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I. 

Le décor représente une île, la plage d’une île déserte près de laquelle un navire vient de 

faire naufrage.  Pour l’instant, une bonne dizaine de jeunes dorment sur l’île, épuisés d’avoir 

nagé pour rejoindre ce havre de paix.  Enfin, l’un d’entre eux se réveille… 

Philippe    On…  On est tous là ? 

Chris    Redressant la tête à son tour    On dirait bien…  On était combien dans le groupe ? 

Julia    Emergeant aussi, comme le feront progressivement tous les autres    Onze. 

Nico    Alors on est tous là ! 

Julia    Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

Nico    Je viens de compter, on est onze. 

Julia    Tu as oublié de te compter, toi.  On est douze. 

Kim    Douze ?  Comment c’est possible ? 

Kelly    Désignant une jeune fille, à côté d’elle, qui dort toujours    La fille, là, elle était pas 

avec nous, elle fait pas partie de notre groupe. 

Chris    C’est qui ? 

Kelly    Comment veux-tu que je le sache ? 

Laura    Ben…  Tu n’as qu’à lui demander… 

Julia    Elle dort ! 

Kelly    Réveille-la ! 

Tom    C’est vache, ça ! 

Max    Laisse-la récupérer, plutôt… 

Laura    Elle doit être crevée, la pauvre ! 

Momo    On est tous crevés après ce naufrage ! 

Laura    Moi, j’avais jamais nagé aussi longtemps…  J’ai cru que j’allais me laisser couler ! 

Philippe    Heureusement qu’on est tous là ! 

Julia    Vous croyez qu’elle était avec nous, sur le bateau ? 

Momo    Evidemment !  D’où veux-tu qu’elle vienne, sinon ? 

Kate    Et les autres ? 

Momo    Quels autres ? 

Kate    Les autres sur le bateau… 

Kim    Il n’y avait personne d’autre, il n’y avait que nous comme passagers. 

Chris    Et les membres de l’équipage ? 

Kelly    Ils ont peut-être coulé avec le bateau… 

Chris    Quelle horreur ! 

Kelly    C’est comme ça dans la marine : le capitaine doit couler avec son bateau s’il n’est pas 

sûr de pouvoir sauver tous ses passagers ! 

Julia    Mais enfin, puisqu’on est tous là ! 

Kelly    Il y a même cette fille, là, en plus ! 

Chris    Il n’y a aucune raison que l’équipage se soit laissé couler avec le navire… 

Philippe    Du calme, du calme…  Ne vous affolez pas tout de suite !  L’île semble grande, ils 

ont peut-être atterri un peu plus loin, sur une autre plage, derrière ces rochers… 

Tom    Il faudrait aller voir… 

Philippe    De toute façon, il va falloir qu’on aille explorer l’île…  Elle est peut-être habitée et 

des gens pourront peut-être nous porter secours ! 

Kelly    On n’a qu’à utiliser le canot ! 

Philippe    Quel canot ? 

Kelly    Montrant en direction de la mer (c’est-à-dire par-dessus la tête des spectateurs…)    

Celui-là, là-bas, qui s’est échoué contre les rochers ! 
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Max    Regardez !  Elle ouvre les yeux !    Effectivement, la jeune fille qui ne fait pas partie de 

leur groupe, Sandra, vient de se réveiller    Bonjour, comment tu t’appelles ? 

Sandra    Emergeant à grand-peine    Sandra…  Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Philippe    J’ai bien peur qu’on ait fait naufrage… 

Max    Heureusement qu’on a pu venir se réfugier sur cette île ! 

Laura    Qu’est-ce que tu faisais sur ce bateau ? 

Sandra    Stagiaire.  En formation.  J’étais l’assistante du commandant… 

Momo    Tu pilotais le navire ?  Je te fais tous mes compliments, c’est réussi ! 

Sandra    Tu parles…  Je ne pouvais jamais m’approcher du poste de pilotage, je ne pouvais 

rien faire, on lui avait imposé de prendre une stagiaire mais lui, le commandant, il n’en avait 

rien à foutre ! 

Julia    Mais alors…  Qu’est-ce que tu faisais de tes journées ? 

Sandra    Je regardais la télé…  C’était tout ce que j’étais autorisée à faire…  Ca, au moins, 

ça ne le dérangeait pas ! 

Julia    Chouette formation ! 

Philippe    Bon !  Quoi qu’il en soit, nous allons devoir nous organiser !  D’abord, il faut 

explorer l’île où nous sommes, vérifier qu’elle est bien déserte, voir si nous ne pouvons pas 

trouver des habitants… 

Kelly    Pour ça, on peut aller chercher le canot de sauvetage, le ramener à terre et tenter de 

s’en servir pour faire le tour de l’île ! 

Philippe    J’allais vous le proposer !...  Alors, qui est volontaire pour cette mission : 

récupérer le canot et tenter de faire le tour de l’île pour essayer de déterminer où on est ? 

Kim    Moi ! 

Kate, Tom et Momo    Ensemble    Et nous aussi ! 

Philippe    Très bien !  Après, il faudra aussi qu’un groupe s’occupe de chercher de la 

nourriture : y a-t-il des fruits directement consommables, y a-t-il moyen de pêcher des 

poissons, de les faire cuire ?…  Bref, ça, ce sera le travail d’un deuxième groupe… 

Chris    Moi, je veux bien en être ! 

Philippe    Qui d’autre est volontaire pour le ravitaillement ? 

Kelly et Nico    Moi ! 

Philippe    Parfait !  Et puis, enfin, il faudra sans doute un dernier groupe pour essayer de 

faire signe aux bateaux qui croisent dans ces parages… 

Max    Comment ? 

Philippe    Le plus efficace serait sans doute de construire une sorte de grand bûcher sur un 

des points les plus élevés de l’île, y entasser toutes sortes de branchages et parvenir à y mettre 

le feu…  Pour ça, il faut évidemment qu’on trouve de quoi faire du feu !  Qui veut bien faire 

partie de ce groupe-là avec moi ? 

Julia, Laura et Max    Moi ! 

Philippe    Très bien.  Alors, chacun sait ce qu’il a à faire ? 

Max    Impérieux    Un instant ! 

Philippe    Oui ?  Qu’est-ce qu’il y a ? 

Max    Sandra ne s’est porté volontaire dans aucun groupe ! 

Philippe    Sandra, tu veux faire quoi ?  Tu veux tenir quel rôle ? 

Sandra    Moi, je veux être pipeule !    Un temps 

Laura    Pardon ?  Tu veux faire quoi ? 

Sandra    Je veux être votre pipeule.    Un temps 

Tom    C’est quoi, ce truc-là ? 

Sandra    Pipeule !  Tu sais ce que c’est qu’un pipeule, quand même !...  Une célébrité ! 

Tom    Une célébrité ? 

Sandra    Kim Kardashian, Paris Hilton…  Un pipeule, quoi !    Un temps 
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Laura    Tu veux devenir la célébrité de l’île ? 

Sandra    Oui. 

Laura    Mais pour quoi faire ? 

Sandra    Pour être votre icône !  On ne peut pas vivre sans icône, tous les peuples ont besoin 

d’icône ! 

Momo    Et alors ? 

Sandra    On vit dans un monde qui perd la notion du sacré, les religions traditionnelles sont 

en perte de vitesse, il faut trouver d’autres idoles ! 

Chris    Et toi, tu veux être ça ? 

Sandra    Oui.  Vous avez tous pris les rôles les plus fonctionnels, je peux bien être votre 

pipeule !    Un temps 

Philippe    Et tu feras quoi d’exceptionnel pour devenir notre pipeule ? 

Sandra    Rien. 

Philippe    Comment rien ? 

Sandra    On n’est plus au Moyen âge ou au temps des gladiateurs où il fallait être le meilleur 

au combat pour qu’on s’intéresse à vous !  C’est fini, ça…  Les pipeules sont célèbres parce 

qu’ils sont célèbres, un point c’est tout !    Un temps ; tout le monde semble interloqué 

Max    Et…  Même si ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel…  Exactement, tu feras 

quoi ? 

Sandra    Je vais gérer mon image…    Un temps 

Max    Ton image ? 

Sandra    Oui.  Paraître jeune, belle, créer le buzz…  Faire parler de moi, en somme !...    

Encore un temps 

Max    Mais il n’y a rien sur cette île !  Pas d’accès aux réseaux sociaux, pas de snapchat, 

d’instagram, de facebook, de twitter…  Tu ne pourras pas te retrouver en première page d’un 

magazine !... 

Sandra    Oh !  Pas besoin de magazine pipeule pour devenir pipeule ! 

