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Hashtag# A fleur de montagne

Personnages

Mila Précieuse, robe et chaussures à talons, maquillée, petit sac à main et 
portable à la main

Audrey Gros sac à dos, casquette, chaussures de rando...

Naïs Très nature, écolo, petit chapeau de paille 

Anne Sportive toujours à la recherche de la performance, Camel back, basket 
et tenue de sport

Mme Martin   La prof de SVT sac à dos 

Michel Cool, tongs et tenue décontractée, casquette à l'envers écouteurs 
sur les oreilles

Jeff L'aventurier, carte dans les mains

Décor Recouvrir des chaises d'un tissu marron pour faire penser à des 
troncs d'arbres couchés afin de s'asseoir pour manger et pour 
que le public vous voit

Durée   20 minutes

Synopsis Le professeur de SVT accompagne ses élèves en haut d'une 
montagne afin d'étudier les fleurs et catastrophe...plus de réseau. 
Comment survivre sans smartphone?
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Hashtag # À fleur de montagne

Anne entre en premier en courant chrono ( portable) à la 
main 

Anne
4h12 minutes et 54 secondes. Ils sont encore loin les autres j'ai le temps de 
me faire mes abdos,( fait les mouvements), un peu de pompes et des 
étirements...Je vais enregistrer ma performance...Il n'y pas pas beaucoup de 
réseau( bouge un peu en essayant de capter) Ha la il y en a...comme c'est 
lent, tant pis je le ferai plus tard
Voilà! Mais ils ne sont pas rapides!

La prof entre 

Mme Martin
On est arrivés au sommet! Oh c'est magnifique! Vous suivez?

Michel entre, vêtu en touriste

Michel
Magnifique? Mais il n'y a personne! où est le bar? 

Mme Martin
Quel bar? Mais où tu te crois?  Tu es à 1720m en pleine nature

Michel
Et qu'est ce qu'on est venus faire? C'est crevant votre truc, on redescend 
quand?

Mme Martin
Déjà? Mais admire

Michel
Admire quoi? il n'y a rien

Mme Martin
Écoute ce silence
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Michel
Comment on entend le silence?

Mme Martin
En la fermant! Profite!  Respire!

Michel
Respire quoi? Ça fait 4heures qu'on grimpe j'ai plus envie de vomir que de 
respirer.

Mme Martin
He bien vomi mais en silence

Jeff entre avec son téléphone qui lui sert de boussole

Jeff
Donc on est au nord ouest...Enfin je crois parce qu'on ne capte pas bien. Si 
je tape hashtag mont...mont quoi déjà? Laissez tomber je ne capte rien donc 
on est au nord ouest

Michel
Au nord ouest de quoi? 

Jeff
De KFC  Hahaha

Naïs entre avec son téléphone dans les mains

Naïs
Ho il y a pleins de ....comment ça s'appelle?( regarde sur son portable)Il n'y a
pas internet...ah oui c'est bon mais c'est long. Des aconit napel voilà des 
aconit napel. Oh un criquet, oh une limace

Audrey entre avec un énorme sac de randonnée , 
essoufflée

Audrey
Hou! hou! je n'en peux plus je suis crevée! il est lourd ce sac, elle est folle 
ma mère, elle croyait quoi que je partais faire l'Everest

Mila entre robe courte chaussure à talon petit sac à main

Mila
Ha je suis épuisée! on est arrivés? (Se fait un selfie) J'ai mal aux pieds. Je 
ne bouge plus d'ici. 
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Anne ( À Mila)
On en parle depuis 2 mois de cette randonnée. Entre tous les accords, les 
assurances et les garanties pour nous faire sortir de l'université, tu le savais, 
tes parents ont donné leur accord alors excuse moi mais tu as eu le temps 
d'investir dans une paire de baskets

Mila
Des baskets? Mais quelle horreur! ( fait un selfie)

Anne
Et l'autre abruti en tongs ( parlant de Michel)

Michel
He ben quoi? Je ne savais pas qu'on allait marcher autant de temps et 
surtout pourquoi faire? Pour aller à un endroit où il n'y a rien.

Naïs
Il n'y a pas rien?  Il y a des aconit napel

Michel
Super! Et ça se fume?

