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 AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.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 ses droits. Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA 

pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 

l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte. 

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 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 
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Tab 1 

 

Nous sommes dans les toilettes pour filles d’un lycée. On entend une sonnerie de sortie des classes, du 

brouhaha de couloir.  

Trois jeunes filles entrent dans les toilettes. Elles se placent face public et vérifient leurs coiffures et 

leurs maquillages. 

Cindy : La vache, je supporte plus cette couleur ! Jeanne ! Tu peux me prêter ton rouge, s’il te plaît !? 

Jeanne : Bien sûr. Elle fouille dans son sac, en sort un tube de rouge à lèvre, qu’elle tend à Cindy. 

Tiens ! 

Cindy : Merci ! Elle se regarde dans un petit miroir. Avec un mouchoir, elle nettoie ses lèvres. Puis se 

passe du rouge. 

Lisa : Vous savez ce qu’il m’a dit, Benoît ? Qu’il paraît que Josie et Steven ils sortent ensembles ! 

Jeanne : Attends, tu rigoles ? Josie elle est avec Frédéric ! 

Lisa : Bah ouais ! 

Cindy : Attends, tu veux dire qu’elle le trompe ? 

Lisa : Bah ouais ! 

Jeanne : Elle a pas de conscience, cette fille, c’est fou ! 

Lisa : Et moi, tu vois, je voulais savoir, alors j’ai demandé à Josie ! Elle m’a dit qu’elle voulait rompre 

avec Frédéric, de toute façon ! 

Jeanne : Bah peut-être, mais faut faire les choses dans l’ordre ! 

Lisa : Attends ! Elle voulait être sûre de jamais être seule, tu vois ! Pour elle être célibataire, c’est trop 

la honte ! Alors elle est sortie avec pleins de gars, elle a choisi Steven, et maintenant qu’elle a 

quelqu’un, elle peut plaquer Frédéric ! 

Cindy : Franchement c’est nul. C’est pas grave, d’être célibataire ! 

Jeanne : Ben, si un peu, quand même… 

Cindy : Tu rigoles ? 

Jeanne : Tout le monde le sait ! Si t’es toute seule, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche, tu sais 

bien ! 

Cindy : N’importe quoi ! On s’en fout ! 

Jeanne : Ben toi peut-être, mais les autres non ! C’est hyper important ! Si t’es toute seule, c’est que 

les garçons s’intéressent pas à toi ! Et si ils s’intéressent pas à toi, pour les autres filles t’es une 
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looser ! Et si pour les autres filles t’es une looser, alors les garçons vont jamais s’intéresser à toi ! 

C’est juste logique ! 

Cindy : C’est complètement con ! Ça se mord la queue ton histoire ! 

Jeanne : Bah ouais ! 

Lisa : Ch’uis d’accord. C’est un cercle visqueux ! Et pour casser le cercle, faut juste pas rentrer 

dedans ! 

Cindy : J’pige pas. 

Lisa : Le problème de départ, c’est que t’es toute seule ! Donc sois pas toute seule ! 

Cindy : Mais si je suis pas amoureuse ! 

Jeanne après un temps, réfléchissant : Quel rapport ? 

Cindy : Ben faut mieux être amoureuse, non ? 

Jeanne : Mais on te parle pas de ça ! On te parle de popularité, pas d’amour ! 

Cindy : Ouais bah la popularité c’est que de l’apparence ! C’est tricher ! C’est faire semblant d’avoir 

une vie, c’est pas vivre pour de vrai ! Comme les stars ! 

Lisa : Ouais bah les stars, elles ont une vie incroyable ! 

Cindy : Mais fausse ! 

Lisa : T’en sais que dalle ! 

Cindy écœurée : Je vais pisser. 

Elle va ouvrir la porte des toilettes et la referme derrière elle. 