Kelly    Mais…  Qu’est-ce que tu as de différent de nous pour devenir pipeule ? 

Sandra    Mais rien, enfin !  Où prenez-vous cette idée qu’il faille être différent de la masse 

des gens pour devenir un pipeule ?  Un pipeule, c’est quelqu’un comme tout le monde !  

Vraiment comme tout le monde… 

Julia    Un pipeule, ça ne peut pas être le premier venu… 

Sandra    Mais bien sûr que si !  Un pipeule, c’est le premier venu !  Qu’est-ce qu’elle fait 

d’exceptionnel, Paris Hilton ?...  Elle s’habille, elle sort, elle prend sa voiture, elle va 

danser…  Ca, on pourrait tous le faire ! 

Julia    Alors, pourquoi c’est elle, la pipeule et pas monsieur et madame Tout-le-Monde ? 

Sandra    Parce qu’elle, on parle d’elle ! 

Julia    Qui ? 

Sandra    Tout le monde !  Vous connaissez beaucoup de gens qui ne savent pas qui c’est, 

Paris Hilton ?    Un temps 

Philippe    Donc, tu veux qu’on parle de toi ? 

Sandra    Voilà.  Tu as tout compris… 

Philippe    Et comment tu vas faire pour qu’on parle de toi ? 

Sandra    Ca, c’est mon petit secret…    Pause brève    La petite surprise que je vous 

réserve… 

Philippe    C’est ridicule ! 

Sandra    Pourquoi ? 

Philippe    Nous sommes douze sur cette île !  C’est beaucoup trop peu pour qu’on puisse 

créer des célébrités !  C’est beaucoup trop peu pour avoir des personnalités qui fassent le 

buzz !...  Il n’y a aucune raison que je parle plus de toi que de Kate, de Julia ou de Nico ! 
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Momo    Il a raison, Sandra !  Abandonne ton plan, ça ne te mènera nulle part !... 

Julia    Ouais, c’est vrai ! 

Kelly    Il a raison ! 

Kim    Très juste…    Pause brève ; tous regardent Sandra… 

Sandra    Je veux juste faire partie du gratin ! 

Philippe    C’est à la portée de la première patate venue, ça, faire partie du gratin…    Encore 

un temps    Venez, tous !  On va passer derrière ces rochers, histoire de vérifier que les 

membres de l’équipage ne s’y trouvent pas… 

Momo    Allons-y…    Les onze sortent…  Sandra reste seule 

Sandra    Vous allez bientôt parler beaucoup de moi, faites-moi confiance… 

Lent fondu au noir… 

 

II.  
Le lendemain matin ; tous sont en scène sauf  Kim, Kate, Tom et Momo… l’équipe 

d’exploration désignée à la scène précédente.  Philippe s’étire ; il vient manifestement de se 

réveiller 

Philippe    Alors ils sont déjà partis ? 

Laura    Qu’est-ce que tu crois ?  Depuis un bon bout de temps, tu sais ! 

Philippe    Il est si tard que ça ? 

Laura    C’est que… tu as dormi très longtemps… 

Philippe    Oui, ben…  J’avais vraiment besoin de récupérer.    Avisant Sandra assise à côté 

d’un tas de galets plats    Bonjour, Sandra ! 

Sandra    Bonjour. 

Philippe    Alors ?...  Pas encore célèbre ?... 

Sandra    J’y travaille, j’y travaille…  D’ailleurs, tiens, justement… 

Philippe    Oui ? 

Sandra    Tu ne m’as pas encore likée !    Un temps 

Philippe    Pardon ? 

Sandra    Tu ne m’as pas encore likée ! 

Philippe    Oui, j’avais bien compris…  Seulement, il y a un petit problème ! 

Sandra    Lequel ? 

Philippe    Nous sommes sur une île déserte ! 

Sandra    Ironique    Oh, nous sommes sur une île déserte ?...  Sans blague, je n’avais pas 

remarqué ! 

Philippe    Je n’ai pas de tablette, pas de smartphone…  Comment pourrais-je te liker ? 

Sandra    Tu n’as qu’à déposer un galet sur le tas de galets…  C’est ça qui remplace les like. 

Philippe    Un galet ? 

Sandra    Oui.  Il y en a plein sur la plage, derrière toi. 

Philippe    C’est une plage de sable fin. 

Sandra    Oui, c’est vrai.  Mais sur le côté de la plage, près des palmiers, il y a quelques 

galets…    A nouveau ironique    Tu sais, la plage ?  Cette étendue de sable qui descend en 

pente douce vers la mer… 

Philippe    Entrant à son tour dans l’ironie    Non !  Tu veux dire que le sable qu’il y a près 

de la mer, c’est la plage ?...  Voilà qui est extraordinaire ! 

Sandra    N’est-ce pas ? 

Philippe    Prends-moi pour un con, tiens !  Pourquoi j’irais te chercher un galet à la plage ? 

Sandra    Comme une évidence    Pour me liker ! 

Philippe    Et pourquoi je voudrais te liker ? 

Sandra    Est-ce que je sais, moi ?...  Parce que tu me trouves jolie…  Parce que je t’amuse…  

Ou tout simplement parce que je te le demande… 
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Philippe    Pourquoi je couronnerais l’insignifiance ?  Tu n’as rien fait, à part rester assise 

près de ton tas de galets ! 

Sandra    Ce sont mes like ! 

Philippe    Reprenant    A part rester assise près de ton tas de like… 

Sandra    C’est ma seule richesse !  C’est tout ce que j’ai : la possibilité de quantifier ma 

popularité en comptant mes like !  Sans mes like, je ne suis plus rien !  Vous allez me 

reprocher mon manque de popularité si je n’ai pas assez de like…  Avouez que pour un 

pipeule, ce serait vraiment le comble ! 

Julia    Pourquoi on te reprocherait ton manque de popularité ?  Pourquoi te reprocher 

quelque chose qui ne dépend pas de toi ?...  Parce qu’enfin, si tu manquais de popularité, ce ne 

serait pas toi qui serais en cause…  C’est dans le regard des autres que se situerait le 

problème ! 

Sandra    Si je veux être pipeule, je dois être populaire, il n’y a pas d’autre choix ! 

Nico    Et populaire pour quoi ? 

Sandra    Populaire pour ma popularité !  Un pipeule, en soi, n’a pas d’essence : il est célèbre 

pour sa célébrité, c’est tout ! 

Philippe    Qu’aurais-tu pu faire pour mériter ta célébrité ? 

Sandra    Rien du tout !  On n’admire pas les pipeules pour ce qu’ils ont fait, le système des 

pipeules n’est pas une méritocratie, il n’y a vraiment que toi pour avoir des idées pareilles !...    

Pause brève    Alors…  Tu me le donnes, mon like ? 

Philippe    Pour que je te donne ton like, comme tu dis…  Il faudrait au moins que je veuille 

saluer en toi une forme de pouvoir, une sorte de responsabilité qui justifierait qu’on veuille te 

liker… 

Sandra    Tu n’as rien compris, mon pauvre !  Ca fonctionne exactement dans l’autre sens !  

Ce n’est pas le pouvoir qui donne la notoriété, c’est la notoriété qui donne le pouvoir !    Un 

temps    Alors ?... 

Philippe    Alors quoi ? 

Sandra    Tu me le donnes, mon like, oui ou non ?    Un temps 

Philippe    Si tu veux un galet, tu n’as qu’à le ramasser toi-même… 

Sandra    Je ne veux pas un galet, je veux que tu me donnes un galet, toi ! 

Philippe    Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi… 

Sandra    Parce que c’est tout ce que j’ai !  C’est ma seule richesse.  Sans mes like, sans le 

regard des autres, je ne suis rien !    Un temps 

Philippe    S’éloignant de quelques pas    Bon…  Et, à part ça, où ils en sont les autres, avec 

le canot ? 

Chris    Eh bien, ils sont partis tôt ce matin mais il y a un petit changement… 

Sandra    Se précipitant pour enlacer les jambes de Philippe    Je t’en prie, ne me méprise 

pas, ne me nie pas, donne-moi un like ou je ne vaudrai plus rien ! 

Sans un mot, Philippe sort de scène 

Julia    Eh !  Où tu vas ? 

Philippe    Je vais lui chercher son foutu galet sinon elle ne me foutra jamais la paix ! 

Il est sorti ; il revient presque aussitôt avec un galet qu’il tend à Sandra    Dans le fond, ça te 

va bien, un galet…  C’est tout à fait toi : informe et rigoureusement inutile ! 

Sandra    Ah, merci !  Avec toi, ça m’en fait onze.  Il ne me manquait plus que toi ! 

