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Résumé :  

Dans la cour de l’école des Girouettes, la bande des Gougnafiers fait régner la terreur. Une semaine 

avant la grande kermesse de l’école, un vol est commis dans la classe de Ginette Fouille-Partout. On 

a dérobé le sac-à-main de la maitresse, mademoiselle Jolicoeur. Tout porte à croire qu’il s’agit 

encore d’un coup des Gougnafiers. A moins que… 

Personnages : 

- Ginette Fouille-Partout, apprentie détective et élève de l’école des Girouettes 

- Tatiana, copine de Ginette 

- Coralie, copine de Ginette 

- Monsieur Rouletaboule, directeur de l’école 

- Mademoiselle Jolicoeur, institutrice 

- Hector, dit Totor, chef de la bande des Gougnafiers 

- Albert, dit La Fouine, membre de la bande des Gougnafiers 

- Basilius, dit Casse-Tête, membre de la bande des Gougnafiers 

- César, dit Beau-Gosse, membre de la bande des Gougnafiers 

- Thomas, alias Mathématic-Boy, vengeur masqué et élève de l’école des Girouettes  

- Arthur, alias Super-Dico, vengeur masqué et élève de l’école des Girouettes 

Décors : 

La cour d’une école avec un banc. 

Costumes :  

Costumes modernes pour Ginette, Tatiana, Coralie et la bande des Gougnafiers. Costumes adultes pour 

mademoiselle Jolicoeur et monsieur Rouletaboule. Capes et masques de super-héros pour Thomas et 

Arthur en plus de leur tenue moderne. 
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Scène 1 : TATIANA / GINETTE / CORALIE 

La cour de l’école des Girouettes. C’est l’heure de la récréation. Ginette Fouille-Partout et ses 

copines Tatiana et Coralie entrent. Ginette semble dans ses pensées. 

TATIANA (contrariée) : Je te parie que c’est encore un coup de la bande des Gougnafiers. 

CORALIE (énervée) : Vraiment, il faut être gonflé pour voler le sac à main de mademoiselle 

Jolicoeur et dans sa classe en plus. 

TATIANA (contrariée) : La pauvre, elle qui va bientôt se fiancer avec monsieur Apollonius, ça a 

dû lui mettre un coup au moral. 

CORALIE (énervée) : Ceux-là, ils ont vraiment l’art pour gâcher le plaisir des autres. 

TATIANA : Monsieur Rouletaboule a dit que si le coupable ne se dénonçait pas d’ici ce soir, la fête 

de l’école serait annulée. 

CORALIE : Quoi ! Mais ça fait trois mois que je prépare mon spectacle. Tout est prêt, il n’y plus 

qu’à le faire. 

GINETTE : J’ai l’impression qu’on va devoir se débrouiller toutes seules pour retrouver le 

coupable. 

TATIANA : Et on va faire comment ? 

GINETTE : On va enquêter. 

TATIANA et CORALIE : Oh non !!! 

GINETTE : Si. Il est grand temps que Ginette Fouille-Partout reprenne du service. 

CORALIE : Je te rappelle que la dernière fois que tu as mené une enquête, je me suis retrouvée 

pendue par les pieds à un poteau de basket. 

TATIANA : Oui et moi, j’ai passé tout un après-midi enfermée dans un des frigos de la cantine, à 

cinq degrés en short et en tee-shirt. 

GINETTE : Peut-être, mais grâce à vous, j’ai résolue l’énigme du soi-disant fantôme de l’école. 

CORALIE (montrant au loin) : Regardez là-bas qui nous arrivent. 

TATIANA : Oh non ! Pas ces deux clowns ! 

CORALIE : Ils ont vraiment l’air ridicule ! 

Scène 2 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE / THOMAS / ARTHUR 

Entrent alors à la manière des super-héros : Thomas et Arthur alias Mathématic-Boy et Super-

Dico. Ils sont habillés comme tous les jours, mais portent masques et capes de super-héros. 

Mathématic-Boy tient à la main un petit lecteur de cd d’où sort une musique de super-héros. Ils 

tournent autour des filles. Mathématic-Boy pose son lecteur sur le banc et arrête la musique. 
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THOMAS (sortant une calculette de sa poche et la brandissant) : Bonjour mesdemoiselles, je suis 

Mathématic-Boy ! 

ARTHUR (montrant un petit dictionnaire de poche) : Et moi, Super-Dico ! 

THOMAS : Vous êtes nul en math ! 