 
La fabrique de stars ; gmoraine@gmail.com 

6 
 

 

Tab 2 

Jeanne : La popularité, c’est juste pour survivre ! T’as un choix à faire, être populaire, ou ne pas 

l’être ! Si tu choisis pas l’un, alors c’est forcément l’autre ! T’as peut-être une vraie vie, comme tu dis, 

mais tu passes pour une looser ! 

Cindy des toilettes : Je m’en tape ! En plus au bout du compte… 

On entend un grand bruit d’aspiration, Cindy crie. 

Lisa : C’était quoi ça ??  

Jeanne : Je sais pas ! 

Lisa : Cindy ? Cindy ? Ça va ? Un temps Oh ! Cindy réponds-moi ! 

Jeanne : Qu’est-ce qu’elle a ? 

Lisa : j’en sais rien ! 

Elle ouvre la porte, les toilettes sont vides. 

Lisa : elle est plus là ! 

Jeanne : C’est quoi ces conneries ? 

Lisa lui montre l’intérieur : elle est plus là, je te dis ! 

Jeanne : Bah elle est où !? 

Lisa : J’en sais rien !!! Elle est entrée, elle a fermé la porte, comme ça… 

Elle fait les gestes en même temps qu’elle raconte. 

Lisa des toilettes : Après j’imagine qu’elle s’est assise, et puis après elle a … 

On entend une grande aspiration, Lisa crie. 

Jeanne inquiète : Lisa ? Un temps Lisa ? Un temps Cindy ? Un temps Oh, les filles ? C’est une blague 

c’est ça ? 

Jeanne ne sait pas quoi faire, elle regarde de tous les côtés. Elle fini par entrer dans les toilettes, 

refermer la porte. 

Lisa : Vous êtes où ? Il y a quelqu’un, ici ? 

On entend une grosse aspiration, Lisa crie. 

Noir. 
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Tab 3 

Une nouvelle lumière, colorée, clignotante. Comme une lumière de scène de concert. 

Les filles réapparaissent, dans cette drôle d’ambiance, par le fond scène. 

Lisa : Mais où on est, les filles ?? 

Cindy : J’en sais foutrement rien, c’est trop bizarre ! 

Jeanne : On se croirait dans un bouquin ! Genre mondes parallèles, et tout ! 

Lisa : Un monde parallèle ? Et on y entre par les chiottes du lycée ? C’est débile ! 

Jeanne : C’est peut-être débile, mais on y est !  

Cindy : En tout cas, pour l’instant, il n’y a pas de zombi qui nous a sauté dessus ! C’est plutôt bon 

signe ! 

Lisa : Pour l’instant, Cindy, pour l’instant ! 

Soudain, une musique explose, type Lady Gaga. 

Jeanne : Cachons-nous ! 

Elles se cachent dans un coin. 

Des filles arrivent, sur-maquillées, habillées de magnifiques robes et jupes, tenues de stars. Elles se 

prennent dans les bras, saluent le public. 

Puis Shannon apparaît, en animatrice de télévision, vêtue comme un présentateur des hunger games. 

La musique baisse un peu. 

Shannon : Mesdames et messieurs, bonsoir, et bienvenue à la 33ème cérémonie des MTV music 

awards ! La musique nous l’aimons, nous l’écoutons, nous la rêvons ! Mais la musique, pour nos 

nominées, c’est toute leur vie ! Les chanteuses sélectionnées pour recevoir l’award de la meilleure 

chanteuse sont : Miley Cyrus ! Carly rae Jepsen ! Katy Perry ! Tayler Swift ! Nicki Minaj ! Sahkira ! 

Lady gaga ! Merci de les applaudir très fort ! 

A leur nom, chaque chanteuse avance et salue le public, jusqu’à ce qu’elles forment une ligne juste 

derrière Shannon. 

Shannon : Pour l’Award de la meilleure chanteuse de l’année 2014, la gagnante est … elle ouvre une 

enveloppe Miley Cyrus ! 

