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L’histoire
Le Duc s’apprête a présenter à la presse sa grande découverte : un vase magique qui aurait la
propriété de donner la beauté éternelle à quiconque le regarde. Mais voilà que le vase à disparu ! Et
ce, en dépit de la surveillance des gardiens... Qui a bien pu faire le coup ?

Les personnages
GARDIEN 1
GARDIEN 2
DOMESTIQUE 1
DOMESTIQUE 2
DOMESTIQUE 3
CHEF DE LA SÉCURITÉ
DUC
DUCHESSE
ARNAUD
JOSEPHINE
INSPECTEUR LERUDE
ASSISTANT LEDAIM

Costumes
Contemporains.

Durée : 12 minutes

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande d’autorisation
auprès de la SACD (www.sacd.fr Pôle utilisateurs-spectacle vivant)

Contact :
Mail : asophie.nedelec@gmail.com
Site : www.annesophienedelec.fr
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Scène 1
Très tôt le matin.
Les gardiens dorment. Les 3 domestiques entrent et commencent à épousseter. Soudain Domestique
1 remarque que le vase a disparu. Elle hurle. Les deux autres hurlent à leur tour.
Les deux gardiens se réveillent en sursaut.
GARDIEN 1 : Quoi ?! Quoi ?!
GARDIEN 2 : Qu’est-ce qu’il y a ?
GARDIEN 1 : C’est malin, vous m’avez réveillé au milieu d’un rêve formidable…
GARDIEN 2 : Moi, c’était un cauchemar…
DOMESTIQUE 2 : Mais… mais… regardez !
GARDIEN 1 ET 2, en baillant : Quoi donc ?
DOMESTIQUE 3 : Le vase de Pochac Achacamac a disparu !
GARDIEN 1 et 2 : Hein !?!
GARDIEN 1 : Le vase de Pochac Achacamac…
GARDIEN 2 : Le très précieux vase de Pochac Achacamac…
TOUS : … a disparu !
GARDIEN 2 : Il faut appeler le chef de la sécurité !
GARDIEN 1 : J’y cours !
DOMESTIQUE 1, ramassant un morceau de vase : Regardez !
DOMESTIQUE 2 : Un morceau de vase !
DOMESTIQUE 3, effrayée : Alors ça veut dire…
DOMESTIQUE 1 : Que le vase de Pochac Achacamac a été cassé !
GARDIEN 2 : Oh non !!!!
Scène 2
Le Chef de la sécurité entre, suivi du Gardien 1.
CHEF DE LA SÉCURITÉ

: Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

LES 2 GARDIENS : Le vase de Pochac Achacamac a disparu !
CHEF : Disparu ?!
DOMESTIQUE 1 : Il a sans doute même été cassé ! (Elle montre le morceau)
CHEF : Mais c’est une catastrophe ! Vous savez comme monsieur le duc et madame la duchesse y
tenaient !
LES TROIS DOMESTIQUES : C’est pas nous !
CHEF : Mais enfin, comment cela a-t-il pu arriver ?!
LES DEUX GARDIENS : Ben…
CHEF : Expliquez-vous !
DOMESTIQUE 2 : Ils dormaient lorsque nous sommes arrivées.
GARDIEN 1 : C’est normal, il faisait encore nuit…
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GARDIEN 2 : Et la nuit, on dort !
CHEF : Mais enfin, vous êtes payés pour surveiller, pas pour dormir !
Scène 3
Le Duc et la Duchesse entrent, en pyjama.
DUC : Qu’est-ce que c’est que ce raffut dans ma maison ?
DUCHESSE : C’est incroyable ce tintamarre !
DUC : Justement un jour comme aujourd’hui !
CHEF, se frappant le front : C’est vrai ! Aujourd’hui est un jour spécial !
LES TROIS DOMESTIQUES : Le jour de la grande réception !
LES DEUX GARDIENS, se frappant le front : Le jour de la grande réception !
Soudain, la Duchesse remarque que le vase a disparu. Elle hurle. Le Duc sursaute. Les
domestiques, les gardiens et le chef de la sécurité se bouchent les oreilles.
Le Duc remarque à son tour que le vase a disparu. Il hurle. Tout le monde se bouche à nouveau les
oreilles.
Scène 4
Le fils et la fille du Duc et de la Duchesse entrent à leur tour.
FILS : Non mais ça va pas !?
FILLE : Qu’est-ce qui vous arrive ?
DUCHESSE : Mon… mon vase…
DUC : Le vase de Pochac Achacamac !
LE FILS ET LA FILLE : Le vase de Pochac Achacamac !?
CHEF : Il a disparu.
DUC : Allez tout de suite chercher la police !
CHEF : Bien, monsieur le Duc !
Il sort.
DOMESTIQUE 3 : Et il a sans doute été cassé.
DOMESTIQUE 1, montrant le morceau : Regardez !
DOMESTIQUE 2 : C’est pas nous !
DUC : Ce n’est pas possible ! Le vase de Pochac Achacamac !!! Ce vase que j’ai mis tant d’années
à découvrir, pour finalement le trouver au fin fond de la forêt du Guatemala, où je l’ai arraché aux
indiens qui le vénéraient pour ses propriétés magiques !
GARDIEN 1 : Ses propriétés magiques ? Ce vase a des pouvoirs magiques ?
GARDIEN 2 : Ah ben voilà : il a le pouvoir de nous endormir ! (Donnant un coup de coude au
Gardien 1 :) C’est pour ça que nous nous sommes endormis…
GARDIEN 1 : Exactement : c’est le vase qui nous a endormis !

