
 1 

John Chatterton 

Détective 
- Yvan Pommaux - 

 
 

 

 

 

Drring ! 
 

JOHN : Entrez ! 

LA DAME : Monsieur Chatterton, c'est 

affreux !.. Ma fille a disparu !!.. 

JOHN : Asseyez-vous, Madame, et 

racontez-moi tout ! 

LA DAME : J'ai téléphoné chez ses 

amies : elle ne s'y trouve pas ! J'ai 

téléphoné chez sa grand-mère : ça ne 

répond pas ! 

 

JOHN : Où habite cette grand-mère ? 

LA DAME : 12, rue Vieille ! 

JOHN : Bien ! Et vous ? 

LA DAME : 21, rue Neuve ! 

JOHN : Comment votre fille était-elle 

habillée, la dernière fois que vous 

l'avez vue ? 

LA DAME : ROUGE !.. Tout en rouge ! 

Sandales rouges, socquettes rouges, 

pantalon rouge, chemise rouge, nœud 

rouge dans les cheveux ! 

Retrouvez-la, je vous en prie ! 

 

JOHN : Je la retrouverai, Madame ! 

LA DAME : Faites vite ! Je suis folle 

d'inquiétude ! 

 

 



 2 

JOHN : Une disparition... Une fille en 

rouge... Une grand-mère... ça rappelle 

cette sombre histoire où la fille et la 

grand-mère sont mangées par un 

loup... 

À moins... 

À moins, si mes souvenirs sont bons, 

qu'un chasseur ne les sauve. 

 

Fonçons rue Vieille ! 

Personne ! 

 

RATON : Inutile de sonner, Chat !... Je 

suis du quartier et je connais la vieille 

dame qui habite ici : elle est partie en 

voyage organisé dans les Îles 

Crocodiles ! 

 

JOHN : Merci du renseignement, Raton ! 

Fausse piste !.. Il faut chercher 

ailleurs. 

Admettons que la jeune fille en rouge, 

ignorant que sa grand-mère est 

absente, ait voulu lui rendre visite : 

elle a dû, pour cela, traverser le 

square... 

Allons voir ! Peut-être trouverais-je un 

indice ! 
 

Mouchoir rouge, ruban rouge, ceinture 

rouge, sandale rouge... Voilà qui 

ressemble à cette autre affaire 

célèbre où la victime semait, si ma 

mémoire est bonne, de petits cailloux 

blancs. 
 

QUELQU'UN PAR LA FENÊTRE : Ah ! Ah ! 
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LE LOUP : Madame, votre fille est ma 

prisonnière !  

Vous voulez une preuve ? Bien !.. 

Écoutez !.. 

LA JEUNE FILLE : Maman ! 

 

LE LOUP : Madame, vous possédez une 

œuvre d’art qui m’intéresse : « Le 

loup bleu sur fond blanc »...  

Apportez-moi IMMÉDIATEMENT ce 

tableau. J’habite au 7, rue du Square... 

Si vous n’êtes pas la ̀ dans un quart 

d’heure, JE DÉVORE votre fille !!! 

 

Hin ! Hin ! Hin !.. Je suis LE LOUP !.. Le 

plus FORT, le plus MALIN des loups !..  

 

Non seulement je vais compléter ma 

collection de loups avec « Le loup bleu 

sur fond blanc », mais en plus, dès que 

j’aurai ce tableau, JE VOUS MANGERAI 

toutes crues, ta mère et toi... Je ne 

ferai de vous qu’une bouchée !! 

Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 

Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 
 

CHOC !  
 

LE LOUP : Houps ! 

JOHN : Bonjour, Mademoiselle ! Je me 

présente : John Chatterton, détective. 

LA JEUNE FILLE : Enchantée ! 

LA DAME : Ma chérie !.. 

LA JEUNE FILLE : Maman ! 
 

LA DAME : Monsieur Chatterton, 

acceptez ce cadeau !.. 


