
Chorale 2022-2023

La disparition de Sarah 
- Générique 

- 01 - Rue de la paix (Zazie) 

- Scène 01 
Ella de face, mais vieille…. 

Ella (vieille) : Je vais vous conter une histoire qui s’est passée il y a bien longtemps. Ce n’était pas 
dans un château en Espagne, ni dans la rue de la paix d’ailleurs. J’étais une jeune détective et mon 
collègue et moi avons été dépêchés sur une enquête qui ne fut pas banale.  

« Flash Back » 

Le chef : Nous avons été informés d’un kidnapping présumé. La petite Sarah aurait disparu et nous 
n’avons aucun indice. Je vous demande de vous rendre d’abord chez ses parents afin de dégoter 
quelques informations.. 
Billy : Bon, on y va. Tu as le dossier ? 
Ella : oui 
Billy : Tu as ton pistolet ? 
Ella : oui 
Billy : Tu as ton gilet pare-balle ? 
Ella : oui 
Billy : Bon ben tu as tout à ce que je vois… 

- 02 - Ella, Elle l’a (France Gall) 

- Scène 02 
Ils arrivent devant une porte et frappent. Le père de Sarah ouvre. 

Ella : Bonjour, nous sommes les détectives dépêchés sur l’enquête sur la disparition de Sarah. 
Le père : Bonjour, entrez. 
Billy : Que pouvez vous nous dire sur cette disparition ?  
Le père : pas grand chose… elle rentre généralement tout de suite après le collège et là, elle n’est 
jamais arrivée… 
La mère : il faut dire que nous sommes très préoccupés ces derniers temps et nous l’avons peut être 
un peu trop mise à l’écart. 
Le père : c’est vrai… J’ai une maladie qui occupe tout mon esprit. 
La mère : une maladie… tu parles…. T’es juste trop égocentrique… 
Le père :  Je nage dans la dépression et on ne peut pas dire que je me sente soutenu dans cette 
maison… 

- 03 - L’enfer (Stromae) 
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- Scène 03 
La mère : De la comédie et de l’égocentrisme je vous dis…. 
Ella : Bon, nous allons nous rendre aux abords de son collège pour espérer quelques indices. 
Nous vous tiendrons informés. 
Billy : Merci 

Ils se rendent au collège 

Billy : Bon, essayons d’interroger les personnes autour de nous 
Ella : D’accord. Tiens regarde cette personne en face du collège. Il doit habiter là. Il a peut être vu 
quelque chose. 
Le témoin 1 : Bonjour 
Ella : Bonjour. Nous enquêtons sur une disparition. Auriez vous vu cette personne ? 
Le témoin 1 : Non je ne connais pas cette jeune fille. Je ne regarde jamais en direction du collège, 
mais toujours sur la droite…  
Billy : Vous regardez sur la droite du collège ? 
Le témoin 1 : oh que oui… A la droite seulement 
Billy : mais pourquoi la droite ? 
Le témoin 1 : c’est là qu’habite ma voisine…. Et je ne vous dis que ça… 

- 04 - Mélissa (Julien Clerc) 

- Scène 04 
Narrateur : Pendant ce temps, non loin de là… Sarah est seule, recroquevillée sous un escalier 
Sarah : Je me sens si seule… Si seulement ils savaient… Si seulement ils comprenaient… Pourquoi 
la vie est-elle ainsi ? 

- 05 - Anxiété (Pomme) 

- Scène 05 
Billy : Bon, passons au voisin suivant, peut-être qu’il en saura plus. 
Ella : C’est clair que quelqu’un a forcément vu quelque chose 

Ils frappent à une nouvelle porte 

Témoin 2 : Bonjour 
Ella : Bonjour. Nous enquêtons sur une disparition. Auriez vous vu cette personne ? 
Témoin 2 : Oui, je la connais. C’est la petite Sarah.  
Billy : Vous la connaissez ? Est ce que vous l’auriez vue récemment ? 
Témoin 2 : Oui, je la vois tous les jours arriver au collège. Elle n’a jamais l’air très joyeuse cette 
petite. 
Ella : Pas joyeuse ? Comment ça ? 
Témoin 2 : Elle a l’air souvent triste seule. On dirait presque qu’elle ne s’autorise pas à vivre, mais 
plutôt à survivre… 
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- 06 - Vivre ou survivre (Daniel Balavoine) 

- Scène 06 
Témoin 2 : Vous devriez aller voir le voisin suivant. Il connait bien ses parents et pourra peut-être 
vous en dire plus. 
Billy : Nous en dire plus ? 
Ella : Allons voir ça.. 

Ils frappent à une nouvelle porte 

Témoin 3 : Bonjour 
Billy : Bonjour. Nous enquêtons sur la disparition de la petite Sarah. Votre voisin nous a informé 
que vous connaissiez ses parents et que vous auriez des éléments à nous apporter ? 
Témoin 3 : En effet, je connais bien ses parents. Je peux vous dire que leur vie n’est pas des plus 
calme et que leur amour est tout relatif.. 
Ella : comment ça ? 
Témoin 3 : j’ai la vague impression qu’ils ne restent ensemble que pour les enfants, comme on dit… 
Billy : Pour les enfants ? Vous prétendez qu’ils ne s’aiment plus ? 
Témoin 3 : C’est le moins qu’on puisse dire.. 