Une grande musique se lance alors. Miley Cyrus avance, émue, heureuse, elle reçoit la statuette des 

mains de Shannon. 

La musique baisse. 

Miley Cyrus : Merci ! Merci ! Je… très émue Je… Je sais pas quoi dire, je… c’est trop… C’est le plus 

beau jour de ma vie… C’est un rêve qui se réalise, je… 
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Shannon : N’en fais pas trop, Miley. 

Miley Cyrus se reprend : OK… Ok… je tiens à remercier mes parents, bien sûr, sans qui je ne serais pas 

là aujourd’hui… je veux remercier mes musiciens, mon producteur, la maison de disque qui a 

toujours cru en moi, merci… je tiens aussi à remercier mon chien, Droopy, qui a toujours été là quand 

je n’avais pas le moral, toujours heureux… 

Shannon : Il te faut aussi une meilleure amie, Miley. 

Miley Cyrus : Ok. Et j’ai une pensée particulière pour Jenny, qui m’a toujours accompagnée, depuis 

mes débuts… nous sommes les meilleures amies du monde, Jenny, depuis l’école primaire… Et je 

souhaite vraiment qu’on le reste encore très longtemps… Tu es ma bouffée d’air frais dans cette vie 

dingue de star que je mène ! 

Shannon : Encore 15 secondes ! 

Miley Cyrus : Et bien sûr, tous ceux qui aiment ce que je fais, tous mes fans ! Tous ceux pour qui 

j’écris et je chante, tous ceux qui achètent mes disques et me donnent une raison d’exister… je vous 

aime ! 

Shannon : Top ! Pas mal ! Jamais plus de deux minutes de remerciements ! Reprends ta place, tout 

de suite ! 

Miley Cyrus lui rend la statuette et fait un pas en arrière. 

Shannon reprend l’enveloppe : Bla blabla blabla la gagnante est : Carly Rae Jepsen ! 

La grande musique revient, les filles applaudissent, Carly Rae Jepsen avance, pas fière. 

Shannon : un sourire, ça t’écorcherait les fesses ? 

Carly Rae Jepsen : Ch’uis désolée, Shannon… 

Shannon : T’excuse pas, bon sang ! T’es en direct ! Enchaîne ! Sois émue ! Remercie le monde entier ! 

Carly Rae Jepsen : Je… Je m’y attendais, pas, je tiens à remercier, enfin… tous ceux qui… tous ceux 

qui… 

Shannon : Allo, Carly ? On se réveille, là ! 

Carly : Je suis épuisée, Shannon, j’ai pas dormi cette nuit… 

Shannon : Et tu crois quoi, qu’il dort, le reste du monde ? NON ! Il t’attend au tournant, le reste du 

monde ! Dégage ! Et tu vas m’écrire trois chansons pour ce soir, grouille ! 

Carly Rae Jepsen : Ok, Shannon… Ch’uis désolée… elle sort. 

Shannon : T’excuse jamais, je t’ai dit ! Ils vont te bouffer, s’ils sentent une faiblesse ! Aux autres 

chanteuses Les sièges, tout de suite ! 

Les filles apportent trois sièges. La lumière change, plus tamisée, comme en talk-show 

Shannon s’assoit sur le siège de droite. 
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Shannon : Ce soir, chers téléspectateurs, j’ai le plaisir de recevoir deux artistes qui font parler d’elles, 

j’ai nommé Katy Perry et Tayler Swift ! 

Les autres filles applaudissent, une musique d’introduction de fait entendre, Katy Perry et tayler Swift 

font une entrée, et prennent place sur un siège, côte à côte. 

Shannon : Bonsoir Katy ! Bonsoir Tayler ! 

Katy Perry et Tayler Swift : Bonsoir Shannon ! 

Shannon : C’est un plaisir de vous recevoir ici ce soir ! 

