
 1

Voici un petit texte écrit pour mes élèves de 9 à 12 ans. Ils ont trouvé les 
personnages et j’ai composé le texte. 
 
Personnages : 
Florence 
Kaly-Ann 
Max 
Élizabeth 
Agent Garcia 
Olivier 
Daphné 
Josianne 
Will 
 
                          ERREUR SUR LA PERSONNE 
 
Florence :  Regarde, il est encore là! 
 
Kaly-Ann : Mais pourquoi il lave la fenêtre de la porte? 
 
Florence : Ce n’est même pas chez-lui. 
 
Kaly-Ann :  Il me fait peur avec tous ces percing! 
 
Florence :  Allons sur le banc. 
(il se sauve en courant) 
 
Kaly-Ann : Bizarre, il s’est sauvé en courant. 
 
Florence (éternue 3 fois)  :  Oh non, 3 éternuements, ça annonce des 
tourments. (l’homme masqué arrive) 
Ah!  en voici un autre qui me traumatise… 
 
Kaly-Ann :  Chut! on va l’observer. Il fouille dans les poubelles… Pourquoi il 
porte un masque? 
 
Florence :  Allons-nous en!  J’ai peur!  On se retrouve tantôt, ok? 
 
Kaly-Ann :  Oui, bye. 
 
(il continue à fouiller dans les poubelles et part) 
 
On entend  du bruit dans la maison 
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Max :  As-tu débrancher le système d’alarme? 
 
Élizabeth, qui a changé sa voix :  Oui, Jo. 
 
Max :  Pourquoi tu parles comme ça?  Pis je m’appelle pas Jo! 
 
Élizabeth : J’ai vu ça dans un film.  J’ai changé ton nom et ma voix pour ne pas 
nous faire reconnaître. 
 
Max :  As-tu pris tout ce qu’on avait dit? 
 
Élizabeth :  Oui Jo. 
 
Max :  Es-tu prêt à sortir? 
 
Élizabeth :  Oui Jo. 
(Ils sortent en courant et ils transportent un gros sac.  Ils croisent les 2 filles qui 
arrivent) 
 
Florence:  As-tu vu les 2 bizarres? 
Ils ont failli nous rentrer dedans! 
 
Kaly-Ann : Mets-en!  Je me demande pourquoi ils sont si pressés? 
 
Florence : Drôle de journée!    Ah!non!  Encore une crampe à mon petit doigt.  
Mon petit doigt me dit qu’il va arriver quelque chose… 
 
Kaly-Ann :  Bon, on va aller voir le caniche de Daphné.  Elle arrive tantôt de 
New York.   
 
Florence :  Chanceuse… J’espère que le tournage de son film s’est bien 
passé. 
 
Kaly-Ann : Hein!  Bizarre, la porte est entr’ouverte. J’rentre pas, j’ai peur!  Tout 
à coup qu’il y a des voleurs! 
 
Florence : Une porte entr’ouverte peut signifier entourloupette!  Danger! 
 
Kaly-Ann :  Hey!  Tantôt les 2 personnes louches…  
 
Florence :  Ah non!  Appelons la police.   As-tu ton cellulaire? 
 
Kaly-Ann   Oui. Tiens! 
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Florence :   Allô, je crois qu’il y a eu un cambriolage.  Au 45 de Grandville.     
Oui, mon nom est Florence   et je suis avec mon amie Kaly-Ann.  Ok! on vous 
attend face de la maison. 
 
Florence :  La police s’en vient. 
 
Kaly-Ann :  Quel malheur!  J’espère que pompon n’est pas sorti dehors ou pire 
qu’il n’a pas été enlevé. 
 
Florence :  Pauvre Daphné!  J’aime mieux pas y penser. 
 
Kaly-Ann :  Dire qu’on aurait pu être dans la maison quand les voleurs sont 
entrés. 
 
Florence :  C’est sûrement à cause de la pleine lune que ça arrive. 
 
Kaly-Ann :  Tu penses? 
 
(On entend une sirène de police et on voit arriver l’agent) 
 
Agent Garcia :  Oui, bonjour.  Je suis l’agent Garcia.  Et bien, que s’est-il 
passé ici?  Qu’avez-vous vu? 
 
Kaly-Ann :  Nous pensons qu’il y a eu un vol dans la maison de Daphné 
puisque la porte est ouverte et qu’elle n’est pas là. 
 
