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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 entraine 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. 

 

Durée approximative  : 12 minutes 

Personnages : les âges n’auront aucune importance  
• 1 femme, Marine. 
• 1 femme, Jeanne. 
• 1 femme, Sophie. 

 

Synopsis : 3 femmes se réveillent le matin de la fin du monde. Chacune dans un 
lieu différent. Marine écoute la TV qui annonce en boucle que la fin du monde à 
épargné quelques humains. Jeanne l’apprend par la radio. Quand à Sophie c’est sur 
son Smartphone que la nouvelle apparaît. Chacune décide de trouver les deux 
autres. 

  

Décor : Minimaliste en divisant la scène en trois parties pour le début de la pièce 
avec un coin TV, un coin radio et un coin téléphone. Ensuite un banc dans un parc. 

  

Costumes : époque actuelle 
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Les survivantes attaquent.  
 

Une voix masculine robotisée annonce dans le noir après une sorte de gros orage 
plein d’éclairs, voir de cris, de bruits sourds :  

 

Voix Off 

La fin du monde c’est bien passée… L’homme à une nouvelle fois su résister aux 
différents événements qui se sont déroulés cette nuit.  

L’homme comme toujours s’en sort bien, puisque notre nouveau monde compte 
aujourd’hui, d’après les statistiques  électromagnétosensorielles 1 999 997 produits 
mâles de quoi réjouir les 3 femmes recensées sur la planète. 

Notre population humaine et terrienne compte donc en ce jour de janvier, 2 millions 
de personnes. 

Notre antenne reste ouverte pour les trois survivantes de sexe féminin qui doivent 
nous appeler au 015 015.015 afin de les localiser et de gagner un séjour de huit 
jours toute les trois avec un homme de leurs choix sur une ile déserte… Et 
maintenant notre page musicale. 

 

Marine 

La lumière monte sur Marine qui regarde la TV d’où semble sortir la musique. Elle se 
lève et éteins la TV. 

Trois femmes seules au monde pour 1 999 997 mecs, trois femmes sur 2 millions 
d’humains… 

Et maman qui me disait encore hier soir : A demain ma chérie, tu vas voir c’est 
encore une connerie de plus, cette fin du monde… Et non… 

Elle semble regarder vers l’extérieur. 

Rien, pas âmes qui vivent, je suis la seule dans le secteur… Tu parles d’une chance. 
J’ étais déjà seule, pas un mec depuis six mois… pas un petit bisou,… pas une petite 
partie de jambes en l’air et là d’un coup, il en a 1 999 997 qui  m’attendent au 
tournant… 

heu non Marine, le terme n’est pas approprié. Bon, il faut que je trouve les deux 
autres femmes pour que l’on s’organise… Quand au jeu-concours je vais y réfléchir. 

Noir 

 

Jeanne 

La lumière monte sur Jeanne qui éteint la radio. 

Deux millions de gens et 3 femmes… encore une fois, bonjour la parité. Mais on ne 
va pas se laisser faire, nous allons manifester… et pas plus tard que maintenant. Je 
vais prévenir les copines… 

Elle allume son portable… 

Merde c’est vrai, elles n’ont pas survécu… 



N° 33  -  Les survivantes attaquent.                          Michel Fournier  

Texte non libre de droit – Déposé à la SACD                      4/9 

C’est toujours comme cela, dès que tu as besoin d’elles, elles ne sont jamais là… Je 
vais préparer une banderole pour la manif et partir à la recherche des deux autres 
rescapées… à trois ce sera dur, mais on va y arriver. Nous ne pouvons pas laisser 
les mecs nous emmerder une fois de plus. Le temps de gagner le concours et 
après… faites sauter la banque !!! 

Noir 

 

 

 

Sophie 

La lumière monte sur Sophie qui éteint son portable. 

015.015… tu parles d’une urgence ! Avec trois femmes lâchées dans la nature pour 
une meute de mecs lubriques qui ne pensent qu’à ça, la riposte doit être organisée. 
Bon, je ne sais pas pour les deux autres, mais pour moi ce ne sera pas facile, déjà 
que je préférais les femmes aux hommes alors 1 999 998… ça fait du monde quand 
même. Ce concours va  les motiver encore plus 

En parlant de monde, il est grand le monde et si cela se trouve elles sont en Laponie, 
ces bourgeoises… Il faut que je trouve un moyen de les localiser avant les autres 
pour voir comment  s’allier pour participer au concours. 

 

Noir 

 

 

 

Voix off 

Ici radio Sauveterre, la seule radio d’informations mécaniques gérée par des robots 
humanoïdes non sexués. 