Katy Perry : Tout le plaisir est pour moi, Shannon, j’adore votre émission, je la regarde dès que j’ai un 

moment ! Même si c’est vrai qu’avec tout le travail que j’ai, c’est pas toujours facile de se poser 

devant la télévision ! 

Shannon : Joli coup, Katy ! En deux phrases, tu me passes de la pommade, et tu fais comprendre que 

je suis pas une priorité pour toi ! À toi, Tayler ! 

Tayler Swift : Mais qu’est-ce que tu veux que je dise après ça ! 

Shannon : Démerdes-toi. Sois agressive ! 

Tayler Swift : OK ! Je suis très contente d’être là, moi aussi… Et d’être reçue avec Katy… Je voulais en 

profiter pour mettre les choses au clair… 

Shannon : Bien ça ! Tu prends la main sur la grande révélation ! 

Tayler Swift : Katy ! Tu sais comme je te respecte, j’aime beaucoup ton travail…  Mais t’aurais jamais 

du me pomper mes chansons, pour to dernière album ! 

Katy Perry : Quoi ? Quoi ? J’ai fait quoi ? 

Tayler Swift : La moitié de tes chansons, c’est moi qui les ais écrites ! Je les avais notées dans un 

cahier, et le cahier a disparu le jour où tu es venue dans mon appart à Los Angeles ! 

Katy Perry : Mais c’est des conneries ! 

Shannon : T’as sorti le bazooka, Tayler ! Bien joué ! 

Katy Perry : Mais c’est des conneries ! 

Shannon : Une rumeur te fera toujours du mal, même si c’est des bobards ! Défends-toi ! Contre-

attaque ! 

Katy Perry : Ok ! Ok ! Tayler, Tayler, ma chérie ! Tu te souviens pas ? Ce jour où je suis venue, dans 

ton appart, c’est que tu m’avais appelée, t’avais sombré dans l’alcool, et tu avais besoin d’aide… et je 

t’ai apporté mon cahier de chansons, pour te les faire lire ! L’alcool t’a fait croire que c’était le tien ! 

Et tu m’agresses, moi ? Alors que je te soutiens dans ton alcoolisme depuis toujours ? C’est 

pathétique ! 

Shannon : Joli retournement ! Tu écrases ta rumeur et tu en balances une autre contre elle ! 

N’oubliez jamais qu’il faut marquer des points ! Ecraser l’autre ! Vous êtes en compétition dans le 

cœur de vos fans, ok ? 
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Katy Perry et Tayler Swift : OK, Shannon ! 

Elles se lèvent. 

Shannon : Virez-moi ces sièges ! 

Trois filles enlèvent les sièges. Et les ramènent en coulisse, puis elles reviennent. 

Shannon : Demain, nous verrons comment se servir de l’alcoolisme pour gonfler votre popularité ! Et 

c’est pas facile ! 
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Tab 4 

Les lycéennes sortent de leurs cachettes. Elles sont surexcitées. 

Jeanne : C’est incroyable, les filles !  

Lisa : Vous avez vu ! Vous avez vu ! C’est Tayler Swift ! Et Shakira ! Et Lady Gaga ! Et… oh c’est 

dingue ! 

Cindy : Elles sont toutes là ! Toutes nos chanteuses préférées ! C’est un rêve ! 

Lady Gaga : C’est qui, ces filles !!?? 

Shakira : Des fans ! Des fans ! Au secours, c’est des fans !! 

Nicky Minaj : Comment elles sont entrées !! Au secours ! Il y a des fans ici ! Elles vont nous 

assassiner ! 

Lady Gaga : elles vont nous manger ! 

Shakira : Sécurité !! Sécurité !! 

Shannon : Du calme, les filles ! Du calme ! 

Nicky Minaj : Shannon ! J’ai peur ! Ces filles sont des fans ! On ne doit pas s’approcher des fans ! Les 

fans sont dangereuses !  

Shakira et lady gaga : SHANNON ! 

Shannon : SILENCE !!! 

Toutes les chanteuses se calment. 

