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DECOR 

Un bureau/une table moderne, chaises assorties, un tableau magnétique avec 
photo/plans/indications écrites, une caisse de bois 
 

ACCES 

Un à cour. 
 
 

PERSONNAGES 

AGIBBSELLE - Chef de la  Section 
 
ABBIGALA - Spécialiste son 
 
Doc LUCILE - Médecin légiste 
 
ZIVAROLINE – agent israëlien 
 
McPIERRE/LE BLEU/Mc GEE - Spécialiste informatique 
 
MAMANOZZO - américaine/italienne 
 
CORALINE – Avocate 
 
VALENTINE - Amie fâchée 
 
JUSTINE/JULIETTE - Cousine/Chanteuse 
 
SARAH - Ancienne rivale de Juliette 
 
 

SITUATION 

Parodie d’une série télévisée. 
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Scène 1 
Le crime 

 
Sur musique, l'équipe des 6 entre sur scène en se positionnant “générique”dos puis 
se retourne sur fin de la musique en pose. Chacun va ensuite à son poste, 
Mamanozzo s'assoit sur la boite en bois. 
 
AGIBBSELLE - Alors ? Abbigala ? 

ABBIGALA - Juliette est une starlette de la chanson, découverte pendant la saison 
57 de la Naz'Academie, Madame. 

ZIVAROLINE - Elle connait un succès grandissant depuis la  sortie de son tube “Moi 
et puis moi”. 

McPIERRE - Donc, d'après ce que vient de dire Zivaroline, beaucoup de pressions ! 

MAMANOZZO - Et beaucoup de jalousies ! Comme dans “Une Nounou d'enfer” : 
Sissi est toujours jalouse de Franne. 

AGIBBSELLE - Reste dans le sujet Mamanozzo ! Et puis ? 

ABBIGALA - Ce fameux jeudi, elle devait tourner un clip publicitaire pour la ligne 
Paris-Vienne, Madame. 

ZIVAROLINE - Elle se rendait sur les lieux du tournage en train, accompagnée de 
son amie Valentine. McPierre ? 

McPIERRE (sortant un carnet de sa poche et le consultant)- Elles sont montées 
dans le wagon 85B à 18H53 

MAMANOZZO - Le train a démarré à 18h57. 

AGIBBSELLE - Bien. 

ABBIGALA - Non, justement, Madame. Il était pile à l'heure. Ça, c'est le premier 
élément étrange de la soirée, Madame. 

AGIBBSELLE - Arrête de m'appeler Madame ! 

ABBIGALA - D'accord, Monsieur. 

AGIBBSELLE - Ensuite ? 

ZIVAROLINE - Valentine et Juliette ont attendu le départ du train pour s'installer 
dans leur compartiment luxe de quatre places. 
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McPIERRE - Une passagère s'y trouvait déjà assise : Sarah. 

AGIBBSELLE - Oui… 

MAMANOZZO - C'est là qu'une terrible dispute a éclaté. Comme dans l'épisode 271 
de “Madame est servi” quand Mona se fâche avec Angéla… 

AGIBBSELLE (lui donnant une tape derrière le crâne)- Une dispute, hein ? 

ABBIGALA - Oui. Valentine préfère voyager dans le sens de la marche mais Juliette 
s'était déjà installée à côté de Sarah. 

ZIVAROLINE - Il ne restait donc que les deux places dans le sens opposé à la 
marche. 

AGIBBSELLE - Alors ? Mc Pierre ? 

McPIERRE - D'après des témoins qui se trouvaient encore dans le couloir, Valentine 
n'a pas été tendre avec Juliette. 

MAMANOZZO - Elle lui a très mal parlé et en a profité pour lui faire d'autres 
reproches. Comme dans… (Voyant le regard d'Aggibselle, il se donne tout 
seul une tape derrière le crâne) 

AGIBBSELLE - Ah, tiens-tiens-tiens… 

ABBIGALA - La dispute a plutôt mal tourné. 

ZIVAROLINE - Et c'est à ce moment-là que Sarah a proposé sa place à Valentine. 

