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L’île de la tentation 

 

AVERTISSEMENT 
 

     Vous venez de télécharger un texte sur le site leproscenium.com. 

 

     Ce texte est protégé par les droits d’auteur.  En conséquence, avant son exploitation, vous 
devez obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement auprès de lui, soit auprès de 
l’organisme qui gère ces droits, la SACD. 

 

     Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la 
représentation le soir même si l’autorisation de jouer n’a pas été obtenue par la troupe. 

 

     Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l’étranger) veille 
au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits 
payés, même a posteriori. 

 

     Lors de la représentation, la structure de représentation (troupes, MJC, festivals…) doit 
s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer.  
Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et 
pour la structure de représentation. 

 

     Ceci n’est pas une recommandation mais une obligation, y compris pour les troupes 
amateurs. 

 

     Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours 
bénéficier de nouveaux textes. 

 



2 
 

L’île de la tentation  de Thierry POCHET 
 
Pour demander l’autorisation à l’auteur : thierry.pochet@hotmail.com 
 
Décor : une île paradisiaque, palmiers, sable blanc, mer verte…  en face d’un village de 
vacances, style Club Med.  Accessoires : un filet de volley et un VTT. 
Personnages : Christian, moniteur de volley 
Kevin, moniteur de sports nautiques 
Paméla, jeune et jolie vacancière 
Sandra, jeune et jolie vacancière 
Synopsis : Sur une île en face d’un village de vacances, Kevin, moniteur de sports nautiques, 
est à deux doigts de conclure avec Paméla, jeune et jolie vacancière blonde.  Très, très blonde.  
Mais les apparences sont parfois trompeuses. 
Durée approximative : 7 minutes. 
 
Christian fait les cent pas.  Entrée de Kevin sur son VTT, sac au dos. 

Christian 
Ah !  Te voilà !  Je m’inquiétais… 

Kevin 
C’est ici ? 

Christian 
Ouais.  Le chef de village a décidé que le tournoi de beach volley se ferait ici. 

Kevin 
Sur l’île ?  Ils vont devoir traverser en pédalo…    Il appuie son VTT contre le tronc du 
palmier 

Christian 
Ou à la nage.    Kevin vide son sac à dos, en sort un filet de volley qu’ils entreprennent de 
monter à deux    Tu as les piquets ?  OK…    Quelques secondes de silence pendant lesquelles 
ils continuent leur travail    A propos, où tu en es avec la blonde ? 

Kevin 
Euh…  Ben, je crois qu’elle est pas mal accrochée… 

Christian 
Tu n’as plus qu’à conclure, veinard…  Faut dire qu’elle est gaulée, hein ?...  Un petit tour 
dans ton hangar à bateaux… et elle te fera visiter son hangar à autre chose !... 

Kevin 
Putain, tu es lourd, Christian ! 

Christian 
Moi ?  Moi, je suis lourd ?  Tu peux me rappeler combien de nanas tu t’es fait depuis le début 
de la saison dans ton hangar à bateaux ? 

Kevin     Maugréant, de mauvaise grâce 
Quarante-huit… 

Christian 
Combien ? 

Kevin     Plus fort 
Quarante-huit. 
 

Christian 
Quarante-huit ?!...  Et c’est moi qui suis lourd !... 
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Kevin 
Ouais, mais là, je vais arrêter, je crois…  Enfin, je veux dire, avec elle, je crois qu’il faut pas 
que je vais jusqu’au bout. 

Christian 
Pourquoi ? 

Kevin 
Je crois qu’elle est simple d’esprit.  Limite débile légère, je crois…  Du coup, je peux pas : ce 
serait vraiment de la manipulation, j’aurais l’impression de violer une pauvre fille. 

Christian 
A ce point-là ? 

Kevin 
L’autre jour on parlait sport, tu vois ?...  Je me suis rendu compte qu’elle savait pas qui est 
Zinedine Zidane… 

Christian 
Zizou ?  C’est pas possible d’être conne à ce point !... 

Kevin 
Mais ça, encore, c’est rien.  J’ai réussi à lui faire croire que l’île sur laquelle on se trouve, 
c’était pas une île, c’était un bateau, qu’il y avait moyen de la piloter avec un gouvernail.  

Christian 
Pourquoi tu lui as raconté ça ? 

Kevin 
Je voulais voir jusqu’où elle était capable d’avaler des trucs débiles…  Elle a tout gobé, sans 
moufter. 

Christian 
C’est hallucinant d’être bête à ce point-là ! 