Shannon : Vous toutes, vous retournez en salle de bain, et vous vous refaites une beauté ! Votre 

fond de teint est en train de fondre sous les projecteurs ! Dépêchez-vous ! 

Toutes les chanteuses sortent, en regardant les filles avec méfiance et peur. 
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Tab 5 

Shannon regarde les filles. Et leur tourne autour, comme si elle faisait une inspection. 

Shannon : Ok. Donc c’est quoi vos noms ? 

Lisa : Lisa. 

Cindy : Cindy. 

Jeanne : Jeanne… Et vous, vous êtes qui ? Et pourquoi il y a des stars ici, et toutes ensembles, et 

pourquoi elles ont peur de nous, et pourquoi… 

Shannon : Stop ! Comment êtes-vous arrivée jusqu’ici ? 

Cindy, Lisa et jeanne : On est passées par les toilettes ! 

Shannon : Hein ? 

Cindy, Lisa et Jeanne : On est passées… 

Shannon : Ok, ok ! Bon… Ici c’est un endroit secret ! Vous devriez pas être là ! 

Lisa : mais qu’est-ce que vous faites, ici ??? 

Shannon : C’est un centre d’entraînement pour star ! Ici elles apprennent à tenir le coup pour leur vie 

de strass, de paillettes ! De fêtes et de succès ! Elles apprennent à ne plus avoir de vies privées, et 

devenir de parfaites couvertures de magazines ! 

Cindy : C’est pour ça qu’elles se ressemblent toutes ! Elles vont à la même école ! 

Shannon : Mais ce n’est pas censé se savoir ! Qu’est-ce que je vais faire de vous ? 

Lisa : Oh je les adore ! Ce serait possible d’avoir un autographe !? 

Jeanne : Ou une photo, hein ? Juste une photo ! 

Cindy : Les filles, tenez-vous ! 

Shannon : Vous êtes pas trop mal, on pourrait faire quelque chose de vous…  

Jeanne : Vous plaisantez ? On est pas assez belles ! Pas comme elles ! 

Shannon : Elles ? En réalité elles sont moches comme des poux ! Elles sont comme tout le monde, 

quoi ! Mais après la chirurgie, le botox, le maquillage et les tenues ! Elles peuvent faire illusion à la 

télévision ! 

Lisa : C’est vrai ? 

Shannon : Oui ! Et vous pourriez très bien être à leur place ! En plus on a toujours besoin de 

nouvelles arrivantes… Le public consomme énormément de stars, faut toujours du stock de 

nouveautés ! Réfléchissez ! 

Shannon sort.
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Tab 6 

Les filles sont seules. Elles se regardent un instant, réfléchissant. 

Lisa : Il faut qu’on reste ! 

Cindy : Attends, va pas trop vite ! 

Lisa : faut qu’on reste ! C’est un rêve ! Devenir une star ! La personne la plus populaire au monde ! 

Cindy : Tu t’enflammes ! Il n’y a pas que des bons côtés ! 

Lisa : M’en fous ! 

Cindy : Jeanne ! 

Jeanne : C’est quand même hyper tentant… 

Cindy : Vous êtes malades… 
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Tab 7 

Les stars reviennent. Nicki Minaj porte un saladier rempli de feuilles de salade. Shakira porte une 

petite table. Elles installent le saladier sur la table et prennent une feuille de salade chacune, qu’elles 

grignotent. 

Les autres chanteuses, en fond, se placent pour une chorégraphie. Lady Gaga est devant, et guidera le 

reste du groupe. Une musique se lance. Les chanteuses dansent. 

Les lycéennes se sont assises et observent. 

La musique basse, mais les chanteuses continuent à danser, répétant les mêmes gestes, en silence, 

comme jusqu’à l’épuisement 

Nicki Minaj : C’est l’heure du repas, les filles, servez-vous si vous avez faim ! 

Shakira : C’est de la laitue ! C’est excellent pour ne pas prendre un gramme ! 

