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Scène 1 / Les portables
(Tout le monde)

1 – Non... non....  mais non.... je te dis que non.... Tu me saoules  
à la fin !

2 – Mais qu'est-ce que tu crois, Steven, j'ai pas assez d'argent de  
poche pour ça... Ben non.... J'suis assez vénère, crois-moi !!

3 – Non, mais t'aurais vu comment elle était habillée à la teuf de  
Maxime... T'aurais vu ça.... La honte je te dis...

4  –  T'as  appris  ton  devoir  d'anglais,  hein ?  T'as  pas  appris  ton 
devoir d'anglais ?

5 – Mais maman, je rentre dans un quart d 'heure maxi.. un quart 
d'heure, c'est pas le bout du monde quand même...

6 – humm.... hummm.... hummmm.... hummmm...

7 – Et tu sais ce qu'il m'a répondu ?.. Non, mais tu vas pas me 
croire, tu vas pas me croire, j'te dis..

8 – Mais Jeanne, je te dis que Kevin, j'le kiffe grave !!.. Ouais... Il  
est méga trop, je te dis !... 

9 – (une fille) Tu fais sports, cette après-midi ? Tu fais sport cette 
après-midi ? Pffff.. Alors moi, ça me gonfle, le sport !!!!!

10 – Mais j'en ai marre de mes parents !! Mais qu'est-ce que j'en ai  
marre !!!!  Tu peux pas savoir !.. J'en ai marre....

11  –  Ouais...   ouais....  ouais.........  ouais........  ouais..........  
ouais....

12 – Non.... noooonnn ?...    non..... non-non..... ah, non...... mais  
non....



13 – Ouais, j'le kiffe grave... j'le kiffe grave.... non mais, j'le kiffe  
grave.....

14 – De toute façon, mon père, il va rentrer bourré comme tous les  
soirs, il sera juste pas parlable...

15 – Tu me gaves !!! Qu'est-ce que tu veux que te dise de plus ? 
TU -ME- GAVES !!!!!...  Tu captes, là ?

16 – Magne-toi, j'ai plus de batterie... Mais j'ai plus de batterie, je  
te dis, ça va couper !!!!

17 – Sophie, elle a dix kilos de trop ! Forcément, elle est toujours 
fourrée chez Mc DO... Mc do... Mac Do... Elle parle que de ça !!! Dix 
kilos, je te dis.. Minimum !

18 – Moi, pour Noël prochain, je vais demander le nouveau Nokia, il  
est giga-méga trop !!! Pour podcaster, c'est le top....

19 – J'adooooore Rihanna !!  Je l'adore.... Madonna ? Pfff, c'est une 
vieille pouff, tu parles....

20 – Non mais l'autre, il s'est tapé l'incruste, je le crois pas !!! Un 
relou de chez relou, hein.  J'te jure !!!

21  –  Mais  t'aurais  vu  comment  y  matait  la  meuf !  Hallucinant 
hein !!!.. De toute façon, c'est une caillera, pis c'est tout !

22 – Pff tu parles, on a passé des vacances pourries, oui !!! Hein ?.. 
Trois semaines au camping de Guéret, dans la Creuse !!!! Faut se 
reposer, qu'il dit mon père !!!

23 – Je le trouve bien le prof de français... Tu le trouves pas bien le  
prof de français ???.. Nooonn.. Tu le trouves pas bien ???

24 -Charlotte, je lui parle plus... Ben, parce que c'est comme ça...  
Non, je lui parle plus.... Ben, parce que c'est comme ça...

Et on reprend au début mais à plusieurs... brouhaha final...



Scène 2 / La demande de la grange et le carnet de notes
(Yann / Victor / Jeanne S. / Eve)

Le père est en train de lire le journal. Trois ados arrivent, dont son fils..

Le père
– Ca va, les gars ?

Vincent
- Ouais, ça va...

Paul
– Nickel

Julien

- Ça roule !!!

Vincent

– Dis  papa,  on  voulait  te  demander...  le  dernier  samedi 
d'avant  les  vacances,  dans  trois  semaines,  on  voudrait 
organiser  une  petite  soirée  pour  fêter  deux  ou  trois 
anniversaires  en  même  temps...  On  pourrait  utiliser  la 
grange à foin ? Y'a plus rien dedans en ce moment, de toute 
façon...

Le père

– Pourquoi pas , si vous le méritez... et si vous n'y mettez pas le 
feu !!!

Vincent

– Ouais... toujours de la pression et du chantage !

Le père
– C'est  pas  du chantage...  ni  de la  pression,  comme tu  dis ! 

D'abord, il faut faire attention, c'est normal, ça arrive plus vite 
qu'on le pense ce genre d’ânerie et d'autre part, si  je vous 
prête la grange, c'est parce que vous avez bien travaillé... par 
exemple !... C'est une sorte de récompense, quoi !



Vincent
– Ah... Ça peut pas être gratuit, quoi ! C'est une location si je 

comprends bien !

Le père
– Euh... Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains, là ?

Vincent
– C'est... mes notes du trimestre...

Le père
– Ah ben, ça tombe bien.. Fait voir...

Les deux autres vont s'éclipser discrètement....

Le père
– Eh ben... Joli... Bravo... Eh bien, parlons-en de la récompense, 

justement ! Magnifique !.. Non, mais tu te rends compte ? Tu 
as vu les annotations ?

– Prof de Français : 2 / Si Vincent descend plus bas, il trouvera 
du pétrole !

– Prof de maths : 1,5 / Participe beaucoup à l'animation de la 
classe !