Kevin 
Alors, tu comprends : une fille pareille, ce serait vraiment abuser d’elle !    Un regard en 
coulisses    Gaffe, la voilà !     
Précipitamment, Kevin retourne son vélo et l’installe sur le guidon et la selle, roues en l’air.  
Entrée de Paméla, ravissante jeune femme en bikini et paréo.  Elle va parler avec Kevin 
pendant que Christian terminera le montage du filet tout seul 

Paméla 
Youhou !...  Bonjour Kevin ! 

Kevin 
Bonjour Paméla. 

Paméla 
Alors c’est ceci, l’île qui est pas une île parce que c’est un bateau ? 

Kevin 
Exactement.  Il y a peu de gens qui le savent mais, en fait, tout se pilote depuis ici. 

Paméla 
Mais c’est dingue !...  Et ça marche comment ? 

Kevin 
Euh…  En fait, euh…  C’est du corail, euh… du corail collé sous l’île, qui nage…  qui bat 
des… euh, qui rame…  Et c’est ça qui fait avancer l’île !...  Pas vrai, Christian ? 

Christian 
Ouais, ouais, c’est ça : du corail rameur. 

Paméla 
Mais c’est dingue !...  Et ça se dirige comment ? 

Christian 
C’est vrai, ça !  Ca se dirige comment, Kevin ? 
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Kevin 
Euh…  Il y a un gouvernail.  Alors, c’est un crabe qui fait peur au corail : si on veut aller vers 
la droite, le gouvernail le repousse vers la droite, il fait peur au corail de droite, le corail de 
droite arrête de ramer, du coup, on va vers la droite.  Et si on veut aller vers la gauche, c’est 
l’inverse… 

Paméla 
Mais c’est dingue !... 

Kevin 
Et alors, ça se pilote ici…    Il lui montre son vélo dont la roue avant dressée en l’air est 
censée figurer le gouvernail    Droite…  Gauche… 

Paméla 
Mais c’est dingue !...  On dirait un vélo… 

Kevin 
Ah oui, mais c’est un gouvernail, ça…  Tu veux conduire un peu ? 

Paméla    Qui n’en croit pas sa chance 
Je peux ? 

Kevin 
Oui, c’est pas compliqué, et puis ça avance très lentement.  Tiens…    Paméla s’empare de la 
roue de vélo qu’elle manipule comme un gouvernail, l’air très concentré…  Kevin revient vers 
Christian    Hein ?  Qu’est-ce que je t’avais dit ? 

Christian 
Ca, je dois reconnaître !  A ce point-là, c’est rare… 

Paméla 
Mais c’est dingue !...  C’est moi qui pilote l’île !...   Haussant le ton pour prévenir au loin    
Ouh là !  Attention, les planches à voile !...    Elle donne un brusque coup de roue avant    
Ouh !...  Je suis désolée : j’ai fait une grosse vague, je les ai fait tomber dans l’eau !... 

Kevin    Qui commence à avoir du mal à garder son sérieux 
Les véliplanchistes ? 

Paméla 
Non : les monsieur en planche à voile, là ! 

Kevin 
C’est bien ce que je dis, Paméla : les véliplanchistes, c’est leur nom, c’est comme ça qu’on les 
appelle… 

Paméla 
Mais c’est lequel des deux ? 

Kevin 
Qui ? 

Paméla 
Félix Planchisse ?  C’est lequel des deux qui s’appelle comme ça ?  Ils s’appellent quand 
même pas tous les deux Félix ! 

Kevin 
Mais non, Paméla : les véliplanchistes, c’est le nom qu’on donne aux gars qui font de la 
planche à voile. 

Paméla    Rire gêné 
Oh mais bien sûr…  Ce que je suis conne, moi !... 

Kevin et Christian    Ensemble, hypocrites 
Mais non, mais non… 

Paméla    Ôtant son paréo et s’approchant du rivage pour s’en servir pour faire signe, 
dévoilant ainsi un bikini couvrant à grand-peine une part infime d’une anatomie parfaite 

Hou hou !...  Les garçons, venez par ici !  Je vous dépose !...  C’est un bateau, en fait !... 
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Christian 
Putain, regarde-moi ce châssis !  Nique-la, Kevin !  Nique-la ! 

Kevin 
Tais-toi, Christian ! 

Paméla 
Qu’est-ce que vous dites de niquer et de se taire ? 

Kevin 
Mais euh…  Je suis allé trop loin alors je me gronde moi-même.  Je me disais : Tais-toi ! 

Paméla    Semblant déçue 
Tu n’insistes pas plus que ça ? 

Christian 
Vas-y : nique-la, elle en meurt d’envie ! 

Kevin 
Ecoute-moi une seconde, toi !     
Kevin prend Christian à part, tandis qu’apparaît Sandra, tout aussi jolie et peu vêtue que 
Paméla et qui se dirige vers elle 

Sandra    Sur le ton du secret 
Ah !  Paméla !  Alors ?  Où tu en es avec les deux types que tu avais abordés au bar, l’autre 
soir ? 