Mme Martin
Ne commencez pas!  Posez vos sacs on va pic niquer ici!

Mila
Ici? Où sont les tables, les chaises et les parasols?

Anne
Hahaha ! Il va falloir que tu contorsionnes ton corps afin de t'assoir par terre

Mila
Quoi? il en est hors de question, j'ai une robe Gabbana 

Anne 
Tu mangeras debout!

Michel
Comment ça on va manger ici mais moi je n'ai rien pris comme repas

Anne
Si tu avais lu la convocation, il y avait inscrit prévoir Kway, sandwich et 
boisson mais toujours à faire le malin..Ha les baskets aussi étaient 
conseillées

Michel
Je pensais qu'il y avait un Mac Do
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Jeff
J'imagine le con, qui tous les matins, livre le coca. Ceci dit j'avais vu un type 
sur hashtag " métiers insolites" qui était gardien d'autruches

Mme Martin
 Je garde bien les ânes moi ! Bon stop!  On va tous partager notre repas 

Michel
Moi je vous préviens je n'aime pas le jambon

Audrey
Et bien tu boufferas de l'herbe

Mme Martin
Asseyons-nous ici! ( mets une serviettes sur le sol)

Naïs
Non! Vous allez écraser les aconit napel

Michel
Tu es gentille mais je ne vais pas rester debout juste pour tes deux plantes 

Audrey 
On se pose n'importe où mais il faut que je me débarrasse de ce foutu sac

Anne
Mais qu'est ce que tu as emporté, ta maison?

Audrey
C'est ma mère, c'est une stressée, elle m'a donné des médicaments pour les
angines, les maux de ventre, les piqûres d'insectes, des pansements, 3 litres
d'eau, le repas, le goûter, une couverture de survie, des balises de détresse 
et ....mon Ipad

Anne 
Tout ça pour une seule journée?

Mme Martin 
Pourquoi faire l'Ipad? il n'y a pas de réseau ici!

Tous ensemble
Quoi?

Tout le monde sort le portable

Mila ( affolée)
C'est vrai "réseau indisponible"Mais comment on va faire? On est coupés du 
monde Mon Dieu! Mme Martin il faut redescendre...maintenant, tout de 
suite, immédiatement
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Mme Martin
Je pensais que tu ne pouvais plus mettre un pied au sol toi!

Mila ( se met à pleurer)
Non mais vous vous imaginez, on est seuls...seuls au monde

Mme Martin
Oui c'est ça!

Michel ( tripote son portable)
C'est vrai qu'il n'y a pas de wifi mais c'est quoi ce trou perdu

Jeff ( regardant la carte)
Donc si je calcule bien...Il devrait y avoir un relais à ....324 Km autant dire, 
Mila que ce n'est pas aujourd'hui que tu iras sur Facebook

Anne
C'est relou et comment je vais faire pour calculer mes km parcourus et mes 
calories perdues

Mme Martin
Pour les kilomètres, on le fera avec la carte et pour les calories si tu t'es 
pesée ce matin, tu te pèseras ce soir et tu calculeras

Naïs( marchant avec son téléphone et se met à 
crier)

Là j'ai une barre à mon iphone Oui oui non non elle s'en va Ah elle revient Oh
non! réseau indisponible...( anéantie) Réseau indisponible . Comment on va 
faire?

Mme Martin
Et bien on va faire comme avant, on va communiquer de vive voix .

Jeff ( habiller des chaises pour ne pas s'asseoir 
par terre sinon le public ne vous verra pas)

Un jour j'avais vu sur hashtag "une communauté sans technologie" une 
famille qui vivait comme au temps de Cromagnon
Regardez! on peut prendre ses morceaux de bois pour s’asseoir 

Mila
Parce que vous comptez réellement déjeuner ici? On n'a plus accès à la vie 
extérieure et vous, votre seule préoccupation c'est manger? Je n'y crois pas 
mais vous êtes inconscients! Et si une guerre se déclare on ne le saura 
même pas

Mme Martin
Si en redescendant on croise un char d'assaut, on se rendra!
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Naïs
Vous vous moquez de nous Mme Martin?