Le	
  Mystère	
  du	
  vase	
  de	
  Pochac	
  Achacamac	
  de	
  Anne-‐Sophie	
  Nédélec	
  

4	
  

DUC : Pas du tout ! Le vase a le pouvoir, d’après les indiens, de donner la beauté éternelle à
quiconque le regarde fixement !
FILLE : Oui, enfin, ce sont des légendes !
FILS : Qu’est-ce que tu en sais ?
FILLE : Mais… euh… !
FILS : Tu as testé les pouvoirs du vase pour l’affirmer ?
FILLE : Mais non enfin ! Pourquoi dis-tu des choses pareilles ? Je dis simplement que ce sont de
belles histoires qui ont été inventées par les chamanes il y a des siècles pour faire rêver les indiens !
FILS : On ne sait jamais…
FILLE : Tu es aussi rêveur que papa ! Tu finiras explorateur !
FILS : Peut-être… peut-être aussi que le voleur a voulu tester le pouvoir du vase… et que, ce
faisant, il l’a cassé !
DUCHESSE, au Duc, effondré : Mon pauvre ami. Toutes ces années de recherches réduites à néant.
DUC : Et ce soir, je vais être ridiculisé !
FILS : Ne deviez-vous pas le présenter à la presse au cours d’une grande fête ?
DUCHESSE : C’est cela ! J’avais fait faire une robe magnifique pour l’occasion !
DUC : Je ne peux pourtant pas annuler…
FILLE : Mon pauvre papa, je crois qu’il le faut bien…
FILS : Il doit y avoir une solution ! Papa, tu as pris des photos du vase, au moment de sa
découverte ?
DUC : Bien sûr. Elles sont dans mon bureau.
FILS : Tu me permets de les examiner ?
DUC, avec lassitude : Fais donc, fais donc…
Le fils sort.
Scène 5
Le Chef de la sécurité revient, suivi de l’inspecteur et de son assistant.
CHEF : Voilà la police.
INSPECTEUR : Bonjour. Inspecteur Lerude, pour vous servir.
TOUS : Bonjour Inspecteur.
INSPECTEUR : Je vous présente mon assistant : Ledaim.
ASSISTANT : Bonjour.
TOUS : Bonjour.
INSPECTEUR : Voyons, votre Chef de la Sécurité m’a rapidement expliqué l’affaire. Un vase a
disparu…
DUC : Le vase de Pochac Achacamac !
INSPECTEUR : Oui, un vase comme un autre…
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DUCHESSE : Pas du tout ! Le vase de Pochac Achacamac a la propriété de donner la beauté
éternelle à toute personne qui le regarde fixement !
LEDAIM, amusé : Hum… des légendes !
DUCHESSE : Monsieur, je ne vous permets pas ! D’ailleurs, c’est pour m’offrir la beauté éternelle
que mon mari a passé tant d’années à chercher ce vase, jusqu’à ce qu’il le découvre au fin fond de
la forêt du Guatemala.
DUC : Et encore, vous n’imaginez pas le nombre de mois de négociations pour qu’ils acceptent de
me le céder ! J’en ai perdu ma jeunesse !
DUCHESSE, bas, pour elle-même : Et votre beauté !
DUC : Vous dites ?
DUCHESSE : Rien, rien, mon ami… Mais vous feriez bien de regarder le vase de temps à autres…
DUC : Comment cela !?
DUCHESSE : Rien, peu importe, je vous adore !
DOMESTIQUE 1, montrant le morceau : Il est cassé !
INSPECTEUR, prenant le morceau : Permettez : pièce à conviction.
DUC, furieux : Ah, ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible !
DUCHESSE : Allez donc vous reposer, mon ami. Laissons la police faire son travail.
INSPECTEUR : Nous nous occupons de tout…
La Duchesse entraine le Duc. Ils sortent.
CHEF, aux Gardiens : Quant à vous, reprenez vos postes et tenez-vous à la disposition de la police.
(Aux domestiques :) Et vous, vous avez le ménage du château tout entier à terminer.
Les Gardiens reprennent leur poste et les Domestiques sortent.

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €.
Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »
sur la page « Contact et commande »
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