– Prof de Géo : 3,5 / Le « popocatepelt » et le « lac Titicaca » le 
font beaucoup rire !!

Formidable, non ? Et j'en passe et des meilleures...

Vincent
– Oui, évidemment, si tu passes les meilleures !

Le père
– Fais pas le mariole avec moi, tu veux ! Moi, je crois que tu 

penses trop aux copains, à leurs anniversaires, à vos fiestas et 
pas assez au boulot !

Vincent
– Mes copains  sont  pour  rien  là-dedans !  Laisse  mes  copains 

tranquilles...

Le père
– Ouais... et alors, c'est la faute à qui, ces notes pourries ?



Vincent
– A toi...

Le père
– A moi ? Comment ça, à moi ??? C'est la meilleure, celle-là !! 

Alors,  tu  peux  me  dire  ce  que  JE  dois  faire  pour  que  TU 
t'améliores ???

Vincent
– M'acheter  enfin  la  nouvelle  console  qui  vient  de  sortir  par 

exemple !

Le père
– C'est ça ! Non, mais tu rigoles ? Pour que tu y passes tout ton 

temps ? Et puis, ça aussi, ça s'appelle du chantage ce que tu 
fais en ce moment...

Vincent
– Tu me fais rire... Pffff... Tu me cèdes toujours tout de toute 

façon... Je le sais.. J'te connais.. t'es mon père....

Le père
– Ouais.. Mais là, tu as dépassé les bornes des limites, hein ! Il 

faut que ça change, t'as compris ?

Vincent
– M'en fout, je vais m'en aller...

Le père
– Tu vas t'en aller ? Où est-ce que tu vas t'en aller ? On peut 

savoir ?

Vincent
– Je vais fuguer, voilà, c'est tout ce que tu auras gagné !

Le père
– Tu vas fuguer ? Rien que ça ? Eh bien, vas-y .. fugue !... Mais 

emmène  au  moins  ton  cahier  de  maths !  Comme  ça,  tu 
pourras réviser en route !



Vincent
– Au fait, tu sais quoi ? Hier soir, je suis monté chercher quelque 

chose au grenier.. Tu sais pas ce que j'ai trouvé ?

Le père
– Non, mais je sens que tu vas me le dire...

Vincent
– Il  y  avait  un  carton  plein  de  poussières,  alors  j'ai  regardé 

dedans, et qu'est-ce qu'il y avait dedans ?.. Je te le donne en 
mille !... Tes vieux cahiers d'école primaire... quand tu était en 
CM2 avec Madame Leclerc...

Le père
– Et alors ?

Vincent
– Et alors ? Eh ben... Pas fameux, hein ? Tu veux que je te les 

montre ? Je les ai mis de côté exprès, je me suis dit que ça 
pouvait toujours servir....

Le père
– Bon... File dans ta chambre, tu m'énerves.... Mais il m'énerve, 

il m'énerve...

Vincent
- Et pour la grange ?

Le père
– On en reparlera... Va bosser, d'abord !.... Fils d'imbécile...



Scène 3 / Les phrases qu'on dit...
(Yann / Isa / Victor / Mathieu / Justine / Annaëlle)

Père

– Non mais dis-donc, qui est-ce qui commande ici ?

Mère

– Regarde l'heure qu'il est, tu vas encore être en retard...

Fille 1

– Le sport à la télé, j'en ai ras le bol !

Père

– Je ne supporte plus d'entendre cette musique de sauvages..

Mère

– Ton père, il est jamais là quand on a besoin de lui..

Fils 1

– Mais papa, tous mes copains ont la permission d'y aller..

Père

– Ta mère, elle fait ce qu'elle peut...

Mère

– Bravo pour le gâteau, mais tu as vu dans quel état tu as laissé 
la cuisine ?

Père

– Tu sais, il y a longtemps que j'ai envie de te le dire mais.



Fils 2

– Mais ça fait longtemps qu'on s'habille plus comme ça !!

Fille 2

– Non, j'ai pas envie d'être infirmière !!! Institutrice non plus...

Père

– Demande à ta mère..

Mère

– Demande à ton père...

Père

– Quand on veut, on peut !

Fille 1

– J'en ai marre, la salle de bain est jamais libre !

Père

– Tu vas me faire le plaisir de remonter ton jean... On voit ta 
culotte, ça fait bien !!!

Mère

– Quelqu'un peut aller acheter du pain ? Répondez pas tous en 
même temps....

Fils 1

– Y'en a qui sont pires que moi, hein...

Père

– Moi, j'avais pas tout ça pour travailler, des calculettes, des 
ordinateurs... J'y suis arrivé quand même !



Fils 2

– Arrivé à quoi ?

Mère

– Éteins la lumière de ta chambre, on voit bien que c'est pas toi 
qui paie l'électricité..

Fille 2

– Je suis la seule fille du collège à ne pas avoir le droit de sortir 
après 11h00 du soir!!!

 Père

– Tu vas attraper une tendinite au pouce à force de faire des 
sms !

Fils 2

– Le camping, c'est trop nul, on va encore avoir droit à des 
vacances pourries....

Mère

– Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, je me le demande !

Fils 1

– Non mais j'hallucine, là ! Qui est-ce qui a débranché mon 
chargeur ?

Père

– Mais j'en sais rien qui a tué Henri IV, moi, j'étais pas né !!!

Fille 1
 

– Papa, je peux rester coucher chez Christelle ?



Père

– Demande à ta mère...

Fille 1
 

– Maman, je peux rester coucher chez Christelle ?

Mère

– Demande à ton père...

