? Enfin on aura un meurtre ! 

Aline.  Pardon ? 

Camille. (Sérieusement) Excusez-moi ! Vous dites qu’on a un meurtre dans l’hôtel ? 
(Elle note) C’est magnifique… 

Aline.  Comment ? 

Camille. Je voulais dire que c’est une vraie tristesse… Merci, madame… Au revoir, 
madame ! (Elle accroche le téléphone et court dans les coulisses) Inspecteur ! Inspecteur ! 

Aline.  Allô ! Allô ! Elle a accroché… Elle pouvait au moins demander le nom de 
l’hôtel et son adresse… Comment vont-ils le trouver ? Mais ce n’est pas mon problème ! 
Comme une noble citoyenne j’ai accompli ma mission… (Elle sort) 

Camille. (En rentrant) Inspecteur ! 

Salomé. (Elle est en train d’ouvrir son sandwiche) Mais qu’est-ce qui se passe encore ?  

Camille. Inspecteur, je le savais… J’ai toujours cru jusqu’ici qu’il y aurait un cadavre ! 

Salomé. (Se moquant) Et qui as-tu tué ? 
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Camille. Mais non, inspecteur, c’est très sérieux ! J’ai reçu un coup de fil : on a un 
cadavre dans un hôtel ! 

Salomé. (En refermant son sandwich) Dans quel hôtel ? L’adresse ! 

Camille. Oups ! J’ai oublié de la demander… 

Salomé. Bravo ! Ta première enquête est déjà finie avant d’avoir commencé ! (Elle 
ouvre son sandwich) 

Camille. Inspecteur, j’étais si fortement excitée que j’ai oublié de la demander…  

Salomé. Alors regarde et admire comment travaille un vrai professionnel… (Elle 
referme son sandwiche. Elle commence à faire le médium) C’est hôtel qui s’appelle 
« Mariotte » et son adresse : rue du Centre, 13… 

Camille. Magnifique ! Vous êtes vraiment Sherlock Holmes ! Dites, comment vous 
faites ça ? 

Salomé. C’est facile, Watson ! Dans notre village il n’y a pas des hôtels mais un hôtel, 
un seul, celui-ci ! Et si quelqu’un a téléphoné à notre commissariat, c’est donc qu’on ne peut 
parler que de lui ! 

Camille. Génial ! 

Salomé. Merci. (Elle ouvre son sandwich) 

Camille. Mais alors, qu’est-ce qu’on attend ? Il faut y aller… Dépêchons-nous ! Je vous 
attends dans la voiture, Holmes ! (Elle sort en courant) 

Salomé. Attends-moi, Watson ! (En refermant son sandwich) Je vois que je n’aurai 
aucune chance de commencer mon sandwich… Attends-moi, le cadavre ne va pas se barrer 
tout seul ! (Elle sort) 

 

Scène VII 

 

 Les deux secrétaires de la superstar entrent. 

Alice.  Dépêche-toi, on va être en retard. Donne-moi la liste ! 

Ysanne. La liste ? 

Alice  Oui, la liste ! 

Ysanne. Mais c’est toi qui as la liste ! 

Alice.  Arrête tes bêtises et donne-moi donc cette fichue liste. 

Ysanne. Je ne l’ai pas ! Je t’ai dit que c’est toi qui l’avais… 

Alice.  Oh, mince… C’est moi qui l’avais ! Mais où l’ai-je mise… Où elle est ?  

Ysanne. (Elle la sort de la poche d’Alice) Je l’ai ! Tiens, elle était dans ta poche… 
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Alice.  Exactement… je le savais mais j’avais un peu oublié… Alors ! (Elle regarde la 
liste) La robe. Tu as réservé la robe ? 

Ysanne. La robe ? Tout à fait… et le maquillage ? 

Alice.  Zut ! Le maquillage… ah, le voilà ! La voiture ? 

Ysanne. La voiture… bien commandée… 

Y&A  La chambre ? 

Ysanne. Oui, la chambre c’est très important… 

Alice.  Effectivement, heureusement que nous sommes bien organisées. 

Ysanne. Ce fut difficile et on a plus beaucoup de temps devant nous ! 

Alice.  Oui, s’il y a des problèmes ce ne sera pas de notre faute.   