Philippe    Quoi, vous tous, vous l’avez likée ? 

Nico    Ben…  Oui ! 

Sandra    En tout cas, je te l’avais dit, tu ne pourras pas dire le contraire, je t’avais prévenu ! 

Philippe    Tu m’avais prévenu de quoi ? 

Sandra    Je t’avais dit qu’on parlerait bientôt beaucoup de moi !... 

Philippe est cueilli, il ne sait pas quoi répondre.  Sandra s’en va et sort de scène 
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Philippe    Mécontent    C’est pas vrai, ça !  Pourquoi vous l’avez likée, vous, ça n’a pas de 

sens ! 

Julia    Eh !  Toi aussi, tu l’as likée ! 

Philippe    Oui, mais moi, c’est pas pareil ! 

Julia    Outrée    Ah bon ?  Pourquoi ? 

Philippe    Moi, elle m’a tellement agacée, je l’ai fait pour avoir la paix ! 

Julia    Mais tu l’as fait ! 

Philippe    Et vous, pourquoi ? 

Nico    Ben, je sais pas…  Elle est touchante, cette fille ! 

Chris    Elle est marrante ! 

Max    Elle est jolie ! 

Philippe    Râlant    C’est absurde, pourquoi vous likez une fille qui ne fait rien à part rester 

assise stupidement sur son tas de cailloux ? 

Max    Eh !  Tu ne nous parles pas sur ce ton, d’accord ? 

Julia    Ce qu’on a fait, tu l’as fait aussi !    Un temps ; Philippe soupire 

Philippe    Bon, d’accord…    Encore un temps    Et à part ça, ils en sont où, avec le canot ? 

Chris    Ils sont partis depuis un bon moment… 

Philippe    Pourvu qu’il ne leur arrive rien ! 

Max    Qu’est-ce que tu veux qui leur arrive ? 

Philippe    De l’autre côté de l’île, il y a peut-être des récifs, de grosses vagues ou beaucoup 

de courant…  Qu’est-ce qu’on en sait ? 

Chris    Ah !  Mais ils ne sont pas partis de l’autre côté de l’île ! 

Laura    Tu peux même les voir d’ici ! 

Philippe    Quoi ?  Mais où sont-ils ? 

Kelly    Montrant un point à l’horizon, dans la mer (et donc au-dessus de la tête des 

spectateurs)    Là !  Tu les vois, là-bas, à l’horizon… 

Philippe    C’est eux, ça ?  Ce point minuscule à l’horizon ? 

Kelly    Oui.  Ils ont du courage, hein ? 

Philippe    Ils sont fous, oui !  Qu’est-ce qui leur a pris d’aller là-bas ?  Ils n’essaient quand 

même pas de rejoindre le continent pour aller chercher du secours ! 

Laura    Non, bien sûr que non !  Tu ne le vois pas d’ici mais, en fait, derrière eux, on voit 

dépasser un bout de la carcasse du bateau qui s’est échoué ! 

Philippe    Tant de temps après, ça m’étonnerait qu’on y trouve encore des survivants ! 

Kelly    Ah, mais ils n’y vont pas pour trouver des survivants ! 

Philippe    Ne me dis pas qu’ils vont essayer d’entrer dans le bateau ! 

Kelly    J’ai bien peur que si… 

Philippe    Ils sont fous !  C’est très dangereux d’entrer dans un bateau échoué ! 

Kelly    Pourquoi ? 

Philippe    Si ta présence le déstabilise, il s’enfonce encore un peu plus, tu te retrouves prise 

au piège et tu te noies à l’intérieur de la carcasse…    Un temps    De toute façon, il y avait un 

autre groupe qui devait s’en occuper, non ? 

Laura    Qui devait s’occuper de quoi ? 

Philippe    Du ravitaillement.  De la nourriture…  Je suppose que s’ils tentent de pénétrer 

dans le navire échoué, c’est pour essayer de retrouver les réserves de nourriture pour ramener 

des vivres ! 

Laura    Non, ce n’est pas ça… 

Philippe    Mais qu’est-ce qu’ils foutent, alors, ces imbéciles ?!    Un temps 

Chris    Ecoute, ça avait l’air de lui faire tellement plaisir… 

Philippe    Qu’est-ce qui avait l’air de faire tellement plaisir ?  A qui ? 

Chris    Si je te le dis, tu vas te fâcher… 
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Philippe    Non !!! 

Chris    Si, je te connais, tu vas te fâcher, tu vas crier ! 

Philippe    Bon, peut-être…  Qu’est-ce qui avait l’air de faire plaisir à quelqu’un ? 

Chris    Ils vont…  Jure-moi d’abord que tu ne te fâcheras pas ! 

Philippe    Je ne jure pas sans savoir ! 

Chris    Jure-le ou je ne te dis rien ! 

Philippe    De mauvaise grâce    Je ne me fâcherai pas… 

Chris    Jure ! 

Philippe    Explosant et hurlant sur elle    Je ne me fâcherai pas !  Je jure que je ne me 

fâcherai pas, je ne te crierai pas dessus !  Ca va comme ça ?    Un temps 

Chris    Bon…  Il y a une salle de spectacle sur ce bateau… 

Philippe    Perdu    Oui… 

Chris    C’est là qu’ils vont…  Ils vont essayer d’entrer dans la salle de spectacle ! 

Philippe    Pour quoi faire ? 

Chris    Ils vont essayer de ramener des vêtements.  Tous les costumes qui sont dans la 

réserve de la salle de spectacle…  Enfin…  S’ils ne sont pas trempés, bien sûr… 

Philippe    Mais c’est complètement idiot !  On n’a pas besoin de vêtements 

supplémentaires…  Il fait bon sur l’île, il ne fait pas froid, même la nuit ! 

Chris    Ce n’est pas pour nous réchauffer ! 

Philippe    Précipitamment    Et à qui tu disais que ça allait faire plaisir ? 

Chris    Quoi ? 

Philippe    Tu as dit : « Ca avait l’air de lui faire tellement plaisir »… 

Chris    Oui… 

Philippe    A qui ? 

Chris    Eh bien…  Tu vas te fâcher… 

Philippe    Criant    Non !    Un temps ; hurlant    Je jure que non !!! 

Chris    C’est Sandra… 

Philippe    Sandra ? 

Chris    C’est pour elle, les costumes de scène…  Pour habiller un spectacle de danse qu’elle 

veut organiser…    Un temps 

Philippe    Laissant éclater toute sa fureur    Quoi ?  Mais vous êtes complètement 

inconscients !  Et c’est pour ça qu’on risque la vie de quatre personnes dans un canot ? 

Chris    Tu avais promis que tu ne te fâcherais pas… 

Philippe    Hors de lui    Mais là, je ne me fâche pas !...  Je suis dans une colère noire, c’est 

très différent !!!  Et vous, vous avez laissé faire ?  Vous étiez peut-être d’accord, même, qui 

sait ? 

Nico    Moi, j’étais contre ! 

Max    Moi aussi ! 

Julia    Moi aussi ! 

Kelly    Et moi aussi !...    Un temps 

Philippe    Aux deux autres    Et vous, vous étiez contre aussi ?...    Un temps    Répondez ! 

Silence…  Chris et Laura baissent la tête, sans oser répondre    Où elle traîne, encore celle-

là ?  Où elle est, la championne du galet ?  Je vais lui dire deux mots, moi !    Il va pour sortir 

mais se ravise, revient vers le tas de galets dans lequel il shoote, de façon à les disperser    

Tiens, tiens et tiens !...    Puis il sort de scène, toujours aussi furieux, la cherchant et 

l’appelant, en criant d’une voix de stentor    Sandra !...  Sandra !... 

Noir rapide. 