ARTHUR : Vous vous arrachez les cheveux en orthographe ! 

THOMAS : Ne pleurez plus. 

ARTHUR : Finit les crises de nerfs ! 

THOMAS : Faites appelle à nous ! 

ARTHUR : Vous retrouverez le sourire… 

THOMAS : Les bonnes notes seront de retour… 

ARTHUR : Et vos parents seront heureux ! 

GINETTE (applaudissant) : Ok, super ! Joli discours. Impressionnant !... Génial les costumes ! 

CORALIE : Au fait Thomas, t’as un trou dans ton pantalon. 

THOMAS : Oh non ! Un pantalon tout neuf ! Je vais me faire massacrer par ma mère ! 

TATIANA : Arthur, t’as le nez qui coule. 

ARTHUR : Hein ! Quoi !? Mince !... Heu, t’aurais pas un mouchoir, des fois ? 

THOMAS : Attendez une minute. Comment vous avez fait pour nous reconnaitre ? 

ARTHUR : C’est vrai ça ! Si on met des masques, c’est pour ça. 

THOMAS : Vraiment, vous êtes pas cool. Pourriez faire un petit effort quand même ! 

ARTHUR : Normalement les super-héros doivent rester anonymes, c’est le jeu. 

THOMAS : Il y va de leur survie, vous comprenez !? 

GINETTE : Bon, qu’est-ce que vous nous voulez ? 

ARTHUR : Juste vous prévenir… Cette fois-ci, c’est nous qui allons résoudre cette énigme. 

THOMAS : Grace à notre intelligence et nos supers pouvoirs. 

ARTHUR : Et après ça, nous deviendront les stars de l’école. 

THOMAS : Tout le monde nous respectera. 

ARTHUR : Et les méchants auront peur de nous. 
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GINETTE : C’est ça ! En attendant, t’es même pas capable d’attacher tes chaussures correctement.  

ARTHUR : Mais c’est les lacets ! J’arrive jamais à faire des nœuds qui tiennent. 

GINETTE : Oui, mais un super-héros qui se casse la binette en marchant sur ses lacets ça fait plutôt 

rigoler qu’autre chose. 

ARTHUR : Mouais ! Bon, ben demain je viens en bottes, voilà ! 

TATIANA : Celles où il y a des dessins de vaches ou celles qui a des grenouilles qui rigolent ? 

THOMAS : Ne répond pas Super-Dico, elles veulent nous provoquer. 

ARTHUR : Tu as raison Mathématic-boy. (Déclamant en bombant le torse.) Ne comptez pas sur 

nous pour sombrer dans le côté obscur de… de la violence gratuite et du… 

CORALIE : Et du ? 

ARTHUR : Et… Et puis zut voilà ! 

CORALIE : Zut, c’est avec deux T ou un seul ? 

THOMAS : Là-bas ! Je vois une personne en danger ! 

ARTHUR : Vite, courrons lui porter secours ! 

THOMAS : Non, volons lui porter secours, tu veux dire. 

ARTHUR : Oui, volons en courant lui porter secours ! 

Mathématic-Boy et Super-Dico sortent en courant et en levant le poing en l’air. 

TATIANA : Eh !!! Vous oubliez votre musique ! 

Mathématic-Boy et Super-Dico reviennent en levant toujours le poing en l’air. Mathématic-Boy 

prend son lecteur-cd et les deux super-héros sortent. 

CORALIE : Heureusement que le ridicule ne tue pas. 

GINETTE : J’espère seulement que ces deux idiots ne nous gêneront pas dans notre enquête. 

TATIANA : Tu crois qu’ils ont quelque chose à voir avec cette affaire ? 

CORALIE : Il y en a qui sont capable de tout et n’importe quoi pour se faire remarquer. 

TATIANA : Tu penses qu’ils auraient fait exprès de voler le sac pour ensuite faire croire qu’ils 

l’ont retrouvé ? 

CORALIE : En tout cas, si c’est vrai, ils deviendraient automatiquement les sauveurs de la fête de 

l’école. 

GINETTE : Moi, je n’y crois pas trop. C’est trop subtil pour eux. 
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TATIANA : Attention ! Voilà la bande des Gougnafiers ! 

GINETTE : Allons nous cacher derrière le banc pour écouter ce qu’ils ont à dire. Mais avant ça… 

Ginette fouille dans sa poche, sort une pièce de un euro et la pose par terre. 

CORALIE : Qu’est-ce que tu veux faire avec ça ? 