Florence :  C’est de ma faute, je n’ai pas fait mon rituel de magie blanche de la 
pleine lune. 
 
Agent Garcia :  Vous êtes donc coupable de ce vol mademoiselle? 
 
Florence :  Oui…non… 
 
Agent Garcia :  Oui ou non? 
 
Florence :  Je n’ai rien volé. 
 
Agent Garcia :  Ah…ça s’annonce compliqué…À qui appartient cette maison? 
 
Kaly-Ann :  À la grande actrice Daphné.   Elle est partie tourner un film mais 
elle revient aujourd’hui. 
 
Agent Garcia :  Avez-vous vu quelque chose de louche? 
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Florence :  Oui, 2 personnes sont passées en courant tout à l’heure et ils 
avaient des cagoules et de gros sacs. 
 
Agent Garcia :  Intéressant!  Autre chose? 
 
Kaly-Ann :  Oui.  Un personnage étrange rôde autour de la maison de Daphné 
depuis qu’elle est partie. 
 
Agent  Garcia :  Connaissez-vous cette personne? 
 
Florence :  Non, il porte un masque et il fouille dans les poubelles.  Il nous fait 
peur. 
 
Agent Garcia :  Bizarre!  Ensuite? 
 
Kaly-Ann :  Il y a aussi cette espèce de rebelle qui lave les vitres. Tantôt  il a 
même lavé la fenêtre de la porte d’entrée de Daphné. 
 
Florence :  Oui, il a eu peur quand on est arrivé et il est parti en courant. 
 
Agent Garcia :  Ensuite? 
 
Kaly-Ann :  Rien, c’est tout. 
 
Agent Garcia :  Attendez-moi ici, je vais vérifier dans la maison et je reviens. 
 
Florence :  Quelle histoire! Ah! Regarde!  Un trèfle à 4 feuilles.  Ça porte 
bonheur! 
 
Kaly-Ann :  Vite ramasse-le, ça va assez mal… 
 
Agent Garcia :  Oui, il y a bien eu cambriolage et il y a beaucoup de désordre 
dans la maison. Et regardez qui j’ai trouvé! 
 
Kaly-Ann et Florence :  Josianne! 
 
Agent Garcia :  Qui est Josianne? 
 
Florence : La femme de ménage de Daphné. 
 
Agent Garcia :  Ah bon!  Mademoiselle, avez-vous vu quelque chose? 
 
Josianne :  Quelle histoire!  J’étais entrain de nettoyer le foyer quand on m’a 
assommée.  Et quand je me suis réveillée, j’étais attachée et baillonnée. 



 5

 
Kaly-Ann :  Tu as dû avoir peur! 
 
Josianne :  Je n’ai pas eu le temps. Ça arrive vite.  Ah! Mon plumeau, mon 
cher plumeau… Il m’a réconfortée. 
 
Florence :  Tu te sens bien? 
 
Josianne :  Un peu secouée… Vite, je dois retourner faire le ménage car je 
n’aurai jamais terminé. 
 
Agent Garcia :  Non, personne ne peut entrer. 
 
Élizabeth et Max arrivent. 
 
Élizabeth :  Oh!  Mais qu’est-ce qui se passe ici mon chéri? 
 
Max :  Aucune idée! 
 
Agent Garcia :  Qui sont ces 2 personnages? 
 
Kaly-Ann :  Les Adams, les voisins de Daphné. 
 
Agent Garcia :  Je me présente : agent Garcia de la Police.  Avez-vous vu 
quelque chose de spécial? 
 
Élizabeth :  Nous venons d’arriver de…de voyage à l’instant.  Oui, nous 
débarquons de l’avion. 
 
Agent Garcia :  Où avez-vous été? 
 
Élizabeth et Max, répondent en même temps :  Italie!   Australie!  
 
Max :  C’est à dire que nous avons visiter l’Italie puis l’australie. 
 
Agent Garcia :  Pas de bagages? 
 
Élizabeth :  De bagages…euh….non. 
 
Max :  Nous nous sommes faits voler nos bagages à l’aéroport. 
 
Agent Garcia :  Décidément, c’est la journée des vols.  Donc vous n’avez rien 
vu? 
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(le laveur de vitres s’amène) 
 
Élizabeth : C’est certainement lui.  Regardez-lui l’allure, un vrai délinquant! 
 
