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Une comédie en 1 acte de Wilfrid RENAUD 

Texte protégé à la SACD en janvier 2010 

 
Je peux éventuellement mettre en scène les troupes locales (Départements 56, 53, 35, 49 & 44) désireuses de jouer cette 

pièce. 
Pour me contacter : 

wilfrid.renaud@laposte.net 

mailto:wilfrid.renaud@laposte.net
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AVERTISSEMENT 

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 ses droits (la SACD par exemple pour la 
France). 

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, même a 
posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) 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 profiter de nouveaux textes. 
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L’HISTOIRE 

 
Quatre étudiants en faculté décident de vérifier une légende urbaine : un crocodile vivrait dans les égouts de la ville.  Un jeu de 
cache-cache dans les galeries commence, où la mauvaise odeur côtoie les rats, où chaque objet qui flotte au milieu du courant 
nauséabond devient suspect.  
Entre les lampes défaillantes et la présence sournoise mais invisible du reptile, les masques vont tomber quand ils vont se perdre  
lamentablement. 
Sans parler d’un agent technique trop consciencieux dans son travail pour être honnête, qui s’amuse de les voir tourner en rond. 
Jusqu’à ce que… 
 

PERSONNAGES : 2 FEMMES -3 HOMMES 

 
Raphaël : L’initiateur du projet. Il est sûr qu’un crocodile a survécu dans les égouts de la ville. Même si son info semble venir d’une 
source douteuse. Il a emporté son appareil photo numérique avec lui pour immortaliser leur aventure et balancer leurs photos sur le 
net. 
Sarah : Raphaël semble l’avoir convaincu de se joindre à lui. Un peu stressée par les rats, elle a malgré tout assez de 
détermination pour aller jusqu’au bout de l’aventure. Ce qui semble bizarre à Thomas, d’habitude elle a la tête sur les épaules. Que 
cherche-t-elle à prouver ? 
Marie-Laure : Une « trouvaille » de Raphaël. Les égouts, elle en avait entendu parler mais n’en avait jamais vu. Si elle avait su, elle 
n’aurait pas mis ses escarpins pour descendre. Idiote ? Oui. Pourtant, elle va étonner les autres par ses pensées 
« philosophiques ». Serait-elle moins bête qu’elle en a l’air ? 
Thomas : L’ex de Sarah. Lui, il trouve que c’est une mauvaise idée dès le départ. Mais il connait trop la maladresse de Raphaël et 
ne veut pas qu’il arrive quelque chose à Sarah. Donc, c’est la tête bien sur les épaules qu’il va se joindre aux autres. Ce qui ne 
l’empêchera de faire une gaffe qui aurait pu lui être fatale. 
L’agent technique : Lâché par un collègue en arrêt maladie, il se retrouve seul à faire des travaux d’entretien sur les hublots des 
galeries. Surpris au départ par la présence des étudiants, il va les laisser tourner en rond pour s’en amuser. Jusqu’à ce que… 
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Exemple de scénographie 

 

 

La scénographie proposée n’est pas 

obligatoire mais les différents allers et 

venues des personnages, les 

changements fréquents d’éclairages, plus 

l’apparition du crocodile nécessitent ce 

strict minimum.  

 

Trois panneaux. Un grand au centre et 

deux plus petit à cour et à jardin.  

5 lampes hublots  commandés 

manuellement et individuellement 

depuis la régie (ils s’allument et 

s’éteignent fréquemment parfois dans la 

même scène, intervenant sur le cours de 

l’histoire).  Pour la Cie Farce au public, 

les 2 lampes à jardin étaient couplées, 

celle au centre était seule, les 2 lampes à 

cour étaient couplées. 

 

 

Facultatif : Un projecteur « Gobo » qui envoie l’ombre portée sur un des panneaux (cour ou  jardin selon les modifications 

de la mise en scène). 
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Informations : J’ai moi-même 

mis en scène cette pièce durant la 

saison 2012/2013,  je possède 

différents plans, car le décor peut 

être modulable selon l’espace 

scénique alloué.  Si vous le 

souhaitez, vous pouvez me les 

demander par mail : 

wilfrid.renaud@laposte.net 

Pour l’apparition du crocodile, 

différentes techniques existent.  

Vous pouvez vous référer à la 

page du blog  de la pièce: Un 

crocodile sur scène.  

mailto:wilfrid.renaud@laposte.net
http://egoutsgalereetcrocodile.blogspot.fr/2013/07/un-crocodile-sur-une-scene.html
http://egoutsgalereetcrocodile.blogspot.fr/2013/07/un-crocodile-sur-une-scene.html


EGOUTS, GALERE ET CROCODILE Texte protégé à la SACD en janvier 2010 
Une pièce de Wilfrid RENAUD Mise à jour le 26/12/2014     

6 

 

Scène 1 
 
Bruit éloigné de turbine en fond sonore 
Une lampe hublot s’allume au-dessus d’un grand panneau 
gris sombre au centre de la scène Une autre lampe éclaire un 
panneau plus petit à cour. Puis quelques secondes après une 
troisième lampe hublot  illumine un dernier panneau de la 
même taille que le deuxième à jardin.1 
 
Des voix se font entendre en coulisses. 
 
Marie -Laure : Alors c’est ça les égouts ?… J’en avais 
entendu parler mais je n’en avais encore jamais vu… 
Thomas : Bon vous descendez ?  Il y a du monde derrière 
vous. 
Raphaël : Attends, ça glisse…Ça y est. 
Sarah : Oui, on y est ! 
 
Sarah, Marie-Laure et Raphaël apparaissent à jardin. 
 
Marie - Laure: C'est dégoûtant ici.  
Sarah : Sans blague ? 
Marie - Laure: Qu’est-ce qui vous fait penser qu’il a pu 
survivre ici ? 
Raphaël : C’est un crocodile, il s’adapte… 
Sarah : …où il meurt…sélection naturelle. 
 
Marie- Laure la regarde sans comprendre, bouche légèrement 
entrouverte. 

                                                 
1
 Voir « Exemple de scénographie » page 3 & 4 

 
Sarah : Raph ? Tu l'as trouvé où celle-là ?  
Raphaël : Ah, mais ce n'est pas ma copine...Enfin pas 
encore... 
Marie - Laure: Et puis c’est curieux cette odeur.... 
Sarah : Ecoutes Marie.... 
Raphaël : Laure....Marie Laure... 
Sarah : Ecoute....Marie Laure...Si tu veux remonter, il est 
encore temps. 
 
Thomas apparaît à son tour frottant ses vêtements de ses 
mains. 
 
Thomas: Trop tard. J'ai remis la plaque d’égout en 
place....mais je persiste à dire que c'est une mauvaise idée. 
Raphaël : (commençant à sortir des feuilles à rouler et un peu 
d’herbe) Ouais, ouais. Tu l’as dit au moins trois fois depuis 
qu’on s’est garé près de la station de recyclement des eaux. 
Marie - Laure: C’est ça le bruit qu’on entend ? 
 
Sarah pousse soudain un cri en regardant face public 
 
Sarah : Un rat !  
Thomas: Où ça ? 
Sarah : Là devant ! Il a détalé comme…comme…  
Raphaël : Un lapin ? Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi....Je 
vous trouve tendu tous... 
Marie - Laure: (À Raphaël) Tu ne m’avais pas dit qu’il y aurait 
des rats ! 
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Raphaël : Hé ! Ho ! Tout le monde se réveille ! Nous sommes 
dans les égouts ! C’est normal, il y a des odeurs pas très 
appétissantes et des rats ! 
Sarah : Oui, ben merci j’ai vu !  
Thomas: Et un joli crocodile… ça aussi, c’est normal…. 
Raphaël : C’est ça, fais le malin, toi.  S’il est toujours vivant, il 
ne doit pas mesurer plus d’un mètre…Mon cousin m’a dit que 
cela fait à peine deux mois qu’il a été relâché dans les 
égouts…Alors profitez de l’aventure… 
Thomas: Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre… 
Raphaël : Un petit joint pour se détendre avant d'y aller ? 
Sarah : (reprenant le joint de Raphaël) Thomas surveille 
Raphaël qu'il n'allume rien là-dedans.  
Raphaël : Hé ! Rends-le- moi ! 
Marie - Laure: Pourquoi ? C’est vrai que ça détendrait tout le 
monde..... 
Thomas: Trop dangereux. On ne sait pas quelles substances 
volatiles peuvent traîner dans les égouts.  
Marie - Laure: Vola...quoi ? Oh la, la, vous êtes trop bizarre 
tous... 
Thomas: (indiquant le panneau à cour) Sarah tu as vu ? Ça 
parait plutôt bien éclairé... 
Sarah : Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur du noir ? 
 
La lampe au centre s'éteint puis se rallume aussitôt. 
 
Marie - Laure: Quelqu’un a pensé a emmené les lampes 
torche ? 
 
Les deux autres se tournent vers Thomas. 
 

Thomas: Oui. Bien sûr, j’y ai pensé…J’ai pris la mienne. Les 
autres sont dans la voiture. Là-haut. (Regard noir de Sarah) 
Je vais remonter les chercher. 
Sarah : Laisses tomber !  Tu n’as qu’à passer devant…. 
Raphaël : Oui, ton bon sens nous éclairera. 
Thomas: C’est ça, rajoute en une couche toi (pour lui-même) 
je passe devant mais je ne suis pas votre nounou ! 
Raphaël : Attendez ! Attendez avant d’y aller ! Une petite 
photo !  J’ai mon appareil numérique. 
 
Il sort son appareil d’un petit sac à dos. Il le règle puis se met 
avec les autres en le tenant à bout de bras. Il appuie sur le 
déclencheur un flash les illumine brièvement 
 
Thomas: Ah la vache ! Il est puissant ! 
Sarah : C’est pour passer à la postérité ? 
Raphaël : En quelque sorte, je veux balancer notre aventure 
sur le Net une fois qu’on sera de retour. 
Sarah : Ah oui ? Et quand nous as-tu demandé notre avis ? 
Tu évites de me photographier. J’ai horreur de ça ! 
Marie - Laure: Moi, je veux bien. Vas-y ! Prend toutes les 
photos que tu veux. 
 
Elle adopte une moue boudeuse devant Raphaël qui la prend 
en photo. Les deux autres soupirent en haussant les épaules. 
 
Thomas: Bon allons-y…Plus tôt on sera sorti de ce trou à rat, 
mieux ça vaudra. 
Sarah : C’est bon Raph ? Tu as fini de jouer les photographes 
people ? 
Raphaël : Ola ! Cool ! Prends exemple sur Marie-Laure. 
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Ils commencent à avancer. Thomas en tête, puis Sarah, 
Raphaël et enfin Marie-Laure. 
 
Marie - Laure: C’est un drôle de nom Raph … 
Raphaël : C’est un diminutif…Mon vrai prénom c’est Raphaël. 
Il vient de l’hébreu, ça veut dire un truc genre « Dieu seul 
guéri ». 
Marie - Laure: Ton prénom …donc tu t’appelles Raphaël 
Raph…Curieux comme nom hébreu…Enfin, je ne sais pas, 
j’ai jamais visité… « l’Hébreuie ». 
Raphaël : (souriant) Non, en fait je suis métis, je viens des 
Antilles. C’est juste mon nom, enfin, mon prénom. 
Marie - Laure: Je ne comprends rien du tout… 
Sarah : Je sens que ça va être long. 
 
Ils passent devant le panneau au centre, sortent derrière lui, 
avant de réapparaître sur le devant de la scène. Le bruit de la 
turbine est toujours présent. 
 
Thomas: On tourne en rond, non ?  
Sarah : Peut-être, continuons. 
Thomas: De toute façon, on ne trouvera rien là-dedans. Il n’a 
pas pu survivre.  
Raphaël : T’es trop pessimiste. 
Thomas: Et l’eau est trop froide. C’est un reptile. Il a le sang 
froid. Il doit être mort au bout de deux jours. 
Raphaël : S’il venait d’Afrique, oui. Mais c’est un crocodile qui 
vient de Floride. Je suis sûr qu’il s’est adapté. 
Sarah : Bon avancez et fermez là ! Essayons par là. 
 
Ils sortent à jardin devant le panneau. Raphaël flashe l’endroit  
qu’ils quittent.  

Le bruit de la turbine disparaît progressivement.  
 
Ils ressortent après un moment de derrière le panneau à jardin 
et repassent devant le panneau central. Sarah se remet à 
crier en observant face public. Marie laure se met à crier à son 
tour. 
 
Sarah : Ahhhh ! 
Marie - Laure: Hiiiiiihhh ! 
Thomas: Qu’est-ce qu’il y a ? 
Sarah : Encore un rat ! Il a filé par là ! Enorme celui-là ! (A 
Marie-Laure) Tu l’as vu toi aussi ? 
Marie - Laure: Heu….Non…J’ai crié parce que tu as crié. 
Raphaël : Les filles si vous hurlez comme ça à chaque fois 
qu’on voit un rat, on n’a pas fini. Ils sont laids mais pas 
dangereux. 
Thomas: Oui…ce sont des rats africains. 
Raphaël : C’est ça, moques-toi ! Je te dis que ce crocodile ne 
vient pas d’Afrique mais de Floride et « Monsieur » fait de 
l’humour ! 
Sarah : Oui arrêtes avec tes allusions racistes ! Un rat, c’est 
rat. (Elle souffle reprenant le contrôle de ses nerfs) T’es lourd 
avec tes allusions sur les rats d’Afrique ! 
Thomas: Moi ? Raciste ? C’est juste une blague !  
Sarah : Vraiment ? Elle ressemble à une blague raciste… 
(Pour elle-même) Bon sang, je déteste les rats. 
Thomas: Merde, je suis au-dessus de ça…Raph, dis-lui ! On 
se connait depuis le collège. 
Marie - Laure: (A Raphaël) Mais tu es africain ou antillais ? 
Raphaël : Antillais…Métis, mon père est Français. (À 
Thomas) Et ce crocodile ne vient pas d’Afrique ! Alors arrêtes 
avec tes blagues. Racistes ou pas… 
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Thomas: Tu confonds avec les tortues de Floride ! Elles ont 
été interdites à la vente parce que les gens les relâchaient 
dans la nature et elles détruisaient la faune !...Et puis 
comment tu sais qu’il vient de Floride ? C’est un truc que t’as 
entendu d’un copain d’un copain qui tenait ça d’un de tes 
cousins. 
Raphaël : Pas du tout ! Mon cousin de Guadeloupe était en 
vacances chez moi et il m’a raconté que Jérome avait attrapé 
un bébé crocodile lors de ses vacances en Floride ! 
Sarah : Jérome ? Celui de la fac médecine du bâtiment A3 ? 
Raphaël : Oui, celui-là. 
Thomas: Et comment il a fait pour passer le service des 
douanes et le ramener ici ? 
Raphaël : Son père est responsable du zoo de La Flèche, je 
suppose qu’il lui a facilité la tâche en lui donnant de faux 
documents. 
Thomas: Tu extrapoles…ton cousin t’a fait marcher. Jérome 
n’a jamais parlé de ce crocodile. 
 