AGIBBSELLE - Donc Valentine s'est assise à côté de Juliette ? 

McPIERRE - Oui. Mais pas pour très longtemps. 

MAMANOZZO - Car Sarah s'est alors assise face à Juliette. 

ABBIGALA - Et là, Juliette l'a reconnue. 

AGIBBSELLE - Comment ça “reconnue” ? Elles s'étaient déjà rencontrer ? 

ZIVAROLINE - Plutôt oui ! 

McPIERRE - Zivaroline a raison : Sarah a aussi participé à la saison 57 de la 
Naz'Académie. 

MAMANOZZO - Et c'était la mieux pressentie pour la victoire : tout le monde adorait 
sa coupe de cheveux “Chat sauvage” : un coupe tout à fait comme celle de 
Al dans l'épisode 742 de “Malcolm” quand il vient de… Enfin, avec Loïs… 
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Agibbselle lui donne une tape derrière le crâne. 

ABBIGALA - Jusqu'à ce que Juliette se fasse coiffer comme elle. 

ZIVAROLINE - Là, tout a basculé. Le public s'est mis à préférer Juliette et Sarah a 
été éliminée. 

AGIBBSELLE - Hum ! De quoi lui donner des envies de vengeance ?… 

McPIERRE - Possible. D'ailleurs, quand Juliette a reconnu Sarah, à 19h16, elle n'a 
pas souhaité rester dans le compartiment. 

MAMANOZZO - Elle a quitté le compartiment à 19h17. 

ABBIGALA - À partir de là, on pert sa trace. 

AGIBBSELLE (montrant sur le tableau)- Et qu'est-ce que vient faire Justine là-
dedans ? 

ZIVAROLINE - Justine est la cousine de Juliette. 

McPIERRE - Oui. Mais elles ne s'étaient pas vues depuis dix ans. 

MAMANOZZO - Justine dit être montée dans le train à Jargeau mais elle ne sait plus 
à quelle heure. 

ABBIGALA - Or ce train ne s'est pas arrêté à Jargeau… 

AGIBBSELLE - Juliette a-t-elle croisé sa cousine dans les couloirs du train ? 

ZIVAROLINE - C'est ce que Justine prétend. 

McPIERRE - Mais elle ne peut pas donner d'heure non plus. 

MAMANOZZO - Elle dit qu'elles ont bavardé un peu. 

ABBIGALA - Puis Juliette a dit qu'elle avait un truc urgent à faire et elles se sont 
séparées. 

AGIBBSELLE - Bien. Qu'est-ce que Justine faisait dans ce train ? 

ZIVAROLINE - Elle n'a pas encore donné d'explication claire. Mais je peux m'en 
charger… 

AGIBBSELLE - On va voir. Mc Pierre, est-ce que Justine a acheté un billet pour ce 
trajet ? 
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McPIERRE - Je n'ai pas vérifié… 

AGIBBSELLE - Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici, Le Bleu ? 

McPierre sort. 

MAMANOZZO - Justine semble s'être volatilisée dans le train. On n'a retrouvé ni son 
sac à main, ni sa valise. (Sortant un stylo emballé dans un plastique) 
Juste un stylo sous son siège, mais on n'est pas certain que ce soit le 
sien. 

AGIBBSELLE - Abbigala ? 

ABBIGALA (attrapant le sachet) - Je pense que je peux faire une recherche ADN. 

Agibbselle lui montre la porte. Elle sort en croisant Doc Lucile. 

MAMANOZZO - On a fait patrouiller toute la voie et les alentours : aucun cadavre. 
Pas de bol, y'a rien pour toi, Doc Lucile ! 

Doc LUCILE - C'est pas si sûr. J'ai du nouveau. À hauteur de Férolles, on vient de 
retrouver des ossements humains. 

AGIBBSELLE - Qui s'en est chargé ? 

Doc LUCILE - J'ai fait le nécessaire. Ils devraient être arrivés… (Il regarde la caisse 
sur laquelle est assise Mamanozzo) Là, non ? 

MAMANOZZO (se levant en sursautant) - Tu pourrais prévenir Doc ! 

 
 
 

… 
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