 

III. 
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Le lendemain matin.  Le tas de galets qui avait été éparpillé à la fin de la scène précédente est 

reconstitué.  Il paraît d’ailleurs deux fois plus haut.  Scène vide ; seule entre Sandra qui court 

partout, fébrile, pour vérifier quelque chose.  Puis, elle sort de scène…  Une musique 

tonitruante retentit, assourdissante, moderne, très rythmée…  Sandra revient, vêtue d’une 

sorte de longue robe, avec boa, plumes, paillettes, tous les stéréotypes du genre…   En fait, 

une des tenues que l’équipe d’exploration des environs de l’île lui a ramenées du bateau 

échoué.  Elle chante et danse, correctement, sans être la meilleure danseuse du monde, non 

plus…  Progressivement, les autres personnages, visiblement tirés de leur sommeil, arrivent 

sur scène, attirés par la musique et surpris par le spectacle de Sandra.  Bientôt, ils semblent 

enthousiastes, ravis et s’asseyent pour profiter de ce que Sandra leur offre.  Philippe arrivera 

en dernier…  Puis, elle sort de scène et revient avec un autre costume, déjà beaucoup moins 

approprié à son spectacle de danse : une tenue de cow boy, par exemple…  Ou une redingote 

masculine avec une canne qu’elle fait tourner dans ses mains et un chapeau haut-de-forme…  

Les spectateurs qui sont maintenant au complet commencent à frapper en rythme dans leurs 

mains, de plus en plus enthousiastes.  Même Philippe joint ses battements de mains aux 

encouragements prodigués à Sandra pour sa danse !  Celle-ci sort de scène et  revient avec 

une tenue encore moins appropriée, un ciré et un casque de chantier, ou quelque chose de ce 

genre-là…  Le choix des tenues est laissé à la discrétion des envies et des possibilités du 

metteur en scène ; puis la fin de sa danse est éclairée par des effets lumineux de toutes les 

couleurs, bleus, jaunes, rouges, verts !...  Eux-mêmes accompagnés par toutes sortes de bruits 

comme si l’on était en train de tirer un feu d’artifice tout à côté de la scène.  Les spectateurs 

peuvent même esquisser quelques mouvements de danse eux-mêmes, gagnés par l’euphorie du 

spectacle.  Enfin, sur les derniers effets lumineux et colorés, la musique s’interrompt plus ou 

moins brusquement et Sandra cesse de danser…  Le tout a duré trois ou quatre minutes selon 

les envies du metteur en scène…  Tous les spectateurs sont maintenant debout pour acclamer 

Sandra qui revient saluer… 

Momo    Bravo, c’était super !  

La moitié des personnages    Bravo, Sandra !...  Sandra, Sandra, Sandra… 

Tous les personnages    (Sauf Sandra, évidemment), en rythme     Sandra, Sandra, Sandra, 

Sandra, Sandra, Sandra…    Les acclamations se terminent en tonnerre d’applaudissements 

Philippe    S’approchant    Bravo Sandra, c’était génial ! 

Sandra    Merci. 

Philippe    Ecoute, euh…  Voilà : on a eu un gros affrontement, hier soir, une grosse 

engueulade…  Je propose de passer l’éponge, hein ?...  Je reste persuadé que c’était dangereux 

de retourner dans le bateau…  Mais, là, ton spectacle nous a fait vraiment du bien !  

Réentendre de la musique, se retrouver dans une ambiance de fête…  Ca nous fait un peu 

oublier la situation précaire où on est…  C’est bien !...  La musique, c’est un appareil qu’ils 

t’ont ramené de l’épave ? 

Sandra    Oui.  Il peut aussi fonctionner sur batterie…  Elles sont plates, maintenant, 

évidemment… 

Philippe    Et, en fait…  Remuer du popotin en prenant un air inspiré, c’est ça que tu appelles 

de la danse ?... 

Sandra    Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Philippe    Je ne vais pas te mentir, tu n’es pas la danseuse la plus géniale que j’aie jamais 

vue… 

Sandra    Evidemment !  C’est là tout l’intérêt de la chose ! 

Julia    Comment ça, tout l’intérêt de la chose ? 

Sandra    Je ne suis pas danseuse.  C’est beaucoup plus intéressant de faire danser une fille 

qui n’est pas danseuse !...  Je ne suis pas comédienne, non plus !  Ni même…  Non, en fait, 

c’est juste moi que je vends !  Moi-même…  Mon image… 
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Nico    C’est encore lié à ton statut de pipeule ? 

Sandra    Bien sûr !  Nous vivons dans une société horizontale, où tous les gens sont égaux…  

Nous supportons de plus en plus mal les hiérarchies, les chefs, ceux qui sont au-dessus de la 

masse !...  Si je dansais comme une déesse, ce serait humiliant pour les autres ! 

Nico    Tu crois ? 

Sandra    Bien sûr !  Les pipeules, ce sont les icônes d’une société qui n’aime pas les 

surdoués et qui applaudit les gens normaux !  Les médiocres…  C’est de la démocratie, en 

somme…     A Philippe    Tiens, toi, par exemple… 

Philippe    Moi ? 

Sandra    Oui.  Tu prends beaucoup d’importance dans le groupe, tu distribues les tâches, tu 

veux tout organiser…  Mais c’est un rôle que tu t’es attribué à toi-même, personne ne t’a 

désigné !  Ca ne m’étonnerait pas que tu aies des problèmes, un jour, avec ceux que tu 

prétends diriger ! 

Kim    C’est vrai, ça… 

Kate    C’est pas impossible, effectivement… 

Chris    D’où tu la tires, ton autorité ? 

Kim    Moi, je refuse de t’obéir, désormais ! 

Philippe    Eh !  Mais toi aussi, tu t’es auto-désigné pipeule ! 

Sandra    Pas du tout !  Je suis pipeule, désignée par le groupe ! 

Philippe    Pardon ?  Je rêve ou c’est toi, il y a deux jours, quand on t’a demandé ce que tu 

voulais faire, qui as dit que tu voulais devenir pipeule ? 

Sandra    Bien sûr, c’est moi !  Mais c’est vous qui m’avez likée en m’apportant tous ces 

galets… 

Philippe    Parce que tu nous l’as demandé ! 

Sandra    Vous n’aviez qu’à ne pas le faire ! 

Philippe    Mais tu as tellement insisté ! 

Sandra    Résistez, si vous ne voulez pas !...  Mais, maintenant, c’est votre regard qui a fait de 

moi une pipeule !    Désignant le tas    Regardez tous ces galets !...  La plupart d’entre vous 

m’avez likée trois fois, en deux jours !  Quelques-uns, deux…    A Philippe    Il n’y a que toi 

qui ne m’as likée qu’une seule fois… 

Philippe    Et ça t’apporte quoi ? 

Sandra    Simplement    Ca construit ma célébrité…  Moi, si on me distingue, c’est à force 

d’être ordinaire, à force d’être pareille aux autres…  Je ne cherche pas les responsabilités, 

moi, à organiser les conditions qui nous permettront de sortir d’ici…  C’est trop grand pour 

moi !  Moi, je veux être pareille à une canette de Coca-Cola…  C’est l’objet le plus courant, le 

plus commun qui soit…  Et, en même temps, tout le monde sait ce que c’est !...  Je veux 

devenir aussi célèbre que le Coca-Cola ! 

Kate    C’est ça que tu cherches ? 

Sandra    Etre une star à force de n’être personne…  Pas à force d’être quelqu’un !  Je ne 

veux pas m’élever au-dessus de vous, moi !  Je veux être tellement comme tout le monde 

qu’on ne pourra que m’aimer ! 

Julia    Tu n’as pas peur de redevenir comme nous, à force d’être comme tout le monde ? 

Sandra    Pas tant que vous continuerez à me liker…    Un temps 

Kelly    Elle a raison !    Et elle dépose un galet sur le tas de galets 

Kim    C’est vrai, elle a raison !    Un galet sur le tas de galets 

Kate    C’est vrai !    Un galet sur le tas 

Chris     C’est vrai…    Un galet sur le tas 

Laura    Oui !...    Encore un galet 

Puis Tom et Max viennent, cérémonieux, déposer encore un galet sur le tas… 

Sandra     Reconnaissante    Merci, mes chéris !  Mon succès, c’est vous !... 
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Julia    Et comment tu as fait pour les lumières ? 

Sandra    Quelles lumières ? 

Julia    Les lumières de ton spectacle de danse ?  Comment tu as fait, sans matériel, sans 

électricité, sans rien ?... 

Sandra    C’est le matériel ramené par ceux qui sont allés explorer l’épave du bateau. 

Julia    C’est quoi ? 

Sandra    Des fusées…    Un temps 

Julia    Tu veux dire : des fusées éclairantes ? 

Sandra    Oui.    Encore un temps 

Julia    Le genre de fusée qu’on a sur les navires pour appeler au secours en cas de naufrage ? 

Sandra    Oui, des fusées éclairantes, quoi…    Stupeur chez Philippe et son entourage 

Philippe    Ca veut dire qu’on avait de quoi appeler au secours quand on verra un bateau 

passer au loin, à l’horizon, mais que tu as tout utilisé pour éclairer ton spectacle de danse ? 

Sandra    Oui… 

Julia    Mais tu es complètement inconsciente ! 

Sandra    Pourquoi ? 

Julia    Et elle ose demander pourquoi !  Mais, par ta faute, on va peut-être mourir de faim et 

de soif sur cette île, voilà pourquoi ! 