Père

– De mon temps, c'était autre chose !...

Mère

– C'est à qui de faire la vaisselle ce soir ? Répondez pas tous en 
même temps...

Fils 2

– De toute façon, le prof d'anglais, il peut pas me saquer...

Mère

– Arrête de te ronger les ongles ! Ça fait bien.......

Père

– Passe ton bac d'abord ! Après on en verra ça...

Mère

– Bon, je t'ai déjà dit de couper ton portable quand on mange, 
c'est pénible hein !

Fille 2

– T'as lavé mon jean ? Je t'avais dit que ça pouvait attendre...



Père

– Bon, c'est bientôt fini avec Internet, là... Vous allez vous 
crever les yeux avec ce truc ! Tout ça pour raconter des 
idioties sur Facebook !!

Fils 2

– Qui est-ce qui a rangé mes chaussures, je ne les retrouve 
plus !!

Père

– On en reparlera quand tu auras de la barbe au menton !

Fille 1

– Toutes mes copines se sont déjà maquillées, qu'est-ce que tu 
crois ?

Père

– Tu ferais mieux de réviser ton devoir de maths !

Mère

– Ve-nez man-ger !!!!!!

Fils 1

– Oui, je sais, c'était mieux avant, tu me l'a déjà dit !!

Mère

– Range tes affaires !

Père

– Recoiffe-toi ! Tu ressembles à un balai à chiotte !



Mère

– Dis bonjour à ton frère !

Père

– Dis bonjour à ta sœur !

Mère

– Demande à ton père

Père

– Demande à ta mère

Mère

– Range tes affaires !

Père

– Recoiffe-toi !

Mère

– Dis bonjour à ton frère !

Père

– Dis bonjour à ta sœur !

Ils se mettent à danser ensemble en ronde en répétant ces 
dernières phrases jusqu'au brouhaha

Musique qui recouvre le tout



Scène 4 / Conversation avec sa mère (Isa/Romane)

FILLE
Dis maman, tu voulais faire quoi, quand t'avais mon âge ?

MERE
Je rêvais d'être créatrice de mode. Dessiner des costumes, des 
accessoires, organiser des défilés, travailler dans le milieu de la 
haute-couture, quoi ! Chanel, Dior, Balmain, Givenchy, c'était des 
noms qui me faisaient rêver...

FILLE
Alors pourquoi tu tiens un pressing maintenant ? t'as pas réussi tes 
études ?

MERE
Ben, j'ai rencontré ton père, alors...

FILLE
Alors quoi ?

MERE
Ben à partir de là, les études....

FILLE
Tu veux dire que c'est à cause de papa que tu as renoncé à tes 
rêves ?

MERE
Non, non, mais c'était une autre vie... Ton père était déjà à la 
SNCF, à Coutances... Moi, il aurait fallu que j'aille sur Paris...Disons 
qu'on n'évoluait plus dans les mêmes sphères..
Et puis ton frère est arrivé vite.. Alors j'ai laissé tomber... J'ai 
cherché un boulot...  

FILLE
C'est pas toujours simple, hein ? De faire le métier dont on rêve...

MERE
En tous les cas, toi, tu es encore à l'âge où tu peux te permettre 



d'y rêver et de faire le maximum pour y arriver, non ? Qu'est-ce tu 
veux faire après ton bac, au fait ?

FILLE
Pourquoi après mon bac ?

MERE
Ben quoi, tu veux pas le passer ?

FILLE
Pourquoi faire, pour être caissière à Carrouf ?? Le bac, c'est pas 
obligé, hein !

MERE
Ben v'là autre chose ! Et tu peux me dire pourquoi ?

FILLE
Y'a plein de boulots où on a pas besoin du bac ! Il y a d'autres 
filières, non ?

MERE
C'est ça, tu veux passer un BEP de vendeuse en boulangerie ? En 
deux ans !...

FILLE
T'as quoi comme diplôme, toi ?

MERE
Arrête de te comparer à moi, c'était une autre époque !

FILLE
Ah, c'est ça ! La phrase qui tue ! C'était une autre époque... Tu sais 
ce que j'ai envie de faire plus tard ? J'ai envie de travailler dans la 
haute-couture !!! dans le milieu de la mode, quoi ! Alors, tu vas 
pouvoir me conseiller...

MERE
File dans ta chambre, tu m'énerves....



Scène 5 / Plus tard, quand je serai grand...    
(Jeanne S / Anna / Eve)

A
– J'en ai marre d'avoir cet âge-là, on peut rien faire ! On est 

obligé  de rentrer  à  telle  heure...  On est  obligé d’obéir  aux 
parents...

B
– C'est vrai que quand on est grand, on n'a plus les parents sur 

le dos, mais c'est quand même bien d'être enfant, ça a aussi 
des avantages, il faut en profiter ..

A
– L'idéal, ce serait juste d'être riche.. Comme ça, tu paierais une 

bonne, elle ferait le ménage dans la maison, la vaisselle et 
tout,  ça  remplacerait  les  parents,  tu  vois,  comme  ça  tu 
pourrais faire tout ce que tu voudrais...

B
– Oui, mais pour ça, il faudrait gagner au loto.. Ou alors, bosser 

super-dur !!

C arrive
– De quoi vous parlez ?

B
– De plus tard quand on sera grand...

C
– Et alors, vous avez des projets ? Des trucs comme ça ? Aller 

en boite, danser sur David Guetta,  Rihanna...

A
– On parle pas de ça, on parle d'avenir !...

C
– Ah ouais... Alors je sais pas, moi.. .Voyager, faire le tour du 

monde... partir en Chine, en Égypte... 