 

Scène VIII 

 La musique. Superstar  rentre en dansant et son garde-corps la poursuit. 

La star.  Est-ce que tout est prêt ? 

Y&A  Oui, oui ! 

La star.  Est-ce que mon tailleur a fait la robe sur le modèle Dior que je voulais? 

Ysanne. Oui, madame votre nouvelle robe, qui va d’ailleurs très bien avec vos 
chaussures Chanel, est arrivée ! 

La star.  Elle est ornée avec les diamants ? 

Alice.  Tout à fait ! Il vous en coûtera 200 000 euros !  

La star.   Seulement deux cent milles euros ? 

Alice.  (En se regardant) Effectivement, grâce à notre grand sens de la négociation 
nous avons réussi à obtenir une réduction. 

La star.  Bravo, je vous permets d’emprunter un bijou d’une de mes boîtes.  

Ysanne. Merci madame, mais ce n’est pas la peine. Nous faisons de notre mieux ! 

Alice.  C’est le minimum ! 

 La star.  Je suis un peu fatiguée… Je veux bien me reposer. Montrez-moi ma 
chambre. 

Alice.  Oui, évidement… mais… 

La star.  Mais ? Qu’est-ce que ça veut dire votre « mais » ? 

Ysanne. Effectivement, la chambre est bien réservée mais… 
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La star.  Encore un « mais » ? C’est beaucoup de « mais » pour une si petite 
journée… 

Alice.  On n’a pas encore trouvé la directrice pour prendre les clés de votre 
magnifique chambre luxe… 

La star.  Mais qu’est-ce que vous attendez ? Allez-y, faites quelque chose… 
Trouvez la directrice… Bougez vos fesses ! 

Ysanne. Oui, oui… nous sommes déjà parties… 

 Alice et Ysanne sortent. 

 

Scène IX 

 

La star.  Comme elles sont bêtes ! (Après une pause au garde du corps) Dites, 
pourquoi vous êtes toujours habillé en noir et avec ces lunettes ? C’est votre uniforme ? 

Garde du corps.  Oui, madame ! 

La star.  Et vous la portez tout le temps ? 

Garde du corps.  Oui, madame ! 

La star.  D’accord… Dites, et votre travail vous plaît ? 

Garde du corps.  Oui, madame ! 

La star.  Il y a beaucoup de danger ? 

Garde du corps.  Oui, madame ! 

La star.  C’est ça ! (Ironique) Vous êtes vraiment bavard ! (Après une petite 
pause) Comme il fait chaud ici, vous ne trouvez pas ?  

Garde du corps.  Oui, madame ! 

La star.  La star veut bien un verre d’eau ! (Le garde du corps ne réagis pas) 
Vous entendez ? Je veux bien boire ! (Aucune réaction) Oh, oh… quelqu’un m’écoute… 
(Aucune réaction du Garde du corps) Apportez-moi un verre ! 

Garde du corps.  Je suis votre garde du corps et je ne suis point votre serviteur ! 
Ma responsabilité est votre sécurité… 

La star.  Tout ce que je vous ai dit c’est : « je meurs de soif »… sauvez-moi ! 
(Aucune réaction du Garde du corps) Mais quel imbécile… je vous dis que je suis en 
danger… Réagissez ! 

Garde du corps.  Ce n’est pas de ma compétence… 

La star.  Je vous paye… 

Garde du corps.  Vous me payez pour que je vous protège mais pas pour que je 
vous serve… 
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La star.  Si c’est comme ça… Je veux que vous me dansiez une petite danse… 

Garde du corps.  Quoi ? Jamais, je suis un garde du corps avec une grande 
réputation… 

La star.  Et si je vous proposais mille euros ? 

Garde du corps.  Madame, j’étais un des gardes du corps du président des Etats-
Unis pendant sa visite en Europe... et vous croyez qu’après cette expérience et avec ma 
réputation je serai aux petits soins pour vous ? 

La star.  Dix milles euros... 

Garde du corps.  Madame, ne perdez pas votre temps pour rien... je suis... 

La star.  Cent milles euros... 

Garde du corps.  Ah ? Quelle danse voulez-vous ? 

La star.  Tecktonic... 

Garde du corps.  A votre service, madame ! Si vous doublez la somme je peux 
même chanter ! 