Agent Garcia :  Vous croyez? 
 
Kaly-Ann :  Oui, il était sur le balcon de la maison un peu plus tôt. Il ne parle à 
personne. 
 
Agent Garcia :  Jeune homme! (Il n’entend rien car il a les écouteurs sur les 
oreilles) 
Agent Garcia :  Hé, toi! 
 
Olivier :  Ouais… 
 
Agent Garcia :  Viens ici. 
 
Olivier :  Pas l’temps… 
 
Agent Garcia :  Il y a enquête. 
 
Olivier :  J’m’en fous… 
 
Agent Garcia : Je dois te poser des questions. 
 
Olivier :  Oublie ça… 
 
Agent Garcia : Tu dois collaborer! 
 
Olivier :  Pfff…(et il s’en va). 
 
(Le personnage masqué passe en se cachant) 
 
Max :  C’est certainement lui.   
 
Agent Garcia : Vous croyez? 
 
Florence :  Oui, il nous fait peur et il rôde toujours par ici. 
 
Élizabeth :  Regardez cet itinérant, un vrai mendiant.  Ah…quelle horreur! 
 
Agent Garcia :  Monsieur, monsieur! 
 
(fait signe qu’il n’entend pas) 
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Agent Garcia :  J’aimerais vous interroger. 
 
(fait signe qu’il ne parle pas et il s’enfuit) 
 
Max :  Les petites ont la clé, vous savez.  C’est peut-être elles, les voleuses! 
 
Agent Garcia :  Vous croyez? 
 
Élizabeth :  Elles sont les seules à avoir vu les 2 personnes masquées! 
 
Agent Garcia :  Est-ce que je vous ai parlé de ça? 
 
Élizabeth :  Euh… oui bien sûr, tout à l’heure. 
 
Agent Garcia :  Bizarre… 
 
Arrivée de Daphné 
 
Daphné :  Ah! mais que se passe-t-il chez moi?  Pourquoi y a-t-il tout ce 
monde? 
 
Agent Garcia :  Vous êtes? 
 
Florence et Kaly-Ann :  Daphné! 
 
Daphné :  Je suis Daphné, actrice et propriétaire de cette maison. 
 
Florence :  Oh! Daphné!   Il y eu un cambriolage chez vous. 
 
Daphné :  Oh…mais où est mon pompon? 
 
Agent Garcia :  Il n’est plus sur votre chapeau! 
 
Daphné :  Quoi? 
 
Max :  Vous avez dû vous le faire voler à l’aéroport. 
 
Daphné :  Mais non, voyons.  Je parle de mon petit chien pompon. 
Pompon, pompon, viens voir ta maman! 
 
Agent Garcia :  Oh! vous parlez de la petite boule de poil frisé, il est à 
l’intérieur.  Je l’ai enfermé dans la salle de bain pour ne pas qu’il sorte. 
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Daphné : Pauvre bébé… Mais qui a volé chez moi? 
 
Agent Garcia :  C’est ce que nous dira l’enquête.  Jusqu’ici, j’ai 7 suspects. 
 
Max, Élizabeth, Florence ,Kaly-Ann et Josianne :  Sept! 
 
Agent Garcia :  Oui, Vous!  Vous! Vous!  Vous! Vous!  Et les 2 autres. 
 
Élizabeth :  Vous n’avez aucune raison de nous suspecter. 
 
Agent Garcia :  Vous croyez?  Chacun de vous a pu commettre ce vol. 
 
Max :  Mais nous étions en voyage. 
 
(Daphné entre à l’intérieur) 
 
Agent Garcia :  Oui, l’Italie, l’Australie, la Russie avec ça! 
 
Florence :  Mais nous nous occupons de pompon. 
 
Agent Garcia :  Ainsi vous avez pu entrer n’importe quand et voler. 
 
Josianne :  Je suis une victime. 
 
Agent Garcia :   Ou une complice! 
 
Élizabeth :  Et le squidgi?  Oui, c’est peut-être lui avec un complice : l’homme 
masqué!  Ils sont vraiment bizarres tous les 2. 
 