Lisa : Vous mangez que ça ? 

Nicki Minaj : Tous les jours ! Une laitue tous les jours, c’est ça notre régime ! On est bien obligée ! 

Shakira : Sinon on deviendrait grosses ! Grosse ! Et ce serait l’enfer ! 

Nicki Minaj : Un cauchemar : Les journaux commenceraient par dire qu’on est boulimique, donc 

dépressives ! 

Shakira : Alors on mangerait encore plus, par désespoir, pour oublier les rumeurs ! 

Nicki Minaj : Les gens prétendraient que c’est un chagrin d’amour, ou une grave maladie ! 

Shakira : Ou pire ! Une cure de désintoxication ! Que d’arrêter la drogue, ça nous rendrait obèse ! 

Nicki Minaj : Ils nous détruiraient ! Les gens, les journalistes… et même nos amies ! Il n’ya pas de 

gentillesse dans ce milieu !  

Shakira : On ne doit leur laisser aucune prise sur nous : ou elles nous boufferaient ! Nous vivons une 

époque dangereuse ! 

Nicki Minaj : Regardez ce qu’ils ont fait de Britney Spears ! Et d’Amy Winehouse ! Les pauvres 

petites, elles croyaient que la célébrité les protégeait ! 

Shakira : alors qu’elle les mettait encore plus en danger ! 

Nicki Minaj : Alors fuyez, les filles ! Partez d’ici tant qu’il est encore temps ! 

Jeanne : Ah ouais, j’y suis ! Vous voulez nous faire peur, pour qu’on vous fasse pas concurrence ! 

Skakira : Vous ? Nous faire concurrence ?? 

Lisa : En plus, vous avez votre vie privée, pour faire tout ce que vous voulez… 

Nicki Minaj : notre… quoi ? 
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Lisa : Vie Privée ! 

Shakira : C’est quoi, ça ? 

Nicki Minaj : Une vie privée ??? On a qu’une vie, les filles ! Je pige pas ce que vous dites ! 

Cindy : La partie de votre vie que les gens ne connaissent pas ! 

Shakira : Mais les gens savent tout de nous ! C’est exprès ! 

Nicki Minaj : Tout ce qu’on vit est faux ! Nos amours ! Nos chagrins ! Même nos enfants ! On les loue, 

les enfants ! 

Shakira : On peut pas se permettre de vraiment tomber enceinte… Il paraît que ça fait grossir ! 

Lisa : Par contre, vous mangez vraiment que de la salade ?? 

Nicki Minaj et Shakira : Ouais ! 

Nicki Minaj : de vrais petits lapins ! 

Jeanne : pas assez de protéines ! Pas assez de vitamines ! Je ne vous crois pas ! 

Shakira : Ah mais pour l’énergie, on a les médicaments magiques ! 

Nicki Minaj : ils nous donnent une grosse patate ! A table !! 
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Tab 8 

Les autres stars avancent, et les rejoignent au saladier. 

Miley Cyrus : Ah ! Quand même ! J’ai une de ces faims ! 

Katy Perry : Je suis affamée ! Laissez m’en un peu ! 

Carly Rae Jepsen : Je dois y aller, j’ai un enregistrement ! 

Les autres sans se préoccuper d’elle : Ouais, ouais… 

Elles prennent des feuilles de salade et les grignotent. 

Tayler Swift : Eh ! Miley ! C’est vrai ce que j’ai lu dans les magazines ? T’étais alcoolique ? 

Miley Cyrus : Une rumeur ! J’ai jamais bu de ma vie ! 

Katy Perry : C’est ça, ouais…  

Miley Cyrus : Puisque je vous dis que c’était une rumeur !  

Katy Perry : Il y a des photos de toi, tu sors d’un bar, t’es complètement saoule ! T’es à quatre pattes 

sur le trottoir ! 