Sandra    Montrant Philippe    Mais non !...  Lui et son équipe, ils ont dit qu’ils allaient 

trouver de quoi faire du feu, construire un bûcher sur le point le plus élevé de l’île et faire 

signe aux bateaux qui passeront… 

Julia    Ils ont dit qu’ils chercheraient de quoi faire du feu et qu’ils essaieraient d’allumer leur 

bûcher quand un navire passera à l’horizon !...  Et s’ils n’y parviennent pas ? 

Sandra    Mais ils y parviendront très bien… 

Philippe    Très ironique    Pour être aussi stupide, tu as dû beaucoup étudier, non ?  On sent 

une grosse masse de travail !  Tu as visité le Salon de la Connerie au Palais des Congrès ? 

Julia    Nous avions tout ce qu’il fallait pour faire signe aux bateaux qui passent, nous 

n’avions même pas à chercher de quoi faire du feu et tout a été dépensé pour ton spectacle à la 

con ?... 

Sandra    Ecoutez…  Pour moi, seul le présent compte !  Je n’ai pas envie de me préoccuper 

de l’avenir…  Ca, c’est bon pour vous autres ! 

Julia    Demain ?  C’est ça que tu appelles l’avenir ? 

Sandra    Demain ou dans six mois, peu importe… 

Julia     Si dans six mois, on s’entretue pour survivre…    Crié soudain    Je te jure que c’est 

toi qu’on mangera en premier ! 

Kim    A condition qu’on te laisse faire… 

Kate    Moi, je ne laisserai pas toucher un seul cheveu de Sandra ! 

Noir rapide 

 

IV. 

Le lendemain.  Le tas de galets est un peu plus élevé.  La scène est vide ; puis nous entendons 

la voix de Sandra chuchoter… 

La voix de Sandra    Attends, attends, attends…  Pas encore… 

Elle paraît enfin en scène, parlant dans un téléphone portable qu’elle tient contre son oreille 

Sandra    Voilà !  Là, je t’écoute…  (…)  Mais parce que je n’étais pas seule…  (…)  Je ne 

veux pas que les autres se rendent compte que j’ai encore mon téléphone portable…  (…)  De 

toute façon, ce sera bientôt fini, je m’étonne même que ma batterie ne soit pas encore 

plate !....  (…)  Comme quoi, c’est important d’avoir du bon matériel, hein ?...  (…)  Ecoute, 

je ne comprends pas non plus pourquoi mais, même ici, j’ai du réseau…  (…)  Les autres ?...  

(…)  Quoi, les autres ?...  (…)  Non, les autres, ils n’ont pas de réseau…  (…)  Ils n’en ont pas 
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parlé, en tout cas…  (…)  A vrai dire, je ne sais même pas s’ils ont eu l’idée de vérifier…  

(…)  Mais parce que c’est tellement incroyable d’avoir du réseau sur une île déserte que 

personne n’a même pensé à tirer son téléphone de sa poche !...  (…)  Non, je ne m’en suis pas 

servi pour ça !...  (…)  Parce que !...  (…)  Ca ne te regarde pas, Jérémy !...  (…)  Eh bien, 

disons que ce qui est en train de se passer ici est intéressant…  (…)  Comment, où ?  Mais ici, 

sur l’île !...  (…)  Diablement intéressant !...  (…)  Une sorte d’expérience, si tu veux…  (…)  

Voilà, socialement, c’est…  (…)  Mais quel risque veux-tu que ça me fasse courir ?...  (…)  

Mais non, il ne m’arrivera rien !...  (…)  Que veux-tu qu’il m’arrive ?...  (…)  Je sais bien 

mais je refuse !...  (…)  Non, je ne te le dirai pas…  (…)  Mais parce que je refuse !...  (…)  

Non, j’ai dit : « Je refuse »…  (…)  Eh bien, peut-être parce que ce qui est en train de se 

passer ici peut m’apporter plus que ce que tu peux m’apporter, toi !...  (…)  Lourd ou pas, 

c’est comme ça !...  (…)  Ecoute, Jérémy, à l’heure qu’il est, on sait que le bateau n’est pas 

arrivé à destination, on doit chercher l’épave le long de sa route, tâcher de déterminer sa 

position et nous chercher…  (…)  Mais si, les secours arriveront bien…  (…)  Ce n’est qu’une 

question de jours…  (…)  Eh bien, moi je te dis que dans cinq jours au maximum, on 

débarque ici pour venir nous chercher…  (…)  Quoi, les autres ?...  (…)  Non, eux ils n’ont 

pas l’air d’y croire mais c’est évident, pourtant !...  (…)  Oui mais je t’ai dit « non » !...  (…)  

« Non », tu sais ce que ça veut dire ?...  (…)  C’est trop intéressant pour que je lâche 

l’affaire !...  (…)  Beaucoup à y gagner, au contraire !...  (…)  Ecoute, puisque tu le prends 

comme ça, j’aime mieux dire que c’est fini, purement et simplement !... 

Mais à cet instant, retentit hors de scène, tout proche, la voix de Philippe 

La voix de Philippe    Eh !  Toi, là-bas !  Oui !  Toi !... 

Philippe surgit sur scène, rapide, pressé et plaque sa grosse main sur l’épaule de Sandra qui 

a à peine le temps de remettre son téléphone portable dans sa poche avant que Philippe ne 

puisse réaliser ce qu’elle était en train de faire 

Philippe    J’ai à te parler ! 

Sandra    Oui, qu’est-ce que je peux faire pour toi ? 

Philippe    Kim, Kate, Chris et les autres…  Depuis ta sortie d’hier, elles refusent de m’obéir !  

Je ne peux même plus rien dire ; tout de suite, elles contestent !  Elles disent que je n’ai pas 

autorité pour organiser quoi que ce soit, que je m’arroge des pouvoirs que je n’ai pas !...  Ca, 

c’est à cause de toi, ça : depuis que tu leur as dit qu’un jour j’aurais des problèmes avec 

elles… j’ai des problèmes avec elles !  C’est fou, ça, non ?... 

Sandra    Non, ce n’est pas fou…  Ca me paraît même tout à fait normal ! 

Philippe    Tout ce que tu dis, comme ça, ça finit toujours par se réaliser ? 

Sandra    Bon…  Que puis-je pour toi ? 

Philippe    C’est toi qui m’as enlevé ma légitimité !  C’est à toi de me la rendre… 

Sandra    Comment ? 

Philippe    Tu n’as qu’à leur parler ! 

Sandra    Pour leur dire quoi ? 

Philippe    Ca, ce n’est pas mon problème, c’est à toi de trouver ! 

Sandra    Tout ce que j’ai dit était vrai ! 

Philippe    Tu leur as dit que je n’avais pas le droit d’exercer une autorité quelconque…  Que 

je m’étais auto-proclamé chef ou un truc comme ça… 

Sandra    Oui… 

Philippe    Dis-leur le contraire ! 

Sandra    Comment ça, le contraire ? 

Philippe    Dis-leur que j’ai le droit d’exercer l’autorité ! 

Sandra    Mais…  On ne me croira pas ! 

Philippe    Mais bien sûr que si !  Toi, on croit toutes les conneries que tu racontes… 
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Sandra    Non !  J’ai dit que tu t’étais auto-désigné le chef de l’île, ce qui est parfaitement 

exact…  Si aujourd’hui, je tente de faire croire l’inverse, je raconte n’importe quoi, je perds 

toute crédibilité ! 

Philippe    Merde, Sandra, fais un effort !  On tourne en rond, là… 

Sandra    C’est peut-être ce que tu cherches, d’ailleurs… 

Philippe    Quoi ? 

Sandra    Que je perde toute crédibilité… 

Philippe    Sandra !  Je suis le seul à penser les choses, à tâcher de les organiser de façon 

rationnelle !  Moi, je ne cherche qu’une seule chose : à ce qu’on puisse décamper de cette 

saloperie d’île le plus vite possible ! 

Sandra    Dis-leur ça… 

Philippe    Qui perd patience et hausse le ton    Mais c’est pas possible, tu as scié la branche 

sur laquelle je suis assis ! 

Sandra    Alors je ne vois qu’une solution : organisons des élections pour désigner nos 

représentants pour le temps qu’on est forcé de rester sur l’île… et présente-toi à ces élections ! 

Philippe    On va quand même pas perdre son temps à ça ! 

Sandra    Ou bien, tu tapes du poing sur la table et tu pousses un grand coup de gueule : c’est 

toi le chef et les autres n’ont qu’à la fermer… 

Philippe    Tu sais très bien que je vais avoir tout le monde sur le dos si je fais ça ! 