La star.  Il me suffit d’une danse… 

Garde du corps.  Musique ! 

 Le garde du corps danse. 

La star.  (Après la danse) Bravo ! Vous voyez, la question est toujours 
« combien » ! Je vais un peu me promener ! Vous me suivez ? 

Garde du corps.  Pour toujours… Vous savez madame, je chante aussi pas mal du 
tout… si vous voulez je peux vous chanter un petit quelque chose pour la moitié de la 
somme… 

La star.  Non, merci… En plus, vous ne dansez pas vraiment bien… je ne crois 
pas que vous chantiez mieux… 

Garde du corps.  Mais quand même, madame… 

 Ils partent. 

 

Scène IX 

 

Camille. (A Salomé) Pourriez-vous marcher un peu plus vite. Oh… Pourquoi suis-je 
tombée sur un commissaire qui n’est pas motivée ? 

Salomé. J’arrive, j’arrive… C’est bon on n’est pas pressé. Je t’ai déjà dit, le cadavre ne 
va pas partir avec ses pattes. 

Camille. Peut-être y a-t-il encore des indices ? Il faut se dépêcher au cas où quelqu’un 
voudrait faire disparaître les preuves. 
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Salomé. Mais non, arrête tes conneries. Tu m’énerves, ce n’est pas parce que t’es sortie 
d’Harvard que tu sais tout mieux que tout le monde. J’ai 38 ans de carrière derrière moi et toi 
t’as rien ! Bon, mettons ça de côté. Cette enquête va être difficile.     

Camille. Oh, oui, oui ! Je rêvais de cela et voilà ma première enquête… 

Salomé. Mais calme-toi !     

Camille. D’accord, d’accord… je suis calmée… Je suis complètement calmé… je suis… 

Salomé. (En la coupant) Tais-toi ! 

Camille. Je me tais ! 

Salomé. Bon, maintenant vas interroger les témoins. Je veux savoir où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ? 

Camille. Ok, chef ! Mais il n’y a personne ! 

Salomé. Tu entends ? 

Camille. Non… 

Salomé. Tu n’entends rien ? 

Camille. Mais qu’est-ce que je dois entendre ? 

Salomé. Une foule des gens qui arrive… 

Camille. Oh, mince ! J’ai oublié mon pistolet… 

Salomé. Regarde et admire… 

 La directrice toujours avec un coteau et suivie par les autres traverse la scène. 

Tous.  Madame… attendez… écoutez… rendrez… j’ai faim… 

Salomé. Stop ! (Tout le monde s’arrête en ligne) Je suis le commissaire de la police… 

Camille. Je suis son stagiaire… 

Salomé. Je voudrais bien savoir tout ce qui s’est passé ici ! Je vous écoute… (A la 
stagiaire) Et toi, tu prends les notes ! 

Camille. Oui, chef ! 

Directrice. Mon mari me trompe et c’est pourquoi je le cherche ! 

Odile.  Je veux bien avoir la clé de la chambre « luxe » ! 

Oscar.  Elle a pris mon couteau ! 

Marine, Julie, Maxime, Mélanie. On veut bien avoir nos chambres ! 

Aline.  C’est moi qui vous ai appelé. 

Nicolas, Germain. On ne sait pas… tout le monde courait alors, nous aussi… 

Salomé. Et le cadavre ?   
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Tous.  Cadavre ? 

Salomé. Mais, oui ! Madame, avez-vous trouvez votre mari ? 

Directrice. Non, mais je le cherche… 

Salomé. C’est-à-dire il n’y a pas encore de cadavre ! (Elle ouvre son sandwich) 

Directrice. Mais je le trouverai ! 

Camille.  Je ne crois pas. 

Tous.  Pourquoi ? 

Camille. Car je l’ai arrêté complètement bourré. Il a conduit sa voiture en état 
d’ivresse… Je l’ai enfermé en prison. 

Directrice. Mais alors qui m’a téléphoné pour me dire que mon mari me trompait ?  

Aline.  C’est moi ! Je l’ai vu avec cette mademoiselle et j’ai pensé… Comme une 
noble citoyenne, que j’étais obligée de vous prévenir… 

Marine. C’est un bon sujet pour notre nouveau roman… 

Julie.  Mais d’abord je veux bien un peu manger. 