Daphné sort de la maison 
Daphné :  Oh!  Mes chandeliers en or et mes bijoux : disparus! 
Mon Picasso : disparu! 
Heureusement pompon, mon bébé va bien. (Elle tient pompon dans ses bras) 
 
Agent Garcia, s’adressant à Florence et Kaly-Ann :  Comment étaient les 2 
hommes que vous avez croisés? 
 
Florence et Kaly-Ann :  Masqués! 
 
Agent Garcia :  Aucune ressemblance avec quelqu’un de connu? 
 
Florence et Kaly-Ann :  Oui, Spider man! 
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Agent Garcia :  Très drôle,  je vous convoque tous au commissariat pour un 
interrogatoire. 
 
l’homme masqué et le squidgi arrive.  L’homme masqué enlève son masque 
 
Will :  Attendez!  Nous avons la solution. 
 
Daphné :  Papa? 
 
Will :  Oui Daphné, je surveillais ta maison pendant ton absence. 
 
Tous :  Quoi? 
 
Will :  Je suis le détective Will et voici mon associé Olivier. 
Nous guettons un réseau de voleurs depuis quelque temps. 
 
Olivier :  Oui, nous étions sur une piste. 
 
Daphné :  Mais papa, je ne t’aurais jamais reconnu!  Et toi non plus, Olivier. 
 
Will :  Travail oblige!  Personne ne devait se douter de quoi que ce soit. 
 
Olivier :  Oui, c’était très drôle de jouer cet ados rebelle. 
 
Will :  Mais ce n’était pas trop agréable de fouiller dans les poubelles. 
 
Florence et Kaly-Ann :  Vous nous faisiez peur tous les deux. 
 
Olivier et Will :  Désolés… mais bien joué!(ils se tapent dans les mains) 
 
Josianne :  Je me demandais pourquoi ce jeune homme lavait les vitres et 
qu’est-ce que ce mendiant avait à fouiller dans nos poubelles. 
 
Will :  Oui, mademoiselle, je sais.  Cependant, on veillait sur vous. 
 
Josianne :  Je ne pouvais pas deviner.  J’ai même failli appeler la police. 
 
(Will et Olivier rient) 
Will :  Nous aurions sorti nos insignes de détective.  Mais qu’avez-vous vu en 
dedans, mademoiselle? 
 
Josianne :  Je n’ai pas entendu de bruit.   On m’a assommée puis quand je me 
suis réveillée, j’ai vu de loin 2 personnes avec des cagoules qui prenaient des 
objets.  Je n’ai pas bougé. 
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Olivier :  Très sage… 
 
Josianne :  J’entendais souvent le nom Jo.  Je serrais mon plumeau très fort.  
Ça me faisait du bien. 
 
Will :  C’est toujours traumatisant.  Vous avez été courageuse.  Nous avons 
maintenant les dernières preuves que nous cherchions. 
 
Agent Garcia :  Ah oui? 
 
Will :  J’ai trouvé les  2 cagoules dans la poubelle des Adams et quand Olivier  
a lavé leur fenêtre, il a vu les objets volés dans la cuisine.   
 
Olivier :  Je crois que ces preuves sont suffisantes pour amener les Adams, les 
2 personnes que l’on soupçonnait. 
 
Les Adams :  Mais…mais…mais… 
 
Agent Garcia : Et bien, les apparences sont trompeuses. J’ai bien failli faire 
une erreur sur la personne. Surprenant!  Merci à vous! 
 
Élizabeth :  Jo, fais quelque chose…euh…Max, je veux dire. 
 
Max :  Chut!!! Tu ferais mieux de te taire… 
 
Will :   Maintenant on peut dire que l’affaire est conclue! 
 
Florence :  C’est certainement à cause de mon trèfle à 4 feuilles. 
 
Kaly-Ann : Certainement oui! 
 
Agent Garcia :  Allons-y!  Encore une fois merci détective Will et détective 
Olivier. 
(l’agent Garcia part avec les Adams) 
 
Daphné :  Et si on mangeait une pizza?  Je vous l’offre. 
 
Florence :  Super!!! 
 
Daphné :  Comme ça, j’aurai de l’aide pour ramasser les dégâts à l’intérieur! 
 
Tous :  D’accord! 
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Florence :  Et voilà, c’en est fini du mauvais sort!!! 
                                               Fin 
 
                                                
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce texte.  Partagez votre expérience 
si vous jouer ce texte s.v.p.  
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