GINETTE : Il faut savoir appâter si on veut attraper un gros poisson. 

Les trois filles se précipitent derrière le banc. 

Scène 3 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE / HECTOR / ALBERT / BASILIUS / CESAR 

Au même moment entrent Hector, dit Totor, le chef de la bande des Gougnafiers. Il est suivi par 

Albert, dit La Fouine, Basilius, dit Casse-Tête et César, dit Beau-Gosse.  

ALBERT (ramassant la pièce) : Eh regardez les gars, j’ai trouvé une pièce de un euro ! 

HECTOR : Fais voir, la Fouine.  

Albert lui donne la pièce. 

HECTOR : T’as raison, c’est bien une pièce de un euro.  

Hector la met dans sa poche. 

ALBERT : Mais chef, c’est ma pièce. 

HECTOR : Quelle pièce ? 

ALBERT : Ben, la pièce que j’ai trouvé par terre. 

HECTOR : Vous savez de quoi il parle, vous autres ? 

CESAR : Y’a quelqu’un qu’a parlé ? 

BASILIUS : C’est marrant, j’ai rien entendu. 

HECTOR (menaçant) : Alors !? 

ALBERT (intimidé) : Non rien, j’ai dû rêver. 

HECTOR : Surement… Ah, au fait ! Si c’est l’un de vous qu’a piqué le sac de la mère Jolicoeur et 

qui me l’a pas dit, j’y fais manger son cartable. 

ALBERT : C’est juré chef, c’est pas moi. J’étais chez le dirlo. 

BASILIUS : Et pis d’abord pourquoi qu’on y aurait piqué son sac à la maitresse ? 

CESAR : Pour voir ce qu’il y a dedans, tient ! Patate ! 

ALBERT : Et qu’est-ce qu’il y a dedans ? 
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CESAR : J’en sais rien, puisque c’est pas moi qui lui ai piqué. 

BASILIUS : Alors comment tu sais que ça vaut le coup de regarder dedans ? 

CESAR : Mais réfléchit un peu. Si quelqu’un l’a fait, c’est qu’il y avait un truc intéressant à piquer, 

non ?  

HECTOR : Il a raison, on s’amuse pas à voler un sac pour lui faire faire une petite promenade. 

ALBERT : Et c’était quoi à votre avis ? 

HECTOR : Mais on s’en fiche ! En tout cas la réputation de la bande des Gougnafiers est menacée. 

Il y a un petit malin qui veut nous faire de la concurrence. Il faut le retrouver et le mettre hors d’état 

de nuire. C’est une question d’honneur ! 

BASILIUS : Et comment qu’on va faire chef ? 

HECTOR : Il faut lui tendre un piège. 

ALBERT : Bonne idée, chef ! 

CESAR : Et quoi comme piège ? 

HECTOR : Une sorte de piège qui… qui nous… qui nous permettra de l’attraper ! 

ALBERT : Bonne idée, chef ! 

HECTOR : Vas-y Casse-tête, prépare le piège pendant qu’on réfléchit. 

BASILIUS : Je pourrais pas réfléchir avec vous plutôt ? C’est moins fatiguant. 

CESAR : Et on va réfléchir à quoi chef ? 

HECTOR : On va réfléchir à comment on va trouver une idée pour qu’on imagine un moyen de 

penser à la solution de notre problème. 

CESAR : Waouh ! C’est génial comme idée ! 

ALBERT : Tu pourrais nous redire à quoi on va réfléchir, j’ai pas tout compris. 

HECTOR : Silence ! Ecoutez-moi bien ! 

CESAR : Quoi ? 

ALBERT : Qu’est-ce qu’y a ? 

BASILIUS : Je sens que ça va barder. 

CESAR : On va bien rigoler. 

HECTOR (une envie pressante) : Faut que j’aille aux toilettes ! 

Hector sort précipitamment. 
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ALBERT : Il est fort Totor. C’est vrai qu’il est peut-être caché dans les toilettes le voleur. 

Comment qu’y fait pour avoir autant d’idées géniales, celui-là ? 

CESAR : Eh patate, pourquoi que tu crois que c’est le chef ? 

BASILIUS : Bon, qu’est-ce qu’on fait ? On attend qui revienne ? 

CESAR : On a qu’à aller faire pipi, ça sera toujours ça de fait. 

ALBERT : Ça tombe bien, j’avais super envie d’y aller. 

BASILIUS : Preums ! 

