


« A l’ombre d’un doute » de Lisa Charnay 
 

 1

      A l’ombre d’un doute 
         Comédie policière de Lisa Charnay 

         
 

DISTRIBUTION : 
 
 
 
Tante Louise Gabard née Dupré– sœur de Gaby et d’Emile   
Tante Gaby (née Dupré mariée Coursolle) – sœur de Louise et d’Emile   
Claudine Coursolle – fille de tante Gaby et sœur de Marie  
Marie Coursolle – fille de tante Gaby et sœur de Claudine  
Francine Douris – fille d’Eléonore Douris née Gabard et  petite fille de Tante Louise  
Oncle Emile Dupré – frère de tante Louise et de tante Gaby  
Inspecteur Morel  
Me Bussonnet, notaire  
Mademoiselle Anne Popu  - amie d’enfance d’Eléonore   
Brigadier Lesueur   
Bertille Olivier, la fille du jardinier  
Lison Pasquet , la gouvernante  
Gaspard Olivier le jardinier  
 
  
 
Qui a volé les bijoux et les pièces d’or de Tante Louise ? L’inspecteur Morel interroge 
tout le monde, avec ses questions étranges… Marie, Claudine et Francine qui étaient 
présentes sur les lieux, décident de mener leur enquête en parallèle et vont aller de 
surprises en surprises… 
 
 
Toute ressemblance avec des situations ou des personnages connus seraient purement 
fortuites. 
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si vous 
exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le nécessaire 
pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme qui gère ses 
droits, la SACD. 

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été 
obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou non la 
divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans aucune limite 
dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit exercent de ce fait un 
droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit obligatoirement 
en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans sa 
durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à payer 
les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 
Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de 
la SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent 
aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de 
représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une 
tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages 
protocolaires supplémentaires.  

 
www.sacd.fr 

ACTE I – Scène 1 
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Le salon d’une maison bourgeoise, 1930. A cour, une porte donnant sur le vestibule, 
côté jardin une porte donnant sur la salle à manger. Louise, assise dans un grand 
fauteuil de style, écoute sa petite-fille Francine lui lire une histoire. 
 
Francine : « Le vent soufflait si fort qu’on aurait cru entendre le doux chant d’une sirène 
dans le lointain, alors que le soleil amorçait une lente descente vers l’horizon, de gros 
nuages sombres aux formes étranges continuaient leur incessant défilé vers l’est, 
annonçant l’arrivée inévitable d’un orage de fin d’été sur la montagne Bourbonnaise.» 
 
A ce moment précis, Marie qui revient du parc, vêtue d’une robe chic qu’elle a déjà bien 
salie, entre en trombe dans la pièce, cassant l’ambiance. Elle est suivie de sa sœur 
Claudine qui parait immédiatement beaucoup plus réservée. 
 
Marie : « Tante Louise ! Nous avons aperçu un homme dans le jardin de Monsieur 
Gautier ! Ce n’était pas un paysan, non, c’était un homme de la ville ! Avec un grand 
chapeau et une canne ! (elle fait une imitation assez amusante puis secoue sa sœur 
pour en faire son témoin) : « Claudine ! Dis-le que tu l’as vu aussi ! » 
 
Claudine, secouée par sa sœur, finit par lâcher : « Oui, tante, c’est vrai, je l’ai aperçu. » 
 
Tante Louise, s’aide de sa canne pour tenter de se lever de son fauteuil : « Grand 
Dieu, ce doit être le notaire, Maître Bussonnet, il devait se rendre sur place pour la 
vente de la propriété voisine, et passer nous voir ensuite. Nous n’avons rien à lui offrir, il 
faut sonner Lison ! » 
 
Elle actionne une clochette qui a pour effet de faire venir immédiatement Lison, la 
gouvernante. 
 