Marie-Laure ne dit rien, se contentant de les écouter. 
 
Sarah : Si le reptile est entré par l’intermédiaire de son père, il 
ne va pas le crier sur les toits non plus. (À Raphaël) Donc, 
c’est Jérôme qui a relâché la bestiole dans les égouts parce 
qu’elle devenait trop encombrante chez lui ?  
Raphaël : Il ne pouvait pas la refiler au zoo de son père qui 
est censé le posséder déjà depuis plusieurs mois. C’est 
voyant en grandissant ces petites bêtes. 
Thomas: Sarah ! Ne me dis pas que tu as avalé ces 
sornettes ! Jérôme est en fac de médecine, il a autre chose à 
faire que de s’embarrasser et se débarrasser d’un crocodile !  
Raphaël : Un crocodile de Floride ! 

Thomas: (s’énervant) On s’en fout d’où il vient ! Et puis, il n’y 
a pas de crocodile ici ! 
Raphaël : Oh, oh ! « Saint Thomas ne croit que ce qu’il 
voit »…Je trouve que tu flippes drôlement pour quelqu’un qui 
est convaincu qu’il n’y a rien. 
Thomas: Je ne flippe pas, je trouve ça con comme idée ! Et 
j’espère que vos vaccins sont à jour parce que c’est plein de 
saloperies ici ! 
 
Silence. 
 
Sarah : Ça y est ? Tu as fini ? 
Thomas: Oui. 
Sarah : Bon, alors avance. 
 
La lampe à jardin et celle au centre s’éteignent. Il ne reste que 
la lumière à cour et la lampe de Thomas.  
 
Raphaël : Allons bon ! 
Sarah : Là, ça devient flippant… 
Marie - Laure: Pourquoi ? Vous croyez que c’est le crocodile 
qui a pu faire ça ? 
 
Les autres se tournent vers elle, médusés. 
 
Sarah : Le crocodile aurait coupé le courant ? 
Marie - Laure: Ben oui. Il aurait pu mordre dans un câble 
électrique. (À Raphaël) Tu as dit qu’il devait mesurer un 
mètre, je suppose qu’il doit avoir toutes ces dents, non ? 
Sarah : Et pourquoi il aurait mordu dans un câble électrique ? 
Marie - Laure: Je n’en sais rien. C’est juste une supposition. 
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Sarah : Oui et bien, arrête de supposer, c’est flippant ça 
aussi. 
Thomas: La ferme ! Il y a un truc qui flotte ! 
 
Silence. 
 
Sarah : (murmurant) Qu’est-ce que c’est ? 
Thomas: (sur le même ton) Je ne sais pas. C’est dans le fond 
là-bas mais ça avance avec le courant. 
Raphaël : Oui je le vois aussi (il sort son appareil photo). Je 
vais le shooter … 
Sarah: C’est ça ! Si c’est bien ton croco, tu n’auras qu’à lui 
demander de sourire de toutes ses dents ! 
 
La lampe torche de Thomas éclaire quelque chose devant la 
scène, la suivant un instant de jardin à cour. Ils font tous une 
moue écœurée. 
 
Raphaël : Un chat crevé…je crois. 
Marie - Laure: C’est dégoûtant. 
 
Raphaël le prend en photo. Les lampes se rallument. 
 
Sarah : Ah ! Notre crocodile a remis le courant ! 
Marie - Laure: C’est ça, moques-toi…N’empêches, on fait 
quoi si on le croise ? 
Thomas: Au risque de me répéter, il n’y a pas de crocodile 
dans ces égouts ! 
Sarah : (À Marie-Laure) On pourra te jeter en pâture s’il n’est 
pas trop difficile ! 
Marie - Laure: Je peux savoir ce que tu as contre moi ? 
Raphaël : Oh, oh, oh ! Du calme les filles… 

Sarah : Tu tiens vraiment à le savoir ? 
Marie - Laure: Oui, j’aimerais bien. Si tu veux me chercher 
des poux dans la tête, libre à toi. Mais j’aimerais bien savoir 
pourquoi. 
Sarah : Je vais te répondre : t’es une conne ! Je n’ai jamais 
pu blairer les nanas comme toi. 
Marie - Laure: (très calme) Une conne ? Qu’est-ce qui te fait 
dire ça ? 
Sarah :(ne démordant pas) Je connais les filles dans ton 
genre. Rien dans la tête, tout dans les nichons. Ça aguiche 
les garçons, ça se fait engrosser et ça se fait entretenir. 
Raphaël : Sarah, tu y vas un peu fort… 
Sarah : Toi, ne joue pas au faux-cul. Ne me dis pas que c’est 
pour sa conversation que tu l’as sortie de son salon de 
coiffure. 
Raphaël : Thomas, dis quelque chose… 
Thomas: Ah non, je ne m’en mêle pas. 
Marie - Laure: D’accord je vois….Moi aussi, je connais les 
filles dans ton genre. 
Sarah : Ah oui ? Je serais curieuse de voir ça. 
Marie - Laure: (doucement mais sûre d’elle comme si elle 
récitait une leçon) T’es le genre à avoir tellement peur de 
déplaire que tu es très dure envers toi et envers les autres. 
Paradoxalement, tu obtiens l’effet inverse de ce que tu 
recherches. Ton exigence engendre des conflits et rebute 
ceux qui avait pris cela au départ pour de la détermination. 
Pourtant, tu es une de ces personnes sur lesquelles on peut 
compter, ce qui évite de te rendre totalement antipathique. 
Les plus masos s’accrochent à toi, même après une rupture 
comme en témoigne la présence de ce gars ici (elle désigne 
Thomas) qui est venu quand même, malgré qu’il trouve que 
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c’est une mauvaise idée…À mon avis, il est toujours 
amoureux. 
 
Sarah est clouée. Thomas se met à rougir, très embarrassé. 
 
Raphaël : (A Sarah) J’ai oublié de te dire. Marie-Laure a eu sa 
licence de psychologie l’an dernier…avec mention. 
Sarah : (A Raphaël) Pourquoi tu as été lui dire pour 
Thomas et moi ? 
Raphaël : Je n’ai rien dit. Elle a deviné. 
Marie - Laure: Franchement, ça se voit, même dans cette 
poisse. Les regards qu’il t’envoie…il fait de la peine. 
Thomas: Ah, non. C’est faux. Je t’assure que je n’ai plus de 
sentiments pour toi, Sarah. 
Marie - Laure: Ben, voyons… 
Sarah: O.K, “Miss Mention”. Je ne te dis pas que tout est faux 
dans ton petit discours mais le jour où je voudrais un 
psychothérapeute, je le choisirais moi-même. Et les séances 
auront lieu ailleurs que dans les égouts de la ville. Alors on 
continue, et fais gaffe où tu mets les pieds parce que si tu 
glisses, je ne te rattraperais pas ! C’est clair ? (À Thomas, 
sans attendre la réponse de Marie-Laure) Et toi, avances avec 
ta lampe torche, à la prochaine sortie on remonte à la 
surface ! 
Raphaël : Déjà ? Mais on vient à peine de descendre ! 
Sarah: Et j’en ai déjà ma claque ! Alors la suite de l’aventure 
c’est hors de question ! (Ils se remettent en route, tout bas à 
Thomas) Comment elle peut avoir « mention » alors qu’elle ne 
sait pas ce que veut dire « volatile». 
 
Ils sortent à cour. Les lumières s’éteignent toutes. 
 

  
Scène 2 
 

L’ombre d’une tête et d’une mâchoire de 
crocodile apparaît sur le panneau à jardin 
avant de disparaître.2 
 
Thomas réapparaît de derrière le panneau 
à cour. Les autres suivent. Les lumières 
reviennent sous tous les panneaux 

 
Thomas: Vous avez entendu ? 
Sarah: Quoi ? 
Raphaël : Oui j’ai entendu moi aussi. 
Sarah: Mais quoi à la fin ? 
Thomas: Il y a quelque chose qui s’est glissé dans l’eau 
derrière nous. 
Marie - Laure: Ben non, moi je n’ai rien capté sauf que j’ai 
failli faire tomber mon sac à main… 
Raphaël : C’est lui. J’en suis sûr. 
 
Ils s’avancent prudemment au centre de la scène sous la 
lampe. 
 
Sarah: (doucement) Tu vois quelque chose ?  
Thomas: Rien du tout (la lampe de Thomas se met soudain à 
défaillir). Merde les piles ! J’aurais dû les vérifier avant de 
partir 
 
La lampe centrale  se met aussi à défaillir. Reste les lampes à 
cour et jardin. 

                                                 
2
 Apparition au choix du metteur en scène. 
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Marie - Laure: (en regardant la lampe hublot) Merde les 
piles ! Mais il n’y a personne pour entretenir ces galeries ici ? 
Raphaël : (lugubre) Non, nous sommes seul…face à la bête ! 
Sarah: (murmurant) Arrêtes tes conneries Raph ! Tu me fais 
flipper ! 
Marie - Laure: On peut peut-être appeler du secours, j’ai mon 
portable. 
Thomas: Il n’y a pas de réseau ici. 
 
Les lampes s’éteignent toutes. Silence. Le quatuor ne dit pas 
un mot. Une sonnerie de téléphone retentit soudain. Ils 
sursautent tous en poussant un cri. La lampe centrale  se 
rallume. 
 
Marie - Laure: C’est mon portable ! (farfouillant dans son sac 
à main) Tu vois qu’il y a du réseau, Jean-Philippe. 
Thomas: Non moi c’est Thomas. 
Marie - Laure: Ah ? Enchanté… (Trouvant enfin son 
téléphone) Lucie ? Qu’est-ce qu’elle veut ?...Allo ? Salut 
Lucie….Ouais ça va…ça va…enfin ce n’est pas la joie…Une 
after chez Fred ?...là dans l’immédiat ça va pas être 
possible… 
 
Les autres attendent. Tandis qu’elle s’éloigne un peu à jardin 
pour discuter Thomas démonte sa lampe. 
 
Sarah: (à Raphaël) Tu sais qu’elle pourrait trébucher avec ses 
escarpins dans les égouts ?  
Marie - Laure: Non t’es folle, je ne suis pas avec un 
garçon…enfin si, deux gars et une fille…Mais non on se 
mélange pas… (Elle rit) C’est un trip un peu bizarre…Tu 

devineras jamais où… non… non plus… non… non 
plus…non…non plus... 
Sarah: C’est sûr là, elle ne devinera jamais.  
Marie - Laure: Je suis dans les égouts de la ville ! C’est 
bizarre hein ? Avec qui ? Ben il y a Jean-Thomas… 
Thomas: Elle progresse… 
Marie - Laure: Raph Raphaël et Sarah (plus bas en 
s’éloignant un peu) grande fille pas très sympa…Allô ? Zut, il y 
a de la friture sur la ligne. Bon écoutes, pour l’after si on 
remonte de bonne heure je viendrais….Qu’est-ce qu’on fait 
là ? Franchement je me le demande…Il parait qu’il y a un 
crocodile dans les égouts et Raph Raphaël veut le 
shooter…ouais je ne sais pas…pour un sac à main ou une 
ceinture peut-être…Mais si Raph…le gars que tu m’as 
présenté… 
Sarah: (à Raphaël) Parce que tu la connais aussi  celle-là? Tu 
as de sacrées relations dis-donc… 
Marie - Laure: (Toujours pendue au téléphone, sidérée !) Ce 
n’est pas vrai ! Tu es sûre ? Allô ? Allô ?...Mince plus de 
réseau… 
Sarah: Ce n’est pas trop tôt.  
Thomas : Bon pour ma lampe, c’est bon, une des piles s’était 
déboitée. On continue ? 
Sarah: Je te suis. 
 
Marie Laure va jusqu’à Raphael pendant que les deux autres 
avancent prudemment pour sortir à cour. Elle le regarde droit 
dans les yeux, visiblement en colère. 
 
Marie - Laure: J’ai une mauvaise nouvelle pour toi. 
Raphaël : Ah bon ? 
Marie - Laure: Oui, on ne couchera jamais ensemble. 
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Raphaël : Ah bon ? 
Marie - Laure: Oui, tu m’as menti. 
Raphaël : Ah bon ? 
Marie - Laure: Ton vrai nom ce n’est pas Raph Raphaël. 
C’est Lucie qui me l’a dit ! 
 
Elle le gifle avant de rejoindre les autres. Raphaël se frotte la 
joue. 
 
Raphaël : Mais pour les photos ? C’est toujours oui ? 
 
Ils sortent derrière le panneau à cour.  
Noir. 
 
Scène 3 
 
Lumière à jardin et à cour uniquement.  
 
Ils sortent derrière le panneau à cour et passent devant les 
panneaux au centre avant de sortir derrière le panneau à 
jardin. 
 
Ils ressortent derrière le panneau à jardin de manière excédé. 
Thomas peste. Ils semblent perdus. Ils repassent prudemment 
derrière  les panneaux au centre et sortent devant  le panneau 
à cour. 
 
Lumière sous les trois panneaux. Seul Thomas et Marie-Laure 
entrent sur scène après être repassés derrière les panneaux 
au centre. Thomas s’arrête sous la lampe hublot et éteint sa 
pile électrique. 
 

Thomas: Il faut mieux économiser quand c’est éclairé…  
 
Ils avancent tous les deux jusqu’au panneau à jardin. Thomas 
se retourne soudain, sentant que quelque chose cloche.  
 
Thomas : Où sont les autres ? 
Marie - Laure: (Surprise, elle aussi de ne trouver personne)  
Je croyais qu’ils suivaient. Ta copine s’est arrêtée un moment 
parce que sa chaussure avait l’air de la gêner. 
Thomas: Ce n’est pas ma copine. Enfin, ce n’est plus. 
Marie - Laure: Oh, vous faites comme vous voulez… 
Thomas: (appelant derrière le panneau central) Sarah ? 
Raphaël ? 
 