A
– Pour quoi faire ?

C
– Ben, voir les pharaons.. les pyramides... Le Nil, tout ça...

B
– Oui, mais c'est toujours la même chose, il faut des sous...

C
– Ah  pour  ça,  pas  de  problèmes,  je  gagnerai  au  loto !...  Ou 

alors, je serai médecin...

A
– Eh ben, t'es pas encore dans l'avion, hein !

B
– Oui, pour l'instant, t'as juste le ticket de métro, et encore, il 

faut que tu l'empruntes à tes parents !!!

A
– Oui... ben, c'est pas tout ça, moi, je vais commencer par aller 

faire mon devoir d'anglais pour demain..

C
– T'as raison.. Si tu veux voyager !



Scène 6 / FAUT SE BOUGER !!
(Yann / Isa / Jeanne S./ Victor)

Père

–Mais qu'est-ce que vous avez à traîner votre âme en peine comme 
ça ? Vous n'avez rien à faire ? Pas de devoirs à préparer, de leçons 
à apprendre ?

Mère

–Mais c'est déjà fait ! Tu te manifestes toujours à la fumée des 
cierges, toi...

Père

–C'est ça ! Et toi, il faut toujours que tu te mettes de leur côté !! Je 
ne peux jamais rien dire !

Mère

–Ben, pour ce que t'es à la maison !

Père

–Il faut bien qu'il y en aient qui bossent !

Mère

–C'est ça, et moi je ne fais rien !!
–
Un temps...

Fils

– Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, là ?

Père

– Il faut bien qu'il y en aient qui bossent ?



Mère

– C'est ça, et moi je ne fais rien ?

Un temps...

Fils

- Vous n'avez pas l'impression de toujours radoter les mêmes 
refrains ?... « Il faut bien qu'il y en aient qui bossent.. » « C'est ça, 
et moi je ne fais rien... »  c'est usant à la fin...

Un temps assez long...

Père

–Mais oui, mais moi ça m'énerve de vous voir comme ça, glander 
du matin au soir! De la télé à l'ordinateur, de l'ordinateur à la télé 
et que je retourne à l'ordi.. Ben dis-donc, heureusement que ça 
existe, les écrans, hein ? Sinon, je ne vois pas ce que vous feriez de 
votre vie !!!

Mère

–Votre père a à moitié raison quand même, il faudrait vous trouver 
une occupation, non ? Je ne sais pas, moi, vous n'avez pas envie de 
faire de la musique par exemple ?

Fils

–De la musique ? Ouais... Pourquoi pas... J'aimerais bien être DJ...

Père

–Non, DJ, c'est pas de la musique, ça, c'est de la technique avec la 
musique des autres... Ça n'a rien à voir avec l'art musical !!!

Mère

–On te parle de pratiquer un instrument ! Je sais pas, moi, la 



guitare, le piano...

Fille

–Moi, le piano, ça me plairait bien, mais encore faudrait-il en avoir 
un !

Père

–Moi, quand j'étais petit, je jouais de l'Harmonica !

Fils

–Super !!!

Mère

–La guitare, c'est bien la guitare, et c'est pas trop cher...

Fils

–Électrique ?

Père

–Tout de suite ! Tu le fais exprès, hein ! Électrique...  Non, pas 
électrique, acoustique !... « Jeux interdits », tu connais pas ?
–Na na na na na na (Il chantonne, très mal, la musique de « Jeux 
interdits »...)

Fils

– C'est d'un chiant !!!!

Père

–Ah oui... je vois... Faut que ça cogne !!!! Eh ben, si tu veux te 
défouler, t'as qu'à faire du Taekwando ! Ou du Ju-jitsu ! Ou du 
karaté !!! ou même du judo, tiens, il y en a à la Salle de Sport tous 
les lundis soirs...



Fils

–Tous les mardis matin, j'ai interro écrite de maths, merci...

Mère

–Oui, tu le fais exprès, !! Tu veux rien faire, quoi !

Fille

– Moi, j'aimerais faire de la danse classique, mis il n'y en a pas 
dans le coin !! Le plus près, c'est à Caen, alors...

Père

– Et du théâtre, vous ne voulez pas faire du théâtre ? Il y a un 
atelier à la médiathèque, tous les mercredis..

Fils

– Bof.... c'est un truc pour les filles, ça !

Mère

– N'importe quoi ! La culture, c'est pas réservé aux filles, hein, il 
ne faut pas croire, même si 75 % des spectateurs de théâtre 
ou de lectures publiques sont des spectatrices !!! Ça veut dire 
quoi, ça ? Un truc pour les filles !... Les garçons, vous n'êtes 
pas assez intelligents pour comprendre, c'est ça ?

Fille

– C'est une idée, ça ! J'en ferais bien, moi ! A moins que ce soit 
déjà complet....

Fils

– Tu vois que c'est un truc pour les filles !

Fille

– Eh, on t'empêche pas d'en faire, hein ?



Fils

– Les copains, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu parles ?

Mère

– Montre-leur que tu es plus fort qu'eux !! Eux, ils n'oseraient 
pas ? Eh bien, vas-y toi, ose !!!!

 Père

– Ouais.. Et si tu continues, dans quelques années, quand tu 
seras vraiment à l'aise, t'auras toutes les filles à tes pieds !!! 
Je le sais, j'en ai fait au lycée !!! Tu dis que c'est un truc pour 
les filles ? Ben justement, c'est l'arme fatale, je te dis.... Tu te 
vois répéter Roméo et Juliette avec la plus belle fille de la 
classe ? Hein ? Qui d'autres peut faire ça ?
Comme dit Woody Allen : « quel autre métier... te permet 
d'embrasser Sharon Stone sur la bouche ????? »

Fils

– Vu comme ça !!! Ca donne envie d'essayer !!

