ANDROMEDE POIREAU DETECTIVE
PRIVEE: petits-delits-entre-amis.com
Auteur : Bernard AMADE
On a ici une « série ». Ce sont des saynètes vaudevillesques qui tiennent à la fois de la
comédie policière, de la science-fiction d'opérette et du conte philosophique.
En principe il suffit toujours de quatre personnes pour jouer : trois en scène et une
quatrième pour gérer des enregistrements qui sont diffusés quand d'autres personnages
interviennent : ces interventions sont toutes censées être des conversations à distance
(téléphone, vidéo). En général tout se passe dans le même décor. :

Les scènes se passent dans un contexte de science-fiction d'opérette.
(On peut même les jouer avec des marionnettes)
La mise en scène est encouragée à trouver des vétements et des décors
fantastiques.
Personnages:
- Andromède Poireau: détective privé
- Droïdo: son fidèle Droïde
- Moubi-Houbi: le client (et extra-terrestre!)
D'autres personnages (le conseil d'administration) ne sont présents que sous
forme de voix.

ACTE 1 SCENE 1
Nous sommes dans le bureau d’Andromède Poireau: le metteur en scène est libre d’imaginer à
quoi peut ressembler le bureau d’une détective installé sur un lointain astéroïde
Andromède Poireau entre, hésite un peu sur ce qu’elle doit faire
Andromède
Bon … quand faut y aller faut y aller … voyons un peu où en sont les comptes de l’agence ….
Ici Andromède fait de drôles de gestes dans l’air: toute l’astuce est de faire comprendre qu’elle
interagit avec un ordinateur et qu’elle consulte ses comptes.
Andromède
Aïe, Aïe, Aïe …… Non ….. Ce n’est pas possible! …. (Elle élève la voix) Droïdo!
On entend quelque bruit …. puis Droïdo le Droïde entre maladroitement
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Droïdo
Madame désire?
Andromède
Droïdo! Comment se fait-il que les comptes de l’agence soient en si mauvais état.
Droïdo
Très mauvais état en effet: j’ai calculé que dans exactement 33 heures et 77 minutes vous ne
serez plus en mesure de payer les traites de votre serviteur. C’est triste: je risque fort de ne pas
trouver un employeur comme vous et on va surement m’envoyer travailler dans des mines de
Plutonium…. ou pire ….
Andromède
Il n’y a pas de mines de Plutonium: c’est une légende inventée pour faire peur aux petits
droïdes. ….. Enfin tout de même: Moi Andromède Poireau la plus grande des détectives
privées de ce coté-ci de l’univers connu je me retrouverais en faillite?
Droïdo (sur un ton doctoral)
Principe Socio-économique d’Ante Slivovitch: "pour survivre toute organisation doit se
montrer raisonnablement inefficace"
Andromède
Comment ça? qu’est ce c’est que ce charabia?
Droïdo (toujours doctoral)
C’est pourtant clair: si on crée une organisation pour résoudre un problème, alors quand le
problème est résolu on n’a plus besoin de l’organisation. Ergo: pour se maintenir un
organisation doit éviter de résoudre complètement les problèmes pour lesquels elle a été
créée!
Andromède
Si je suis votre raisonnement plus notre agence est efficace moins elle a de chance de survie?
Droïdo
Je m'étonne toujours de votre manque de discernement économique: Tout à fait! c’est
mathématique.
Andromède
Ça alors, c’est décourageant ….
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Droïdo
Pourquoi croyez-vous que vos concurrents vous détestent: vous gachez le métier!
Andromède
Mais enfin il doit bien rester quelques esprits criminels sur cet Astéroïde.
Droïdo
J’ai des statistiques …
Andromède
Alors?
Droïdo
50% des criminels répertoriés ont quitté l’astéroïde
Andromède
AH …
Droïdo
20% sont devenus avocats, 10% prédicateurs ….
Andromède
Et les 20% restants?
Droïdo
Eh bien ils ont décidé de devenir honnêtes! ….
Andromède
C’est décourageant …. Bon ces statistiques concernent les criminels répertoriés … Mais
heureusement qu’il en naît tous les jours par génération spontanée …
Droïdo
J’ai aussi quelques statistiques sur les criminels potentiels …
Andromède
Et Alors?
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Droïdo
Et Alors la loi m’interdit de publier des diagnostics sur des "présumés" criminels
Andromède
Oui et en plus ça rendrait notre travail d’investigation complètement inutile….. Mais que font
donc les criminels?
Droïdo
Oui, comment leur rappeler qu’il ne leur reste plus que 33 Heures et 71 minutes pour agir….
(Silence géné)
(une sonnerie retentit)
Andromède
Ah? un client ou un huissier?