Mme Martin
Oui complètement, peut être que pour une fois nous allons pouvoir 
communiquer entre humains. Donc on pose nos affaires ici un point c'est tout
et si une catastrophe se produit dans le monde, ils se débrouilleront sans 
nous. Naïs? Comment s'appelle ces fleurs?

Naïs
He bien je n'en sais rien! Je n'ai plus internet

Mme Martin
Vous avez bien tous pris vos livres, vos cartes et vos boussoles?

Tous ensemble
Oui!

Michel
Le livre de quoi il fallait prendre? 

Mme Martin
Je suis ton professeur de quoi?

Michel
SVT!

Mme Martin
Donc si tu as emmené le livre de math, il te sera complètement inutile...

Michel
On a un livre en SVT?

Anne
Ça prouve que tu n'as pas dû l'ouvrir souvent

Michel
Tous les livres me servent juste à soutenir mon étagère, mon père l'a monté 
à l'envers.

Anne
Tu es désolant!

Mme Martin
Donc je réitère ma question! Quelle est cette fleur Naïs?

Naïs ( prend son livre)
Pourquoi moi? Je ne suis pas jardinière.
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Jeff
Tu es la mieux rencardé sur les fleurs

Naïs
Et je cherche comment? Sur Google je tape " fleurs de hautes montagnes" et
il apparait toutes les espèces mais dans le livre...

Mme Martin
Prenez tous votre livre et débrouillez-vous comme vous voulez mais trouvez-
moi cette fleur

Jeff
Qu'est ce qu'on gagne?

Mme Martin
On ne redescendra si et seulement si vous me donnez le nom exact de cette 
fleur sinon on dort ici 

Audrey
Oh non par pitié ne faite pas ça parce que là ma mère elle meurt direct, 
d'abord elle prévient INTERPOL et après elle meurt

Jeff 
C'est qui INTERPOL?

Audrey 
C'est personne, hahaha tu croyais quoi? que INTER c'est son nom et Paul 
son prénom? Non c'est ...attends je vais te dire ( pianote sur son portable) hé
merde, on n'a pas internet. 

Mme Martin
Tu nous feras un compte rendu de ce qu'est INTERPOL.

Anne
J'y pense, il faut redescendre tôt ce soir, j'ai 110m haie  

Michel
110m haie mais comment tu fais? Moi seulement 110 m en marchant et je 
suis KO

Audrey
Je vous préviens si je ne rentre pas ce soir, ma mère va alerter toute la 
région, elle va faire déplacer les hélicoptères de la sécurité de montagne, la 
brigade cynophile et même l'armée pour me retrouver je la connais 
comme ...si c'était ma mère

Mme Martin
Alors dépêchez-vous de trouver le nom de cette fleur que l'on a vu et revu en
cours avant que la planète entière s'affole de notre non retour

9/20



Mila
Oh non Madame! il a 216 pages ce livre, on ne va pas les faire une à une

Mme Martin
Si vous êtes doués pour vous servir d'un ordi à mon avis vous allez arriver à 
utiliser un livre.

Audrey
Attendez-moi il faut d'abord que je le trouve mon livre, il est dans mon sac 
mais où? Il y a tellement de chose...( fouille) Mais pourquoi ma mère m'a mis
tout ça? Non ça c'est le livre médical en cas de blessures...ça c'est le manuel
du survivant...Ah il est là! ( elle l'ouvre)

Anne (lit)
Il y en a trop madame! On envisage pas de devenir fleuriste alors en quoi 
c'est utile de savoir le nom de cette fleur

Mme Martin
C'est utile si vous voulez redescendre rapidement. Réfléchissez! on l'a 
étudié! 

Jeff
On a étudié des fleurs cette année? Je ne devais pas être là

Mme Martin
Que tu sois là ou pas, ça ne change guère, on ne peut pas dire que c'est toi 
qui anime mon cours par tes réponses

Michel ( doucement)
La seule herbe que j'ai étudié est illicite

Jeff
C'est une question difficile! si vous mettez hashtag "amis des fleurs" je suis 
sûre qu'il y en a qui savent mais là on ne peut pas!  Vous êtes dure 
madame! , je vais commencer à croire Mme Lautrec

Mme Martin
Quoi? 