Père

– Eh ben voilà !!! Mercredi, je vais avec vous pour l'inscription...

Mère

– Dis-donc toi, va falloir qu'on reparle de tes années 
« lycées » !!!



Scène 7 / Le dialogue sans fin

(Mathieu / Victor)

–  Salut...  ca va ?

-ca va et toi ça va ?
–

-ca va bien !
–

-quoi de neuf ?
–

-rien et toi ?
–

-ben rien non plus ! 
–

-quesss tu fais de beau ?
–

-ben rien et toi ?
–

-Pas grand chose !

– Bon...

– Sinon ?

– Qu'est-ce tu fais samedi ?

– J'sais pas, rien de prévu..

– Moi non plus...

– Bon, faut que je te laisse..

– Ouais, ben moi aussi ..

– T'as des devoirs à faire ?

– Non... et toi ?



– Ouais, mais j'ai pas envie

– Ben, en fait moi non plus...

– Bon, je rentre, sinon je vais me faire allumer !

– Ouais... moi aussi, allez salut

– Salut... On se voit demain ?

– Ok... Ici, comme d'hab...

– Ouais... Même heure ?

– Ouais... à peu près...

– Salut

– Salut

Ils s'éloignent..

– hé...  écris-moi sur Facebook !

– Ah ouais.. d'accord...



Scène 8 / Range ta chambre  
(Isa / Pauline)

La mère
– Charlotte, t'as des devoirs à faire ce week-end, des leçons à 

apprendre, à réviser ? 

Charlotte
   - Non, j'ai fait ça au collège, j'avais une heure de libre, un prof 
absent...

La mère
– Et tu as tout fait en une heure ?? Bravo... Eh bien, si tu n'as 
rien à faire, tu vas en profiter pour ranger ta chambre, hein ! C'est 
un vrai souk !

Charlotte 
– Mais  pour  quoi  faire,  t'y  viens  jamais  dans  ma  chambre ! 

C'est pas pour deux ou trois affaires qui traînent que c'est la 
fin du monde...

La mère
– Non, mais ce qu'il ne faut pas entendre... y'en a partout ! Y'a 

même des mouches crevées sur le rebord des fenêtres...

Charlotte
– N'importe  quoi !  Ben,  on  n'a  qu'à  prendre  une  femme  de 

ménage...

La mère
– C'est ça... Et c'est toi qui va la payer peut-être...

Charlotte
– Ah l'argent, toujours l'argent... Y'a pas que l'argent dans la 

vie....

La mère
– Oui, ben pourtant, il en faut pour vivre, non ? Mais qu'est-ce 

que tu crois ma pauvre fille, qu'il suffit de jouer au loto ? Faut 
trimer pour avoir  de l'argent,  GAGNER sa vie ça s'appelle ! 
C'est pas gagner au loto !!



Charlotte
– De tout façon, je risque pas de gagner au loto, j'ai même pas 

d'argent pour acheter un ticket, alors !!!

La mère
– T'en auras quand tu travailleras.. Mais pour l'instant, c'est moi 

qui paie, alors tu fais ce que je te dis... et je te dis de ranger 
ta chambre, un point c'est tout !

Charlotte
– « C'est moi qui paie, tu fais ce que je te dis... » Bonjour le 

raisonnement !... Bon d'accord, mais je veux une télé !

La mère
– Comment ça tu veux une télé ?

Charlotte
– Je veux une télé dans ma chambre..

La mère
– Ben  v'là  autre  chose !  T'apprends  déjà  pas  beaucoup  tes 

leçons, comme ça, ce sera le pompon ! Dans ta chambre tu 
fais tes leçons ou tu lis, c'est tout ! Et quand tu veux regarder 
la télé, tu descend au salon, comme tout le monde.

Charlotte
– Mais en bas, y'a toujours Papa !.. Ou mon frère !... En plus y 

regardent des trucs débiles... Le foot... les émissions sur les 
bagnoles... Tu parles...

La mère
– Ben il y a l'autre télé, celle qui est dans la cuisine..

Charlotte
– Super...  il n'y a que des chaînes nulles... En plus, elle est trop 

petite !...

La mère
– Ah et puis, il n'y a pas que la télé dans la vie !! Tu peux aussi 

t'intéresser à autre chose, non ?
–



Charlotte
– Ouais, ben.. Vivement que je sois plus grande, que je puisse 

faire ce que je veux !

La mère
– Oui, eh bien, c'est justement le moment d'y penser à ce que 

tu feras plus grande ! Tu passeras pas ta vie à regarder la télé, 
non ?

Charlotte
– Mais non, mais tu veux pas comprendre !

La mère
– Bon  ça  suffit,  les  discussions !  Ce  que  je  comprend  pour 

l'instant, c'est que ta chambre est en bazar et que je te dis 
d'aller la ranger. Pendant ce temps-là, ça t'occupera !

Charlotte
– Tu parles, j'en ai pour cinq minutes..

La mère
– Après, tu reprendras ton livre de Maupassant pour le collège, 

ça fait trois mois que tu l'as commencé ! Quand tu auras fini 
de le lire, tu ne te rappelleras plus du début.... Allez.. File !!!

Charlotte
– Oui,  « maman qu'à  toujours  raison » !  Bien,  « maman qu'à 

toujours raison » !