Droïdo
D’habitude les huissiers ne prennent pas la peine d’annoncer leur venue …

ACTE 1 Scene II
L’extra-terrestre Moubi-Houbi entre, hésite un peu, promène son regard sur le bureau et
l’assistance… Puis s’avance vers Andromède, sort un petit appareil pour lire le grand code-barre
qui est sur le vétement de la détective
Moubi-Houbi
Voyons: (Il lit les informations) Agence de détective Andromède Poireau, registre du
commerce AAKB7_HV33, société en nom personnel. Dirigeante: Andromède Poireau, fille
de Desdémone Poireau, fille de Armide Poireau,…
Andromède (qui s’impatiente)
Abrégeons, abrégeons ces présentations …
Moubi-Houbi (qui fait mine de remonter tout en haut d’une liste_)
Oui, Oui, … en bout de liste je vois "Nelson Poirot", fils du grand "Hercule Poirot" !
Tiens curieux! L’ortographe du nom n’est pas la même?
Droïdo
Bah! Un stupide problème de droits d’auteur!
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Moubi-Houbi
Ah! impressionant! Bon sang ne saurait mentir! Je vois que je suis à la bonne adresse!
Andromède fait la même opération pour lire les coordonnées de Moubi-Houbi)
Andromède
Hmmm, je vois …. ah quand même P.D.G.! Et vous êtes Moubi-Houbi Ovenfant de GloubiDoubi …. "Ovenfant" ?
Droïdo
Les bougalous sont ovipares…., donc Monsieur est né dans un oeuf
Andromède (En aparté)
C’est juré! plus d’omelette pour moi …. (revenant à la lecture de la liste) Ovenfant présumé
de Houbi-Darbi ….
Moubi-Houbi (l’interrompant)
N’allons pas jusqu’au bout … voyez-vous, même si mon dernier ancêtre connu était issu d’un
oeuf trouvé, je suis fier de ma réussite! Je me suis fait à la force des pinces (ici selon les
détails du déguisement dire "à la force des pinces" ou "des tentacules" ou autre chose). Je me
plais à penser que je descends de quelque personnage notable qui a tenu à garder l’anonymat!
Andromède (ironique)
Bon sang ne saurait mentir!
Droïdo
Surtout quand il est vert!
Moubi-Houbi
Mais trève de salamalecs … voici l’affaire qui nous occupe ….
Andromède (l’interrompant brusquement, et tendant la main de manière explicite)
C’est 500 Bloutoks!
Moubi-Houbi
Je vous demande pardon?
Andromède
Pour que je puisse vous écouter exposer votre affaire c’est 500 Bloutoks d’honoraires!
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Moubi-Houbi
Mais c’est du vol!
Andromède (D’un air diabolique)
Savez-vous qu’une diffamation comme cela peut vous coûter 1500 Bloutoks d’amende?
Moubi-Houbi (se reprenant)
Je voulais dire: des esprits simples auraient pu penser qu’une demande d’honoraires aussi
abrupte était déplacée …
Andromède (tranchante)
Les esprits simples ne sont pas clients de l’agence Andromède Poireau!
Moubi-Houbi (Soupir)
Bon de toute façon c’est la société qui paye …
Il sort l'équivalent d’un portefeuille et simule dans l’air des opérations de paiement
Droïdo (en aparté)
7 jours, 44 heures et quatre-vingt-huit minutes … avant les mines
Moubi-Houbi
Voilà, voilà ….
Andromède
Nous vous écoutons ….
Moubi-Houbi
Je réprésente ici la société "petits-délits-entre-amis.com". Comme le nom vous l’indique il
s’agit d’un service extranet.
Andromède
Et qui vend quoi?
Moubi-Houbi
Ah c’est un peu compliqué à expliquer oralement … en général nous faisons de jolis dessins
animés pour expliquer ça à nos clients… Le mieux est de présenter le contexte.
(pause théatrale)
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Moubi-Houbi
Comme vous le savez les gens sont fascinés par le crime … Il n’y a qu'à voir les chiffres de
ventes de romans policiers … (en se tournant vers l’assistance) ou le nombre de personnes
qui vont au théatre voir des pièces policières!… Mais les gens ont, en général, reçu un
conditionnement moral qui les empêche de commettre ces (si agréables) crimes. D’autres
n’ont pas ces scrupules! Il y a donc un marché largement ouvert pour mettre en relation les
deux catégories de personnes …
Andromède
Quoi? Ne me dites pas que vous facilitez le crime par procuration!
Moubi-Houbi
Non, non, … enfin pas encore… Ce sera peut-être une extension future de nos services. Vous
auriez du remarquer que notre titre contient "délit" pas "crime"! Nous sommes donc des
intermédiaires pour de petits délits que nos clients ne pourrraient se résoudre à commettre
tous seuls.