Jeff
Rien ! rien

Mme Martin
Oui tu as parlé de Mme Lautrec

Jeff
Mais non! je n'ai rien dit!
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Mme Martin
Ce n'est pas grave, je le saurais...J'en étais sûre que cette chipie parlait 
derrière mon dos...Alors notre fleur?

Anne 
On ne peut pas manger avant, parce que je vous rappelle que je suis montée
en courant moi

Mila 
On ne t'a pas obligé!  Si tu n'as trouvé que ce moyen pour maigrir

Anne
Mais je ne fais pas du sport pour maigrir

Audrey
Alors pourquoi tu fais ça? Tu es cinglée.

Anne 
Je fais ça pour être en meilleur santé. Vous savez que le sport diminue les 
risques cardio vasculaires, je vais vous montrer quelques choses ( pianote 
sur le portable) merde il n'y a pas de réseau
Bref c'est bon pour la santé et le moral en tout cas je vous remercie les filles,
cool de me dire que je suis grosse

Michel
N'importe quoi, tu es super! Toi au moins tu n'as pas de cellulite

Naïs ( A Michel)
C'est pour moi que tu parles?

Jeff
Il n'a pas cité de nom mais si tu te sens concernée...

Mila
Ça ne s'adresse pas à moi, c'est sûre!

Mme Martin
Ça suffit! Ok nous allons manger tout en travaillant

Michel
Ha non pas ça c'est mauvais pour la santé

Mila ( sort sa salade)
Pourquoi t'empiffrer de hamburgers c'est bon pour ton équilibre? Tu sais 
combien contiennent de calories ces saloperies? ( pianote sur son portable) 
Et merde on n'a pas de réseau, on est complètement perdus, et bien quand 
tu le sauras j'espère que tu changeras ton alimentation.
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Jeff
Fais voir ce que tu manges? Des graines et de la salade?  C'est les poules 
qui mangent ça, tape hashtag" mangeurs de céréales" et tu verras ce que je 
te dis!

Mila
Je préfère manger comme une poule que ressembler à un porc

Mme Martin
Ce que je remarque c'est que le fait de ne plus être sur vos portables, vous 
avez rétabli une communication mais malheureusement pas très 
sympathique et c'est dommage.

Michel
C'est votre faute aussi, vous nous avez énervés avec votre fleur

Mme Martin
Comment ça?

Mila 
Il a raison, vous nous menacez de dormir ici

Audrey
À la belle étoile?

Jeff
Je les connais toutes les étoiles, je vous les montrerai, je fais parti de la 
communauté hashtag" univers"

Naïs ( doucement)
Tu connais pas hashtag " ta gueule"?

Anne ( A Jeff)
Tu nous les monteras d'en bas tes étoiles,  c'est mes mêmes non?

Mme Martin
Bon déjeunons et trouvons ensemble cette fleur...un indice...ça se 
mange

Jeff
Alors il y a que Mila qui peut trouver

Mila
Pourquoi tu dis ça?

Jeff
Il y a que toi qui est capable de bouffer des fleurs
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Mila
Il y a pleins de plantes qui sont comestibles

Michel
Je capitule! Tant pis je dors là et puis mes parents ne s'inquièteront 
même pas, ils partent le matin tôt et rentrent le soir tard, parfois on ne se 
voient carrément pas de la semaine

 Jeff 
Moi il faut que je m'occupe de ma mère, elle est gravement malade alors si 
on ne rentre pas comment va t-elle faire?

Mme Martin
Ha bon! qu'a t-elle?

Jeff
Les médecins ne se prononcent pas. Il faut me pardonner si je ne fais pas 
toujours mes devoirs mais je dois m'occuper d'elle, faire les courses, le 
ménage...

Les autres gloussent

Mme Martin
Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant?

Jeff
Je ne voulais pas de traitement de faveur mais là je suis obligé de vous 
l'avouer car il faut absolument qu'on redescende ce soir mais n'en parlons 
pas, laissez-moi savourer cette journée pour oublier un peu

Mme Martin
Pauvre petit!

Anne
Et puis si on ne retourne pas, je suis sûre que Mme Lautrec va en 
profiter 

Mme Martin
Profiter de quoi?

Mila
Ha bon vous ne le saviez pas?

Mme Martin
Savoir quoi? 