Paméla    Changement radical dans sa façon de parler : nous comprenons instantanément 
que Paméla est loin d’être stupide et que c’est un rôle qu’elle joue 

Eh bien, écoute…  Pas fameux.  Je suis allé boire un verre avec le pharmacien, hier.  Je ne 
suis pas sûr de l’intéresser beaucoup… 

Sandra 
De quoi tu lui as parlé ? 

Paméla 
De Proust. 

Sandra 
De Proust ?  Pourquoi pas de mariage pendant que tu y es ? 

Paméla 
Il fallait bien que je brisasse la glace… 

Sandra 
Arrête d’employer le subjonctif imparfait, tu vas te faire repérer !...  Et le conseiller fiscal ? 

Paméla 
Pff…  Encore pire ! 

Sandra 
Encore pire ?  Et avec lui, tu as parlé de quoi ? 

Paméla 
Si je te le dis, tu vas te fâcher… 

Sandra    Ton impérieux 
Tu as parlé de quoi ? 

Paméla 
Physique quantique. 

Sandra 
Donne-moi tes doigts ! 

Paméla 
Pour quoi faire ? 

Sandra 
Donne-moi tes doigts !    Paméla tend ses doigts devant elle ; Sandra lui frappe les doigts à 
coups de tube de crème solaire    Quand on parle de physique quantique avec un homme au 
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premier rendez-vous, on se fait frapper les doigts à coups de tube de crème solaire, c’est 
comme ça !...  Physique quantique, tu n’as pas honte ?...  Qu’est-ce qui t’intéressait chez lui ?  
La physique quantique ?  Ou le physique avantageux ?... 

Paméla 
Excuse-moi, Sandra, j’ai craqué !  Mais là, tu vas être contente !  Tu vois le gars, là, derrière 
nous ?  C’est le moniteur de sports nautiques qui emmène ses conquêtes dans son hangar à 
bateaux…  Eh bien, j’ai réussi à lui faire croire qu’il m’avait fait gober que cette île est un 
bateau piloté par du corail et dirigé par cette roue de vélo !...  En plus, je lui ai dit que je ne 
savais pas qui est Zidane. 

Sandra 
Eh bien, tu vois quand tu veux ?...  Toi aussi, tu peux avoir l’air d’une idiote !    Pause brève    
Mais franchement, chérie, pourquoi tu craques comme ça ? 

Paméla 
Depuis que Pierre-Edouard m’a quittée, rien !  Pas un flirt, pas une aventure, rien !...  Je ne 
suis quand même pas si moche ! 

Sandra 
Bien sûr, chérie, tu n’es pas moche !  Mais tu as un gros handicap !  Ta tête !... 

Paméla 
Je suis laide, c’est ça ?...  Vieillie ?  Ridée avant l’âge ?... 

Sandra 
Pas ton visage, trésor !  Ta tête !  Le contenu de ta tête !...  C’est tout ce qu’il faut pour faire 
fuir un homme ! 

Paméla 
Et pourtant, qu’est-ce que je donnerais pour une nuit d’amour !  Tout !  Je donnerais tout !...  
Ma maîtrise de littérature orientale, ma thèse de doctorat en physique nucléaire, tout !...  
Tiens !  Je me contenterais même d’un quart d’heure dans le hangar à bateaux avec l’autre 
abruti, là !...     A deux mètres de là… 

Kevin 
J’ai honte que je me suis moqué d’elle, que j’ai profité de sa naïveté…  Non, cette femme m’a 
ouvert les yeux : désormais, finies les conquêtes !  Finis les coups d’un soir !... 

Christian 
Tu déconnes !... 

Kevin 
Non !  Je veux redevenir fidèle à ma femme !  Et tout ça, c’est grâce à elle !  Il faut que j’y 
dis !  Il faut que je la remercie !...  Paméla ?  Il faut que je te dis quelque chose… 

Paméla    Voix mourante, surjouée, comme prête à succomber 
Oh !...  Je rêvais que tu me fasses une déclaration comme ça… 

Kevin 
Voilà : c’est assez personnel…  On…  Il faut qu’on va dans un endroit tranquille pour en 
parler… 

Paméla    Même jeu 
On pourrait peut-être aller dans ton hangar à bateaux… 

Kevin 
Oui.  Voilà, c’est une bonne idée : allons dans mon hangar à bateaux…     
Il se tourne vers Christian et lui fait un grand clin d’œil appuyé tandis que, de son côté, 
Paméla fait le même clin d’œil à Sandra.  Ils sortent main dans la main… 
Noir rapide… 
FIN. 
 