Tayler Swift : T’as jamais été très solide, de toute façon… T’as qu’à voir les chansons que tu écris ! 

Elles sont de plus en plus mauvaises ! 

Miley Cyrus : non mais c’est ma fête ou quoi ? Puisque je vous dis que c’est une rumeur ! La photo 

c’est pas moi, juste une fille qui me ressemble ! 

Katy Perry : Moi je dis qu’il y a pas de fumée sans feu !  

Miley Cyrus : Vous savez bien comment ça marche, les rumeurs ! 

Tayler Swift : Ouais ! Et qu’il faut bien des indices pour que les journalistes s’y accrochent !  

Miley Cyrus : Je vois ! Vous avez décidé de me démolir, c’est ça ? 

Lady Gaga : Non ! On ne se fait pas ça entre nous ! C’est la règle ! Le public et les journalistes sont 

déjà suffisamment mauvais et cruels ! Pas besoin de rajouter notre grain de sel, les filles ! 

Miley Cyrus : T’inquiète, elles me font pas peur ! 

Tayler Swift et Katy Perry : T’as tort ! 

Miley Cyrus : C’est un coup de fil anonyme qui a envoyé les journalistes prendre cette photo ! À tous 

les coups c’était un coup monté ! 

Tayler Swift faussement innocente : Un coup de fil anonyme ? Oh ! Mais qui a pu faire ça ! 

Lady gaga : C’est toi qui as appelé ? T’as lancé la rumeur ?  
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Tayler Swift : Ouais ! J’ai bien compris ce que disait Shannon ! Il faut être agressif ! La célébrité c’est 

un monde de requins ! 

Lady Gaga : Elle nous dit ça pour nous préparer ! Pas pour nous encourager à nous bouffer les unes 

les autres ! Les méchants, c’est les journalistes, c’est la télévision ! C’est pas nous ! On doit rester 

solidaires ! 

Tayler Swift : Si tu n’attaques pas, tu te défends. 

Katy Perry : Et celle qui se défend a toujours l’air coupable ! Surtout face à une rumeur ! C’est 

comme se battre contre du vent !  

Lady Gaga : Les filles, vous n’auriez pas du faire ça. Ça ne restera pas impuni. 

Katy Perry : Et tu vas faire quoi, Gaga ? 

Lady gaga : Nous allons vous détruire ! Vous êtes avec moi ? 

Shakira, Nicki Minaj, Miley Cyrus : Ouais ! 

Lady Gaga : Nous allons multiplier les rumeurs ! Drogue ! Alcoolisme ! Adultère ! Nous allons vous 

inventer des passés horribles… Vous aurez abandonné votre enfant à la naissance ! Vous aurez tué 

quelqu’un en voiture, ivre au volant ! Et vous aurez fui les lieux de l’accident ! Vous aurez été 

arrêtées en boîte, pour avoir provoqué une bagarre… Vous aurez craché sur un fan qui ne voulait 

qu’un autographe !  

Tayler Swift : Attends… 

Lady Gaga : Vous allez sombrer ! Vous allez devenir un exemple pour nous toutes ! Pour que chacune 

d’entre nous ait peur de refaire un coup comme ça ! On va vous sacrifier pour rester solidaires ! Et 

quand les journalistes en auront fini avec vous, vous ne chanterez plus que pour les anniversaires ! 

Tayler Swift et Katy Perry se sont terrées dans un coin, acculées par les autres chanteuses… 

Lady Gaga : Regardez Amy Winehouse ! Elle en est morte, de ces rumeurs ! Vous voulez suivre le 

même chemin ? 

Katy Perry : Non, Gaga, s’il te plaît, ne fais pas ça… On est désolées… Miley ! Je t’en prie ! On 

s’excuse ! Ne nous détruisez pas ! 

Miley Cyrus : Vous allez appeler la presse. 

Katy perry et Tayler Swift : Oui ! 

Miley Cyrus : Vous allez avouer que c’est vous qui avez lancé la rumeur. 

