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AU  POIL ! 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Vous venez de télécharger un texte sur le site leproscenium.com.  
 
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous devez 
obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui 
gère ces droits, la SACD.  
 
Pour les textes des auteurs membres de 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 et les droits payés, 
même a posteriori.  
 
Lors de la représentation, la structure de représentation (troupes, MJC, festivals…) doit s’acquitter 
des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect 
de ces règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 
représentation.  
 
Ceci n’est pas une recommandation mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs.  
 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours 
bénéficier de nouveaux textes. 

 
 
 

 



2 
 

Au poil !  de Thierry Pochet  
Pour demander l’autorisation à l’auteur : thierry.pochet@hotmail.com 
Durée approximative : 7 minutes 32 
Personnages 

• Trois poils (ou trois cheveux ?), hommes ou femmes, aux costumes identiques. 
Synopsis 

• Trois poils (ou trois cheveux ?) se réveillent après une nuit agitée…  Trois !  Ils ne sont plus que 
trois !  Comment vont-ils pouvoir encore résister ?  Et, surtout, sont-ils des poils ou des 
cheveux ?... 

Décor 
• Aucun. 

Costumes 
• Identiques. 

 
Une morne plaine…  Les personnages semblent s’éveiller… 
 

Deux 
Ffouhh…  Ce coup-ci, c’est pas passé loin !    Appelant    Eh !    Pas de réponse ; plus fort    Eh !  Tu 
es là ? 

Un 
Quoi ? 

Deux 
Tu es là ? 

Un 
Ca m’en a tout l’air, oui… 

Deux 
On a survécu cette fois encore ! 

Un 
Ben…  Faut croire, hein ?  Tu penses qu’on est encore tous là ? 

Deux 
Je sais pas…    Désignant trois du menton    Derrière le gros, là, je vois plus rien… 

Un 
Tu sais quoi ?  Je vais prendre les présences, comme ça on saura si on est encore tous là…    Appelant    
Un ?    Pas de réponse ; plus fort    Un ???    Un temps    Ah oui, c’est moi !...    Il lève la main     
Présent !...  Deux ? 

Deux    Levant la main 
Présent ! 

Un 
Trois ?    Un temps ; pas de réponse ; plus fort    Trois ??? 

Deux 
Je crois que c’est lui mais il ronfle…  Eh !  Trois !!! 

Un 
Peut-être qu’en essayant à deux… 

Un et deux 
Trois ??? 

Un 
Peut-être qu’en essayant plus fort…    Décomptant    Trois, deux, un… 

Un et deux    Fort 
Trois ??? 

Trois    S’éveillant soudain 
Mmh ?...  Quoi ? 

Un 
C’est toi, trois ? 
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Trois 
Vous j êtes qui, vous deux ? 

Un 
Un ! 

Deux 
Deux ! 

Un 
Trois ??? 

Trois    Avec un défaut de prononciation 
Je chuis là, ch’est moi ! 

Un 
Alors on dit ‘Présent’ !    Il lui fait signe qu’il doit lever la main 

Trois    Levant la main 
Préjent ! 

Deux 
Ouh, tu as un défaut de prononciation, toi ! 

Trois 
J’ai un chfeu ! 

Deux 
Un quoi ? 

Trois 
Un chfeu !!! 

Un 
Quatre ? 

Trois 
Non, pas quatre, un cheul…  Un chfeu ! 

Un 
Mais non, je prends les présences ! 

Deux    A Trois 
Mais où ? 

Un 
Justement, c’est ce que je me demande : il est où ?    Perdant soudain patience    Où ??? 

Trois 
Chur la langue ! 

Un 
Mais c’est pas ça que je te demande ! 

Deux    A Trois 
Tu as un cheveu sur la langue ? 

Un 
Et Quatre ?  Et Cinq ?  Ils sont où ???  Eh !  Ils sont où, Quatre et Cinq, Trois ? 

Trois    A Un 
Ch’est fini après moi, je chuis le dernier dans la file… 

Deux 
Quoi ? 

Un 
Et Quatre ?  Et Cinq ? 

Deux 
Ils sont où ? 

Trois 
Tombés j au champ d’honneur… 

Deux 
Mais c’est affreux ! 

Trois 
Pourquoi ? 
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Deux 
Mais parce que…  On est qui, à votre avis ? 

Un 
Aucune idée ! 

Trois 
J’en chais rien !  Tout che que je chais, ch’est que j’ai un chfeu !    Voulant préciser    Un che-feu ! 

Deux 
Mais tu n’as pas un cheveu, tu es un cheveu !  Nous sommes tous des cheveux ! 

Un    Pas convaincu 
Ah bon ? 

Trois 
Ch’est chûr, cha ? 

