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Scène 1 

Personnage : Marie-Rose (silhouette) 

Un intérieur, un canapé, une table avec trois chaises. Sur la musique, dans une demi-obscurité, entre une 

silhouette noire qui traverse la scène en cherchant visiblement quelque chose, puis le ramasse par terre. 

C’est le chat. Bruitages de ricanements sinistres et de miaulements. La silhouette jette le cadavre du chat 

dans un coin et sort précipitamment. Lumière. 

Scène 2 

Personnages : Gertrude - Gwendoline 

(Entrée de Gertrude) 

Gertrude, elle cherche partout. 

Minou, Minou, où es-tu mon Minou… C’est pas possible ce chat, où est-il… Il n’est pas dans la cuisine, pas 

dans la chambre…. Minou, mon Minou…. Oh, là, là, là, là… Mais où est-il ?... Minou… Sou-soupe… Mon 

petit chat… Mon trésor… 

(Pendant qu’elle cherche le chat en appelant le chat, entrée de Gwendoline.) 

Gwendoline 

Mais que fais-tu, Gertrude ? 

Gertrude 

Ça se voit, non ? je cherche mon chat ! 

Gwendoline 

Tu n’avais qu’à le faire rentrer hier soir. Il s’est encore sauvé, cette sale bête ! 

Gertrude 

Mais non, il ne s’est pas sauvé, tu racontes n’importe quoi, il était là, avec moi, hier soir. 

Gwendoline 

Je te dis qu’il s’est encore sauvé. 

Gertrude 

Oh, tu m’énerves à la fin, on sait bien que tu ne l’aimes pas mon chat…. Et puis, tu n’aimes personne… 

(Gwendoline s’assied et prend un journal pendant que Gertrude se remet à chercher le chat en l’appelant.) 

Gertrude, continuant à chercher puis apercevant le chat. 

Ah, ça y est, je l’ai trouvé mon Minou chéri. (À sa sœur)Tu vois qu’il est là, mauvaise langue… (Elle prend le 

chat, le caresse, s’aperçoit que quelque chose ne va pas, le secoue.) Minou, mon Minou, qu’y a-t-il ? … Ah, 

Gwendoline… Minou… il est… 

Gwendoline 

Quoi ? 

Gertrude 

Il est… mort… (Gertrude s’évanouit, Gwendoline se précipite vers sa sœur. Immobilisation. Musique.) 



 

Scène 3 

Personnages : Inspecteur Charly - Gertrude - Gwendoline - Marie-Rose 

(Entrée de l’inspecteur Charly. Il s’avance vers le public) 

Inspecteur Charly 

Dans la nuit du 14 juillet 1995, Minou avait été assassiné dans la maison de Gertrude et Gwendoline, et 

c’est moi, l’inspecteur Charly, que l’on avait chargé de l’enquête. (Il prend le chat et le regarde 

attentivement.) Minou avait été étranglé… Ça sent mauvais ! (Il jette le chat et sort.) 

 

Gertrude 

La police, la police, mon chat, il faut prévenir la police… 

 

Gwendoline 

Non, mais ça ne va pas… Prévenir la police pour un chat, tu t’imagines qu’ils n’ont rien d’autre à faire ? 

 

Gertrude 

La police… Téléphoner… 

(Elle sort. Gwendoline s’assied sur le canapé en haussant les épaules.) 

 

Gwendoline 

Elle est complétement folle. 

(Elle reprend son journal. Entrée de Marie-Rose.) 

 

Gwendoline 

Ah, vous voilà, Marie-Rose ! 

 

Marie-Rose 

Oui, Madame. 

 

Gwendoline 

Il faut faire la poussière dans toute la maison. 

 

Marie-Rose 

Oui, Madame. 

 

Gwendoline 

Et passez bien l’aspirateur, même dans les coins, n’est-ce pas, Marie-Rose… 

 

Marie-Rose 

Bien sûr, Madame. 

 

Gwendoline 

Bon, je dois sortir faire des courses, que ce soit prêt quand je reviens. 

 

Marie-Rose 

Ce sera prêt, Madame. 

(Gwendoline sort. Marie-Rose reste seule et sort en chantant un cha-cha-cha.) 

 