Andromède
Comment ça?
Moubi-Houbi
Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre…
Andromède (vexée)
Je vous remercie ….
Moubi-Houbi
Supposons que vous ayiez besoin d’une bonne excuse pour ne pas vous rendre à votre travail.
Nous vous mettrons en relation avec un faussaire qui vous fera le certificat médical approprié!
et , attention, mettra même subrepticement à jour la base de données du service médical
correspondant.
Andromède
Une vérification fiscale dévoilerait facilement la supercherie ….
Moubi-Houbi
Non, non car le médecin correspondant sera aussi client chez nous et une écriture comptable
vers notre société écran fera … et bien écran… vous voyez nous avons tout un service de
compensation.
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Andromède
Mais alors c’est le médecin qui est coupable!
Moubi-Houbi
Pas du tout, car en dernier ressort, nous pouvons prouver que le certificat est un faux qui n’est
pas signé par ce médecin!
Andromède
Vous voulez dire que vous faites un faux qui a toutes les apparences du vrai, mais que VOUS
et seulement vous, pouvez prouver comme étant un faux!
Droïdo (en aparté)
Dommage qu’on n’ait pas encore inventé l’aspirine pour les droïdes.
Moubi-Houbi
Tout à fait! Donc nous offrons des services très variés dans des domaines comme le faux
témoignage, la contrefaçon artisanale, le bourrage de crâne, la publicité ,…
Andromède
Grave!
Moubi-Houbi
Et j’en passe et pour tous les gouts, nous faisons aussi la noctambulation, la smoltiscission….
Andromède
Kexéxa?
Droïdo
Des trucs d’extra-terrestres …
Andromède
J’ose même pas imaginer…. Bon résumons nous, vous n’allez tout de même pas demander à
notre agence de vous aider dans des activités délictueuses?
Moubi-Houbi
Quasi-délictueuses! Vous pensez bien que nos avocats veillent au grain!
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Andromède (réveuse)
Je n’ose même pas imaginer combien vous les payez!
Moubi-Houbi
Oui, mais voilà, nous avons un problème qui relève de vos compétences.
Andromède
Laissez moi deviner! Détournement? Chantage?…
Moubi-Houbi
Vous y êtes presque … mais c’est encore pire! Nous sommes victimes d’un débordement de
vertu!
Andromède
????
Moubi-Houbi
J’ai déjà reçu plusieurs messages d’un individu qui prétend avoir percé nos systèmes de
sécurité et qui nous menace. Il s’agit de menaces assez lyriques comme quoi nous faisons
affront au bon goût des honnêtes gens et à la morale …
Andromède (en aparté)
Effectivement il faut préciser: les deux ne vont pas nécessairement de pair ….
Moubi-Houbi
Bref, aux insultes il ajoute des ultimatums: si nous ne cessons pas nos affronts intolérables à
la justice, si ne nous nous limitons pas à des activités innocentes ….
Andromède
Des "activités innocentes" dans votre business, je ne vois pas bien ce que ça pourrait être…
Moubi-Houbi
Je continue … alors il révélera au grand public une liste de clients et de prestataires…. Et
c’est signé "Orlando Vertuoso" (Belle évocation littéraire soit dit en passant!)
Andromède
Euh?
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Droïdo (didactique)
C’est une référence au "Orlando furioso" poème épique de l’Arioste 16° siècle qui….
Andromède
Abrégeons les références culturelles…
Moubi-Houbi
Effectivement. Une telle référence de spécialiste culturel me fait d’ailleurs penser que le
coupable ne peut être qu’un terrien! ….
Andromède
C’est donc du chantage …
Moubi-Houbi
Si seulement … ça rentrerait dans nos frais généraux. Mais ça me semble beaucoup plus
grave: on ne peut pas négocier avec un fanatique qui se croit investit d’une mission d’intérêt
public!
Droïdo (Didactique)
Principe moral du grand Ali Al Twill: "Derrière un fanatique de la vertu il y a un grand
criminel qui se cache!"
Andromède
Bah! on n’imagine pas le nombre de gens qui ont besoin d’une justification morale pour
assouvir leur penchants criminels.
Moubi-Houbi
Et il faut l’empécher de nuire, car, sinon c’est la fin de notre société.
Andromède
"L’empécher de nuire"? Vos services ne comprennent tout de même pas des prestations de
tueurs à gages?
Moubi-Houbi
Démasquez ce fauteur de trouble et nos avocats se chargeront de lui faire subir un sort bien
pire que ça!
Andromède
Ma conscience me trouble … je sens que ça va faire monter mes honoraires!
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RIDEAU

…. à suivre !
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