CESAR : Deuz ! 

ALBERT : non, c’est moi le preums ! 

Albert, Basilius et César sortent en courant. 

Scène 4 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE 

Ginette et ses deux copines sortent de derrière le banc. 

TATIANA : C’est la bande des cornichons qu’on aurait dû les appeler. 

CORALIE : Qu’est-ce que tu veux. Quand on a seulement trois neurones pour quatre, faut pas 

s’attendre à voir des prix Nobel. 

GINETTE : Apparemment, ce n’est pas eux qui ont volé le sac de la maitresse. 

CORALIE : Ça m’étonnait aussi. Il leur aurait fallu un peu plus de cervelle pour imaginer un coup 

pareil. 

TATIANA : Regardez, le directeur et mademoiselle Jolicoeur se dirigent vers nous. 

GINETTE : Retournons dans notre cachette. J’aimerai bien entendre ce qu’ils pensent de tout ça. 

Les trois filles se précipitent derrière le banc. 

Scène 5 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE / JOLICOEUR / ROULETABOULE 

Mademoiselle Jolicoeur entre très énervée suivie par le directeur monsieur Rouletaboule. 

JOLICOEUR : Mais qu’est-ce que c’est que cette école ! Voilà à peine un trimestre que je 

remplace madame Tronchalot et on me vole comme au coin d’un bois et dans ma propre classe 

encore ! 

ROULETABOULE : Calmez-vous mademoiselle Jolicoeur. Je vous promets que nous mettrons 

tout en œuvre pour retrouver les sacripants qui ont osé vous dérober vos affaires. Et je vous garantis 

que quand nous les auront attrapés, ils ne feront pas long feu dans notre établissement. Et ça, je vous 

en donne ma parole, vous pouvez me croire ! 
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JOLICOEUR : Merci monsieur Rouletaboule. Je sais que vous ferez votre possible pour retrouver 

mes précieuses petites affaires. Il y a notamment la bague de fiançailles que mon cher Albert m’a 

offert hier soir. Si je devais ne jamais la récupérer, nos fiançailles seraient compromises et je pense 

que je ne m’en remettrai pas. 

ROULETABOULE : Allons, allons, ne pleurez pas… Nous retrouverons les responsables, c’est 

une question de minutes. En attendant, je mets en suspend la kermesse de fin d’année jusqu’à 

nouvel ordre. Non mais sans blague ! Ça leur apprendra ! 

JOLICOEUR : Oh, quel admirable directeur d’école vous faites monsieur Rouletaboule ! 

ROULETABOULE : Je ne fais que mon métier ma chère. En tout cas je vous le dis, pas un élève 

ne sortira de cette école sans que nous ayons fouillé son cartable. Il y va de mon honneur et de 

l’honneur de cette institution ! 

JOLICOEUR : Que c’est beau ce que vous venez de dire. 

ROULETABOULE : C’est vrai. Il y a des fois, je me dis que je devrais me lancer dans la politique. 

JOLICOEUR : Je suis sûre que vous feriez un excellent maire. 

ROULETABOULE : Pas un maire, ma chère. Un député !... Puis-je vous offrir un gobelet de thé. 

JOLICOEUR : Avec grand plaisir. J’ai grand besoin de me remettre de mes émotions. 

ROULETABOULE : La machine est par là. Je vous en prie. 

Mademoiselle Jolicoeur et monsieur Rouletaboule sortent. 

Scène 6 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE 

Ginette et ses deux copines sortent de derrière le banc. 

CORALIE : Il y avait donc une bague de valeur dans son sac.  

TATIANA : Nous avons donc le mobile du vol.  

GINETTE : Ou du moins, c’est ce qu’on veut nous faire croire.  

CORALIE : En tout cas, tous les pions principaux de cette affaire sont maintenant placés sur 

l’échiquier.  

GINETTE : Il ne reste plus qu’à savoir à qui profite ce crime. 

TATIANA : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

GINETTE : Nous allons aller visiter la classe de mademoiselle Jolicoeur. 

CORALIE : Pour quoi faire ? Si quelqu’un nous surprend à fouiller dans sa classe, je ne donne pas 

cher de notre avenir dans l’école. 

GINETTE : Vous ferez le guet pendant que je chercherai des indices. Allez, en route. 
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Ginette sort. 

CORALIE : Y’a des fois je me demande si je ne regrette pas un peu de la connaitre. 

TATIANA : Au moins, avec elle on ne s’ennuie pas. 