Katy Perry et Tayler Swift : Oui ! 

Miley Cyrus : Toi, tu diras que c’était par jalousie, que tu enviais mon succès. 

Tayler Swift : D’accord, je le ferais ! 

Miley Cyrus : Alors ça me va. Mais c’est votre dernière chance ! 

Katy Perry Et Tayler Swift : Ok ! 
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Lady Gaga : Allez les filles ! Venez prendre votre dose d’énergie ! 

Elle sort un sachet rempli de cachets et les distribue aux stars. 

Les chanteuses les prennent. Une musique monte. Elles entrent en transe, dansant comme sous l’effet 

d’un hallucinogène, yeux fermés. 

Jeanne : J’en veux aussi ! 

Lisa : Moi aussi ! 

Cindy : Non, les filles ! Non ! 

Elles prennent un cachet, et se mettent à danser avec les stars. Cindy s’éloigne, elle a la sensation 

d’avoir perdu ses copines. 
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Tab 9 

La musique s’arrête brutalement. La productrice rentre soudain, traînant Carly Rae Jepsen avec elle, 

elle la jette au milieu de la scène. Les autres chanteuses et les filles se sont arrêtées de danser. Mais 

toujours un peu perchées. 

Carly Rae Jepsen : Shannon ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je voulais pas te décevoir ! 

Shannon : Tu n’arrives plus à rien, Carly ! T’es mauvaise ! On essaye d’enregistrer une chanson ! Et tu 

oublies les paroles ! T’as la tête ailleurs ! 

Carly Rae Jepsen : J’ai du mal à me concentrer, c’est vrai ! Je n’arrête pas de penser à mes parents ! 

Ils me manquent ! 

Shannon : Ta famille, c’est un poids ! Un boulet ! Tu ne dois plus y penser si tu veux réussir ! Tes 

parents ne te laisseront jamais t’envoler vers la gloire ! Tu dois couper les ponts avec eux ! 

Carly Rae Jepsen : Je les vois plus ! Ça devrait suffire ! 

Shannon : Mais tu continues à penser à eux ! Alors ils gagnent, tu vois bien ! Je peux rien faire pour 

toi ! Je peux plus rien faire pour toi ! T’es finie ! Je vais faire en sorte que tu quittes le paysage !!  

C’est fini la célébrité ! Tu n’auras plus rien ! 

Carly Rae Jepsen : Non ! Shannon ! Laisse-moi une chance ! 

Shannon : Tu l’as déjà eu ta chance ! Tu as déjà eu plus de chance que la plupart des filles de ton 

âge ! 

Shannon ressort. Carly se prend la tête dans les mains. 
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Tab 10 

Carly Rae Jepsen : J’ai essayé ! J’ai vraiment essayé de les oublier ! Juste danser, chanter ! S’entraîner 

aux interviews, aux remises de prix, ne rien penser d’autre ! Être une star ! Juste être une star ! Mais 

j’ai pas réussi… Je suis minable !  

Cindy, Lisa et jeanne s’approchent d’elle, pour la consoler. 

Lady Gaga : Non ! Laissez-la ! Ne l’approchez pas ! Elle est en train de sombrer ! Et c’est contagieux !  

Carly Rae Jepsen : Vous me comprenez, hein les filles ? À quel point c’est dur, tout ça ! Ça a l’air 

tellement merveilleux, notre vie… les fêtes… les concerts… la télévision ! On a l’impression d’être 

immortelles ! Invincibles ! Où qu’on aille, il y a tellement de monde qui nous aime ! Les gens sont 

justes là pour nous ! 

Lady Gaga : Essayez de ne pas l’écouter, c’est un poison ! 

Les chanteuses s’écartent, se bouchant les oreilles. 

 

 

(…) La suite de ce texte, ainsi que de nombreux autres, sont disponibles sur le 

site suivant : www.textes-theatre.com  

 