Ils apparaissent près du panneau à cour. Sarah remet une de 
ces chaussures tant bien que mal. 
  
Le reste de la scène se déroulera ainsi. Le panneau central 
donne l’illusion que le quatuor est divisé en deux et qu’ils sont 
assez éloignés l’un de l’autre. 
 
Raphaël : (criant derrière l’autre côté du panneau central) 
Ouais, on est là. Sarah avait un truc dans sa chaussure qui la 
gênait. 
Marie - Laure: Qu’est-ce que je disais ? 
Thomas: (appelant toujours à cour) Vous venez ou on vous 
rejoint ? 
Sarah : (En criant) Non, c’est bon. Restez où vous êtes ! 
Juste le temps de renfiler cette saloperie de godasse… (Plus 
bas, à Raphael) Attends, j’ai un truc à te demander. 
Raphaël : Quoi ? 
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Sarah : Tu savais que Thomas était toujours amoureux de 
moi. 
Raphaël : (soufflant) Ça y est, c’est reparti…On n’est pas là 
pour ça. 
Sarah : Je suis sûr que tu savais. Pourquoi tu ne m’as rien 
dit ? 
 
Noir à cour. Un temps. Marie-Laure attend patiemment et 
décroche un grand sourire quand Thomas daigne la regarder. 
 
Thomas: Quoi ? 
Marie - Laure: Rien. 
Thomas: Si je vois bien. Qu’est-ce que j’ai ? 
Marie - Laure: Rien. Je me disais juste : « C’est beau un 
homme amoureux ». 
Thomas: Je ne suis plus amoureux de Sarah. 
Marie - Laure: Alors pourquoi tu dis « oui » à tout ce qu’elle 
dit ? 
Thomas: Moi ? Mais non…non… 
Marie - Laure: Mais si…si. 
 
Noir à jardin. Lumière à cour. Un temps. Raphael se met face 
public. 
 
Raphaël : Oui, bon je savais. Je n’ai rien dit parce que ce ne 
sont pas mes histoires. 
Sarah : Tu es quand même gonflé, je croyais que nous étions 
amis tous les trois. Des amis ne se cachent pas ce genre de 
choses ! 
Raphaël : C’est vrai mais Thomas et moi sommes amis 
depuis plus longtemps. 
Sarah : Et donc ça ne compte pas ? Moi et vous deux ? 

Raphaël : Si. Mais ce n’est plus pareil. Pas depuis que vous 
avez rompu ! 
 
Noir à cour. Lumière à jardin. Un temps. Thomas se met face 
public. 
 
Thomas: Bon d’accord. C’est vrai je suis toujours amoureux 
mais je crois que c’est peine perdue. Jamais elle ne voudra 
revenir avec moi. 
Marie - Laure: Tu veux un conseil ? 
Thomas: Non. (Un temps. Il réfléchit) C’est vrai que tu as ta 
licence en psychologie ? 
Marie - Laure: Oui. Avec « mention » 
Thomas: Bon alors dis-moi ton conseil. 
Marie - Laure: Tu t’y prends mal avec Sarah. 
Thomas: Ce n’est pas un conseil, ça…c’est une évidence. 
L’ennui c’est que je ne sais pas comment m’y prendre. 
Marie - Laure: Sarah c’est un … (elle fait un geste avec la 
main)….un…mince, je l’ai sur le bout de la langue…tu sais 
quoi…le truc qu’on lance… 
 
Elle continue de mimer son geste. 
 
Thomas: (toujours face public) Un harpon ? 
Marie - Laure: Non…tu sais le truc… 
Thomas: Une fléchette ?  
Marie - Laure: Non. 
Thomas: Une flèche ?  
Marie - Laure: Non. 
Thomas: Un javelot ? 
Marie - Laure: Non, ce n’est pas pointu…zut c’est trop 
stupide. Tu le lances et ça revient …Ah ! Un boomerang ! 
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Thomas: Pardon ? 
 
Il se retourne vers Marie-Laure. 
 
Marie - Laure: Sarah, c’est un boomerang. Plus tu la lanceras 
loin et fort, plus vite elle reviendra. 
 
Noir à jardin. Lumière à cour. Un temps.  
 
Sarah : Comment ça, ce n’est plus pareil depuis que j’ai 
rompu ! 
Raphaël : Thomas est malheureux… Et je déteste le voir 
comme ça. 
Sarah : Oui ben si nous avons rompu c’est que j’avais mes 
raisons. Il est loin d’être parfait …ton pote. 
Raphaël : Parce que tu l’es, toi ? (se retournant vers Sarah) 
Toujours intransigeante. Ce qui m’étonne c’est que tu 
acceptes de traîner avec des gars comme nous. Tu es une 
putain de battante, Thomas aussi d’ailleurs, mais tu ne 
supportes pas la concurrence. Et Thomas t’aime trop pour te 
résister. 
Sarah : Tu me fais chier Raphaël, ce n’est pas le lieu pour 
parler de tout ça. 
Raphaël : Pourquoi tu as accepté de venir ? 
 
Noir à cour. Lumière à jardin. Un temps. Thomas est 
interloqué par ce que Marie-Laure  lui a dit. 
 
Thomas: Un boomerang ? 
Marie - Laure: Oui un boomerang. 
Thomas: Tu veux que je jette Sarah ? (un temps)…Qu’est-ce 
que tu fais ici toi, d’abord ? 

Marie - Laure: Comment ça ? 
Thomas: Oui, Raphaël veut raconter l’aventure sur le Net, 
histoire de pimenter son existence, vu qu’il est à deux de 
tension toute l’année. Il a toujours eu des idées bizarres. L’an 
dernier, il voulait filmer le quotidien d’un écureuil et s’est perdu 
en forêt. Il a convaincu, je ne sais trop comment, Sarah de se 
joindre à lui. Moi, je ne voulais pas qui lui arrive quelque 
chose mais toi ? 
Marie - Laure: Moi ? Juste la curiosité.  
Thomas: La curiosité ? 
 
Noir à jardin. Lumière à cour. Un temps. Sarah regarde à 
jardin. 
 
Sarah: Les raisons qui m’ont poussé à venir sont strictement 
personnelles. Fin de la discussion. (Elle disparaît derrière le 
panneau central) Rejoignons les autres. 
Raphaël : C’était sympa de converser avec toi, on devrait 
faire ça plus souvent. 
Sarah: (revenant de derrière le panneau) Passes-devant, j’ai 
cru voir un rat. 
 
Ils sortent derrière le panneau central. Noir à cour. Lumière à 
jardin. 
 
Marie - Laure: Oui la curiosité…Qu’est-ce qui peut pousser 
trois étudiants en faculté à descendre dans les égouts de la 
ville pour vérifier une légende urbaine un vendredi soir ? C’est 
vrai, vous êtes bizarres. 
Thomas: Une légende urbaine ? 
Marie - Laure: Désolé mais elle n’est pas neuve votre 
histoire. Je l’ai entendu, il y a déjà trois ans de ça. 
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Thomas: C’est ce que je me tue à leur dire…Il y a des gens 
qui travaillent dans ces égouts. S’il y avait un crocodile, ça se 
saurait. (Il sourie sans la regarder, s’éloignant près du 
panneau central) Tu as bien fait de venir…Finalement tu es 
moins bête que tu en as l’air. 
 
Un flash d’appareil l’éblouit soudain. Raphaël surgit de 
derrière le panneau central, fier de sa blague. 
 
Raphaël: Surprise !  
Thomas: (se frottant les yeux) J’aimerais pouvoir en dire 
autant de tout le monde. 
Sarah : (arrivant à son tour) Vous parliez de quoi ? 
Marie - Laure: De la direction à suivre…avant de se faire 
manger par le crocodile. 
Sarah: Et spirituelle avec ça. (Agacée) Bon alors cette sortie, 
Thomas ? Tu la trouves ou on a la chance de savoir qu’on 
passera le restant de nos jours ici ? 
 
Thomas regarde Marie-Laure derrière elle qui fait le geste 
d’envoyer un boomerang. 
 
Thomas: Euh…Sarah ? 
Sarah: Quoi ? 
 
Un temps. Il déglutit devant le regard noir de Sarah. 
 
Thomas: Il vaudrait mieux faire attention à ne plus se séparer, 
nous n’avons qu’une lampe. 
Sarah: La faute à qui ? 
Thomas: A moi…C’est par là. 
 

Il branche sa lampe et part à jardin. Sarah le suit. 
 
Marie - Laure: (Pour elle-même) Pfff…Dégonflé… 
 
Elle sort à son tour. Raphaël ferme la marche à reculons, il 
flashe l’endroit qu’ils viennent de quitter. Noir. 
 
Scène 4 
 
Les lampes à jardin et à cour se rallument au bout de 
quelques secondes. Le quatuor émerge à jardin, visiblement 
fatigué. 
 
Marie - Laure: J’en ai plein les pieds ça fait presque une 
heure qu’on tourne. 
Raphaël : Oui c’est vrai et puis ces galeries se ressemblent 
toutes, pas terribles pour l’instant mes photos. 
Thomas: On va faire une pause. 
Sarah: Quelle idée aussi de descendre ici en escarpins ! 
Marie - Laure: On ne m’avait pas prévenue qu’il fallait mettre 
des chaussures de randonnées, madame ! 
Sarah: (ironique) Oh, encore de l’humour…tout arrive 
finalement. Bon, Thomas c’est encore loin cette sortie ? 
Thomas: Je ne sais pas. On aurait déjà dû retrouver une 
échelle scellée dans le mur comme celle par où on est 
descendu…Ça bifurque un peu plus loin, avec Raphaël on va 
aller voir, faites une pause ici en attendant. 
Raphaël : Pas question de se séparer. C’est le meilleur 
moyen de se perdre ! Et puis tu l’as dit toi-même nous n’avons 
qu’une lampe. 
Sarah: Je suis d’accord. 
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Thomas: On avancera plus vite à deux, on se rend juste au 
bout de la galerie, histoire de voir s’il y a une échelle et on 
revient. On ne va pas se perdre sur cinquante mètres tout de 
même. 
Raphaël : Et on laisse les filles ici toutes seules ?  
Thomas : Tu peux rester avec Marie Laure. Sarah vient avec 
moi. C’est une solution. 
Sarah: (regardant tour à tour Marie-Laure et Thomas) Je vais 
rester avec « Miss Mention ». 
Thomas: Tu es sûre ?  
Sarah: Oui… mais tu me laisses ta lampe. Si ça s’éteint, je ne 
veux pas lui demander de nous éclairer avec son portable. 
Raphaël : C’est une mauvaise idée de se séparer ! Surtout de 
cette manière ! Si les rats vous attaquent ? 
Sarah: Je crierais un bon coup !  
Marie - Laure: Ce n’est pas la peine d’essayer de rester avec 
moi…  « Mr Raphael » ! Je ne coucherais pas avec toi, alors 
oublies et va chercher la sortie avec ton ami. 
Raphaël : (aux autres) Mais, j’en ai rien à cirer de coucher 
avec elle. C’est une mauvaise idée de se séparer, c’est tout ! 
Thomas: C’était surtout une mauvaise idée de descendre 
ici !...Tiens Sarah, ma lampe… 
Raphaël : Et nous on s’éclaire comment sur cinquante 
mètres ? Tu me prends pour un chat ? Je ne vois rien devant 
mes pieds. 
Thomas: (regardant à cour) Ça a l’air éclairé au fond à 
gauche. Dans le pire des cas, ton flash d’appareil fera l’affaire. 
Fais juste gaffe de pas glisser dans cette mélasse…À tout de 
suite. 
 
Raphaël soupire et prend les filles en photo. 
 

Sarah: T’es pénible quand tu es énervé ! Allez-y, trouvez cette 
échelle qu’on quitte ce merdier ! 
Raphaël : Sur celle-là, je mettrais en légende : «le moment 
fatidique où on s’est volontairement séparé » 
Thomas: Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre… allez, suis-
moi et regardes où tu mets les pieds. 
 
Ils s’éloignent et sortent derrière le panneau central. Les deux 
femmes restent seules ensemble. 
 
Sarah: Bon sang quelle galère ! 
Marie - Laure: Galère ? Mais non… On nous retrouvera dans 
six mois dévorées par les rats après que nous soyons mortes 
de faim. On sera comme des fantômes… des légendes 
urbaines…Tout comme ce crocodile… 
 
Sarah se permet un petit sourire amusé. 
 
Sarah: Mais non. On ne va pas mourir ici…enfin j’espère…  
Marie - Laure: Franchement c’est trop glauque. Moi et ma 
curiosité, je te jure… Vivement que les garçons trouvent la 
sortie… (Elle observe Sarah un instant) Je peux te poser une 
question ? 
Sarah: Dis toujours… 
Marie - Laure: Pourquoi tu ne peux pas me sentir ? 
Sarah: (marmonnant la tête dans les mains) Oh, pitié… 
 
Noir à jardin. Lumière à cour. Les deux garçons sortent de 
derrière le panneau central et s’arrêtent près du panneau à 
cour. 
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Thomas: Franchement, tu comptais te faire Marie-Laure ? 
Raphaël : Franchement, tu comptais renouer avec Sarah ? 
Thomas: Oh, ça va ! J’y peux rien, c’est comme ça. 
Bon on y est… (Il observe devant lui) Pas d’échelle…. Merde ! 
Quelle galère ! Toi et tes idées, je te jure ! 
Raphaël : Tu ne vas pas recommencer. Moi aussi j’en ai 
marre. 
Thomas: Ah oui ? Essayons l’autre coursive un peu plus loin. 
Raphaël : C’est sûr, on va se perdre et les filles aussi…T’as 
pensé à emmener tes cailloux, « p’tit Poucet » ? 
Thomas: Tu as raison. Mets ton sac à dos dans l’angle, on 
aura un point de repère. 
 
Il pose le sac à dos au sol près du panneau central. Ils sortent 
derrière le panneau à cour. Noir à cour. Lumière à jardin. Un 
temps.  
 