Sandra    Alors retour à la case élections, je ne vois que ça… 

Un temps ; Philippe réfléchit 

Philippe    Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée…  Bon, ça va nous faire perdre un peu de 

temps mais je ne vois personne qui se présente à ces élections pour me barrer la route… 

Sandra    Personne ?  Ni Kim ni Chris ni Kate ?... 

Philippe    Elles sont trop superficielles… 

Sandra    Un des garçons ?  Non ? 

Philippe    Qui s’en persuade au fur et à mesure    Ils n’oseront pas.  Pas contre moi… 

Sandra    Et Laura ou Julia ?  C’est qu’elle en a dans la caboche, Julia !  Elle n’est pas bête, 

cette fille ! 

Philippe    Elle est trop sous ma coupe pour faire ça ! 

Sandra    En somme, les gens ne veulent plus t’obéir mais ils n’oseront pas t’affronter…  

C’est un peu paradoxal, non ? 

Philippe    Non, c’est l’effet de groupe !  C’est toi qui leur as appris ça…  Je ne sais pas 

comment tu t’y es prise mais, depuis que tu es là, tout le monde se comporte en groupe !...  

Parle d’une seule voix… 

Sandra    C’est l’effet pipeule, ça…  C’est l’effet de masse ! 

Philippe    L’effet de masse ?  A dix ? 

Sandra    A dix ou à deux, tant que chacun peut entraîner l’autre et partager les mêmes 

valeurs… 

Philippe    Continuant sa réflexion    Et dans des élections, on s’affronte un par un, et là, ils 

n’oseront sans doute pas…  Je crois que ton idée est excellente, Sandra, merci ! 

Sandra    Il ne reste donc plus que moi… 

Philippe    Pardon ? 

Sandra    Il n’y a plus que moi ! 

Philippe    Pour quoi faire ? 

Sandra    Pour t’affronter !    Un temps 

Philippe    Tu veux dire que tu vas te présenter aux élections en face de moi ? 

Sandra    Bien sûr.  Ca pourrait être très drôle… 

Philippe    Outré    Drôle ? 

Sandra    Tu ne crois pas ? 
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Philippe    Sandra, il ne s’agit plus d’être drôle !  Il s’agit de créer les conditions qui nous 

permettront de partir d’ici !  De partir d’ici et, en attendant, d’y survivre pour le temps qu’on 

est condamné à rester sur cette île !... 

Sandra    C’est vrai : il s’agit d’abord de la façon dont nous vivons ici ! 

Philippe    Tu ne crois pas que je suis mieux organisé que toi pour créer les conditions qui 

nous permettront de quitter l’île ? 

Sandra    Honnêtement    Sûrement !  Sûrement ! 

Philippe    Alors c’est quoi ?  Se présenter aux élections, c’est pipeule, c’est ça ?  Tu veux 

l’honneur d’être élue, c’est ça ? 

Sandra    Il n’y a pas d’honneur à être pipeule !  Etre pipeule, ça remplace l’honneur !...    

Vaguement méprisante    L’honneur, c’est bon pour toi ! 

Philippe    Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Sandra    Toi, si tu perds les élections, tu ne seras plus rien…  Moi, je serai encore pipeule ! 

Philippe    Et ça t’apportera quoi ? 

Sandra    Le triomphe !  Etre pipeule, c’est le triomphe de la société capitaliste, tu ne crois 

pas ?  C’est le succès ultime d’une entreprise bien gérée !...  Même si cette entreprise ne vend 

rien… 

Philippe    Voulant l’insulter    Ce n’est pas que tu ne vends rien…  Tu n’es rien ! 

Sandra    Tout sereinement    Bien sûr…  Un pipeule est une fiction.  Il est créé 

artificiellement ! 

Philippe    S’emportant à nouveau    Mais nous allons crever de faim si nous ne nous 

organisons pas ! 

Sandra    Ecoute : dans le monde d’aujourd’hui, même crever de faim obéit à la logique du 

spectacle ! 

Philippe    Mais ce n’est pas cela qu’il nous faut ! 

Sandra    Ca, c’est ce que tu dis, toi !  On verra bien ce que les électeurs en pensent ! 

Philippe    Tu parles de logique du spectacle…  La politique, ce n’est pas du spectacle ! 

Sandra    Ronald Reagan, ancien acteur, est devenu président des Etats-Unis ! 

Philippe    Avant d’être élu président, il avait été presque dix ans gouverneur de Californie, 

un des plus grands Etats des Etats-Unis…  Il avait quitté le monde du spectacle ! 

Sandra    Et Donald Trump ?  Il est devenu populaire grâce à une émission de télé-réalité !  

Lui aussi a été élu président des Etats-Unis !  Et il n’avait aucune expérience politique ! 

Philippe    Découragé    Sandra…  Tu vas te présenter à ces élections ? 

Sandra    Oui !  Contre toi ! 

Lent fondu au noir  

 

V. 

Le lendemain.  Le tas de galets est un peu plus élevé.  Tous les personnages sont rassemblés 

sur la plage. 

Julia    Bon.  Tout le monde est d’accord sur les principes ?  Temps de parole a priori illimité, 

on a le droit d’interrompre son adversaire, comme dans les séries télé judiciaires, « Objection, 

Votre Honneur », mais bon, on essaie de ne pas en abuser… 

Sandra    De quoi ? 

Julia    Du droit d’interrompre l’autre…  Bon, tirage au sort…    Elle jette un galet devant elle 

qui tombe sur le sable    Philippe parlera en premier ! 

Sandra    Pourquoi Philippe ? 

Julia    On avait dit « pile » ; regarde, c’est pile, ça ! 

Sandra    Tu es sûre ?  Sur un galet, c’est pas facile à déterminer… 

Philippe    Doucereux    Tu veux parler en premier, Sandra ? 
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Julia    Pas question !  C’est à moi que vous avez confié le soin d’organiser la campagne et 

moi, je dis, c’est pile donc c’est Philippe ! 

Sandra    Bon…  Vas-y, alors, Philippe… 

Philippe    Merci. 

Julia    Et que le meilleur gagne ! 

Sandra    Oui, bien sûr, cela va de soi… 

Philippe    Je peux parler ?...    Il se déplace de quelques pas de façon à pouvoir s’adresser 

plus facilement à tout le monde ; il est debout, tous les autres sont assis    Bien.  Mes chers…  

Mes chers amis…  Tous nos efforts, toute notre attention, toute notre activité ne doit tendre 

qu’à un seul but : créer les conditions qui nous permettront de partir de cette maudite île où ce 

naufrage nous a conduits !  Les premiers jours, en attendant que nous organisions la 

démocratie sur l’île, j’ai indiqué des rôles provisoires que nous avons commencé à exécuter 

jusqu’au moment où l’autorité de l’un d’entre nous aura été confirmée par les autres…  Si 

vous me choisissez comme représentant, je propose que ces rôles soient confirmés et étendus.  

Cependant, sur ces quelques jours, l’équipe d’exploration de l’île semble arriver au bout de 

son travail : quelques heures encore et nous serons allés partout –l’île n’est pas si grande- et 

nous connaîtrons parfaitement la géographie de notre enfer !...  Bientôt, donc, explorer ce petit 

bout de terre qui dépasse de l’océan sera devenu inutile ; ce qu’il faudra faire, dès lors, c’est 

transférer les membres de cette équipe d’explorateurs vers le groupe qui s’occupe du 

ravitaillement !  Le ravitaillement, c’est là, désormais, notre grande question : depuis quatre 

jours, nous n’avons quasi rien mangé et, si la situation dure encore, elle risque de devenir 

catastrophique !  Manger !  C’est là notre défi, notre enjeu, notre quête !...  Parallèlement à 

cela, il nous faudra continuer à élaborer et puis construire le bûcher qui nous permettra, 

lorsque nous l’allumerons, de dégager une épaisse fumée noire qui sera visible de loin…  

Nous devons donc faire porter tous nos efforts sur la nourriture, sans négliger le bûcher pour 

autant !... 

Un temps 

Chris    Bon…  Mais quel rapport ? 

Philippe    Comment ? 

Chris    Tu nous fais part de ton analyse, soit…  Ca ne nous dit pas pourquoi il faut voter pour 

toi ! 

Philippe    Précisément parce que je pense être celui dont l’analyse est la plus juste, la plus 

aiguë, la plus percutante !  Qui, depuis que nous sommes arrivés, a pris la mesure de la 

situation, qui a cherché à y remédier, qui a donné des directives en ce sens ?...  C’est moi, 

moi, encore moi !...    Un temps 

Sandra    Ca ne montre pas qu’il faut voter pour toi !  Ca montre que tu aimes le pouvoir, 

c’est tout… 

Philippe    Franchement, Sandra…  Tu ne crois pas qu’il y a du vrai dans ce que je dis ?  Je 

suis le seul à organiser les choses…    Un temps 

Sandra    Tu as terminé ? 