Audrey
Ah non si on ne vous rien dit ...
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Mme Martin
Qu'est ce qu'elle a manigancé cette folle?

Naïs
Mme Martin? Revenons à notre fleur plus vite on trouve plus vite on dégage 

Mme Martin
Elle ne paie rien pour attendre celle-là!
Elle vise mon poste c'est ça?

Michel 
Il faut réellement manquer d'ambition pour viser un poste comme le votre

Anne
Tu as raison si votre métier consiste à se taper 4 heures de montée juste 
pour reconnaitre une fleur 

Mme Martin
Mon métier consiste à vous intéresser à autre chose que vos smartphones. 
Alors profitons de ce moment sans connexion pour déjeuner calmement 
( énervée) 

Naïs
Nous n'avons pas la même perception du mot calmement

Mme Martin
Je suis tout à fait calme ( en hurlant) Mais la Lautrec ne paie rien pour 
attendre

Anne ( mange)
Au fait Mila j'ai vu sur Facebook que tu avais un chien, un tout petit chien

Mila
Oui c'est un chihuahua mais il n'est pas aussi sportif que le tien, il ne fait pas 
de footing

Jeff
C'est clair, il n'a pas de pattes ton chien.

Mila
Hahaha mais oui il a des pattes mais elles sont aussi petites que lui.

Audrey
Et toi Michel j'ai cru voir sur ton mur que tu possédais des rats

Michel
J'en ai plus qu'un et c'est une fille, elle s'appelle Ratatouille comme le dessin
animé
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Mila
 Comment tu fais? Ça me ferait peur

Michel
Je suis sûr que ma Ratatouille est plus grosse que ton " Grougne"

Mila
Hahaha c'est certain!

Naïs
Grougne? c'est le nom de ton chien Mila?

Mila
Oui mais au fait comment tu le sais Michel qu'il s'appelle" grougne"

Michel
Avec toutes les photos que tu postes sur Istagram, si personne ne le sait  

Audrey
Sniper il s'appelle mon chat! et si je pars en vacances je le donne à Michel à 
garder

Fred
Il sera content de se faire une ratatouille.( plat typique du sud de la France)

Tout le monde rit

Naïs
C'est pas des chardons?

Tout le monde la regarde

Naïs
La fleur c'est pas un chardon? 

Mme Martin
Mais non les chardons ça piquent...

Naïs 
Vous êtes sure? ( pianote sur son portable) Hé merde c'est vrai qu'on n'a pas
de réseau. Par contre je constate que je suis la seule à chercher

Mme Martin
C'est bien Naïs et moi ce que je constate c'est que vous vous connaissez 
qu'à travers les réseaux sociaux.
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Mila
Et comment vous voulez faire autrement? Mon chien je ne l’emmène pas à 
l'école

Anne
Vous n’êtes pas sur Facebook?

Mme Martin
Mais bien sur que non! Mes amis je les invite, mes photos, c'est autour d'un 
repas que je les partage, et quand j'ai un truc exceptionnel à annoncer c'est 
de vive voix que je le fais...

Audrey
Par contre votre mari y est 

Mme Martin
Oui, il échange avec ses amis philatélistes

Michel
Et pas que!

Mme Martin
Comment ça et pas que?

Michel
Rien! Mais vous devriez y jeter un coup d'oeil de temps en temps

Jeff
Mais alors vous ne savez jamais ce que votre voisine a fait à manger?

Audrey
Et vous n'admirez jamais la nouvelle paire de chaussures de votre 
meilleure amie?

Anne
Et les enfants de votre famille, vous ne les voyez pas grandir?

Mme Martin
Ce que mange ma voisine je m'en fous complètement,  les chaussures de 
mon amie, elle me les montre quand on va balader, et les gosses de la 
famille je les côtoie aux repas familiaux

Mila
Comment vous faites? Moi je serai malade de ne pas savoir les derniers 
achats de mes copines

Michel
C'est bien un truc de filles ça! 
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Mila
Oh vous avec vos blagues salaces ce n'est pas mieux. Oui Mme Martin les 
garçons postent que des trucs de voitures ou des filles en tenues légères. 
Demandez à votre mari!