Scène 9 / YA QUOI A LA TELE ?

(TOUS)

1 - Ya quoi à la télé ?

2- Sur la 1, il y a Enquêtes réservées : 

3 - C'est un truc de flics . Une cellule d'investigation criminelle de la 
Section de recherche de Marseille

4 - Ya quoi à la télé ?

5 - Sur la 6, il y a FBI, duo très spécial : 

6 - C'est un truc de flics. Un flic et un truand qui travaillent 
ensemble !

7 - Ya quoi à la télé ?

8 - Sur la 9, il y a « Si près de chez vous » :
 

9 - Ah oui, c'est des reconstitutions de crime

10 - Ya quoi à la télé ?

5 - Sur la 2, il y a Preuves à l'appui : 

1 - Ah oui, c'est un truc de flic. C'est des médecins légistes qui 



étudient des cadavres d'assassinés !..

2 - Ya quoi à la télé ?

7 - Sur la 8, il y a « New-York unité spéciale » :

8 - Ah oui, ce soir il y a « Crime sur le campus » et « l'assassin 
s'est évanoui »

3 - Ya quoi à la télé ?

4 - Sur la 4, il y a « Meurtres à l'anglaise » : 

6 - Ah oui, c'est des histoires de meurtres. Deux agents de 
Scotland Yard...

9 - Ya quoi à la télé ?

10 - Sur la 3, il y a « Maigret » : 

9 - Ah oui, il faut chercher l'assassin du boucher

8 - Ya quoi à la télé ?

7 - Sur la 11, il y a Miss Marple 

6 - Ah oui, ce soir, c'est meurtre dans la bibliothèque...

5 - Ya quoi à la télé ?



4 - Sur la 7, il y a « Les enquêtes impossibles »

3 - Ah oui, c'est des histoires où le type a tué sa femme, et puis il 
s'est suicidé. Sa mère s'est jetée dans la rivière, alors ils 
cherchent...

2 - Ya quoi à la télé ?

1 - Sur la 10, il y a « Esprits criminels »

5 - Ah oui, c'est des enquêtes sur les tueurs en série, les sérial 
killers !!

4 - Ya quoi à la télé ?

6 - Sur la 16, il y a « Alice Nevers »

3 - Ah oui, c'est une femme-juge qui enquête sur l'assassinat d'un 
commissaire de police...

7 - Ya quoi à la télé ?

2 - Sur la 14, il y a « Julie Lescault » :

8 - Ah oui, c'est une femme commissaire de police qui enquête sur 
l'assassinat d'un juge....

1 - Sinon, il y a aussi...

9 - New York 911



10 - Hercule Poirot 

2 - Faut trouver l'assassin d'une grand-mère

3 - FBI portés disparus

4 - Présumé innocent 

5 - faut prouver qu'un mec a assassiné un autre mec

6 - Les experts

7 - Enquête d'action

8 - Crimes en haute société

9 - J'en ai marre, puisque c'est ça, j'ai envie de regarder un dessin 
animé, tiens …  « Blanche-Neige et les sept nains » !!

10 - Pour que la sorcière essaie d'assassiner Blanche-Neige avec sa 
pomme pourrie ?

1 – Alors... 

2 – Ben oui, qu'est-ce qu'on fait ? 

3 – Eh... J'ai une idée.... Si on lisait ???...



Scène 10 / Conversation avec son père
(Yann / Mathieu)

FILS
Dis papa, quand tu avais mon âge, qu'est-ce que tu espérais faire 
dans la vie ?

PERE
Je voulais être pilote d'avion...  Ca, ça m'aurait plu... Avion de 
ligne...  ou pilote d'essai.. Oui, pilote d'essai, ça doit être le pied !

FILS
Et pourquoi tu ne l'as pas fait ?

PERE
Études trop longues pour moi J'avais envie d'entrer dans la vie 
active, d'être indépendant, de gagner de l'argent...

FILS
Pour le dépenser ?

PERE
Ben oui, forcément... Et puis, voilà... les aléas des études font 
parfois que les aiguillages ne sont pas ouverts comme on 
voudrait... Ou que l'on est pas assez bon dans les matières qu'il 
faut...

FILS
Pourtant, tu dis souvent : « Quand on veut, on peut ! »

PERE
Oui, oui... c'est vrai ! Mais ça ne marche pas toujours... Je dis ça 
pour t'encourager à avancer, pour t'aider...

FILS
Tu aimes ton  travail de tous les jours ?

PERE
Conducteur de métro ? Ça pourrait être pire, disons..

FILS



Ça pourrait être mieux, surtout, non ? Parce que faire l'aller-retour 
Porte d'Orléans / Porte de Clignancourt toute la journée, tous les 
jours, ça doit être lassant, non ?

PERE
Dis-donc, tu trouves pas que t'es en train d'inverser les rôles, là, en 
ce moment ?

FILS
Quels rôles ?

PERE
En gros, t'es en train de me reprocher de ne pas avoir réalisé mes 
rêves d'ados, c'est ça ?

FILS
J'essaie de te rappeler que c'est pas aussi simple qu'on le dit, que 
c'est facile de dire « quand on veut, on peut », mais que dans la 
pratique, il y a souvent des grains de sable qui enrayent la 
machine !!

Un temps

PERE
A quoi tu rêves, toi ?

FILS
J'aimerais bien être pilote d'avion...



Scene 11 / La télé-réalité

(Justine, Jeanne S., Annaëlle)

Toutes les trois s'activent à éplucher des légumes autour d'une 
table + « interviews direct »

Justine
– Tu crois que les mecs  viendraient nous aider, tu parles, c'est 

toujours pareil !!