Sarah: (marmonnant toujours la tête dans les mains) Pitié, 
Pitié, ce n’est pas le moment.… 
Marie - Laure: C’est vrai, on ne se connaît pas. Je ne t’ai rien 
fait. 
Sarah: O.K ! Tu veux la vérité ? C’est de la jalousie mal 
placée…un truc de filles. Tu es mignonne, des jambes 
splendides et tu as de la classe en escarpins même en plein 
milieu des égouts de la ville…C’est vrai quoi, qu’est-ce qu’il 
reste aux filles comme moi face à un canon comme toi ? 
Marie - Laure: De la jalousie… Tout simplement ? 
Sarah: Oui l’un des sentiments les plus vils et les plus 
élémentaires. On ne t’a pas appris cela en cours de 
psychologie ? 
Marie - Laure: Si, si. Mais franchement je croyais que c’était 
plus compliqué…Tu n’as pas à être jalouse…Si je suis si 

canon que ça, tu remarqueras que ton ex m’a à peine 
regardée, il est toujours amoureux de toi et ça…c’est tout à 
ton honneur. C’est beau un homme amoureux. Raphaël lui ne 
pense qu’à me sauter ! (Sarah sourit de nouveau) 
Marie - Laure: Deux sourires en moins de deux minutes je 
suis gâtée dis donc ! Je peux te poser une autre question ? 
Sarah: Tentes ta chance…on a que ça à faire pour le 
moment. 
Marie - Laure: Pourquoi tu es descendue ici ?  
Sarah: (Un temps) Tu veux la vérité ? La vie me fait peur. 
Marie - Laure: Je ne comprends pas. 
Sarah: J’ai beau me cacher derrière une armure mais la vie, 
l’avenir me fait peur. (Un temps). Pourtant je ne devrais pas, 
parce que la vie, elle, n’a pas peur de moi. 
 
Elles se regardent un instant en silence. 
 
Sarah: Aussi quand Raphaël m’a proposé de l’accompagner, 
je me suis dit : « Pourquoi pas ? Si j’arrive à avoir le cran de 
descendre dans ces égouts et éventuellement chercher un 
crocodile qui n’existe sans doute pas… » 
Marie - Laure: Tu as pensé que tu pourrais tout affronter par 
la suite. 
Sarah: (Un temps) Finalement t’es plutôt sympa comme 
fille…quand on prend le temps de discuter plus de trois 
minutes avec toi.  
Marie - Laure: Merci… mais franchement j’aurais dû 
descendre en bleu de travail. C’est dégoutant ici. 
Sarah: Peut-être mais même en salopette je suis sûre que tu 
aurais encore de la classe. 
 
Elles rient toutes les deux. 



EGOUTS, GALERE ET CROCODILE Texte protégé à la SACD en janvier 2010 
Une pièce de Wilfrid RENAUD Mise à jour le 26/12/2014     

19 

 

L’ombre du crocodile apparaît de l’autre coté, à cour. Elles ne 
s’aperçoivent de rien. L’ombre disparait. La lumière se rallume 
à cour. Noir à jardin. 
Les deux gars reviennent de derrière le panneau à cour. 
 
Raphaël : Franchement, ce n’est pas de bol, on trouve une 
échelle de sortie et t’arrives pas à bouger la plaque d’égout ! 
Thomas: Oui, elle ne doit pas avoir été ouverte depuis 
longtemps celle-là ! Tu aurais dû essayer, tu aurais sans 
doute fait mieux…Mais c’est un travail manuel…pas pour les 
filles… 
Raphaël : Ha, ha ! Très drôle. Tu as mangé un clown ce soir 
avant de venir ? (reprenant son sac) On rejoint les filles ? 
Thomas: Attends, on essaye d’abord l’autre coursive, là 
devant. 
Raphaël : Je n’aime pas ce couloir. Il ne me dit rien. 
Thomas: Allez, viens. 
 
Raphaël  repose le sac à dos au sol près du panneau central 
et sortent en coulisses devant le panneau à cour. La lampe à 
cour s’éteint au bout d’un instant. Lumière à jardin 
Le faisceau d’une lampe apparaît à cour derrière le panneau. 
 
Marie - Laure: (qui a aperçu la lumière) Ah, voila les gars qui 
reviennent. 
Sarah: Marie-Laure ? 
Marie - Laure: Oui ? 
Sarah: C’est moi qui tiens la lampe… 
 
Un temps. 
 
Marie - Laure: Et alors ? 

Sarah: Et alors ça ne peut pas être eux ! 
Marie - Laure: Ah oui c’est vrai. (Riant bêtement) En tout cas, 
ce n’est sûrement pas le crocodile. 
 
Un homme en tenue de chantier avec un casque à lampe et 
une sacoche à outil émerge de derrière le panneau à cour et 
trouve le sac de Raphaël. Il le ramasse et hausse les épaules 
avant de disparaître derrière le panneau central en se mettant 
à fouiller dedans. 
 
Sarah: Planquons- nous !  
 
Sarah quitte le panneau à jardin et entraine Marie-Laure à 
cour en passant devant le panneau central. Elles se tiennent 
blotties devant le panneau à cour. 
 
Marie - Laure: (murmurant) Tu crois que c’est un rôdeur ? 
Sarah: Sois pas conne ! Qu’est-ce qu’un rôdeur viendrait faire 
dans ces égouts ? 
Marie - Laure: Recommences pas à être désagréable… 

 
L’homme émerge de derrière le 
panneau central côté jardin et 
intrigué par la lampe que Sarah avait 
oublié d’éteindre, les aperçoit à 
l’autre bout de la scène. Tout le 
monde sursaute. 
 
L'agent technique : Whow ! 
Sarah: Ah ! 
Marie - Laure: Hi ! 
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L'agent technique : Allons bon ! Qu’est-ce que c’est que ces 
sauterelles ? 
 
Marie Laure regarde à ses pieds à la fois surprise et un peu 
effrayée. 
 
Sarah: Laisse tomber, c’est de nous qu’il parle…Bonsoir 
Monsieur, je suppose que vous travaillez dans ces égouts ? 
Vous pouvez éteindre votre lampe ? Qu’on voit votre visage ? 
L'agent technique : (Eteignant sa lampe frontale) Tout juste 
ma grande, je travaille ici ! Mais vous ? Qu’est-ce que vous 
fichez là ? 
Marie - Laure: Nous nous sommes un tout petit peu perdues. 
L'agent technique : Oui mais ça ne me dit pas ce que deux 
donzelles comme vous font dans les égouts de la ville (il 
dévisage Marie-Laure de la tête aux pieds) Sympa vos 
escarpins…sans parler de ce qu’il y a au-dessus… 
Marie - Laure: Ah merci…mais c’est juste une petite paire 
que j’ai trouvée en soldes. D’ailleurs vous n’êtes pas mal non 
plus en salopette…c’est drôle d’ailleurs, hein Sarah ? On 
parlait justement d’un bleu de travail juste avant que vous 
arriviez et hop vous voilà ! 
 
Elle rit un peu bêtement. Sarah la regarde sidérée. 
 
L'agent technique : (Riant lui aussi) Et hop me voilà !....Bon 
sérieusement, ce sont les collègues qui me font une farce ou 
vous êtes vraiment perdues ? 
Sarah: Nous sommes vraiment perdues…enfin surtout elle. 
Marie - Laure: Mais non, l’écoutez pas, elle n’arrête pas de 
me charrier. De la jalousie mal placée…un truc de filles. En 
fait, il y a deux types avec nous, ils sont partis dans la galerie 

voisine voir s’ils trouvaient une sortie. (Apercevant le petit sac 
à dos dans les mains de l’agent) C’est drôle vous avez le 
même sac que Raph. 
L'agent technique : Ah, c’est à un de vos amis ? Tenez, je 
vous le rends.  
 
Marie-Laure et Sarah s’avancent jusqu’à l’agent à jardin. 
Marie-Laure prend le sac. 
 
Marie - Laure: On avait peur que vous soyez un rôdeur. 
Dites, vous avez rien piqué dans le sac ? 
L'agent technique : Non. De toute façon, il n’y a rien 
dedans…vous êtes vraiment mignonne vous…mais dites, 
moi…Deux filles…deux gars…dans les égouts….les 
« tournantes », ça ne se fait pas dans les caves plutôt ? 
Marie - Laure: Mais de quoi il parle ? 
Sarah: Bon ça suffit espèce de vicelard ! Nous sommes 
descendus tous les quatre pour vérifier s’il y avait un crocodile 
dans les égouts. 
L'agent technique : (allant à la lampe à cour) Ah, c’est 
encore le truc des légendes urbaines…Il n’y a pas de 
crocodile par ici, ça fait plus de dix ans que je fais ce métier et 
quand j’ai commencé, j’entendais déjà cette histoire-là….Et 
vous, vous êtes tous perdus comme des couillons… 
Sarah: Soyez polis, hein ! 
L'agent technique : Vous m’avez bien traité de vicelard ! 
Marie - Laure: C’est vrai… tu l’as traité de vicelard. 
Sarah: (appelant au loin) Thomas ! Raphaël ! Pointez-vous en 
vitesse ! …Je me sens très seule d’un coup ! 
L'agent technique : Ola du calme, vous ! 
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Marie-Laure se rapproche de l’agent technique. Celui-ci a sorti 
un tournevis de sa besace et bricole la lampe hublot. 
 
L'agent technique : (A Marie-Laure) C’est vrai, on ne peut 
plus faire de compliments à un joli brin de fille sans se faire 
traiter de vicieux…Vous avez quel âge, vous ? 
Marie - Laure: Vingt-quatre ans. Et ça consiste en quoi votre 
travail ? Vous travaillez toujours seul?  
L'agent technique : (continuant à bricoler) D’habitude on est 
toujours à deux mais bon, c’est vendredi soir, et mon collègue 
habituel Lulu, Lucien est malade depuis trois jours. Et on est 
en effectif réduit ces jours-ci donc je suis seul.  
Marie - Laure: Ah d’accord. 
 
Marie-Laure revient vers Sarah, tout émoustillée en secouant 
les mains devant elle. 
 
Sarah: (d’un air navrée) Thomas ! Raphaël ! Qu’est-ce que 
vous fichez ? 
L'agent technique : (s’adressant toujours à Marie-Laure) Il y 
a un gros chantier sur plusieurs kilomètres qui démarre lundi 
sur des canalisations. Donc je vérifie l’installation électrique 
pour que tout le monde y voie clair. Avec l’humidité, Les 
lampes ont tendance à devenir défaillantes. (La lampe  à cour 
se rallume). Tenez vous voyez, la preuve. Il fonctionne 
maintenant (Il observe les lampes hublot à jardin qui se 
mettent à défaillir et s’éteignent) Mais là ça m’a l’air plus 
sérieux. 
 
Il va au panneau central côté jardin et pose sa sacoche au sol.  
 

Marie - Laure: Ah, ça c’est vrai, je ne compte plus les fois où 
ils se sont éteints, c’est des coups à glisser bêtement… 
L'agent technique : (matant les jambes de Marie-Laure tout 
en fouillant dans sa sacoche) Ça dépend sur qui on 
glisse…Pour en revenir aux lampes, on doit normalement les 
changer pour d’autres plus étanches mais il y a du boulot sur 
ces kilomètres de coursives. 
 
Il sort un testeur électrique. Thomas et Raphaël arrivent en 
trombe de derrière le panneau à cour et s’arrête devant le 
panneau central. 
 
Raphaël : Ah ! Vous voilà ! On s’est perdus ! Plus moyen de 
trouver mon sac ! 
Thomas: Bon sang ! C’est toi qui as appelé ? Ça a résonné… 
J’ai cru qu’il vous était arrivé quelque chose. (Apercevant 
l’agent technique qui se met à  bricoler la lampe) Mais d’où 
vous sortez vous ? 
L'agent technique : Ça serait plutôt à moi de vous poser la 
question. (Raphaël le prend en photo, le flash l’éblouit.) Oh ! 
Du calme, vous là ! 
Marie - Laure: Tiens Raph ! Voilà, ton sac, le monsieur l’a 
gentiment ramassé. 
 
Elle rend le sac à Raphaël. 
 
Sarah: Vous voyez, nos amis sont là alors si vous aviez 
l’obligeance de nous raccompagner jusqu’à la sortie… 
L'agent technique : Ah, désolé ma petite dame mais j’ai un 
boulot à effectuer ici et je ne suis pas en avance. En plus, les 
visites guidées, ce n’est pas mon truc alors vous repartez par 
où vous êtes venus et… 
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Raphaël : Justement le problème c’est qu’on ne sait pas par 
où on est venu. (Fouillant dans son sac). Il n’y avait pas un 
portefeuille dans ce sac ? 
L'agent technique : Bah, allez–y ! Traitez-moi de voleur 
aussi ! 
Sarah: (intervenant entre les deux) Non, c’est bon … Il l’aura 
sans doute perdu dans ces galeries. 
Marie - Laure: C’est vrai, elles se ressemblent toutes vos 
galeries pour se repérer ce n’est pas évident. Alors pour 
retrouver un portefeuille ! 
Sarah: Bon alors, vous nous aidez ? 
Thomas: Mais non, ce n’est pas la peine Sarah, je vais bien 
finir par… 
Sarah: Thomas ! J’en ai marre, je veux sortir d’ici.  
Thomas: Mais… 
Sarah: Tu ne trouverais pas le nord même avec une boussole 
alors n’insistes pas ! 
 
Un temps. Thomas accuse l’insulte.  
 
Marie - Laure: Finalement le boomerang n’est pas celui des 
deux qu’on croit. 
Sarah: Toi ! Ça va ! Je ne sais pas de quoi tu parles mais ce 
n’est pas le moment. 
L'agent technique : Dites donc, elle se passe plutôt bien 
votre petite excursion… 
 
Il continue de bricoler sous la lampe. Les deux à jardin 
finissent par se rallumer. L’agent affiche un air satisfait. 
 
L'agent technique : Et voilà ! Dix ans de métier entre les 
doigts ! 

Sarah: Alors ? Vous nous aidez ou il faut qu’on porte plainte à 
la police quand on sera sortis d’ici ? 
Raphaël : Oui. Surtout que j’ai votre photo. 
L'agent technique : Du calme, vous deux…D’abord, sachez 
que c’est interdit d’être ici et si je suivais la procédure et que 
j’informais le central, c’est vous qui pourriez bien avoir des 
soucis avec la police. Alors toi le basané, tu effaces mon 
portrait de ton appareil et vite fait avant que je l’explose. 
 
Un temps. 
 