 La star rentre en courant avec une batte de baseball.  

La star. A-a-ah ! J’ai tué mon garde du corps… 

Salomé. (En refermant son sandwich) Néanmoins on aura un cadavre alors… 

Odile.  Comment vous l’avez tué ? 

La star. Il m’a demandé de le frapper sur tête pour mille euros… 

Salomé. Et vous ? 

La star. Je l’ai frappé… 

Tous.  Et lui ? 

La star. Il est tombé par terre ! 

Le garde du corps. (En rentrant) Madame, vous me devez mille euros… 

Salomé. Non, aujourd’hui on n’a aucune chance d’avoir un cadavre… (Elle rouvre son 
sandwiche) 

La star. (Au garde du corps) Mais je vous ai frappé sur la tête… 

Garde du corps. Mais ce n’est rien pour ma tête, madame ! Regardez!  

 Il prend la batte et frappe sur sa tête et tombe comme s'il est mort. 

Tous.  Ah! 

Camille. Voilà un cadavre, enfin! 
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Salomé. (En fermant le sandwiche) Félicitations... 

 Le gard du corps se mets débout. 

Garde du corps. C'était une blague... 

Salomé. Dommage ! (Elle rouvre le sandwiche) 

Directrice. Mais si tout est bien qui finit bien je vous propose de dîner à notre hôtel, c’est 
un cadeau… Nicolas, Germain emmenez tous au restaurant. 

Nicolas. Avec plaisir ! 

Germain. Venez tous ! 

Julie.  Enfin on mangera ! 

Marine. Et n’oublie pas de prendre note du sujet pour notre nouveau roman ! 

 Julie et Marine partent. 

Maxime. (A Aline) Mais tout de même, madame, peut-être pourriez-vous penser à 
subsidier notre prochain livre de poésie ? 

Mélanie. Tout à fait ! 

Aline.  Laissez-moi tranquille, je vous l’ai déjà dit : je déteste la littérature… 

 Maxime, Mélanie, Aline partent. 

Oscar.  (A la directrice) Madame, enfin, je peux avoir mon couteau ? 

Directrice.  Oui, bien sûr ! Je n’en ai plus besoin…  

Oscar part. 

Odile.   Et moi, je peux enfin avoir la clé de la chambre de luxe ? 

Directrice.  Évidemment, j’arrive ! 

 Odile part. 

La star. Bon, je vais commander du homard…  

Garde du corps. Je vous suis madame ! J’insiste quand même pour vous chanter une 
chanson… 

La star. Pitié, s’il vous plaît ! C’est déjà suffisant de voir comment vous dansez ! …  

La star et son garde du corps sortent.  

Germain. Aujourd’hui c’est un grand jour ! J’espère qu’elle ne décomptera pas le prix du 
souper de notre salaire ? 

Nicolas. Mais non, elle a dit que c’est un cadeau… 

Nicolas et Germain poursuivent les autres. 

Directrice.  (A l’inspecteur et son stagiaire) Vous êtes sûr que mon mari est en 
prison ? 
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Camille. Oui, madame ! Je l’ai moi-même enfermé là-bas.  

Directrice.  Et combien de temps y restera-t-il ? 

Salomé. Selon le règlement routier, en appliquant la loi, il doit rester en prison une 
semaine, madame ! 

Directrice.  (Triste) Une semaine ?! (Elle téléphone, joyeuse) Marco, mon chou, 
c’est ta poulette… J’ai une bonne nouvelle : mon mari n’est pas là pour une bonne semaine… 
tu viens mon chouchou ? (Elle sort)  

Camille. (A l’inspecteur) Alors inspecteur, on n’aura pas de cadavre ? 

Salomé. (En donnant son sandwich tout écrasé) Tiens, voilà ton cadavre ! Et vas 
chercher un autre pour moi, Watson ! 

Camille. A vos ordres, Holmes ! (A part) Ce stage est vraiment magnifique ! (Elle sort) 

Salomé. Alors, en tous cas, on avait au moins une chose morte, mon pauvre 
sandwich !… Ce n’est déjà pas si mal pour ce petit village ! Allons profiter du souper 
offert !!!  

 

 

FIN 

 

	