Philippe    Comment ? 

Julia    On te demande si tu as terminé… 

Philippe    Mais, euh…  Tu n’as pas répondu à ma question ! 

Sandra    Quelle question ? 

Philippe    Tu ne crois pas que je suis le seul à organiser les choses ? 

Sandra    Pardon, je n’avais pas compris que c’était une question…  Bon, c’est à moi, 

maintenant ? 

Philippe    Oui, je t’en prie, réponds à ma question !... 

Sandra    Je vais te répondre, laisse-moi la place… 

Philippe    Mais, euh… 
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Sandra    Allez, ouste, va-t’en, c’est à mon tour… 

Philippe    Réponds-moi !... 

Sandra    Je vais répondre à tout, ne t’en fais pas !...    Ils échangent leur place ; c’est 

maintenant Sandra qui est debout    Bon, les amis, écoutez !...  Philippe ne parle que de 

quitter l’île…  Mais cette île, si aucun bateau ne nous secourt très vite, nous allons peut-être 

devoir y vivre très longtemps…  Alors, moi je ne vous propose pas seulement de chercher à 

créer les conditions pour la quitter…  Je vous propose aussi de chercher à créer les conditions 

pour y vivre, et pour y vivre bien !... 

Philippe    C’est facile, ça, tiens !... 

Julia    Philippe, on t’a écouté jusqu’au bout, laisse parler les autres ! 

Sandra    Philippe parle de cette île comme d’un enfer !  Mais peut-être allons-nous devoir y 

rester des semaines, des mois ?...  Ca vous dit, vous, de vivre des mois en enfer ?...  Moi, je 

vous propose de chercher d’abord à en faire un paradis ! 

Philippe    Un paradis, un endroit où on n’a rien à manger ? 

Julia    Philippe !  Encore une fois !... 

Sandra    Cette île n’est pas notre ennemie !  Je vous propose d’essayer d’en faire notre alliée, 

notre amie !...  Bien sûr, il nous faut régler au plus vite la question de l’approvisionnement !  

Sur ce point-là, nous nous rejoignons tout à fait ; et, jusqu’à présent, les recherches que j’ai 

entreprises de mon côté pour trouver de la nourriture n’ont rien donné…  Mais il y a plus que 

cela : nous n’allons pas seulement manger et construire un bûcher…  Il nous faut d’autres 

projets que ceux-là !...  Philippe ne parle que de s’efforcer de s’enfuir d’ici, il craint la faim, le 

manque…  Il veut vous faire peur, il vous jette dans l’angoisse…  Ce procédé, nous le 

connaissons bien : nous identifions tout de suite le genre de personnes qui veut nous tenir 

pareils discours !...  C’est de l’extrémisme !...    Philippe, outré, veut se lever pour intervenir ; 

mais Julia, d’un geste, le fait rasseoir.  Philippe, dompté, semble décidé à ne plus interrompre 

Sandra    Les amis, méfiez-vous des gens qui ne vous parlent que de l’avenir et qui ne vous en 

parlent que pour chercher à vous effrayer !  Moi, je vous parlerai d’abord du présent !  Et, je 

veux vous en parler pour essayer d’en faire une fête !...  Qui nous empêche de faire la fête, de 

danser, de nous amuser ?...  Qui ?  Sinon, de tristes sires comme Philippe qui veulent d’abord 

chercher à limiter notre plaisir, à contrôler notre comportement ?...  Bien sûr, nous devons 

trouver à manger !...  Bien sûr, si un bateau passe, nous mettrons tout en œuvre pour lui faire 

signe et qu’il puisse nous secourir…  Mais, pour autant, allez-vous passer vos journées, les 

yeux écarquillés, fixés sur la ligne d’horizon, à l’attendre, ce navire hypothétique ?...  Moi, je 

dis que notre première tâche, j’oserais même dire notre premier devoir, c’est de passer la 

journée sur la plage à danser !...    Quelques applaudissements de Kim et Chris    Vous avez 

l’air écrasés par le poids du monde qui pèse sur vos épaules, vous courbez déjà l’échine…  

Moi, je veux vous redresser, vous rendre votre fierté et vous voir danser, danser, danser !... 

Momo    Et si moi, j’aime pas danser ?... 

Sandra    Apprends à te détendre, à t’amuser, à lâcher prise…  Et puis, mes amis, méfiez-

vous des élites, des spécialistes auto-proclamés, de tous ceux qui prétendent exercer sur vous 

une autorité que vous ne leur avez pas confiée…  Méfiez-vous d’eux !  Ils cherchent à vous 

endormir, à vous leurrer…  Tout ce qu’ils veulent, c’est prendre le contrôle sur vous !  Pas 

pour organiser les conditions qui vous permettront de vous épanouir, non !...  Pas pour vous !  

Pour eux !  Parce qu’ils aiment le pouvoir !  Le pouvoir pour le pouvoir !...  Tout ce que vous 

propose Philippe est utile, organisé, rationnel ?...  Il n’y a que les médiocres qui ne pensent 

qu’à l’utile !...  Méfiez-vous-en !...  C’est pourquoi, mes amis… et je vous le dis avec regret… 

il faudra peut-être songer à des mesures de relégation !... 

Nico    Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Sandra    Tu vois ces trois petits rochers, là-bas, à l’écart de l’île ?    De la main, elle indique 

un endroit dans la mer, par-dessus la tête des spectateurs ; tous se retournent pour regarder    
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A l’encontre des gens qui essaient de contrôler nos actes, de s’immiscer dans nos pensées… je 

propose que nous prenions des mesures de bannissement en les expédiant sur ces rochers ! 

Nico    Tu veux forcer quelqu’un à rester sur ces trois pauvres bouts de rocher ? 

Sandra    Quand un groupe est menacé, n’a-t-il pas le devoir de se défendre ? 

Nico    Quelqu’un, toute la journée, tout seul, sur ces deux mètres carrés où il est impossible 

de s’asseoir quand les vagues sont un peu plus fortes ?... 

Sandra    Ce n’est pas moi qui déciderais, bien sûr !...  Ce sont des décisions que nous 

prendrions à la majorité !... 

Nico    Et comment il va faire pour se nourrir, le pauvre citron, tout seul, là-dessus ?... 

Sandra    Pour le moment, de toute façon, personne n’a de quoi se nourrir…  Et le jour où 

nous aurons de la nourriture, nous en laisserons à la personne qui sera reléguée, bien sûr, nous 

ne sommes pas des monstres !... 

Nico    Ca ne te dérangerait pas de faire cela ? 

Sandra    Si c’est la volonté de l’ensemble, je ne vois vraiment pas en quoi ce serait 

dérangeant… 

Nico    Tu n’es pas hantée par la culpabilité, toi, hein ?... 

Sandra    Un pipeule n’est jamais hanté par la culpabilité…  Par l’anxiété, oui, mais pas par la 

culpabilité ! 

Nico    L’anxiété de quoi ? 

Sandra    De ne plus être reconnu…  Que tout s’arrête un matin… 

Nico    Tu penses que ça peut t’arriver ? 

Sandra    Sait-on jamais ?...    Un temps    Mais je ne crois pas : je suis supérieurement douée 

pour deviner les goûts de la majorité…  Pour savoir ce que, vous tous, vous désirez le plus au 

plus profond de vous-même…    Encore un temps ; dans le silence, se fait entendre un bruit 

incongru, que tous reconnaissent instantanément : la sonnerie d’un téléphone portable !...  

Instinctivement, tous portent la main à la poche pour en sortir un portable dont chacun 

constate que la batterie est définitivement morte…  Tous, sauf Philippe qui n’a pas pris la 

peine de porter la main à sa poche car il a tout de suite deviné l’origine du bruit… 

Philippe    Rapidement    Momo !  Avec moi !... 

Avec vivacité, ils plaquent Sandra au sol : Momo l’immobilise et Philippe fouille sa poche 

Sandra    Immobilisée    Je proteste !  Je proteste !... 

Philippe    Brandissant son portable    Le voilà !  C’est elle !... 

Kim    C’est le sien ? 

Laura    Presque en même temps    Elle a encore de la batterie ? 

Tom    Presque en même temps    Elle a encore du réseau ? 

Sandra    C’est dégueulasse !  Ce ne sont pas les règles du jeu !  Ce n’est pas comme ça qu’on 

traite ses adversaires dans un débat électoral !... 