Deux 
On est des cheveux sur la tête du grand-père de Kevin, ce vieux crâne d’œuf !  Et chaque fois qu’il se 
coiffe, ce vieux débris, il nous fait un génocide !  Il y en a deux d’entre nous qui disparaissent !  Là, on 
n’est plus que trois !  Vous imaginez le danger ?  Surtout pour moi, Deux ! 

Un 
Tu comprends ça, toi, Trois ?  Pourquoi surtout pour Deux ? 

Deux 
Réfléchis !  S’il nous fait la raie à gauche…    Deux se colle à Un    Le danger est pour toi et moi !    A 
Trois    S’il nous fait la raie à droite…    Deux se colle à Trois    Le danger est pour toi et moi !!!  Et 
s’il fait la raie au milieu, c’est moi qui prends tout !  C’est toujours pour moi !  Faut-il que je te peigne 
un tableau plus précis ???    Soudain, Trois se met à rire    Qu’est-ce qu’il y a ?  Qu’est-ce que tu as à 
te marrer, toi ? 

Trois 
Faut-il que che te peigne…  Que che te peigne !   Ch’est rigolo, comme jeu de mots ! 

Deux 
J’ai horreur des calembours !  On va crever, c’est pas le moment de faire des plaisanteries idiotes !  On 
va peut-être tous y passer, l’heure est grave ! 

Trois 
Chauve qui peut !!! 

Deux 
Je viens de te dire que j’avais horreur des calembours !! 

Trois 
Cha, ch’est pas moi !  Ch’est mon chfeu !...  N’empêche que tu n’as pas toujours dit cha ! 

Deux 
Pas toujours dit cha quoi ? 

 
Trois 

Que ch’était dangereux…  Avant que Quatre et Chinq dichparaichent… 
Deux 

Dichpa quoi ?... 
Trois 

Raichent !...  Dichparaichent…  Je cauje franchais, non ?... 
Deux    Sarcastique 

Je ne chais pas, je me quechtionne… 
Un 

Ta gueule, laisse-le parler ! 
Trois 

Avant que Quatre et Chinq dichparaichent…  Ch’étais moi qui étais en première ligne !  Ch’il nous 
fejait la raie à gauche, le danger était pour toi et moi !  Ch’il nous fejait la raie à droite, ch’était pour 
Quatre et moi, le danger !  Et ch’il fejait la raie au milieu, ch’était moi qui me prenait tout chur la 
tronche !  Mais là, bijarrement, cha avait pas l’air de te chouchier autant ! 

Deux    Moqueur 
De me quoi ? 
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Trois    Fort 
De te chouchier ! 

Deux    Faisant comme s’il avait soudain compris 
Ah !  De me chouchier !... 

Trois 
Tu me fais chier ! 

Deux 
Moi ?  Je te fais scier ? 

Un 
Moi, je crois pas qu’on est des cheveux ! 

Deux 
Ah bon ?  On est quoi, alors ? 

Un 
On n’est pas des cheveux, on est des poils ! 

Trois 
Mais non, pas « Tu me fais chier »…  Tu me fais chier ! 

Deux    A Trois 
Oh, ta gueule, laisse-nous parler, tu veux ?...    A Un    Qu’est-ce que tu dis qu’on est ? 

Un 
Je crois pas qu’on est des cheveux sur le crâne du grand-père de Kevin, on est des poils dans la main 
de Kevin ! 

Deux 
C’est dingue !  Pourquoi tu dis ça ?  Pourquoi tu veux pas reconnaître qu’on est des cheveux ? 

Un 
Et toi ?  Pourquoi tu veux pas assumer qu’on n’est que des poils ? 

Trois 
Il y en a, il faut toujours qu’ils pètent plus haut que leurs poils de cul ! 

Deux 
Mais arrêtez !  Cessez de nous rabaisser, de nous décrire comme des poils, une pilosité, basse, sans 
ambition, sans élévation !  Décrivez-nous comme des cheveux, une ambition noble, élevée !  Soyez 
solidaires !  Ah !  Si tous les cheveux du monde voulaient se donner la main !... 

 
Trois 

Cha va, cha va, te laiche pas abattre !... 
Un 

Reprends du poil de la bête ! 
Trois    A Un 

Il est pas de bon poil, on dirait… 
Deux 

Arrêtez, je vous ai dit que je n’aimais pas vos jeux de mots à la con ! 
Trois 

Moi, je vois au moins une raijon pour laquelle on cherait pas des cheveux mais des poils ! 
Deux 

Ah bon ?  Laquelle ? 
Trois 

Quand on est des cheveux, de temps j en temps, on chubit un shampooing ! 
Deux 

Normalement, ouais… 
Trois 

On che fait mettre du chavon chur la tête, les mains arrivent, on est checoué dans tous les chenches, le 
gars che met à chanter…  Et puis, il rinche, il rinche, il rinche…  Et ichi, rien !  Toujours pas de 
chavon, pas checoué, pas de rinchage…  Et de chant, point ! 