CORALIE : C’est déjà ça. 

Tatiana et Coralie sortent à la suite de Ginette. 

Scène 7 : THOMAS / ARTHUR 

Thomas et Arthur qui espionnaient les trois filles entrent. 

THOMAS : Il faut absolument retrouver le sac avant elles. 

ARTHUR : Mais comment ? On n’a pas le moindre début d’indice et encore moins de piste. 

THOMAS : A ton avis, qu’est-ce que font les super-héros quand ils apprennent qu’ils ont de la 

concurrence ? 

ARTHUR : Ils s’en débarrassent. 

THOMAS : Alors, allons voir discrètement le directeur pour lui dire que quelqu’un est en train de 

fouiller la classe de mademoiselle Jolicoeur. 

ARTHUR : Pas la peine, le voilà qui arrive. 

THOMAS : Mince, il est avec mademoiselle Jolicoeur et les Gougnafiers ! 

ARTHUR (montrant un endroit dans les coulisses) : Planquons-nous là-bas et attendons qu’il soit 

tout seul. 

Thomas et Arthur sortent. 

Scène 8 : ROULETABOULE / JOLICOEUR / HECTOR / ALBERT / BASILIUS / CESAR 

Le directeur Rouletaboule, mademoiselle Jolicoeur et les Gougnafiers entrent. 

ROULETABOULE : Peut-on savoir messieurs ce que vous faisiez dans les toilettes des filles ? 

BASILIUS : Pipi, monsieur. 

ROULETABOULE : Ne vous fichez pas de moi, jeune homme ! Je vous rappelle que pour cela les 

garçons ont leurs propres toilettes. 

BASILIUS : Mais c’est la faute à… 

Hector lui marche sur le pied. 

HECTOR : En fait, monsieur le directeur, nous sommes en train de mener une enquête. 

ROULETABOULE : Une enquête ? Une enquête sur quoi ? 
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HECTOR : Sur la disparition du sac de la maitresse. 

JOLICOEUR : Mon sac !? Vous l’avez retrouvé ? 

HECTOR : Heu, non, pas vraiment… 

ROULETABOULE : Vous me stupéfiez, vous savez. J’étais persuadé que vous aviez quelque 

chose à voir avec cette misérable affaire. 

HECTOR : Si si c’est nous…  

JOLICOEUR : Comment ? 

HECTOR : Heu, je voulais dire non !… 

ROULETABOULE : Je ne comprends rien de ce que vous racontez ! Est-ce vous, oui ou non, qui 

avez volé le sac ? 

HECTOR : Oui, c’est moi. 

ROULETABOULE : Je m’en doutais. 

BASILIUS Trop fort, le Totor ! 

ALBERT : Mais, je croyais que c’était pas lui. 

CESAR : Tu comprends rien, c’était pour brouiller les pistes. 

ALBERT : Les pistes de quoi ? Les pistes de ski ? 

ROULETABOULE : Silence ! 

JOLICOEUR : Et pourquoi me voler mon sac à moi ? 

HECTOR : Heu ! C’est parce que je… c’était pour… En réalité j’ai… 

ROULETABOULE : Alors cette explication, elle vient ou il faut que je me fâche ? 

HECTOR : Il y a deux mois, c’était la fête des mères… 

ROULETABOULE : Oui et ?... 

HECTOR : Et j’avais pas fait de cadeau à man-man parce que j’avais pas de sou… 

ROULETABOULE : D’accord, ensuite ?… 

HECTOR : Et je me suis dit qu’un joli sac bleu ça lui ferait bien plaisir à ma maman. 

ROULETABOULE : Eh bien voilà, quand vous voulez. Votre compte est bon, mon gaillard. Je 

vous garantis que vous allez passer un sale moment quand je vais apprendre à vos parents que vous 

êtes renvoyé de cette école. 

JOLICOEUR : Monsieur Rouletaboule, il y a un petit problème. 
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ROULETABOULE : Ne vous inquiétez pas mademoiselle, ce jeune homme vous rendra votre sac 

dans les plus brefs délais, n’est-ce pas ? 

JOLICOEUR : Ça, je ne le pense pas. 

ROULETABOULE : Comment ça, que voulez-vous dire ? 

JOLICOEUR : Simplement que ce n’est pas lui le voleur. 

ROULETABOULE : Mais qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

JOLICOEUR : Ce jeune garçon a raison en disant que j’ai un sac bleu. Je l’avais même hier. 

