SCENE 2 ACT 1 (extrait)
(Dieussart met le collier dans un vase de fleurs. Soudain, la sonne- rie du téléphone retentit. Ils se regardent.
Nouvelle sonnerie.)
DIEUSSART: à voix basse. – Le téléphone...
MATHILDE: – Oui, eh bien, vas-y, papa.
Montage. Le téléphone sonne. Lumières sur un lieutenant.
DIEUSSART: Allô...
LIEUTENANT: J’aimerais parler à monsieur DIEUSSART, le sculpteur alsjeblift
DIEUSSART: Oui, c’est lui même, que puis je faire pour vous?
LIEUTENANT: Bonsoir monsieur DIEUSSART, je m’appelle Jan de Kapel et je suis Aspirant-Commissaire de
Police de La Préfecture de Herne
DIEUSSART: Que puis faire pour vous Monsieur Kapel?
LIEUTENANT: Je viens vous rappeler le collier de la Comtesse Bernadotte doit être à la Banque National de
Belgique ce soir avant minuit?
DIEUSSART: Regarde l’horloge qui montre 00:05 - Pourquoi autant d’empressement? Pourquoi m’appelezvous à cette heure tardive de la nuit
LIEUTENANT: L’heure c’est l’heure, avant minuit c’etait possible, mais après minuit c’est trop tard.
DIEUSSART: Mais tout est en ordre, Aspirant-Commissaire de Kapel, le collier est en sureté dans mon
appartement.
LIEUTENANT: Oh mijn god, Monsieur Dieussart votre appartement est connu de nos services pour être un
Windmolen!
DIEUSSART: Je ne comprends pas, cet atelier est parfaitement sur, j’ai mis des verroux à chaque porte.
LIEUTENANT: Bon vous ne voulez pas comprendre, je vais devoir transférer l’appel au CAPITAINE de
Police de La Préfecture de Halle qui est en ligne. Een ongeblijk avb
Il appuie sur un bouton de son téléphone. Eclairez le capitaine dans le même uniforme que le lieutenant mais
avec une plus grande moustache et plus de badges. Il est plus en colère que le lieutenant.
CAPITAINE: Allo Minjheer kunstenaar Dieussart! Oui bonsoir, Nous sommes au regret de vous annoncer
que nous n’allons malheureusement plus vous laissez seul cette nuit avec le collier de la comtesse Bernadotte.
DIEUSSART: Je ne suis pas sur de comprendre Capitaine, je...
CAPITAINE: NE M’INTEROMPS PAS! INWANÉ-DEZ-ÎLES un groupe de voleur est en direction de ton
WINDMOLEN au moment même ou je te parle. Je vais t’envoyer trois de mes meilleurs politie agents pour
venir mettre de l’ordre chez vous.
DIEUSSART: Mais qu’est-ce que vous me racontez là ... des voleurs se dirigent vers mon appartement?
CAPITAINE: Mais oui POTVOORDORIE, puisque je te le dis. Il viennent pour le collier.
DIEUSSART: Mais qu’est-ce que vous me racontez là
CAPITAINE: GODVER... Tu sais que ce collier à appartenu à la Comtesse DE Flandre! WET JE WAT HET
KOST! Je vais devoir transférer l’appel au commissaire supérieur de La Préfecture de Maline qui est en ligne.
Een ongeblijk avb

Le capitaine appuie sur un bouton de son téléphone. Il s’allume sur le commissaire dans le même uniforme mais
avec une moustache encore plus grande et encore plus de badges. Il est encore plus en colère que le Capitaine.
COMMISSAIRE: Allo Dieussart? ECOUTE MOI BIEN ! GODVERDOEME ! Pourquoi c’est à chaque fois
avec les kunstenaars qu’on a les problèmes hein?
DIEUSSART: Ce collier est à moi, il m’appartient, j’ai juste...
COMMISSAIRE: Ecoute moi bien KIEKEBEUST! Ce collier, c’est un trésor nationale belge, il a appartenu à la
comtesse Jeanne.
DIEUSSART: je ne comprends pas, je suis moi aussi Belge, Commissaire.
COMMISSAIRE: La comtesse Jeanne, de Flandre, STOMERIJK. C’est une question de vie ou de mort
diplomatique entre la royauté et la Flandre.
DIEUSSART: Allez, voyons monsieur le commissaire.
COMMISSAIRE: NE ME MONSIEUR LE COMMISSAIRE NIET! NATIONALE VILLEIGHEID, Tu connais,
non tu connais pas, tu ferais mieux de tous remettre dans sa boite!
DIEUSSART: Mais puisque je vous dit qu’il est en sureté!
COMMISSAIRE: STILTE! POTJE ZODER VLEES! Je vais encore devoir te passer le premier Commissaire
Divisionnaire de Police de la préfecture d’Anvers et la ta question sera vite répondu!
Le commissaire appuie sur un bouton de son téléphone. On allume le chef de la police dans le même uniforme
mais avec une moustache encore plus grande et encore plus de badges.
PREMIER COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE: ARRGHHHHHHHHHHH!! Bisou...
Le chef de la police, le commissaire, le surintendant, le capitaine et le lieutenant éteignent tous leur téléphone.
Leurs lumières s’éteignent toutes. Dimbleval pose lentement son téléphone. Sa lumière s’éteint.
MATHILDE: – Qu’y a-t-il ?
DIEUSSART: raccrochant le récepteur. – Un rapport au service de la Sûreté de la banque nationale belge, nous
sommes menacés d’un vol, pour cette nuit.