- 07 - Je ne t’aime pas (Zazie & Vincent Baguian) 

- Scène 07 
Billy : Ah oui quand même….. 
Ella : Donc vous en déduisez que cela serait une fugue ? 
Témoin 3 : Dans tous les cas, je ne crois pas à un enlèvement, mais plutôt à un ras-le-bol de cette 
jeune fille. 
Billy : Allons voir les voisins suivants qui pourront peut-être nous en dire davantage 
Ella : Ok… Tiens, il s’agit d’une maison de convalescence pour profs déphasés…. 

Ils frappent à une nouvelle porte 

Témoin 4 : Bonjour 
Billy : Bonjour. Nous enquêtons sur la disparition de la petite Sarah. Est-ce-que vos résidents 
auraient vu quelque chose ? 
Témoin 4 : ben je ne sais pas. Allons les voir, mais je vous préviens, il sont en plein cours de 
danse… 

- 08 - Le Sampa (Richard Gotainer) (avec les profs) 

- Scène 08 
Ella : Je crois vraiment que ces profs sont fatigués… 
Témoin 3 : Ben, il est vrai qu’après une danse pareille, nous allons devoir en hospitaliser 
certains…  
Billy : Revenons à notre enquête. Que savez vous sur Sarah ? 
Témoin 3 : Elle est souvent venue nous rendre visite. Je pense que c’était un moyen pour elle de 
s’évader de son quotidien.  
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- 09 - SOS (Indila) 

- Scène 09 
Témoin 3 : Je pense que vous devriez aller voir son petit ami. Il s’appelle Gabriel.  
Billy : Elle a donc un petit ami.. 
Ella : Nous nous y rendons de ce pas… 

Ils frappent à une nouvelle porte 

Gabriel : Bonjour, Vous êtes qui ? 
Billy : Nous sommes détectives et nous recherchons votre petite amie : Sarah 
Gabriel : Sarah ? Elle n’est pas chez elle ? 
Ella : Non. Vous ne savez pas où elle pourrait être ? 
Gabriel : Nous ne sommes plus vraiment ensemble. J’ai rencontré quelqu’un d’autre et je lui ai dit 
que je préférais que nous restions amis… 
Billy : Apparemment, elle est plus accrochée à vous que ce que vous ne pensez. 
  
- 10 - Gabriel (Najoua Belyzel) 

- Scène 10 
Ella : Bon c’est pas tout ça mais cela ne nous dit pas où elle peut être 
Gabriel : Si quelqu’un le sait, c’est forcément sa grand mère. Elle lui confie tout. Par contre, je 
vous préviens, elle est un peu originale, la mamie. 
Billy : Originale ? Comment ça ? 
Gabriel : Ben elle vit seule, un peu recluse… Une vraie ermite… 

- 11 - La vie par procuration (Jean-Jacques Goldman) 

- Scène 11 
Ils frappent à la porte de la grand-mère 

Grand-mère : Bonjour, 
Billy : Bonjour, Nous sommes détectives et nous recherchons votre petite fille : Sarah 
Grand-mère : Vous savez, dans le temps, je travaillais à la mine en Allemagne.. 
Ella : Euhhh ! Oui… mais avez vous vu Sarah récemment ? 
Grand-mère : Et à la mine, on ne voyait pas beaucoup le soleil.. 
Billy : D’accord, mais revenons sur Sarah. 
Grand-mère : Vous parlez Allemand ? Vous connaissez les comptines Allemandes ? 
Ella : Euhhh ! Là n’est pas la question !! 
Grand-mère : Laissez moi vous raconter, avec une petite chanson douce, ce que le soleil pouvait 
être pour nous, les mineurs. 

- 12 - Sonne (Rammstein) 
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- Scène 12 
Billy : Mais elle débloque complètement la vieille !! 
Ella : Billy ! Un peu de respect pour nos ainés. Merci beaucoup Madame, votre aide fut précieuse. 
Grand-mère : Mais de rien mes enfants. Bon, c’est pas tout ça, mais je dois me rendre au parc. 
Billy : Au parc ? 
Grand-mère : Oui. J’y vais tous les jours. Et j’y retrouve souvent ma petite fille 
Ella : Vous pensez qu’elle peut y être aujourd’hui? 
Grand-mère : Et pourquoi pas ? Vous savez, Sarah n’est pas des plus joyeuses en ce moment. Elle 
est triste face à la violence qui nous entoure. 
Ella : C’est à dire ? 
Grand-mère : Ses parents ne s’aiment plus, les pays sont en guerre, la planète cours à sa perte si 
l’on ne réagit pas rapidement… Cela fait beaucoup pour une petite fille. 

- 13 - Le paradis blanc (Michel Berger) 

- Scène 13 
Ils se rendent au parc 

La mère : nous sommes venus dès que nous avons reçu votre appel 
Le père : mais où peut-elle être ? 
Billy : La voilà, la-bas. 
Ella : Enfin… Mais que fait -elle prostrée comme ça ? 
Sarah ?, tu va bien ? 
Sarah : Non, je ne vais pas bien 
Ella : Que se passe t’il ? 

- 14 - Tout va bien (Zazie) 

- Scène 14 
Grand-mère : Tu sais, Sarah, la fuite n’est pas une solution. Les grands ne s’entendent pas 
toujours, la planète peut aller mal, les guerres peuvent éclater, mais une chose reste et restera à 
tout jamais. 
Sarah : Quoi grand mère ? 
Grand-mère : Ta famille. Ta famille sera toujours là pour toi et nous combattrons ensemble les 
défis que nous adressent la vie. 

- 15 - Famille (Jean-Jacques Goldman) 
(Famille est ensemble parents opposés mais tout le monde est ensemble) 
- 16 - The show must go on (Queen) 

Remerciements 

- 17 - Aimons nous vivants (François Valéry)
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