Seulement, aujourd’hui je suis venue avec mon sac rouge et c’est celui-là que l’on m’a volé. 

ROULETABOULE : Vous quatre fichez le camp d’ici ! Hors de ma vue ! J’ai déjà assez à faire 

avec cette affaire de voleurs de sac, s’il faut en plus que je m’occupe des menteurs et des 

mythomanes, je sens que je vais craquer !! 

HECTOR : Bon, ben, on va aller faire un petit foot. 

ALBERT : Mais chef, on n’a pas de ballon. 

CESAR : Tais-toi et bouge ! 

Les Gougnafier sortent.  

Scène 9 : ROULETABOULE / JOLICOEUR / THOMAS / ARTHUR 

Thomas et Arthur entrent. 

THOMAS : Monsieur le directeur, on peut vous parler ? 

ROULETABOULE : Qu’est-ce que vous voulez, vous ? 

JOLICOEUR : Qu’est-ce que c’est que cet accoutrement ridicule ? 

ARTHUR : Nous sommes des super-héros. 

THOMAS : Nous devons être très discrets. 

ARTHUR : Nous avons des informations à vous communiquer sur l’affaire que vous savez. 

THOMAS : Des informations d’une extrême importance sur la suite des évènements. 

ARTHUR : Des informations qui pourraient même changer le cours de l’Histoire avec un grand I ! 

THOMAS : Voire même de tout l’univers avec un grand L ! 

ROULETABOULE : Bon alors, ces informations ? 

ARTHUR : Vous ne direz pas que c’est nous ? 

ROULETABOULE (au bord de l’explosion) : Je vous écoute. 
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THOMAS : Il semblerait que certaines jeunes filles soient actuellement en train de fouiller la classe 

de mademoiselle Jolicoeur. 

JOLICOEUR : Encore ! C’est une manie dans cette école ! 

ROULETABOULE : Et que cherchent-t-elles à voler cette fois ces jeunes demoiselles ? 

THOMAS : Rien du tout. 

ARTHUR : Elles veulent faire disparaitre certaines preuves compromettantes. 

ROULETABOULE : Leurs noms ? 

THOMAS : Ginette Fouille-Partout et... 

ROULETABOULE : Encore elle ! J’aurais dû me douter qu’elle avait quelque chose à voir avec 

tout ça. Venez mademoiselle Jolicoeur, allons la prendre en flagrant délit. 

JOLICOEUR : Oh vous êtes un vrai Sherlock Holmes, monsieur Rouletaboule ! 

ROULETABOULE : C’est mon petit côté aventurier... Allons-y, ne perdront plus de temps. 

Couvrez mes arrières pendant que je passe devant. 

JOLICOEUR : Je crois que cela sera inutile, la voilà qui arrive. 

ROULETABOULE : Enfer et damnation ! 

ARTHUR : Vite filons ! 

ROULETABOULE : Vous deux, vous restez ici ! 

Scène 10 : ROULETABOULE / JOLICOEUR / ARTHUR / THOMAS / TATIANA / 

GINETTE / CORALIE 

Ginette entre suivie par Tatiana et Coralie. 

GINETTE : Mademoiselle Jolicoeur, nous savons qui a volé votre sac. 

JOLICOEUR : Voilà qui est intéressant, car ces deux garçons prétendent que c’est vous la voleuse. 

GINETTE : Et vous les croyez ? 

JOLICOEUR : C’est leur parole contre la vôtre. 

GINETTE : La seule différence entre ces bouffons masqués et moi, c’est que moi, non seulement je 

sais qui est le coupable mais j’en ai aussi la preuve ! 

JOLICOEUR : Eh bien, jeune fille, il nous serait fort agréable d’entendre votre version. 

GINETTE : Avant de tout vous raconter, j’aimerai bien que la bande des Gougnafiers soit présente. 

Plus il y aura de témoins mieux ça sera. 

CORALIE : Regardez-les qui font semblant de se cacher derrière les arbres. 
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TATIANA : Venez par ici vous autres ! Et toi, la Fouine descend de l’arbre, on t’a vu. 

Scène 11 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE / HECTOR / ALBERT / BASILIUS / CESAR 

/ THOMAS / ARTHUR / ROULETABOULE / JOLICOEUR 

Les Gougnafiers entrent. 

ALBERT : Comment t’as fait pour me reconnaitre, je sais super bien imiter le pigeon. 

BASILIUS : Je te l’avais dit, t’es trop gros pour grimper dans les arbres. 