Deux    Réalisant soudain 
Et de chant, point !...  Je  vous ai dit que je détestais vos calembours ! 
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Un 
Allons, t’énerve pas, souris !  Souris, mon vieux…    Un temps    Souris ! 

Deux 
Pourquoi veux-tu  que je sourie ? 

Un 
Si on te prend en photo, tu vas rayer la pellicule !    Et il part d’un grand éclat de rire 

Deux 
Rayer la pel…  Vous n’avez pas fini de vous foutre de ma gueule ?...  Bon, puisque c’est comme ça, je 
m’en vais !    Il fait mine de vouloir s’en aller mais, bien évidemment, il ne peut pas bouger les jambes 

Un 
Eh bien, vas-y !  Va-t’en !   

Trois 
Qu’est-che que tu attends ? 

Un 
Tu pars pas ? 

Trois 
Il a un poil dans la main ! 

Un    A Trois 
Ben toi, tu as bien un cheveu sur la langue !... 

Deux 
Bon, vous avez gagné, je reste !...  Mais c’est uniquement parce que le temps est à la pluie !    Un 
temps    Mais, vous savez, je vais vous prouver qu’on est des cheveux !  Parce que, figurez-vous, il y a 
aussi des éléments qui plaident pour le fait qu’on serait des cheveux ! 

Trois 
Ah bon ?  Et quoi, par egjemple ? 

Un 
Oh, je t’en prie, arrête avec ça, cesse de te prendre la tête, accepte la réalité telle qu’elle est ! 

Deux    A Trois 
Par exemple ?  La façon dont on disparaît les uns après les autres ! 

Trois 
La fachon dont on dichparaît les j uns après les j autres ?… 

Deux 
Je t’explique !  Chaque matin, on est deux de moins !  Chaque matin, deux d’entre nous ont disparu 
pendant la nuit !  Parce qu’on est des cheveux sur la tête d’un vieux !  Et on disparaît pendant que le 
grand-père de Kevin se coiffe !  Et bientôt, on sera tous morts !  Parce qu’il n’aura plus un poil sur le 
caillou ! 

Un 
Ah, tu vois bien ?  Tu le dis toi-même qu’on est des poils ! 

Deux 
Façon de parler !  On va tous y passer ! 

Un 
Tu me fais peur… 

Deux 
Ca commence à venir, hein ? 

Un    Discrètement ironique 
Et tu sais comment on fait peur à un cheveu ?...  On lui fait…    Un temps ; puis, soudainement, il 
crie…    Pou ! 

Trois    Tout aussi moqueur 
Ouh, tu m’as chaiji, là… 

Un 
A te faire dresser les cheveux sur la tête ! 

Deux 
Pas moyen de discuter sérieusement avec ces deux cons !  On fait peut-être partie de la frange de ceux 
qui seront éliminés la nuit prochaine ! 
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Trois 
Je croyais que tu détechtais les jeux de mots ! 

Deux 
Pourquoi tu me dis ça ? 

Trois 
De la frange…  On fait partie de la frange ! 

Deux 
Oh, ça va, j’ai pas fait exprès ! 

Trois 
Tu nous prends à rebrouche-poil, là… 

Un 
Ceci étant dit, c’était poilant ! 

Deux 
Eh bien, moi, j’ai la trouille…  J’ai peur d’être le prochain à y passer !  Parce que je suis un petit 
malingre… 

Un 
C’est normal, tu es ché…tif ! 

Deux    Qui n’a même plus la force de se fâcher 
Vous me fatiguez… 

Trois 
Mais ch’est toi, auchi…  Tu pinailles, tu pinailles… 

Un 
Tu coupes les cheveux en quatre !... 

Deux 
Et puis, on est plutôt pâle, non ?...  Comme blanchis sous le harnais, comme des cheveux qui seraient 
devenus blancs… 

Un 
On n’est pas vraiment blancs… 

Deux 
On n’est pas non plus couleur charbon ! 

Trois 
Remarque, les poils à charbon, ch’est devenu rare…    Un et Trois éclatent de rire 

Deux 
Taisez-vous !    Un silence 

Un 
Quoi ? 

Deux 
Vous n’entendez rien ?    Un autre silence 
 
 
 
 
Intéressé(e-s) par la fin ?  Contactez directement l’auteur sur 
thierry.pochet@hotmail.com 
 


	Au poil !  de Thierry Pochet