Lison : « Madame, que puis-je pour vous ? » 
 
Tante Louise : « Lison, Maître Bussonnet doit se trouver  d’à-côté, il ne va pas tarder à 
se présenter chez nous pour discuter affaires, il faut préparer du thé et couper de la 
brioche. Espérons qu’il nous reste quelques biscuits, mettez aussi du miel et de la 
confiture, ainsi qu’un petit pot de lait tiède sur le plateau. Oh ! Et sortez les cuillers en 
argent. » 
 
Lison : « Bien Madame. » 
 
Tante Louise : « Francine, va prévenir Oncle Emile qui fait sa sieste à l’étage. » 
 
Francine : « Mais Grand’ma, il a dit qu’il ne voulait être dérangé sous aucun 
prétexte… » 
 
Tante Louise : « Ah ! Qu’il est pénible ! Tâche de trouver tante Gaby, dis-lui de venir 
nous rejoindre au plus vite dans la salle à manger, c’est très important. » Elle se lève, 
puis s’adressant à Claudine : « Claudine, veux-tu bien me passer mon châle qui se 
trouve sur la chaise s’il te plaît ? » 
 
Claudine : « Oui ma tante. Tenez. » 
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Tante Louise : « Merci. » Elle enfile son châle et traverse la pièce pour se rendre dans 
la salle à manger. 
 
Marie et Claudine sont restées seules.  
 
Marie : « Tu crois que tante Louise va racheter la maison d’à-côté ? » 
 
Claudine : « Je ne sais pas, peut-être… » 
 
Marie : « Ce serait formidable, nous aurions encore plus de terrain pour courir, et nous 
pourrions jouer à cache-cache dans le verger ! » 
 
Claudine : « Ce serait surtout bien pour les confitures ; Lison pourrait nous en faire de 
toutes sortes, avec tous les fruits du verger. » 
 
Marie : « On pourrait jouer dans la mare aux canards et grimper sur les ballots de 
paille ! Ce serait tellement amusant ! » 
 
Claudine : « Crois-tu vraiment que tu serais autorisée à faire tout ça ? » 
 
Marie : « Non, je sais bien que non, mais nous pourrions le faire en cachette ! Ce serait 
encore plus amusant ! » 
 
Claudine : « Je ne voudrais pas me faire punir, ni déchirer ou salir mes belles toilettes. 
Je pense que ça n’en vaut pas la peine. » 
 
Marie prenant un air suppliant et attendrissant : « Claudine, ma tendre et chère sœur ! 
Tu ne vas tout de même pas me laisser aller jouer toute seule dans cette immense 
propriété ! » 
 
Claudine : « Nous verrons. » 
 
Francine arrive alors, avec trois ouvrages de broderie, dont deux qu’elle tend à 
Claudine et Marie. 
 
Francine : « Tenez ! Grand’ma Louise a dit que vous deviez vous tenir correctement et 
faire bonne impression lorsque Maître Bussonnet sera invité à passer au salon. Ainsi il 
nous trouvera chacune à notre ouvrage de broderie, c’est chic et de bon goût. Nous 
devons montrer notre bonne éducation. » 
 
Marie : « Oh non ! Je déteste la broderie ! Pourquoi ne pouvons-nous pas retourner 
dans le parc ? Nous avions trouvé un coin tranquille pour jouer à saute-mouton ». 
 
Francine : « Marie ! Tu ne peux pas jouer à saute-mouton avec ta robe du dimanche ! 
Que va dire tante Gaby si elle te voit dans cet état ? Tu es toute salie et toute 
chiffonnée. » 
 
Marie : « Pfff. Ce n’est pas grave. Notre mère ne fait pas de cas de nos tenues 
vestimentaires. Elle veut simplement que nous respections la nature lorsque nous 
allons jouer à l’extérieur. » 



« A l’ombre d’un doute » de Lisa Charnay 
 

 5

 
Francine : « Ce n’est pas grave aujourd’hui. Mais lorsque tu seras devenue une vraie 
jeune fille à marier, ce sera une véritable honte, et aucun homme important ne voudra 
t’épouser. » 
 
Marie prenant son air boudeur et haussant les épaules : « Pfff…Je n’ai que faire des 
hommes importants, je choisirai un homme beau et avec de l’esprit ! » 
 
Francine : « Tu es incorrigible, Marie ! Heureusement que ta sœur n’est pas aussi 
espiègle que toi. Elle au moins, elle aura toutes ses chances d’être bien mariée. » 
 
Tante Gaby entre alors, un tablier de protection déjà bien taché, et un pinceau à la 
main. 
 