ROULETABOULE : Je me demande s’il est vraiment utile de raconter tout ça au milieu de la cour. 

Dans mon bureau, nous serions tous les deux plus tranquilles pour entendre le dénouement de cette 

sale affaire. 

GINETTE : Je suis désolée monsieur, mais cela ne va pas être possible. 

ROULETABOULE : Et pourquoi ça je vous prie ? 

GINETTE : Parce que le voleur, c’est vous monsieur le directeur. 

ROULETABOULE : Moi !?... Comment oses-tu petite insolente ! 

JOLICOEUR : Mais enfin, c’est ridicule ! Pourquoi monsieur Rouletaboule me volerait-il mon 

sac ? 

HECTOR : Vas-y tu délires !  

BASILIUS : Elle a pété un plomb, la Ginette ! 

CESAR : Ça peut pas être lui ! 

ALBERT : Hé, c’est le dirlo, quand même ! 

ROULETABOULE : Ils ont raison, cela n’a aucun sens ! 

GINETTE : Vous allez bien vous fiancer prochainement avec monsieur Apollonius le directeur du 

centre de loisirs ? 

JOLICOEUR : Oui, c’est vrai. Mais comment le sais-tu ? 

GINETTE : Ça n’a pas grande importance. Pour cette occasion, hier, il vous a offert une très belle 

bague… 

JOLICOEUR : Tu en sais des choses… 

GINETTE : Une très belle bague que vous avez rangée dans votre sac et laissée dans votre classe 

quand vous avez fait du sport dans la cour avec vos élèves. 

JOLICOEUR : Rien ne t’échappe, on dirait. 

GINETTE : Pendant ce temps, monsieur le directeur est venu dans votre classe et a pris le sac. 



« Les aventures de Ginette Fouille-Partout – La main dans le sac » de Patrick Mermaz  
– Copyright France – 15/11/2014 Page 15 
 

ROULETABOULE : Tu n’as aucune preuve ! Et accuser les gens sans preuve est une chose très 

grave. 

GINETTE : Mais j’ai une preuve monsieur le directeur et la voici. (Montrant un bouton de la veste 

du directeur) Je l’ai trouvé sous votre bureau, mademoiselle. 

JOLICOEUR : Effectivement, il s’agit de votre bouton de veste monsieur le directeur. Et que 

faisait-il sous mon bureau s’il-vous-plait ? 

ROULETABOULE : Heu, c’est-à-dire que… Enfin, vous n’allez pas croire… C’est un coup 

monté !...  

GINETTE : Allons, monsieur le directeur, soulagez votre conscience. Ça vous fera du bien. 

ROULETABOULE : Oui, vous avez raison… J’avoue, c’est moi qui ai volé votre bague. 

HECTOR : Oh la honte ! 

THOMAS : Un dirlo voleur, on aura tout vu. 

ARTHUR : Bel exemple pour la jeunesse ! 

ALBERT : Moi, j’y comprends plus rien. 

CORALIE : Et peut-on savoir pourquoi ? 

ROULETABOULE : Vous vous souvenez de la brocante que nous avons faite au printemps ? 

THOMAS : Oui, je me souviens même que vous aviez un stand. 

ROULETABOULE : Hélas, durant la brocante ma plus jeune fille a vendu une vieille boite à 

bijoux. Normalement, elle aurait dû être vide. Je ne sais pas de quelle manière elle est arrivée là, 

mais il se trouve que dans cette boite à bijoux il y avait la bague de fiançailles de ma mère à laquelle 

je tenais énormément. Elle tenait cette bague de sa mère qui la tenait aussi de sa mère. Ce bijou était 

dans la famille depuis plus  de 200 ans. Elle devait servir un jour à l’une de mes filles, le jour de ses 

futures fiançailles. 

TATIANA : Pourquoi ne pas avoir demandé à l’acheteur de vous la rendre ? 

ROULETABOULE : Ma fille n’a jamais su me dire à qui elle avait vendu la boite. (À 

mademoiselle Jolicoeur) Lorsque j’ai vu la bague à votre doigt, j’ai tout de suite compris qui l’avait 

acheté. 

CORALIE : Monsieur Apollonius.  

ROULETABOULE : Et je me voyais mal venir vous voir et vous dire que je voulais récupérer ma 

bague. 

JOLICOEUR : C’est évident. Mais par contre, vous auriez pu m’en parler. Cela aurait évité tout ce 

désordre dans l’école. Vous étiez même prêt à faire accuser un innocent et à supprimer la kermesse. 