Jeanne S.
– Si tu leur demandes de nous aider, ils vont te dire qu'ils 

préfèrent le surgelé, alors...

Annaëlle
– Oui, c'est plus facile, forcément..

Justine
– Mais c'est moins bon !

Jeanne S.
– Mais, ils sont où, là ?

Justine
– Ben, au bord de la piscine, comme d'hab !

Annaëlle
– Tous des flemmards

Jeanne S.
– Sauf Kevin !

Justine
– Ah ça, forcément ! Kevin, toujours Kevin ! Il est pas plus 

courageux que les autres !

Annaëlle
– Ben oui, hein ! C'est pas parce c'est ton chouchou !!!



INTERVIEW JEANNE S.
– Elles sont jalouses ! Tout ça parce que Kevin, c'est moi qu'il 

regarde la première quand il se lève, le matin, à midi... Je 
pense qu'il peut se passer quelque chose avec Kevin... La 
façon dont il me regarde...

INTERVIEW ANNAËLLE
– Tu parles, Jeanne, elle croit que Kevin est amoureux d'elle ! 

N'importe quoi ! L'autre jour, il a essayé de m'embrasser, mais 
je l'ai envoyé balader, il est nul de toute façon...

INTERVIEW JUSTINE
– Kevin, l'autre jour, il m'a aidé à sortir les poubelles... Ça 

prouve qu'il est attentionné, non ?.. Je sais pas.. J'ai 
l'impression qu'il suffirait de pas grand-chose...

Reprise « épluchage »

Jeanne
– Moi, je trouve que Damien, il est vraiment beau !

Justine
– Bof... Tu sais, si tu lui enlèves sa coiffure, il reste pas grand-

chose, hein !..

Annaëlle
– Ouais, moi, je le trouve pas mal non plus...

Justine
– De toute façon, il est avec Anaïs alors !

Jeanne
– Ah bon, il est avec Anaïs ? Eh ben, je sais pas ce qu'il lui 

trouve !!

Justine
– C'est vrai qu'elle est nunuche, comme nana ! (elle l'imite) 

« Bonjour les filles, euh... Comment vous trouvez mon 
nouveau bustier, euh... »



Elles rient ensemble

Annaëlle
– Et t'as vu ses nouvelles chaussures ? On dirait des chaussures 

de foot !!!

Justine
– Et encore, elle a de la chance, y a pas les crampons !

Jeanne
– A propos de crampon, qu'est-ce qu'il m'énerve Adrien !!! Il est 

collant, je te dis pas ! Toujours à me demander des trucs 
débiles, comme si je voyais pas où il veut en venir !

Justine
– Bah.. Il est comme ça avec tout le monde, il a besoin 

d'affection ! Moi aussi, il me colle, mais bon, c'est pas 
méchant...

Jeanne
– Non, non, il te colle moins que moi, je le vois bien ! Moi, il ne 

me lâche pas les baskets, c'est pas compliqué !

Annaëlle
– Ben moi aussi, hein !

Justine
– Quoi toi aussi ?

Annaëlle
– Moi aussi, il me colle !

Jeanne
– Ouais... J'y crois pas trop à celle-là !

Annaëlle
– Ah oui ? Et pourquoi il me collerait pas, moi ? Hein ?

INTERVIEW JEANNE
– Annaëlle, elle croit qu'Adrien la drague !  N'importe quoi ! Elle 

est bien trop intello pour lui ! Lui, il lit que Voici et Clooser... et 



encore, lire c'est beaucoup dire, il regarde les images, 
surtout ! Tandis qu'Annaëlle, elle lit des bouquins qu'on 
comprend même pas le titre, alors !!!

INTERVIEW ANNAËLLE
– Mais qu'est-ce qu'elles croient ? Qu'il n'y a qu'elles qu'on 

regarde ??? Intello, tu parles! C'est pas parce qu'on lit Kant et 
Heidegger en allemand dans le texte qu'on est intello ! Et puis, 
moi, Clooser, Gala, tout ça, j'y arrive pas !...

INTERVIEW JUSTINE
– C'est vrai Adrien, moi je l'aime bien... Il est pas collant, 

comme dit Jeanne, il est amoureux, c'est tout ! Et je crois bien 
que c'est de moi qu'il est le plus amoureux.. Alors forcément, 
Jeanne, ça l'énerve !!!

INTERVIEW JEANNE
– Adrien, de toute façon, il est pas terrible... Damien est 

beaucoup plus beau ! Il est avec Anaïs, tu parles !!.. On les 
voit jamais ensemble...Ou alors, ils se cachent bien.. Non, 
moi, je n'y crois pas.. Anaïs, elle est trop nulle !!!

INTERVIEW JUSTINE
– C'est vrai Adrien, moi je l'aime bien... Il est pas collant, 

comme dit Jeanne, il est amoureux, c'est tout ! Et je crois bien 
que c'est de moi qu'il est le plus amoureux.. 

INTERVIEW JEANNE
– Adrien, de toute façon, il est pas terrible... Damien est 

beaucoup plus beau ! Il est avec Anaïs, tu parles !!.. 

INTERVIEW ANNAËLLE
– Mais qu'est-ce qu'elles croient ? Qu'il n'y a qu'elles qu'on 

regarde ??? 

INTERVIEW JEANNE
– Adrien, de toute façon, il est pas terrible... Damien est 

beaucoup plus beau !

INTERVIEW JUSTINE
– Adrien, il est pas collant, comme dit Jeanne, il est amoureux, 

c'est tout ! 