Raphaël : C’est vrai, Sarah, on n’a pas le droit d’être là. (Il 
tripote son appareil du bout des doigts) Putain, c’est 
dommage elle était vachement réussie. 
Sarah: (désabusée) Bon sang quelle galère… 
L'agent technique : Et puis je vous rappelle que c’est vous 
qui êtes perdus ! Pas moi ! Alors changez de ton. 
Marie - Laure: Excusez-la, elle est un peu à cran. Mais 
franchement, nous aimerions bien sortir de ces égouts (se 
rapprochant de l’agent technique et faisant marcher ses doigts 
sur ses épaules en minaudant) alors si vous pouviez nous 
aider, je vous serais très reconnaissante. 
L'agent technique : (déglutissant) Reconnaissante ? Jusqu’à 
quel point ? 
Marie - Laure: (sur le même jeu) Vous êtes un coquin, vous… 
Je ne l’avais pas vu tout de suite 
Thomas: (intervenant en tirant Marie-Laure derrière lui) Non 
mais ça ne va pas non ? …N’y pensez même pas, vous !  
L'agent technique : Désolé mais c’est elle qui y a pensé en 
premier ! Et puis un service, ça se paye ! 
Thomas: (fouillant dans ses poches) Oui et bien, j’ai de quoi 
payer ! Trente….quarante…Quarante deux euros. Alors vous 
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prenez le tout, vous nous indiquez la sortie et vous ne nous 
avez jamais vus d’accord ? 
L'agent technique : Quarante euros ?....Bon d’accord… 
Sarah: Mais tu ne vas pas lui filer du blé ! 
Thomas: (Enervé) Tu as une meilleure solution ? … Tu l’as 
dit haut et fort, je ne trouverais pas le nord même avec une 
boussole ! 
 
Silence. Sarah reste scotchée. 
 
L'agent technique : Bon alors vous écoutez bien ? Vous 
remontez la galerie derrière vous pendant environ cinquante 
mètres, vous prenez deux fois à gauche,  
Thomas: Cinquante mètres, deux fois à gauche.  
L'agent technique : Ensuite  une fois à droite et une fois 
encore à gauche.  
Thomas: Une fois à droite et une fois encore à gauche.  
L'agent technique : Vous marchez environ deux cents 
mètres, puis deux fois à droite et vous y êtes, vous ne pouvez 
pas vous planter. 
Thomas: Deux cents mètres, puis deux fois à droite. 
Raphaël : Vous êtes sûr ? Ça me paraît bien long, on n’a pas 
tourné tant que ça… 
Marie - Laure: Puisque le monsieur te le dit. C’est très gentil à 
vous. 
L'agent technique : (mettant l’argent dans sa poche) Tout le 
plaisir était pour moi. 
Thomas: (poussant Marie-Laure à cour à la suite des autres) 
Oui, bon allez, on y va. 
Raphaël : (à Marie-Laure) Dis-donc, ce type te plaisait 
vraiment ou tu jouais avec pour qu’il nous aide ? 
Marie - Laure: Il n’était pas mal. 

Sarah: Je préfère dire que je n’ai rien entendu ! 
 
Ils sortent à cour.  
L’agent technique les regarde s’éloigner en souriant. Il va 
jusqu’à la lampe de l’autre côté du panneau central et 
commence à le vérifier. 
 
L'agent technique : M’est d’avis que je vais les croiser de 
nouveau tout à l’heure. (Il bricole avec son tournevis dans le 
boitier) Purée, elle était mignonne la petite, ça n’avait pas l’air 
d’être une lumière mais elle avait une de ces classes en 
escarpins ! 
 
Les lampes s’éteignent toutes.  
 
L'agent technique : En parlant de lumière…Ah ! Zut ! Qu’est-
ce que j’ai débranché ? 

 
Il rallume sa pile frontale. 
Pendant qu’il bidouille dans l’appareil, le 
panneau s’éclaire à jardin et l’ombre portée du 
crocodile apparaît un instant sans qu’il s’en 
aperçoive. Les lampes se rallument tandis que 
l’ombre du reptile disparaît. On entend un 

plongeon dans l’eau. 
 
L'agent technique : Qu’est-ce que c’était ?...Il y a 
quelqu’un ?... (Il fait le tour du panneau central pour revenir à 
son point de départ) Curieux…Allons du calme, Léon. 
T’imagines pas des choses…Un crocodile…Pfft…Ils sont nuls 
ces jeunes ! 
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Il range son tournevis dans sa sacoche, la met à l’épaule et 
s’en va à cour en sifflotant.  
Noir. 
 
Scène 5 
 
Un long moment…Du bruit de pas en coulisses. 
 
Thomas: 197…198… 199…200 puis on prend deux fois à 
gauche c’est ça ?  
Sarah: Non, à droite ! Il a dit deux fois à droite.  
Thomas: Moi je veux bien mais il n’y a pas de couloir à 
droite ! 
Marie - Laure: C’est encore loin ? J’en ai un peu marre…Je 
serais curieuse croiser quelqu’un, même un rat… 
Raphaël : Je vous dis qu’on s’est planté à la dernière 
intersection, c’est pour ça qu’il n’y a rien à droite.  
 
Lumière au centre. Les quatre sortent de derrière le panneau 
à cour. 
 
Marie - Laure: C’est curieux d’ailleurs pour les rats. Ça fait un 
moment qu’on n’en a pas vu… 
Thomas: Bon sang ! Ce n’est pas vrai mais quelle galère !... 
(Secouant sa lampe) Et ces saletés de piles qui débloquent 
encore ! 
Raphaël : Ce con d’agent va en chier si jamais on sort d’ici ! 
J’ai fait semblant d’effacer sa photo. 
Sarah: Bien joué, je suis sûr qu’il t’a piqué ton argent en plus 
de celui de Thomas ! 
Marie - Laure: Au moins c’est éclairé ici. (S’avançant jusqu’ 
au panneau central) Moi je fais une pause, je n’en peux plus ! 

Sarah: Et maintenant, on fait quoi ? 
Raphaël : Nous devons revenir sur nos pas et reprendre la 
bonne direction. 
Thomas: Bien sûr, c’est le meilleur moyen de tourner en rond. 
Raphaël : Ah ? Et on ne tourne pas en rond là peut-
être ?...Moi je refuse de me laisser guider par un type qui 
confond sa droite de sa gauche ! 
Thomas: (Énervé) Tu fais chier Raphaël ! Si on en ait là, c’est 
à cause de toi ! Pour voir un crocodile à la con qui n’existe 
pas ! Alors fermes-là ! 
 
Silence. 
 
Marie - Laure: (A Sarah) Tu crois que c’est encore un truc de 
filles ? 
Sarah: Quoi ? 
Marie - Laure: Oui ce que tu m’as dit tout à l’heure. C’est de 
la jalousie…Ton ex est jaloux de Raphaël… 
Sarah: Mais qu’est-ce que tu vas chercher ? 
Thomas:  Moi ? Jaloux de cet olibrius ? Ça c’est la meilleure, 
tu as couché avec qui pour avoir « mention » toi ? Quand je 
pense que tu étais prête à faire je ne sais quoi avec cet agent 
pour… 
Raphaël : (A Thomas) Non, c’est vrai ! Tu es jaloux de moi. 
C’est pour ça que tu es si énervé… 
Thomas: Mais ça n’a rien à… 
Raphaël : Mais si…regarde-toi enfin ! On te croirait sorti d’un 
catalogue de mode printemps-été ! Toujours tiré à quatre 
épingles, tu te rases tous les matins, les chaussures toujours 
propres…  
Thomas: Mais je… 
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Raphaël : Est-ce qu’il t’est arrivé de mettre deux jours de suite 
le même T-shirt ? Hein ? Hein ?...Les mêmes chaussettes ? 
Allez avoues, je suis sûr que non ! En fait, si tu es toujours en 
colère contre moi c’est que tu jalouses mon mode de vie,  
Thomas: Quoi ? 
Raphaël : Ma nonchalance ! Ma liberté ! 
Thomas: Mais tu…  
Raphaël : Je suis ton contraire et tu donnerais tout ce que tu 
as pour vivre une journée dans mes baskets ! Allez, avoue ! 
Hein ? Hein ? 
Thomas: Mais tu débloques complètement ! Tu t’es regardé 
dans une glace dernièrement ? Le coiffeur et toi, vous êtes 
fâchés ou quoi ? Comment je pourrais vouloir être dans la 
peau de quelqu’un pour qui la douche est un devoir 
hebdomadaire ? Quelqu’un qui fume des joints durant son 
temps libre. Temps libre, soi-dit en passant, qui déborde sur 
les cours de fac que tu sèches. Et dont la chambre est un tel 
bordel que même avec une boussole on ne trouverait pas le 
nord ! 
Raphaël : Ma chambre n’est pas… 
Thomas: Ton dernier colocataire s’est enfui avant d’avoir 
posé ses valises ! Et je te rappelle qu’il y a à peine un mois, tu 
as tué Léon ! 
Marie - Laure: Waouh ! Tu as tué quelqu’un ? 
 
Silence gêné. 
 
Raphaël : Pas vraiment…C’était mon hamster. 
Thomas: (s’adressant à Marie-Laure) Avec Sarah, on va lui 
rendre visite, on le trouve en train de dormir, il y avait une 
odeur épouvantable dans la chambre. Au début on s’est dit, 
soit il a  marché dans quelque chose ou soit il a vomi quelque 

part !...On a fini par retrouver Léon. Sa cage était ensevelie 
sous une pile de linge sale, on n’a jamais su si c’est l’odeur ou 
le manque de nourriture qui l’a tué ! Il était mort dans sa petite 
roue et… 
Raphaël : Arrêtes ! T’es dégueulasse,  j’adorais ce hamster ! 
Thomas: Peut-être mais franchement, tes baskets tu peux te 
les garder et ne viens surtout pas me faire la leçon ici et 
maintenant ! 
 
Un temps. Les deux gars s’éloignent l’un de l’autre avec un 
regard noir. 
 
Raphaël : Si tu crois que c’est facile d’être dans ma peau… 
Thomas: Allez ! Vous allez voir ! Il va nous sortir son couplet 
sur le racisme. « Je suis black et  le monde blanc ne veut pas 
de moi. » 
Raphaël : Métis ! Je ne suis pas black, ni blanc ! Métis ! (un 
temps) Et tout le problème est là ! Ici, je ne suis qu’un noir ! 
Tous les jours à la fac, je le vois bien, chez certains  « je suis 
le black  qui a passé son bac et qui va en fac ». 
Thomas: Ce ne sont que des cons ! Tu n’as pas à porter tout 
le racisme du monde sur tes épaules ! Ignore-les ! 
Raphaël : Métis ! Et quand je pars retrouver les miens en 
Guadeloupe, je suis le « blanc caramel » ! C’est pour 
plaisanter bien sûr mais tu imagines les vacances que je peux 
passer ? Je dois ignorer ça aussi ? Où est ma place ? Ni 
blanc, ni noir. Il n’existe pas de nation « métisse ». 
Marie - Laure: Si je peux me permettre… 
 
Personne ne dit rien. 
Raphaël et Thomas restent sur leurs positions. L’un à jardin et 
l’autre à cour. Sarah reste silencieuse depuis le début. 
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Marie - Laure: Bon, je prends ça pour un oui… (Elle s’avance 
au centre) Raph, tu devrais voir le monde comme un arc en 
ciel. 
 
Tous les trois l’observent intrigués. 
 
Raphaël : Pardon ? 
Thomas: Tu as échoué combien de fois avant d’avoir ta 
licence, toi ? 
Marie - Laure: Non, non, écoutez ça a l’air stupide mais 
Raphaël, tu devrais voir le monde autrement. Tout le monde 
n’est pas noir ou blanc. Il y a les Chinois, les Indiens, les 
Esquimaux, autant de peuples et de couleurs. Mettez tous les 
drapeaux de toutes les nations côte à côte et vous obtenez un 
arc-en-ciel. 
Raphaël : C’est bien une jolie histoire…venant d’une jolie 
petite blanche… 
Marie - Laure: (Sans se laisser démonter) Raphaël, tu  te 
sens  ni blanc, ni noir. Et après ? Comme nous tous, tu 
es…citoyen du monde. Comme les cons qui ne voient chez 
l’autre qu’une couleur de peau… avec ou sans bac… A mon 
avis, Thomas ne t’a jamais considéré comme un métis, mais 
comme un ami. 
 
Les deux garçons l’observent. Puis se regardent. Moment de 
flottement. 
 
Thomas : (Sincère) Merci, Marie-Laure. 
Sarah: (A Marie Laure) Approches j’ai un truc à te demander.  
 
Elle lui murmure à l’oreille. 

 
Marie - Laure: Quoi ? Parles-plus fort, je n’ai rien compris. 
(Sarah recommence) Oui  bien sûr, j’en ai toujours avec moi. 
Mais tu ne nous avais pas dit que tu avais tes règles. 
Sarah: Excuses-moi mais ce n’est pas le genre de détail que 
je crie sur les toits…et encore moins dans les égouts. 
Marie - Laure: Bon on vous laisse les garçons…un truc de 
filles à… régler. Ce ne sera pas long, profitez-en pour vous 
serrer la main. 
 
Elles sortent derrière le panneau central. 
Un temps. Les deux garçons boudent chacun dans leur coin. 
 
Thomas: Désolé de ce que je t’ai dit… 
Raphaël : Ouais…tu es mon ami…Ça devait sûrement 
sortir…En tout cas, s’il y en a une qui ne perd pas sa bonne 
humeur, c’est bien Marie-Laure… 
Thomas: C’est tout à son honneur, vu la situation. 
Raphaël : Tu en penses quoi d’elle ? 
Thomas: Elle est moins conne qu’elle en a l’air…Un paradoxe 
sur escarpins…Elle a l’air de comprendre plein de trucs qui ne 
sont pas évidents et les choses les plus élémentaires ça lui 
passe au-dessus de la tête…ou l’inverse…Je ne sais plus…Je 
crois qu’elle t’aime bien finalement. 
 
Ils rient tous les deux. 
 