Marie s’empresse alors de l’apostropher : « Maman ! Regardez ce que Francine vient 
de nous donner à faire : de la broderie ! » 
 
Tante Gaby ne prête pas attention à la remarque et interroge : « Où est Louise ? » 
 
Francine : « Elle devrait être dans la salle à manger, avec le notaire Maître Bosset ou 
Busset… » 
 
Marie : « Bussonnet ! Elle a dit Maître Bussonnet ! » 
 
Francine : « Ah oui, Maître Bussonnet. Ensuite ils devraient tous venir au salon, après 
le goûter, et Grand’ma souhaite que vous y soyez aussi. » 
 
Tante Gaby : « Oh miséricorde !… Dans ce cas il faut vite que j’aille me changer, sans 
quoi Louise sera terriblement contrariée et me fera des heures de sermons sur la 
bienséance envers les hommes de rang. Je l’entends d’ici : - Enfin, Gabrielle, les 
dames de bonne famille prennent soin de leur allure et ne manient pas le pinceau ! »  
 
La porte s’ouvre brutalement, c’est Tante Louise qui revient suivie du notaire. 
 
Tante Louise : « J’ai fait préparer le goûter mais puisque vous être très pressé, nous 
serons mieux installés au salon pour discuter si vous le voulez bien. » 
 
Comme elle entre, Gaby se cache derrière un fauteuil et rejoint le couloir à quatre 
pattes discrètement, sous l’œil amusé des trois filles. 
 
Me Bussonnet retirant son chapeau : « Ne vous en faites pas pour moi, je n’en aurai 
pas pour très longtemps, le salon ce sera parfait pour vous faire un point rapide de la 
situation. » 
 
Tante Louise : « Je vous présente les filles de ma sœur cadette, Claudine et Marie, et 
ma petite fille Francine venue passer ses vacances chez nous. » 
 
Me Bussonnet se penchant pour saluer : « Enchanté mesdemoiselles. » 
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Tante Louise : « Prenez place dans ce fauteuil. Les enfants, je pense qu’il serait plus 
sage de nous laisser un moment s’il vous plaît, nous avons à parler affaires. Où est 
Gabrielle ? » 
 
Claudine : « Tante Gaby est…enfin elle euh… » 
 
Tante Louise, insistante : « Eh bien Claudine ? » 
 
Marie prenant la parole pour sauver Claudine : « Elle est allée se changer. » 
 
Tante Louise : « Se changer ? » 
 
Francine : « Elle ne va pas tarder. » (à ses cousines) : « Venez, nous allons continuer 
nos ouvrages dans la bibliothèque. » 
 
Tante Louise : « Et Emile ? » 
 
Francine prend un air gêné. 
 
Marie  intervient aussitôt et imite Oncle Emile en train de ronfler : « Grrrr pfff…. » 
 
Tante Louise : « Bon, ça suffit… » Puis elle leur fait signe de sortir : «  Allez, allez » 
 
Elles sortent toutes les trois. 
 
Me Bussonnet gêné, étouffe un hoquet : « Or donc, pour résumer notre affaire, la 
succession de la propriété Gautier se présente tout à fait bien puisqu’il n’y a pas 
d’héritier. » 
 
Tante Louise : « Voilà une bonne nouvelle. » 
 
Me Bussonnet : «  En conséquence, étant donné que vos propriétés sont attenantes et 
que vous êtes intéressée par la reprise de la parcelle et des quelques bâtiments qui y 
sont implantés, je pense que nous n’aurons aucune difficulté pour procéder à la cession 
des biens en votre faveur, si vous en êtes toujours d’accord. » 
 
Tante Louise : « Je suis toujours intéressée, en effet, mais je souhaiterais revoir 
quelques points de détails avec vous, notamment au sujet de la clôture en façade. » 
 
Me Bussonnet : « L’affaire est réglée. Notre bon maire Pierre-Victor s’est arrangé pour 
que vous puissiez prolonger votre clôture actuelle et donner ainsi une unité aux deux 
propriétés. » 
 
Tante Louise : « Alors dans ce cas tout est parfait. Vous êtes sûr qu’il n’y a pas d’autre 
personne intéressée ? » 
 
Me Bussonnet : « Personne d’autre que vous ne s’est manifesté. Nous procéderons à 
la lecture de l’acte et à sa signature en mon étude dans quelques semaines si vous le 
voulez bien. En attendant je vous laisse ces quelques documents à consulter.» 
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Tante Louise : « C’est entendu Maître. Je vous remercie de vous être déplacé. Vous 
êtes sûr de ne pas vouloir prendre une tasse de thé avant de partir ? »  
 
Me Bussonnet : « Non, je vous remercie, une autre fois peut-être ».  
 
Tante Louise sonne alors sa cloche. 
 
Me Bussonnet se lève et la salue : « Madame ». » 
 
Tante Louise : « A bientôt maître. »  
 
Lison apparaît à la porte. 
 