INTERVIEW ANNAËLLE
– tu parles! C'est pas parce qu'on lit Kant et Heidegger en 

allemand dans le texte qu'on est intello !

INTERVIEW JEANNE
– Damien, il est plus beau !

INTERVIEW JUSTINE
– Adrien, il est amoureux, c'est tout !

INTERVIEW ANNAELLE
– Moi, Clooser et Gala, j'y arrive pas....



Scène 12 / L'arrêt de bus...

1 
– On devrait pas attendre trop longtemps, il est moins vingt...

2
– Ouais, s'il est à l'heure ! C'est pas toujours le cas...

1
– Ça me gonfle d'aller au collège en bus ! Mais mes parents, ils 

veulent pas m'acheter un scooter, alors...
2

– Oui, moi c'est pareil tu sais ! Ils ont trop peur qu'il m'arrive un 
accident !

1
– Mais les autres, comment ils font ?

2
– Il suffit d'un fois qu'ils disent !! Ça, c'est sûr, mais à ce 

moment-là, on ne peut rien faire.. Je peux me casser une 
jambe en sports aussi... Tiens, je vais leur dire que j'arrête le 
sport, c'est trop dangereux !!...

Un temps...

1
– Dis.. Comment tu la trouves, la nouvelle, qui est arrivée en 

début de semaine ?

2
– Gina ?... Bof, ça dépend comment elle s'habille..  hier, t'as vu 

ça, on aurait dit un épouvantail à moineaux...

3 (arrivant)
– Salut les filles ! Je peux savoir qui vous êtes en train de 

débiner ?
1

– Gina, la nouvelle ! On disait qu'elle était fringuée comme l'as 
de pique..

3
– Mais, vous êtes vaches ! Vous vous êtes pas regardées...



2
– Moi, je m'en fous... Les fashions victimes, ça m'intéresse pas..

1
– C'est parce que t'as pas de copain !

3
– Tout de suite !.. T'es déjà sortie avec un garçon, toi ?

2
– Moi ? Mais ça va pas !! Mon père, y me tuerait !

1
– Penses-tu ! Il s'y fera, comme tout le monde !

3
– Moi, j'en parlerai d'abord à ma mère... Les mères, ça 

comprend mieux la réalité des choses !

2
– De toute façon, avec mon père, on parle jamais, alors... Il 

rentre, il se fout le nez dans le journal et il attend qu'on 
mange... Et quand on mange, il regarde la télé !

1
– Mais, tu lui as déjà demandé de discuter avec toi ?

2
– Mais oui...  « on verra ça tout à l'heure ! » ou « Ah, pas ce 

soir, je suis crevé ! »

3
– Ouais... ou... « Ecoute, demande à ta mère, c'est des histoires 

de filles, ça ! »

1
– Ben moi, j'en ai un copain et personne ne le sait... Même pas 

vous, alors...

2
– C'est qui ????



3
– Moi, j'ai une idée !...

1
– Ah oui ? Dis, pour voir ?

3
– Non, non... je garde ça pour moi !

2
– Pfff... Tu le sais même pas... Il faut toujours que tu te la 

pètes, toi !!
3

– Je crois que je le sais, c'est tout !!!

1
– Ça m'étonnerait que tu saches qui c'est.. En plus, c'est tout 

récent, alors...

(4 et 5 arrivent...)

4
– Salut les filles !...

5
– Vous pouvez continuer à parler, hein ! A moins que n'étiez en 

train de parler de nous....

1
– On ne parlait pas de vous, on parlait garçons !!!

4
– Déjà ? Dès le matin, comme ça....

3
– Il n'y a pas d'heure pour parler des gars !!! Eux, ils parlent 

bien de nous toute la journée, alors....

5
– Tu crois ça, toi ? Tu rêves, ma pauvre fille... Ils parlent de foot, 

ça d'accord, ou bien de bagnoles, de motos, des trucs comme 



ça... Pas des filles !! Les filles, c'est un sujet tabou pour les 
gars...

2
– Ca ne veut pas dire qu'ils n'y pensent pas !...

3
– Pas encore....

2
– Ou alors, ils font « semblant » de ne pas y penser...

4
– Bon, sinon, vous en êtes où de votre devoir de français à 

rendre demain ? Pas fastoche, hein ?

(6 arrive)

6 
– Ben moi, je l'ai fini, tralalère !!!

4
– Oh toi, tu nous énerves, madame l'intellectuelle !!!

(7 arrive)

7
– Salut tout le monde... Ça frite dès le matin !!!

1
– Bon alors, qu'est-ce qu'il fout ce bus ? …

5
– Ah oui, qu'il se dépêche, j'ai trop hâte d'être à l'interro écrite 

de maths !!!!

Tout le monde rit

8 arrive tout essouflé (Victor)
– Ouahou... J'ai bien cru que j'allais le rater !

6
– T'inquiètes, t'es pas le dernier, regarde derrière toi...



9 et 10 arrivent ,essoufflés eux aussi, ils s'asseyent et respirent 
fortement...

6
– C'est pas le moment de s'asseoir, le voilà...

10
– Mais qu'est-ce qu'il fait ?

9
– C'était bien Jacques pourtant, non ?

4
– C'est incroyable ! Il est quand même tête en l'air, il ne nous a 

pas vu !

3
– Oui, ben, pour un chauffeur de bus, c'est assez embêtant 

d'être tête en l'air !!!

2
– Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?

9
– Ben oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant ???

Ils se rassoient tous...

Un    long    temps... puis...

NOIR / Fin du spectacle.