Nos ordinateurs nous annoncent que les trois humains de sexe féminins seraient 
bien en vie. En effet nos satellites ont retrouvés leurs traces non loin d’un  parc d’une 
grande ville au nord de la terre. Nos auditeurs comprendront que nous ne pouvons 
donner l’adresse dans un souci de préservation de la vie privée de ces dames. Il est 
souhaitable qu’elles nous contactent rapidement au 015.015.015. Pour démarrer la 
recherche de l’homme gagnant… 

En attendant d’autres nouvelles, notre page musicale. 

 

La lumière monte sur un banc dans un parc. 

Marine 

Vous n’auriez pas une cigarette. 

Sophie 

Moi je ne fume pas 

Jeanne 

Lâche son panneau de manifestante avec le slogan : (Les femmes réagissent, vive la 
parité). Elle cherche dans son sac… 
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Non, je n’en ai plus ! 

Marine 

Ce n’est pas grave de toute façon, il y a longtemps que je ne fume plus. J’ai arrêté le 
jour où mon mec… 

Jeanne 

Ah non ! Ne commence pas à nous parler de mec. Moi qui comptais manifester 
contre eux. 

Sophie 

Il faudra bien en sélectionner un. 

Marine 

Mais comment faire ? Il va y en avoir des milliers, des moches, des vieux, des 
bancals… Peut être même des malades, des vicieux, des pervers… 

Sophie 

C’est comme avant !  Mai on  peut  s’en passer, non ? 

Jeanne 

Non, on ne peut pas… et puis un homme pour toutes les trois, ce n’est pas la mort, il 
sera minoritaire, et ce n’est pas pour me déplaire. 

Marine 

Oui avant, ils étaient déjà moins nombreux que nous les femmes, maintenant on en 
à, d’après les infos, 666 665 virgule 666 pour chacune d’entre nous. 

Sophie 

Quoi ? 666 chacune ? 

Jeanne 

Non, elle a dit 666 665 virgule 666… autant dire 666 666 quoi ! 

Sophie 

C’est bien ce que je disais… 666… putain ça fait du monde. 

Jeanne 

Mais qu’es ce que l’on va foutre de tous ces mecs ? Huit jours avec un, d’accord, 
mais après, va falloir se taper les autres… 

Marine 

Toute heureuse 

Quand je pense qu’avant j’avais du mal d’en trouver un ! Alors plus de 666 milles… 
ça fait rêver. 

Sophie 

Pas moi. Je révais d’un monde sans homme moi… juste des femmes 

Jeanne 

A genoux en train de peindre une pancarte 

Un monde d’amazones non merci ce n’est pas pour moi, et puis l’ablation du sein, ça 
doit faire mal… Tout cela pour tirer ! 

Marine 
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Un sein en moins pour tirer ? Tirer quoi ! 

Jeanne 

Tirer à l’arc pour chasser, pour survivre. Tu ne connais pas la légende des 
amazones ? 

Marine 

Non, jamais été en Amazonie, c’est trop loin et j’ai peur en avion. Et puis moi je ne 
veux pas de chirurgie esthétique… Je me fous de la mode, ma mère m’a fait deux 
seins…  de toute façon les hommes ont deux mains, c’est surement pour cela. 

Jeanne 

Oui mais ils sont quand même nombreux. 

Marine 

Qui les seins ? 

Sophie 

Mais non, les hommes… et puis je les connais, ils se feront tout mielleux tout gentils 
avec nous  pour gagner le concours et dès que nous aurons  le dos tourné, ils 
redeviendront  comme avant…  

Jeanne 

Fourbes, menteurs et en plus fainéants… 

Sophie 

Le cul dans le canapé, la bière à la main… 

Jeanne 

La zappette dans l’autre main 

Sophie 

A te lorgner le… et à ce gratter les… 

Marine 

Oh ils ne sont pas tous comme ça ! 

Jeanne 

Tu en a connu tant que cela ? 

Marine 

Heu non ! 

Jeanne 

Et des biens… tu en connais ? 

Sophie 

Heu ben…Non ! 

Jeanne 

Tu vois… alors c’est vrai que sur 666 665 

Sophie 

Virgule 666… c’est sur que l’on  risque de trouver la perle rare. Le top du top. 

Jeanne 
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Oui mais, lui , la perle rare, le bien des biens, le virgule 666, il ne fait même pas 1 au 
complet. Alors tu vois, ce n’est pas celui là qui sauvera la bande. 

Marine 

Vous êtes dures quand même avec eux, il faudra pourtant bien  les rencontrer. 

Sophie 

Moi mon rêve… ce serait pas pour passer une semaine sur une ile déserte, mais le 
concours je ne participerais même pas. 

Marine 

Oui surtout qu’après faudra affronter la meute. 

Jeanne 

On peut, peut être les attaquer… La terre est grande deux petits millions ce n’est pas 
si énorme que cela. Regarde sur ton Smartphone, dans le Wikipédia combien ça fait, 
Sophie. 