Raphaël : Ouais, je ne sais pas pourquoi j’ai toujours eu la 
côte avec les filles. 
Thomas: Ton aspect Woodstock, sans doute…S’il y a bien un 
truc qui me tue chez toi c’est ça ! 
Raphaël : Quoi donc ? 
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Thomas: Ça ! Tu es capable d’embarquer des filles sans en 
avoir l’air, deux blagues à la con, un sourire et tu les 
embarque comme un Casanova ! Et moi, je rame pour 
récupérer Sarah …J’aurai dû être métis ce n’est pas possible. 
Raphaël : Pourquoi t’es venu ? Tu voulais l’impressionner ? 
Thomas: Non pas vraiment… (Il devient sombre, plongé dans 
ses pensées) Au départ, j’étais un peu inquiet à l’idée qu’elle 
descende dans ces égouts avec toi…Je ne croyais pas à cette 
histoire de crocodile mais je tenais à vous accompagner, je 
m’en serais voulu s’il lui était arrivée quelque chose…Et puis, 
au moment de partir, je me suis dit… S’il y a vraiment quelque 
chose là-dedans ?…Alors j’ai pris ceci… On ne sait jamais ? 
 
Il sort lentement un revolver de l’intérieur de sa veste. 
Raphaël devient inquiet. Il regarde par où sont allés les filles. 
 
Raphaël : (A voix basse) Ola ! Ola ! Qu’est-ce que tu comptes 
faire avec ça ? 
Thomas: (Même ton observant le pistolet) S’il y a un crocodile 
quelconque, je me suis dit que l’arme de mon père pourrait 
nous servir… Une balle entre les deux yeux, histoire 
d’impressionner Sarah et de la récupérer en même temps. 
Raphaël : Excuses-moi mais tu me rends un peu nerveux 
avec ce truc ! 
Thomas: Pourquoi ? Je m’en servirai sans doute jamais… 
Raphaël : Oui tu l’as juste emmené pour faire joli…Donne-le 
moi, je serais plus tranquille. Ton père a beau être champion 
de tir départemental, ce n’est pas ton cas. 
Thomas: Te le donner ? (Il ricane) A toi ? Tu plaisantes ? Tu 
es trop maladroit. Autant me tirer une balle dans le pied moi-
même. 

Raphaël : Thomas, je t’assure, tu as un regard trop bizarre. 
J’ai peur que tu fasses une boulette avec ce calibre. Surtout si 
tu dois encore te disputer avec quelqu’un.  Donnes le moi, s’il 
te plaît. 
Thomas: Tu rêves, je ne te confie pas ce revolver. 
Raphaël : (Élevant la voix) Donne-le-moi... (Un temps) ou je 
viens le chercher moi-même. 
Thomas: (Même ton) J’aimerais bien voir ça ! 
 
Raphaël se jette sur Thomas et tente de lui arracher l’arme. 
Thomas tient bon. Le pistolet, tenu à bout de bras par 
Thomas, navigue dangereusement de haut en bas. 
Un coup de feu part. Thomas hurle et lâche l’arme. 
 
Thomas: Putain de bordel ! Mon pied ! Mon pied ! 
 
Sarah et Marie Laure arrivent de derrière le panneau central. 
 
Sarah: Mais qu’est-ce que vous foutez ? Qu’est-ce qu’il y a ? 
Marie - Laure: Qui est mort ? Qui est mort ? 
Thomas: Ce con m’a tiré une balle dans le pied droit ! 
Raphaël : Pas du tout, je voulais lui prendre le revolver ! 
Sarah: Qu’est que c’est que ces salades ? 
Thomas: Ah la vache, je déguste ! 
Marie - Laure: Tu as le pied en sang. Bonjour pour embrayer 
les vitesses maintenant… 
 
Raphaël ramasse l’arme et la pointe vers Sarah. 
 
Raphaël : Regardes ! Voilà le calibre… 
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Sarah: Donne moi ça, imbécile ! (Elle lui prend le revolver) 
Lequel de vous deux a eu la brillante idée de ramener une 
arme ici ? 
Thomas: Je pisse le sang ! Je patauge dans ma godasse ! 
Raphaël : C’est lui ! Il l’a piqué à son père. 
Sarah: Thomas ! C’est toi qui as ramené ce truc ? 
Thomas: Oui ! Je me suis dit que ça pourrait servir au cas 
où…Tu sais…le crocodile… 
Sarah: Pour faire quoi ? Une paire de bottes ou un sac en 
croco ? T’es malade, regardes l’état de ton pied ! Et estime-toi 
heureux que la balle n’ait pas ricoché ! Vous auriez pu tuer 
l’un d’entre nous ! 
Marie - Laure: Euh…Excusez-moi…je pensais à un tout petit 
truc… 
Sarah: Quoi encore ? 
Marie - Laure: Entre tes règles et la blessure de Thomas, 
vous ne croyez pas que tout ce sang pourrait attirer le 
crocodile ? 
Sarah: Arrêtes de délirer, il n’y a pas de crocodile dans ce… 
 
Le crocodile apparaît soudain à cour3. Il 
lâche un long grognement. Les quatre 
jeunes hurlent de concert ! 
 
Thomas : Barrons-nous ! 
Marie-Laure: Les filles d’abord ! 
 
Raphaël utilise son appareil, le flash illumine la scène.  
 
Sarah: Raphaël ! Arrête de déconner ! 
 

                                                 
3
 Apparition au choix du metteur en scène. 

Ils sortent en courant côté jardin.  
Noir. 
 
Scène 6 
 
Un temps.  
Obscurité totale. On ne voit rien mais on perçoit des 
mouvements sur scène et on entend les essoufflements des 
quatre jeunes. 
 
Marie - Laure: (murmurant) Vous croyez qu’on l’a semé ? 
Sarah: Qu’est-ce que j’en sais ? On n’y voit goutte ! Et la 
lampe de Thomas fait encore des siennes. 
Raphaël : Il n’y a qu’un moyen de le savoir. 
 
Le flash de son appareil photo illumine un instant les autres au 
centre de la scène. Sarah et Marie Laure sont blotties contre 
Thomas. Ils ont tous les yeux hagards. 
 
Lampe centrale se rallume soudain. Ils regardent autour d’eux 
avec inquiétude. Sauf Thomas qui flageole et se laisse glisser 
au sol contre le panneau. Marie-Laure semble très nerveuse. 
 
Thomas: Désolé mais je ne me sens pas très bien… 
Marie - Laure: Oh, la, la ! Il est blanc ! (À Raphaël) Enfin, je 
veux dire…pâle… 
Raphaël : Quelqu’un pense encore qu’un crocodile n’a pas pu 
survivre dans ces égouts ? Cette fois, j’ai la preuve ! Dans la 
boîte ! 
Marie - Laure: Il est vraiment très pâle…je dirais même pâle 
comme un …  
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Sarah: (la coupant) Oui bon, ben ça va ! C’est parce qu’il a 
perdu du sang. Donne-moi une serviette hygiénique, je vais 
tâcher de lui faire une compresse. (À Raphaël, lui tendant le 
revolver) Prends ça ! Et fais gaffe, hein ? Tu vois où on est ? 
Donc, tu pointes ce machin de l’autre côté au cas où la 
bestiole débarquerait ! 
Thomas: Tu ne vas pas lui laisser ce pistolet ? 
Sarah: Il a réussi à te mettre une balle dans le pied, je pense 
qu’il pourra toucher un crocodile dans un tunnel ! Bon je vais 
retirer ta chaussure. 
 
Elle tourne dos au public, cachant « la blessure » au pied. Elle 
défait les lacets et soulève le soulier de Thomas. 
 
Thomas: Ahhh…..Ahhhh….Ahhhh… 
Marie - Laure: Il ne t’a pas raté, dis donc ! 
Sarah: Sois gentille, évite d’en rajouter…J’enlève ta 
chaussette,  juste le temps d’appliquer la serviette 
hygiénique…et… 
Thomas: Ahhh…..Ahhhh 
Marie - Laure: (tendant la serviette en tremblant) C’est normal 
tout ce sang ? 
Sarah: Bon apparemment, il ne t’a pas explosé le pied, c’est 
passé près du gros orteil, ça pourrait être pire ! 
Thomas: Ça se voit que ce n’est pas sur toi qu’il a tiré ! 
 
Sarah se prépare avec la serviette hygiénique. Thomas la 
regarde d’un œil inquiet. 
 
Sarah: Je vais l’appliquer sur la blessure, il se peut que ça 
fasse un peu mal. 
 

Raphaël s’est approché et prends en photo le pied de Thomas 
avant de décamper sous son regard furax. 
 
Thomas: Tu es un vrai vautour ! Efface ça ! 
Raphaël : Tu plaisantes ? Maintenant que ça devient 
intéressant. 
Sarah: Bon sang Raphaël ! Surveille nos arrières, si ce 
crocodile se pointe encore, je doute que tu trouves ça 
intéressant ! 
Raphaël: O.K…O.K.. 
 
Il abandonne son appareil en bandoulière et prend l’arme qu’il 
avait mise à sa ceinture. Il va surveiller près du panneau à 
cour. Seule la lampe centrale est toujours allumée. 
Sarah effectue l’opération.  
Thomas pousse un cri de douleur qui fait sursauter Raphaël. 
Du coup, un deuxième coup de feu part ! 
 
Sarah: Raphael ! Non mais ça ne va pas !  
Marie - Laure: Ah la vache ! J’ai failli mourir d’une crise 
cardiaque ! 
Raphaël : Désolé, il m’a fait peur. Finalement les armes, ce 
n’est pas pour moi…reprends-la- toi ! 
Sarah: Dès que j’aurai fini de remettre sa chaussette ! En 
attendant, il faudrait un peu de self-control les mecs ! Un peu 
de sang-froid merde ! 
Marie - Laure: Tu as de ces mots… (Regardant le pied de 
Thomas) Jamais je n’aurais songé à utiliser une serviette 
hygiénique de cette manière… 
 
Sarah lui remet la chaussure et aide Thomas à se relever, 
celui-ci se remet sur ses pieds en grimaçant. 
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Thomas: Dis-donc Raphaël, tu n’as rien à nous dire ? 
Raphaël : Désolé pour ton pied… 
Thomas: Je ne parle pas de ça. T’as vu la taille de ce 
crocodile ? Je croyais qu’il ne devait avoir que deux mois ?  
Sarah: A mon avis, ce n’est plus un nourrisson que l’on a 
aperçu. Ça fait combien de temps que tu avais entendu cette 
histoire ? 
Raphaël : Oui, bon, j’ai dû me tromper de 11 ou 12 mois… 
Sarah: Bon sang, comment il a fait pour survivre aussi 
longtemps ? 
Marie - Laure: (paniquant complètement) C’est peut-être un 
C.G.M…un Crocodile Génétiquement Modifié ….Un truc sorti 
d’un laboratoire secret. 
 
Les autres la regardent, dépités. 
 
Sarah: Tiens toi en à la psychologie…Bon, que fait-on 
maintenant ? Nous sommes toujours perdus, Thomas est 
blessé, sans compter ce crocodile qui ne doit pas être très 
loin. 
 
Marie-Laure explose en sanglots. 
 
Raphaël : (Compatissant) Non, Marie-Laure …tu ne vas pas 
te mettre à craquer maintenant ! On va s’en sortir, tu vas voir ! 
Marie - Laure: Tiens-toi en à la psychologie ! Le truc qu’il ne 
faut vraiment pas me dire à ce moment-là. 
Sarah: Oh ça va ! Ce n’est pas le moment de craquer. Si on 
appelait à l’aide ? L’agent technique a dû entendre les coups 
de feu. Il nous aiderait cette fois ! 
Thomas: Et si c’est le crocodile qu’on attire avec nos cris ? 

Raphaël : (consolant Marie-Laure dans ses bras) Il faut 
surtout éviter de faire trop de bruit, les reptiles sont sensibles 
aux vibrations…Ça va mieux, Marie Laure ? 
Sarah: Bon alors on fait quoi, tu te sens capable de marcher 
Thomas ou on attend que « Miss Mention » reprenne ses 
esprits pour psychanalyser le croco ? 
 
Marie-Laure qui s’était un peu calmée, explose de nouveau en 
sanglots. 
 
Marie - Laure: Arrêtes de m’appeler comme ça ! J’ai triché 
pour avoir cette mention ! J’ai même fait un truc dont je ne 
suis pas fière… 
 
Silence des trois autres. 
 
Sarah: Tu as triché ? (Ironique) Je me disais aussi. 
Marie - Laure: (se détachant des bras de Raphaël) C’est ça, 
fais la maline. Madame « la vie me fait peur » ! 
Thomas: De quoi elle parle, Sarah ? 
Sarah: Rien du tout. (À Marie Laure) Toi, je te conseille de ne 
pas continuer sur cette voie ! 
Marie - Laure: Tu veux connaître mon côté « jalousie mal 
placée »? Tu as un homme qui t’aime ici et tu le traites 
comme de la merde ! Je sais que je ne suis pas hyper 
intelligente comme toi mais je donnerais ma paire d’escarpins 
pour trouver un type comme le tien. Les hommes ne regardent 
que mon physique et j’en suis tellement consciente que j’ai 
utilisé ça pour obtenir cette « mention ». 
Raphaël : Qu’est-ce que tu racontes ? 
Marie-Laure: Il me manquait pas mal de points pour le 
diplôme et j’étais sûre d’échouer à l’oral…mais j’ai remarqué 
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que le type en face de moi avait le regard baladeur…alors j’ai 
fait ce qu’il faut pour ne pas échouer à l’oral ! 
 
Un temps. Silence consterné des trois autres. 
 
Sarah: J’en suis bouche bée. Je comprends pourquoi ça te 
met dans tous tes états quand je t’appelle « Miss Mention ». 
Raphaël : Qu’est-ce que tu racontes ? Tu as couché avec 
le… ? 
Sarah: Couché ? Dans une salle d’évaluation ? Tu dérailles. 
D’après toi, Casanova, que peut faire une fille en moins de 
quinze minutes sans avoir à se déshabiller et réussir son 
examen…oral. 
 
Marie Laure explose de nouveau en sanglots. 
 
Marie - Laure: Je ne suis qu’une prostituée ! 
Sarah: Oui mais diplômée ! 
Thomas : Et avec mention !  
Sarah: Bon allez ça va… Raphaël, fais-la taire qu’on 
réfléchisse… 
Raphaël : Hé ho …Marie-Laure reprend- toi parce que là tu 
nous aides pas. Hé !....une seconde, tu as toujours ton 
portable, non ? Tu as peut-être un réseau ici. La police 
viendrait sûrement à notre secours ! 
Thomas: C’est la chose la plus sensée que tu ais dit ce soir… 
Marie - Laure: Mon portable ? 
 
Marie Laure fouille dans son sac à main en reniflant et en sort 
d’abord un mouchoir qu’elle utilise pour se moucher. Puis elle 
le jette par terre et sort son portable. 
 