Mme Martin
Comment ça? Que vient faire Robert la dedans? Robert me dit qu'il admire
que les timbres

Jeff
Oui enfin c'est ce qu'il dit, mais il doit bien regarder un peu les filles aussi

Mme Martin
Pas du tout le genre de Robert...Enfin il faudra que je vérifie quand même. 
Mais pourquoi dévoiler sa vie à tout le monde?

Audrey
Ma soeur poste la nouvelle soupe qu'elle confectionne pour ma nièce tous 
les soirs. c'est chiant les gens qui ont des gosses, ils pensent toujours qu'ils 
ont des génies

Jeff
Il y en a même qui ne vous épargne pas le contenu des couches 

Anne
Ma tante étale le carnet de notes de mon cousin et chacun commente 
et après elle s'étonne qu'il aille chez le psychologue

Mme Martin
C'est elle qui devrait consulter

Anne
Mais elle y va aussi! Comment dire, dans ma famille, on n'a pas de prix 
Nobel.

Jeff
On parle des jeunes qui racontent leur vie sur les réseaux mais ma mère 
aussi en est friande, si vous tapez hashtag " fan de Mickael Jackson" vous 
allez voir tous les commentaires qu'elle laisse et sur Facebook n'en parlons 
pas, hier elle a filmé tout son cours de zumba avec ses copines

Mme Martin
Ha bon! mais elle n'est pas gravement malade ta mère?

Jeff
heu oui! heu en fait ça lui change les idées la zumba
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Mme Martin
Ha bon et bien ce soir elle tapera hashtag "mon fils prend sa prof pour une 
imbécile" et tu verras le fait que tu dormes à la belle étoile ça lui changera 
les idées aussi

Jeff
Non! 

Michel
Donc si vous n'avez pas de compte Facebook Mme Martin, vous ne pouvez 
pas savoir ce que Mme Lautrec pense de vous 

Mme Martin
Comment? Comment ça? Que dit-elle?

Michel
Comment savoir? Dès qu'on a du réseau on regarde

Mme Martin
Ne me faites pas croire que Mme Lautrec a un compte Facebook ou Twitter? 
Elle a du mal à faire fonctionner la photocopieuse alors je n'ose même pas 
l'imaginer devant un ordinateur

Anne
Détrompez-vous! Ma grand-mère navigue sur le web très bien! Elle pioche 
des recettes de cuisine, elle commande des robes et même elle joue au 
poker en ligne mais plus personne ne s'y aventure parce qu'elle triche 

Audrey
La mienne est sur les sites de rencontres, mon père a honte et je peux vous 
dire qu'elle manie les réseaux sociaux parfaitement alors je pense que Mme 
Lautrec en est tout à fait capable

Mme Martin
N'importe quoi et puis mon mari me l'aurait dit

Michel
Ou pas! il vous a dit que Mme Lautrec "likait" tous ses timbres

Mme Martin
Comment ça !

Michel
He bien Mme Lautrec s'est prise pour passion pour la philatélie et ils 
échangent beaucoup avec Robert c'est comme ça qu'il s'appelle?
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Mme Martin
Quoi? Robert et cette garce communiquent?  Ce n'est pas possible, 
comment je fais pour savoir ce qu'ils se disent?

Jeff
En vous connectant.

Mme Martin
Je me connecte à quoi?

Michel
C'est pas gagné! Vous vous connectez à son compte

Mme Martin
Je n'y comprends rien à votre truc. Allez on plie bagages et on redescend, il 
ne paie rien pour attendre le Robert

Mme Martin sort en premier ( voix off)

Dépêchez-vous!

Les élèves se félicitent de leur victoire et sortent

Mila en premier
Youpi on a du réseau! 

Anne en deuxième
Ça y est ça remarche Hop hop hop je passe devant il faut que je mette 2 h 
pour descendre

Michel en 3ème
Enfin on capte! Qu'est ce quelle va prendre la mère Lautrec

Jeff en 4ème
Non c'est Robert qui va tout prendre. Hashtag l'engueulade 

Audrey en 5ème
Oh purée, ma mère m'a laissé 17 messages Attendez il pèse un âne mort 
mon sac

Naïs en dernière
Sarriette! le nom de la fleur c'est de la sarriette.

NOIR

Pascale Valentini-Daniel
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