Sophie 

Sort son téléphone et commence à taper 

Surface des terres habitables : environs 134 000 000 de kms carrés divisés par 
2 000 000 d’humains cela fait… 0,015 mec au km carré… Autant dire rien ! 

Jeanne 

Cela devrait te réjouir, tu ne risque pas d’en avoir un dans les pattes souvent. 

Marine 

Ben dis donc, en fin de compte si j’ai tout compris, un homme  ne vaut pas grand-
chose, vu comme cela, ça ne représente rien 2 000 000 d’hommes.  

Jeanne 

Cela me remonte le moral, ils sont que 2 000 000, c’est tout ! Nous on est trois , mais 
ensemble et chaque fois que l’on risque d’en voir un, il y a de forte chance qu’il soit 
tout seul. 

Sophie 

Bon dans ces conditions, nous allons peut être participer au concours… 

Jeanne 

Histoire de voir la gueule du premier, rien que de savoir qu’on va les détruire les un 
après les autres …Je jubile. Tiens si j’étais un homme, j’en… 

Marine 

Quand je pense à mon ancien mec qui disait que sans eux, le monde ne serait rien. 

Sophie 

Il avait raison, ils ne sont rien… Bon il va falloir appeler la station pour dire qu’on est 
d’accord pour participer. 

Jeanne 

Ne nous précipitons pas, il faut déjà organiser un plan de bataille. 

Marine 

Pourquoi faire, on est sures de gagner… 
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Sophie 

Un tous les huit jours… à trois ! Non il faut accélérer le rythme de destruction… sinon 
on sera morte avant eux. 

Jeanne 

C’est vrai 2 000 000 c’est beaucoup pour nous trois, je ne suis pas sure de tenir le 
coup. 

Sophie 

Surtout que moi les mecs, je vous rappelle que ce n’est pas mon trip. 

Marine 

Moi je veux bien faire un effort. 

Jeanne 

Non, il faut un plan de bataille, on peut en éliminer un max en leurs faisant faire des 
travaux ménagers par exemple. 

Sophie 

Oui, on commence le matin, six heures debout, nous apporter le petit déjeuner au lit, 
puis on lui colle la vaisselle, l’aspirateur… 

Marine 

Les carreaux, le linge, le repassage, la couture, laver le sol 

Sophie 

Faire la cuisine, les courses et surtout les rangées… 

Marine 

Et après, on les achève au lit 

Jeanne 

Et pas le droit d’avoir mal à la tête, d’être fatigué… 

Marine 

Et qu’ils ne se plaignent pas, il n’y a pas les gosses en plus à s’occuper. 

Jeanne 

Ah ! la joie de l’égalité entre les sexes, on va voir où il est le sexe fort… 

Marine 

Bon allez ! En avant les filles, direction la radio pour notre première rencontre et 
ensuite… 

Jeanne 

Aux armes citoyennes !!!! 

 

Noir 
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Le temps à passé, on se retrouve dans le parc. Jeanne est assise sur le banc. Une 
pancarte près d’elle avec l’inscription « Vive les femmes –vive la liberté » 

Jeanne 

Mais qu’es ce qu’elles fabriquent… jamais foutues d’être à l’heure, c’est bien des 
femmes… deux heures pour choisir une robe, se maquiller, se faire les ongles… 
mais pourquoi faire bon dieu, pour quoi faire… 

Ah en voilà une… et ben ce n’est pas trop tôt… et Sophie, elle vient ? 

Marine 

 Sais pas moi… surement comme chaque vendredi, voilà trois ans qu’on fait la 
même chose le vendredi… moi cela commence à me gonfler… 

Jeanne 

Oh ! tu ne vas pas encore ronchonner, on se voit une fois par semaine, ce n’est 
quand même pas beaucoup… 

Marine 

Non c’est sympa de se revoir, ce qui me fout le bourdon, c’est  que cela ressemble à 
un pèlerinage et moi les pèlerinages ça m’emmerde. 

Jeanne 

Et oui mais aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire. Voilà trois ans que l’on s’est 
rencontrées dans ce jardin, ce n’est pas un pèlerinage, c’est un anniversaire… 

Marine 

Se penche pour embrasser Jeanne 

Salut ma poule, alors bon anniversaire… Dis donc 

 

  POUR LIRE LA SUITE FAIRE UNE DEMANDE ET ENVOYER VOS 
COORDONNEES COMPLETES PAR MAIL 

(Nom, Prénom, adresse, téléphone et nom de la compagnie) 

plumeverte4@gmail.com  

Le texte vous sera renvoyé rapidement  

 

L’auteur peut être joint au 06.31.69.54.48  

 

 