Marie - Laure: Pas de réseau…Une autre idée ? (voyant son 
mouchoir et réalisant son geste) oups, je ne voudrais pas 
polluer. 
Sarah: Tiens-le en l’air.  
Marie - Laure: Le mouchoir ? Quelle idée ? 
Sarah: Le portable !  Tiens- en l’air le portable. Le tunnel doit 
sûrement empêcher les ondes de passer convenablement. 
Mais il y a peut-être un relais réseau dans le coin, au-dessus 
de nous. Ta copine a bien réussi à t’appeler tout à l’heure. 
 
Marie Laure essaye en tendant le bras et en se hissant sur la 
pointe de ses escarpins. 
 
Marie - Laure: Ah oui, j’ai une barre (Elle baisse le bras) Zut, 
elle est partie… (Elle se déplace vers le bord de scène) une 
barre…plus rien… (Elle se hisse sur la pointe des pieds près 
du bord de scène en tendant le bras) Ça y est, j’ai une barre 
fixe ! 
 
Raphaël se précipite pour la retenir par la taille craignant 
qu’elle ne tombe. 
 
Raphaël : Attention ! 
Marie - Laure: (un instant surprise) Je doute que l’on capte 
mieux avec tes bras autour de mes hanches… 
Raphaël : Je ne voudrais pas que tu tombes dans cette 
mélasse ! 
Sarah: Surtout avec le portable ! 
Marie - Laure: Bon d’accord, tiens-moi mais n’en profite pas 
parce que tu es armé… Il n’y a que le téléphone qui doit avoir 
une barre fixe !...Je fais le numéro d’urgence et j’active la 
fonction HP… (Aux autres) c’est le haut-parleur. 
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Thomas: Elle croit qu’on communique avec des signaux de 
fumées ? On sait très bien ce que c’est…la fonction HP… 
Marie - Laure: Sarah ! Dis à ton mec que moi, ça me rassure 
d’expliquer le fonctionnement de mon portable. 
Sarah : (Agacée) Ce n’est plus mon mec ! 
 
Une voix préenregistrée se fait entendre. 
 
Voix du portable : Vous avez demandé le SAMU…ne quittez 
pas… 
Raphaël : Non, pas ce numéro-là !  
Thomas: Quoique pour mon pied ! 
Marie - Laure: Oui ben j’y vois rien moi à cette hauteur ! 
J’essaye l’autre numéro… 
 
Un temps. 
 
Voix du portable : Vous avez demandé la Police…ne quittez 
pas… 
Sarah: Mazel tov4 …. 
Voix du portable : Vous avez demandé la Police…ne quittez 
pas…Vous avez demandé la ….bip…bip… 
Marie - Laure: Non ! Je perds le réseau ! 
 
Elle se trémousse entre les bras de Raphaël cherchant un 
réseau. Son pied dérape soudain et elle bascule en avant, 
toujours dans les bras de Raphaël. Ils adoptent une position 
qui peut porter à confusion au premier abord. 
L’agent technique arrive au même moment, côté jardin, avec 
sa pile frontale allumée. Il en perd sa sacoche. 
 

                                                 
4
 « Félicitations » en langue juive. 

L’agent technique – (Eteignant sa pile) Hé ben, vous n’êtes 
pas pressés de remonter à ce que je vois. 
 
Marie-Laure se redresse et se dégage de Raphaël, elle 
cherche désespérément un réseau en bougeant rapidement 
son portable et en se déplaçant sur scène. 
 
Sarah: Ah, vous voilà vous ! 
L’agent technique – Ne vous dérangez pas pour moi, 
continuez ce que vous faisiez, ça avait l’air de devenir 
intéressant.  
Sarah: Ça suffit ! Écoutez-moi ! (Elle va vers lui et l’empoigne 
par sa combinaison tandis que Marie-Laure continue son 
manège) Il y a réellement un crocodile dans ces égouts ! Vous 
comprenez ? Il faut que vous nous fassiez sortir de cette 
galère ! 
L’agent technique – Un crocodile, bien sûr ! Et moi vous me 
prenez pour un pigeon ? C’est tout ce que vous avez trouvé 
pour que je vous raccompagne à la sortie ? Je croyais avoir 
été clair tout à l’heure, pourquoi vous n’avez pas pris à 
droite ? 
Thomas: (glissant à terre) Je ne me sens pas très bien. 
Raphaël : Oh, la, la ! Il est pâle ! 
L’agent technique – Qu’est-ce qu’il a votre copain ? 
Marie - Laure: (pestant après son portable) Bon sang de 
bordel de merde ! Y’a pas moyen d’avoir un réseau ici ! ... 
(Aux autres, confuse) Excusez-moi, je me sens démunie sans 
mon portable. 
L’agent technique – Non ma jolie, il n’y a pas de réseau 
téléphonique ici, ce qui vous lie à l’extérieur c’est moi et mon 
talkie-walkie. C’est une autre fréquence. 
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Sarah: Vous avez un talkie-walkie ? Prévenez vos collègues 
qu’on vienne nous chercher ! 
L’agent technique – Pas avant que vous me disiez ce qu’a 
votre copain. 
Raphaël : Il est vraiment très pâle ! 
L’agent technique – Il a fumé un truc qui ne fallait pas ? 
Vous savez qu’il y a des substances volatiles dans ces 
égouts ? 
Marie - Laure: Je ne sais pas ce que c’est mais ça n’a pas 
l’air de gêner le crocodile. 
L’agent technique – Arrêtez de vous payer ma tronche. Alors 
votre copain ? 
Raphaël : (lui montrant le revolver) Je lui ai par mégarde mis 
une balle dans le pied, il tourne un peu de l’œil parce qu’il a 
perdu du sang. 
L’agent technique – Hé ! Pointez ça ailleurs ! (un temps) Un 
revolver ! C’était donc ça ces bruits tout à l’heure. Bon sang,  
j’ai cru que c’était des coffrets électriques qui avaient sauté ! 
Je me voyais finir mon boulot aux aurores. Vous êtes malades 
d’avoir amené une arme ici. 
Sarah: Bon, nous avons un blessé sur les bras alors vous 
appelez les secours ou pas ? 
L’agent technique – Ouais…ouais… mais va falloir se mettre 
d’accord sur la version avant qu’ils arrivent ! 
Sarah: C’est la première fois que l’on vous voit et on ne vous 
a pas donné d’argent ! Hein les autres ? 
Thomas: Vous n’aurez qu’à me le rendre, on n’aura pas 
besoin de mentir sur ce point-là… 
L’agent technique – Ouais…m’est avis que je n’ai pas 
tellement le choix.  
Raphaël : Et vous me rendrez aussi mon portefeuille ! 

L’agent technique – Je ne vois pas de quoi vous voulez 
parler (Il prend son gros talkie-walkie de sa sacoche) Allô le 
central ?... 
Marie - Laure: (regardant le talkie-walkie) Il n’est pas de la 
première génération votre portable, vous ! 
L’agent technique – Allô le central ?... (Un temps) Mais 
qu’est-ce qu’ils font ? 
Marie - Laure: (à Sarah) Je ne vois pas pourquoi il capterait 
un réseau alors que je n’y arrive pas ! 
Raphaël : (guettant vers le panneau à cour) Faudrait se 
dépêcher, il ne faut pas rester là, j’ai cru voir quelque chose 
bouger au fond de la galerie ! 
L’agent technique – Allô le central ?... (Il regarde son 
appareil) Bon sang, ce n’est pas vrai ! 
Sarah: Qu’est-ce qu’il y a ? 
L’agent technique – Plus de batteries ! Merde, Jojo aurait dû 
en mettre une neuve après sa fin d’équipe mais comme 
d’habitude, il ne l’a pas fait. 
 
Thomas se met soudain à rire d’une manière un peu 
désespérée. 
 
Thomas: On va tous mourir ici. La bestiole nous aura l’une 
après l’autre. 
Sarah: Thomas ! Arrêtes, tu deviens chiant en plus d’être 
encombrant ! 
Thomas: On va y passer, c’est sûr ! Depuis le début, on est 
dans la galère… 
Marie - Laure: Oui, ben il est temps que ça change ! Je ne 
compte pas laisser ma peau, mes jambes et mes escarpins 
dans ces égouts… (À l’agent technique) Vous ! Il faut que 
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vous nous remontiez vers le monde civilisé, là où les réseaux 
fonctionnent et là où les crocodiles sont dans les zoos. 
L’agent technique – Bon écoutez, vous n’êtes plus très loin. 
Je ne peux pas vous raccompagner avant d’avoir fini ma 
tournée sinon je suis bon pour faire des heures 
supplémentaires alors vous prenez cette galerie sur environ 
150 mètres et… 
Sarah: (Le coupant net) Mais vous êtes borné ou quoi ? On 
vous dit qu’il y a un crocodile dans cette direction et vous nous 
envoyez droit dessus !  
L’agent technique – Vous commencez à m’emmerdez avec 
vos histoires de croco, ma p’tite dame ! 
Marie - Laure: On se calme ! Sinon, on ne s’en sortira jamais. 
(Se rapprochant de l’agent technique) Qu’est-ce qui pourrait 
vous décider à guider notre petit groupe, vous ? 
L’agent technique – Hé bin…euh…. 
Marie - Laure: Comment vous vous appelez, d’abord ? 
L’agent technique – Léon...je m’appelle Léon mais…. 
Marie - Laure: (laissant échapper un petit rire) Ah ça c’est 
drôle…Comme le hamster de Raphaël … J’espère que vous 
ne finirez pas comme lui. (Se reprenant et minaudant de 
manière langoureuse) Bon alors Léon, vraiment …il n’y a rien 
que je puisse faire pour vous ? 
Raphaël : (abasourdi par le culot de la jeune femme) 
Heu…Marie Laure, à quoi tu joues ? 
Marie - Laure: A des jeux de grandes personnes, retourne 
dans ton bac à sable…Alors…Léon ? 
L’agent technique – Hé ben…si vous suivez ma pensée… 
Marie - Laure: Je la suis…je la suis… 
L’agent technique – Il y a un petit recoin derrière…On 
pourrait sûrement… 
Marie - Laure: On peut tout à fait… 

Sarah: (Désabusée) Je n’y crois pas ! 
L’agent technique – Mais ça restera entre nous, hein ? Je 
risque ma place, moi. 
Marie - Laure: Croix de bois, croix de fer ! 
L’agent technique – Et les autres ? Ils ne diront rien non 
plus ? 
Sarah: Des tombes ! Nous serons tous contents de sortir d’ici 
autrement que les pieds devant. N’est-ce pas, les autres ? 
Raphaël : Ah mais non ! Pas du tout ! Je proteste ! D’abord je 
suis armé et il est hors de question de faire quoi que ce soit 
de ce genre ! Vous êtes ignoble, vous !  
 
Il pointe le pistolet vers l’agent technique. 
 
L’agent technique – Ola ! Ola ! On se calme mon gars ! 
 
Sarah va vers Raphaël et lui retire son arme avant de le  gifler 
sévèrement. 
 
Sarah: (Aux autres) C’est bon, c’est réglé ! Dépêchons qu’on 
en finisse !  
Raphaël : (se frottant la joue) Mais tu ne vas pas …. ? 
Sarah: Ta gueule ! 
L’agent technique – (À Marie Laure rallumant  sa pile 
frontale) Bon…bin, c’est par là…  
 
Il disparaît derrière le panneau central. 
 
Marie - Laure: J’en ai pour cinq minutes. Essayez de ne pas 
faire trop de bruit…ça pourrait lui couper ses effets ! 
 
Elle disparaît à son tour. 
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Raphaël : Mais non ! On ne peut pas la laisser faire ça ! 
Sarah: (le pointant avec le revolver et murmurant entre ses 
dents) Tu leur fous la paix sinon, je t’assure que ce n’est pas 
le pied que je vais viser ! 
Thomas: (sur le même ton) Oui, tu as eu ta chance 
Casanova ! Qu’on en finisse !  
 
Silence. Raphaël les regarde tour à tour, complètement 
abasourdi par leur bassesse d’esprit. Quelques secondes de 
flottement avant que le cri de l’agent technique rompt le 
silence. 
 
L’agent technique– (en coulisses) Aaaahhhh ! Putain ! 
Salope ! Lâche-moi ! 
 
Les autres se regardent interloqués. 
 
Sarah : Mais qu’est-ce qu’elle fiche ? 
Thomas: Elle n’a quand même pas échoué à l’oral cette fois ?  
 
Marie-Laure revient en courant, verte de peur. On entend un 
grognement. 
 
Marie - Laure: Le crocodile ! Il est juste derrière ! 
 
L’agent technique revient en tenant une main ensanglantée. 
 
L’agent technique – Putain ! Ma main ! Cette saloperie a failli 
m’arracher deux doigts ! Allez la buter, vite ! Elle est encore 
là ! 
Raphaël : Vas-y Sarah ! Vide-lui le chargeur ! 

Sarah: Mais…mais… 
Marie - Laure: Vas-y ! Vite, vas-y ! 
 
Sarah se lance derrière le panneau après une brève 
hésitation. Raphaël l’accompagne. On entend deux coups de 
feu. 
Un temps. Ils reviennent dépités. 
 
Marie - Laure: Alors ? 
Raphaël : Raté. Il a filé dans le canal. (À l’agent technique) 
Par contre, vous aurez un éclairage de plus à changer. 
L’agent technique – J’étais surtout à deux doigts de changer 
de main ! Merde ! C’était une saloperie de putain de 
crocodile ! 
Thomas: On n’arrêtait pas de vous le dire ! 
Marie - Laure: (À Sarah) Comment tu as fait pour rater un 
crocodile dans un tunnel ? 
Sarah: C’est toi la championne de tir toutes catégories ! Je 
n’ai jamais dit que je savais m’en servir ! 
Marie - Laure: Ha ! Ha ! Très spirituel ! Pour ta gouverne, 
Léon n’a même pas eu le temps de sortir son hamster ! Le 
crocodile a surgi comme un diable de l’eau et l’a mordu.  
L’agent technique – Mordu ? Je me demandais s’il allait me 
lâcher, oui !...D’ailleurs, je ne me sens pas très bien ! 
 
Il flageole à son tour et se laisse glisser au sol juste à coté de 
Thomas. Celui-ci éteint sa lampe frontale et le dévisage. 
 