« Les aventures de Ginette Fouille-Partout – La main dans le sac » de Patrick Mermaz  
– Copyright France – 15/11/2014 Page 16 
 

ROULETABOULE : Je comptais faire faire discrètement une copie de la bague pour la semaine 

prochaine. On aurait alors retrouvé votre sac et la copie dans votre classe dans un endroit 

improbable. Et l’affaire était classée. Je ne pensais pas que les évènements prendraient cette 

tournure. 

JOLICOEUR : Monsieur Apollonius n’est pas quelqu’un de malhonnête. Je suis sûre qu’il vous 

l’aurait rendu. 

ROULETABOULE : C’est-à-dire qu’avec le directeur du centre de loisirs nous sommes un peu en 

froid. 

JOLICOEUR : Je vois. Laissez-moi m’en occuper alors. Gardez la bague de votre mère, je me 

charge de mon fiancé. Et à l’occasion, passez dans ma classe me rendre mon sac. Quant à vous les 

enfants, j’espère que vous pardonnerez à votre directeur ce moment de faiblesse. 

TOUS : Mais oui, mais oui. 

HECTOR : Moi, je suis d’accord pour vous pardonner si vous m’annulez les trois heures de colle 

que vous m’avez mis la semaine dernière. 

JOLICOEUR et ROULETABOULE : Oh ! 

ROULETABOULE : Vous savez comment ça s’appelle ce que vous faite ?...  

HECTOR : Heu, non. 

JOLICOEUR et ROULETABOULE (indignés) : Du chantage ! 

HECTOR : Bon d’accord, j’ai rien dit. Pourquoi au bout du compte c’est toujours les adultes qui 

ont raison… même quand ils ont tort ? 

ALBERT : En tout cas, moi quand je serai adulte, je serai le dirlo de l’école. C’est trop cool comme 

métier ! Tu peux faire ce que tu veux. 

TATIANA : T’as vraiment rien compris de rien. 

ALBERT : Ben quoi, qu’est-ce que j’ai dit encore ? 

ROULETABOULE : Allez, filez d’ici avant que je ne me fâche ! Bande de Gougnafiers !!! 

La bande des Gougnafiers part en courant. 

THOMAS : Et comment allons-nous faire nous maintenant pour différencier les méchants des 

gentils si tout le monde se ressemble ? 

ARTHUR : Et à quoi pourront servir nos super-pouvoirs si on ne sait plus à qui faire confiance ? 

CORALIE : Vous n’avez qu’à utiliser votre intelligence. 

GINETTE : Faut pas trop leur en demander quand même. 

La sonnerie signalant la fin de la récréation se fait entendre. 
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ARTHUR : Tu entends !? On nous appelle à l’aide ! 

THOMAS : Oui, tu as raison, il y a quelqu’un en danger ! Peut-être un problème de math ? 

ARTHUR : Ou un souci en orthographe ! Allons-y !!! 

THOMAS et ARTHUR : Super-Dico et Mathématic-Boy à la rescousse !!! 

Thomas et Arthur sortent en courant. 

Scène 12 : TATIANA  / GINETTE / CORALIE / ROULETABOULE / JOLICOEUR 

ROULETABOULE : Merci mademoiselle Fouille-Partout de m’avoir remis dans le droit chemin. 

Vous avez raison, mes actes étaient non seulement stupides mais auraient pu avoir de graves 

conséquences vis-à-vis des élèves. J’irai dans chaque classe pour expliquer mon rôle dans cette 

affaire et son heureux dénouement. Mademoiselle Jolicoeur, désolé encore pour tout ça et à tout à 

l’heure pour le conseil de classes. 

Le directeur Rouletaboule sort. 

JOLICOEUR : Vous devriez trouver le temps d’écrire vos aventures Ginette Fouille-Partout. Je 

suis sûre que vous feriez un tabac dans le monde de la littérature policière. 

Subitement le directeur Rouletaboule revient en courant. 

ROULETABOULE : Venez vite ! Il y a un extra-terrestre dans mon bureau ! 

GINETTE : Et voilà ! Même pas le temps de se reposer. Tatiana et Coralie, encerclez le bureau du 

directeur… Mademoiselle Jolicoeur, empêchez les élèves de sortir dans la cour… Et nous deux, 

allons voir à quoi ressemble cet alien. 

Tout le monde sort en courant. 

FIN 