Tante Louise : « Lison, ayez l’obligeance de raccompagner notre bon notaire je vous 
prie. » 
 
Lison : « Bien Madame. » 
 
Ils sortent. Tante Louise observe les documents, puis les replace dans leur pochette au 
moment où Gabrielle entre, tout essoufflée, affublée d’une nouvelle tenue, sans le 
tablier. 
 

ACTE I – Scène 2 
 
Tante Gaby : « Ah ! Louise ! J’ai fait de mon mieux pour être présente mais… notre 
notaire n’est pas là ? » 
 
Tante Louise : « Il sort à l’instant. Où diable étais-tu donc ? » 
 
Tante Gaby : « Je…je ne pouvais pas me présenter en tenue de…peintre.. » 
 
Tante Louise : « Gabrielle, tu ne te corrigeras donc jamais ! Si notre mère te voyait, 
paix à son âme, elle s’offusquerait d’une telle attitude ! » 
 
Tante Gaby : « Mais notre père prendrait ma défense, assurément, parce que je suis la 
cadette ! » 
 
Tante Louise : « Emile n’était pas là non plus ! Il fait sa SIESTE ! Comme tous les jours 
à la même heure depuis quarante ans ! » 
 
Tout à coup, un bruit de vitre brisée se fait entendre, suivi de pas précipités, de cris… 
 
Tante Louise : « Allons bon. Que se passe-t-il encore ? » 
 
Tante Gaby : « Ce doit être les enfants. » 
 
Tante Louise : « Tu n’as décidément pas assez d’autorité sur tes filles. La petite Marie 
est particulièrement dévergondée, il va falloir remédier à cela. » 
 



« A l’ombre d’un doute » de Lisa Charnay 
 

 8

Marie justement entre à ce moment, tout essoufflée, des morceaux de vase à la main : 
« Maman ! Tante Louise ! Quelqu’un est entré dans la maison et est ressorti en 
courant ! Il a renversé le vase de chine, il est en mille morceaux ! » 
 
Tante Louise : « Dieu du ciel, qu’est ce que c’est que cette histoire ? » 
 
Tante Gaby : « Laisse Louise, je vais voir. » Elle sort, talonnée par Marie. 
 
Lison arrive, paniquée : « Je suis désolée Madame, je n’ai rien pu faire. J’ai vu tout à 
coup quelqu’un au milieu du vestibule, habillé tout en noir de la tête aux pieds, j’ai eu 
très peur, il est sorti comme un fou et en passant près du guéridon a renversé le vase 
que Monsieur avait offert à Madame ! » 
 
Tante Louise : « Ce n’est rien Lison, ce vase n’avait aucune valeur de toute façon. Ce 
qui m’inquiète c’est cette intrusion dans notre demeure. Je n’aime pas cela du 
tout. Faites le tour de toutes les pièces de la maison et vérifiez que rien n’a été dérobé. 
Ce soir vous veillerez à bien fermer portes et fenêtres avant le coucher. » 
 
Lison : « Bien Madame. » 
 
Elle sort. Tante Louise se lève et va se poster derrière les carreaux de la fenêtre du 
salon pour observer le jardin. 
 
Francine entre alors : « Grand’ma, j’ai entendu du bruit, il paraît que quelqu’un est 
entré dans la maison et a renversé le vase de chine ? » 
 
Tante Louise : « Oui Francine, c’est fort ennuyeux. Ce doit être un rôdeur sans doute, 
un va-nu-pied qui n’a pas le sou pour se nourrir dignement et aura voulu chaparder 
quelques victuailles dans la cuisine… » 
 
Francine : « Mais il n’est pas allé dans la cuisine, Grand’ma… Il a dû monter à l’étage, 
j’ai entendu des pas dans l’escalier lorsque nous étions dans la bibliothèque… » 
 
Tante Gaby revient, haletante : « Louise ! Il faut que tu ailles vérifier si ton coffre n’a 
pas été ouvert et si tes bijoux et tes pièces d’or sont toujours là. La vieille horloge qui 
était en haut de l’escalier a disparu et l’ancien bureau de Paul a été fouillé… » 
 
A suivre…  
Durée totale de la pièce environ 80 minutes. 
 

Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à la bibliothèque de la SACD, 
gestionnaire des droits d’auteur, et si vous désirez jouer cette pièce, vous devez également en faire la demande 

à la SACD soit par internet : 
www.sacd.fr 

 
soit par courrier postal, soit sur place : 

 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 
 