Thomas: Ola, vous êtes pâle ! 
Sarah: (Tendant l’arme à Raphaël) Raphael, reprends le 
revolver mais tu ne pointes que ce qui a des écailles et qui se 
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déplace à quatre pattes. Marie-Laure, il te reste des serviettes 
hygiéniques ? 
 
Raphaël récupère l’arme et surveille derrière le panneau 
central.  Les deux femmes s’approchent de l’agent technique 
avec une nouvelle serviette hygiénique. 
 
Marie - Laure: Il se peut que cela fasse un petit peu mal… 
Thomas: Raphaël, si le compte est bon, il ne reste que deux 
balles. Tu devrais retirer ton doigt de la gâchette… 
 
Sarah entoure la main de Léon. Celui-ci pousse un hurlement 
de douleur. Raphaël sursaute et laisse partir un coup de feu. 
Noir. 
 
Raphaël : Plus qu’une balle…désolé. 
 
Scène 7 
 
Un temps. On entend des bruits de turbines, différentes de 
celles du début. 
 
Sarah: Alors, vous la trouvez cette sortie ? 
 
Les lampes au centre et à jardin s’allument. Léon sort de 
derrière le panneau central avec son pansement de fortune 
couvert de sang. Il est suivi de Sarah puis Thomas soutenu 
par Raphaël et Marie-Laure. 
 
L’agent technique – Désolé mais ce n’est pas mon secteur. Il 
était hors de question d’aller dans la même direction que ce 
crocodile. Et puis ces galeries se ressemblent toutes.  

Raphaël : On n’arrête pas de vous le dire. 
Thomas: En tout cas, il vaudrait mieux vous dépêcher. Cette 
serviette hygiénique ne retiendra pas longtemps cette plaie. 
J’en sais quelque chose j’ai la chaussette tout humide.  
Sarah: On peut peut-être faire un garrot autour du poignet. 
Raphaël, ta ceinture ! 
Raphaël : Pourquoi moi ? 
Sarah: Parce que je suis une fille en pantalon, Marie-Laure 
est en jupe et Thomas est blessé, je doute qu’il puisse 
avancer avec le pantalon sur les genoux. 
Raphaël : Il n’avance pas c’est nous qui le portons. 
Sarah: Allez ! 
 
Raphaël s’exécute à contrecœur. Thomas s’appuie contre le 
panneau central. Sarah prend la ceinture de Raphaël et la 
serre au niveau du bras de l’agent technique.  
 
Marie - Laure: Vous ne trouvez pas qu’il fait plus chaud ici ? 
L’agent technique – C’est normal… (À Sarah) Aie ! 
Doucement, vous ! 
Sarah: Désolé mais on a besoin de vous au moins jusqu’à la 
surface donc je serre. 
Thomas: Pourquoi est-ce normal ? 
L’agent technique – Quoi donc ? 
Thomas: Qu’il fasse plus chaud ici ? 
L’agent technique – Vous n’entendez pas ce bruit ? Il y a des 
usines pas très loin, elles rejettent plusieurs litres d’eaux 
chaudes usagées dans ce secteur. 
 
Un temps. 
 



EGOUTS, GALERE ET CROCODILE Texte protégé à la SACD en janvier 2010 
Une pièce de Wilfrid RENAUD Mise à jour le 26/12/2014     

37 

 

Thomas: (À Raphaël) Je crois avoir compris comment ton 
crocodile a pu survivre dans ces égouts. 
L’agent technique – Ah parce que c’est à vous cette 
saloperie ? 
Raphaël : Non pas du tout. Il appartenait à un gars du 
campus, Jérôme, qui est allé en Floride… 
Sarah: Oui, bon ça va ! C’est une façon de parler. (Elle finit 
d’entourer le bras de l’agent) Voilà ! C’est fait. 
L’agent technique – (Examinant le garrot) Vous êtes sûr que 
vous savez faire ce genre de truc ? 
Sarah: Non. C’est la première fois. Mais dites-moi si j’ai bien 
compris, ce coin pourrait bien être le repaire de notre copain. 
Dès que l’eau se refroidit un peu il doit faire demi-tour et 
revenir par ici, non ? 
Thomas: (À Léon) Bravo. Vous nous menez  droit dans sa 
gueule ! Et il n’y a plus qu’une balle dans le revolver ! 
Raphaël : Ça y est, ça va être encore de ma faute ! Les cris 
ça me rend nerveux. 
Marie - Laure: Attendez ! J’ai quelque chose dans mon sac. 
Je l’avais oublié. 
 
Elle farfouille dedans et en sort un objet. 
 
Sarah: Qu’est-ce que c’est ? 
Marie - Laure: Un taser !  
Sarah: Où as-tu eu ce truc-là ? On dirait un rasoir électrique. 
Raphaël : Je croyais que c’était interdit à la vente. 
Sarah: Acheter de la drogue aussi, poussin ! Je l’ai eu sous le 
manteau par un ami qui travaille dans la société qui les 
fabrique. Il a une portée de 4 mètres. 50 milles volts ! Ça 
devrait le calmer ! 

Thomas: Et tu penses pouvoir t’approcher assez près pour 
l’atteindre avec ton truc ? Percer sa peau couverte d’écailles ? 
Raphaël : Il va te boulotter la main avant que tu aies le temps 
de dire ouf ! 
 
Un temps. Elle regarde l’agent technique. 
 
Marie - Laure: Léon ! Prenez-le ! De toute façon, il vous a 
déjà mordu. Vous êtes intimes en quelque sorte 
L’agent technique – On se calme. On trouve la sortie et on 
fiche le camp sans se rapprocher de cette bestiole ! 
Sarah: Ça me paraît plus raisonnable. (À Marie-Laure) Mais 
garde quand même ton truc à portée, on ne sait jamais. 
L’agent technique – Attendez, écoutez ? 
 
Silence. Tous tendent l’oreille. On entend au loin le bruit d’une 
voiture. Léon part à jardin derrière le panneau. Il revient 
quelques secondes après.  
 
L’agent technique – Ça y est, j’ai trouvé l’échelle. Elle mène 
à une plaque d’égout près de la nationale. 
Marie - Laure: Sauvés ! Nous sommes sauvés ! 
L’agent technique – Pas tout à fait. Il faut que quelqu’un 
monte pour débloquer la plaque. Moi avec ma main en vrac, je 
n’y arriverais pas. Je vous préviens certaines de ces plaques 
n’ont pas été déplacées depuis longtemps. 
Thomas: Sans blague ? De toute manière avec mon pied, je 
vais avoir du mal à grimper là-haut. Si en plus, il faut bouger 
cette plaque. 
Marie - Laure: Moi, j’ai une force de nouveau-né…je ne crois 
pas que je pourrais et avec mes escarpins, j’ai peur de 
glisser.  
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Sarah: (À Raphaël) O.K, il ne reste plus que toi et moi. 
 
Raphaël lève les deux mains en l’air. Son pantalon lui 
descend jusqu’aux cuisses. 
 
Sarah: Ce n’est pas vrai… 
Raphaël : C’est toi qui as voulu ma ceinture pour faire un 
garrot ! 
Sarah: J’ai compris, je monte. 
 
Sarah disparaît derrière le panneau à jardin. Raphaël remonte 
son pantalon. Les autres restent à côté et leurs regards 
montent en l’air petit à petit. 
 
Thomas: Dieu soit loué, ce cauchemar est bientôt fini ! 
Raphaël : Ouais…mais je suis sûr que dans quelques 
années, on en rigolera entre nous.  
 
Thomas le regarde sidéré. 
 
Thomas: Tu as de la chance d’avoir ce revolver sinon je 
t’aurais collé une balle dans le pied pour avoir dit ça. 
Raphaël : Je peux prendre une photo de Sarah en train de 
monter l’échelle ? 
Thomas: Tu tiens si peu que ça à ton pied ? 
L’agent technique – (En l’air, à Sarah) Bon alors, ma jolie, 
vous y êtes ? Ce n’est pas que la vue est désagréable d’ici 
mais j’ai hâte de respirer l’air pur. 
Sarah: (en coulisses) Fermez-la ! C’est haut et ça glisse à 
moitié…Ça y est ! J’y suis ! Thomas, éclaires-moi ! 
 
Thomas va pour l’éclairer avec sa lampe-torche vers le haut. 

 
L’agent technique – Attend, p’tit gars, la mienne est plus 
grosse que la tienne ! (Il allume sa lampe de chantier)  Bon, 
allez-y ! Poussez fort !... (Aux autres) Allez y encouragez-la ! 
Tous- (en regardant en l’air) Allez ! Pousse, Sarah ! Pousse ! 
…Pousse ! …Pousse ! 
Marie - Laure: C’est drôle, ça me rappelle l’accouchement de 
ma sœur…  
Sarah: (en coulisses) Putain mais fermez-la, tous ! Vous me 
déconcentrez plus qu’autre chose ! J’ai les pieds qui glissent 
sur les barreaux. 
L’agent technique –Allez ma jolie, un peu de nerf, vous ne 
tenez pas à passer le restant de vos jours ici ! 
Sarah: (en coulisses) Thomas, si tu m’aimes, files une beigne 
à ce con ! 
 
Le panneau à cour s’illumine.  L’ombre du 
crocodile apparaît. Marie Laure l’aperçoit en 
premier. Elle pousse un bref cri et  trifouille 
son taser en cherchant à l’allumer. 
 
Thomas: Bon sang ! Le revoilà ! Raphaël, tire-lui dessus ! 
 
Panique générale.  
 
Raphaël : Où il est ? Où il est ? 
L’agent technique – (Hurlant à Sarah) Tu vas pousser 
espèce de connasse ! 
Thomas: Là !  Au fond ! Tire-lui dessus ! Tire ! 
L’agent technique –Pousse ! 
Sarah: (en coulisses qui ne sait pas ce qui se passe en bas) 
Quoi ? Faut pousser ou tirer ? 
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Marie - Laure: Laissez- moi passer,  je vais le griller avec 
mon taser. 
Raphaël : Je le vois mais il est trop loin. Je vais le louper. 
L’agent technique –Pousse ! Bordel ! Pousse ! 
Thomas: Purée, Raphaël ! Tu es lourd ! (Il lui prend l’arme 
des mains) Je vais me rapprocher ! Il ne faut pas le rater ! 
Marie - Laure: Allons-y ensemble ! Je te couvre ! 
 
Marie-Laure et Thomas passent devant le panneau central et 
s’approchent du panneau à cour. Raphaël les suit, utilise son 
appareil et flashe plusieurs fois vers le crocodile. 
 
Raphaël : Je vais l’éblouir ! 
L’agent technique: Butez lui la gueule ! 
 
Un coup de feu part. Marie Laure déclenche son taser. Les 
lampes grésillent toutes.  
Noir. 
 
Scène 8 
 
On entend une sirène d’ambulance. Puis le générique d’un 
journal télévisé. 
 
Voix off : Flash info. Incroyable découverte dans les égouts 
de la ville. Un crocodile de huit mois a été retrouvé. À l’origine, 
quatre jeunes étudiants s’étaient lancés de manière 
inconsciente sur les traces de la bête. Ils avaient entendu une 
obscure histoire de trafic d’animaux exotiques qui aurait mal 
tourné. Après s’être perdus, un agent technique les a aidés à 
regagner la surface. Le crocodile les a attaqués sauvagement 
avant de trouver la mort. On ne sait pas encore ce qui l’a tué. 

Une balle de revolver ou une décharge électrique provenant 
d’un taser qui dans ces eaux peut être fatale. Nous avons eu 
la chance de pouvoir interviewer les protagonistes de cette 
incroyable histoire. 
 
Lumière à jardin. L’agent technique apparaît. 
 
L’agent technique –C’est sûr, ça m’a surpris de rencontrer 
ces jeunes dans ces égouts. Et encore plus cette bestiole, 
mais à aucun moment je n’ai perdu mon sang-froid. Même 
quand ce crocodile m’a presque arraché la main. Je les ai 
vaillamment menés à bon port, ces p’tits jeunes. Normal, 
n’importe qui aurait fait cela sans rechigner à ma place. Quoi 
qu’il en soit, cette histoire montre à quel point nous avons un 
métier à risque, nous les agents techniques (Il montre sa main 
sous le pansement) Avec le syndicat, on va se battre pour que 
ça passe en accident du travail. Ah, un dernier truc ! Dans la 
panique, quelqu’un a perdu son portefeuille. J’ai eu le réflexe 
de le ramasser. À qui est-ce ? 
 
Noir à jardin. Lumière au centre. Sarah, Thomas et Raphaël 
apparaissent. 
 
Thomas: Pourquoi j’ai emmené une arme ? Je voulais être 
prêt à tout… (Un temps) J’étais persuadé qu’il avait pu 
survivre là-dedans. Ces usines derrière rejettent des eaux 
chaudes usagées, il avait fait son antre dans ce secteur…pour 
moi c’était clair depuis le début. 
Raphaël : (rangeant son portefeuille dans le sac) Le problème 
c’est que dans ces égouts, lorsqu’on a été attaqué, une balle 
a ricoché et c’est le pied de Thomas qui a trinqué. J’ai dû 
aveugler la bête avec le flash de mon appareil pour qu’ils 
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puissent l’avoir. Ces photos vont se vendre à prix d’or !  
…Enfin certaines… 
Thomas: En tout cas, ce qui est sûr, vu que ça se termine 
bien, c’est que dans quelques années, on rigolera de cette 
histoire. 
Raphaël : Ça c’est sûr ! 
 
Un temps. 
 
Sarah: (face public) Moi ? Pas de commentaires !  
Thomas: En fait, elle est contente d’être sortie de cette 
galère ! Comme nous tous. Même si elle s’est déboitée 
l’épaule en poussant sur cette plaque d’égout. (À Sarah) Je 
savais que tu y arriverais. 
Sarah: Ta gueule… (Un temps) Ton pied, ça va ? 
Thomas: Oui…merci. 
 
Noir au centre. Lumière à jardin. Marie-Laure apparaît les 
cheveux tout ébouriffés, le visage plein de noir mais souriante. 
 
Marie - Laure: La morale de cette histoire ? Prends garde à 
ce que tu cherches, tu risques bien de le trouver ! (Elle rit) 
Blague à part, il paraît que c’est dans le danger que les gens 
se révèlent tels qu’ils sont ! En tout cas, je peux juste vous 
dire une chose…je lui ai bien cramé la gueule à ce con de 
croco ! 
 
Noir. 
 
 

FIN 
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