Philippe    Dans le portable dont il a pris la communication     Allô ?  Vous êtes qui ?  Vous 

êtes où ? 

Kelly    Comment c’est possible qu’elle ait encore de la batterie ?  Moi, j’ai plus rien !... 

Max    Moi non plus !  Et aucun réseau, surtout !... 

Philippe    Hurlant dans le téléphone    Vous êtes où ?...  Vous êtes où, bordel ?...    Un temps    

Putain, ça a coupé ! 

Momo    Rappelle ! 

Philippe    C’est pas la peine, il n’y a plus de réseau !    Un long temps ; tous se tournent vers 

Sandra 

Sandra    C’est la dictature !  C’est le totalitarisme quand on traite ses adversaires politiques 

comme ça ! 

Philippe    Mais quel totalitarisme ?  Tu te rends compte de ce que tu as fait ?  
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Julia    Déjà, les fusées éclairantes, c’était une bêtise monumentale…  Mais là, c’est le 

pompon ! 

Sandra    Pourquoi ?  Qu’est-ce que j’ai fait ? 

Julia    Tu as dans la poche de quoi appeler au secours, un portable avec encore de la batterie 

et du réseau… et tu nous le caches ? 

Sandra    Eh !  Mais vous en avez tous un, de portable dans votre poche ! 

Julia    Mais nous, on n’a plus ni batterie ni réseau ! 

Sandra    Comment je peux le savoir, moi, que j’ai encore du réseau ?  Quatre jours après le 

naufrage, j’étais tellement persuadé qu’il était plat que j’ai même pas songé à vérifier ! 

Un silence ; personne n’avait pensé à cela…  Tout le monde pensait qu’elle devait le savoir… 

Julia    Tu ne le savais pas ?... 

Sandra    Evidemment que je ne le savais pas !  Tu vérifies ton portable toutes les cinq 

minutes, toi ?    Un temps 

Julia    Non… 

Sandra    Alors…    Un temps    C’est du harcèlement ce que tu me fais, Philippe…  C’est 

honteux, c’est dégueulasse !... 

Philippe    Dégueulasse ?...  Alors que tu parles de virer tes opposants en les envoyant sur les 

rochers ?... 

Noir rapide. 

 

VI. 

Le lendemain.  Le tas de galets semble identique à ce qu’il était à la scène précédente.  Tous 

les personnages rassemblés sur la plage, autour de Momo, téléphone portable de Sandra en 

main… 

Nico    Alors ?... 

Momo    Non, je…  Ca s’éteint tout de suite… 

Nico    Recommence ! 

Momo    Ca s’éteint tout de suite et la batterie est presque morte… 

Nico    C’est pas grave, recommence ! 

Momo    Voilà…  La batterie est nase…  Il s’éteint…    Un temps ; il essaie    Plus moyen de 

le rallumer… 

Philippe    Très ironique    Bravo, Sandra ! 

Sandra    Quoi « bravo » ?  J’aimerais que tu me laisses en-dehors de ça ! 

Philippe    Te laisser en-dehors de ça ?  Mais c’est ton portable ! 

Sandra    Pour la millième fois, je te répète que j’ignorais que mon téléphone avait encore de 

la batterie et du réseau !  Personne n’en avait plus !  Personne ne vérifiait même plus tant il 

paraissait évident que les téléphones ne pouvaient plus fonctionner !...  Pourquoi j’aurais dû, 

moi, être la seule à contrôler mon portable ?... 

Momo    On aimerait bien te croire, Sandra…  Seulement… 

Sandra    Seulement quoi ?... 

Momo    Tu nous as déjà tellement menti… 

Kim    Sandra ne nous a jamais menti ! 

Momo    Tu nous as tellement manipulé, disons… 

Kim    Sandra n’a jamais manipulé personne ! 

Philippe    Ah non ?  Et le coup des fusées éclairantes qu’on ramène du bateau et, qu’au lieu 

de garder pour une bonne occasion, elle utilise pour son spectacle de danse, tu appelles ça 

comment ? 

Kim    Si tu veux, tu peux considérer que c’était une erreur…  Mais ce n’est pas de la 

manipulation ! 

Sandra    Moi, je ne manipule personne ! 
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Tom    Je te crois, Sandra…  

Sandra    En revanche, je ne suis pas sûre qu’on puisse dire cela de toi, Philippe ! 

Philippe    Qu’on puisse dire quoi ? 

Sandra    Que tu ne manipules personne…  C’est très exactement de la manipulation, ce que 

tu fais ! 

Philippe    Quoi ?  Moi, je suis un manipulateur ?  Tu peux m’expliquer ça, s’il te plaît ? 

Sandra    La campagne électorale est finie ; hier nous avons présenté nos arguments puis nous 

avons discuté séparément avec chacun de nos partisans pour essayer de convaincre les 

derniers indécis… 

Philippe    Tu as essayé de parler à tout le monde pour les convaincre ! 

Sandra    Tu étais libre de le faire, ce n’est pas moi qui t’en ai empêché…  Et aujourd’hui, 

alors que nous allons voter dans quelques instants, tu essaies de me décrédibiliser !  Tu fais 

peser sur moi des soupçons indignes, injustifiés…  C’est honteux !  Comment veux-tu qu’on 

vote pour moi si tu me présentes comme un monstre à cause de qui tout le monde va devoir 

rester plus longtemps sur l’île ? 

Philippe    Peut-être que tu ne mérites pas qu’on vote pour toi… 

Sandra    Et tu continues ! 

Julia    Sandra a raison, Philippe…  Tu devrais te taire ! 

Philippe    Quoi ?  Tu tiens avec elle, maintenant ? 

Julia    Moi, je ne tiens avec personne…  On m’a chargée d’organiser les élections, le 

dépouillement, la campagne électorale, tout ça…  Je dois veiller au bon déroulement de 

tout…  Par conséquent, tu n’as pas le droit de dénigrer une candidate ! 

Philippe    Ce n’est pas du dénigrement !  Si cette fille a gardé sur elle un portable en état de 

fonctionner, alors… 

Julia    La chose est plus que douteuse !  Et le doute doit toujours bénéficier aux personnes 

que l’on accuse, tant qu’on n’est pas absolument certain de ce qu’on peut retenir contre 

elles…    Un temps 

Sandra    D’ailleurs, j’aimerais le récupérer, maintenant… 

Momo    Pour quoi faire ?  La batterie est plate… 

Sandra    Peu importe, c’est mon portable, je veux qu’on me le rende… 

Philippe    Non ! 

Sandra    Il y a des photos, des souvenirs, je voudrais aussi récupérer tout cela… 

Momo    La batterie est plate, tu n’as pas accès à tes photos… 

Sandra    Si un jour, nous sortons d’ici, je pourrai le recharger et alors j’aurai de nouveau 

accès à mes photos…    Un temps 

Philippe    Alors on te le rendra ce jour-là… 

Julia    Pourquoi ne veux-tu pas le rendre maintenant ? 

Kate    C’est pas normal, Philippe !  C’est son portable ! 

Philippe    Moi aussi, j’aimerais bien le recharger, ce téléphone, quand on sera parti d’ici ! 

Sandra    Pour quoi faire ?  C’est mon téléphone, ce sont mes photos, c’est personnel ! 

Philippe    J’aimerais consulter le journal des appels !  Voir si vraiment tu n’as reçu ni passé 

aucun coup de fil depuis que nous avons échoué ici… 

Sandra    C’est encore du dénigrement, ça ! 

Julia    Rends-lui son téléphone, Philippe…    Un temps 

Philippe    Ce n’est pas moi qui l’ai… 

Julia    Tu sais bien qu’il ne le rendra pas tant que tu n’auras pas donné ton accord…    Un 

temps    Philippe…  Personne ici ne trouve légitime que tu gardes ce téléphone…  Rends-le ! 

Encore un temps…  Tous les personnages regardent Momo et Philippe.  Puis, lentement, 

Philippe va prendre le téléphone des mains de Momo pour le replacer dans les mains de 

Sandra, avec une visible mauvaise humeur… 
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Sandra    Ah !  Merci ! 

Philippe    Très ironique    De rien ! 

Julia    Bien.  Maintenant, nous allons procéder au vote… 

Kelly    On fait comment ?  A main levée ou… ? 

Julia    Non, non…  J’ai sur moi un carnet où il reste quelques pages vierges…  J’ai aussi un 

vieux crayon…  A tour de rôle, vous allez vous éloigner de quelques pas, écrire le nom d’un 

des deux candidats sur le feuillet que je vous donnerai puis vous le glisserez dans une 

casquette…  Quand tout le monde sera passé, je procéderai au dépouillement.  Pas de 

question ? 

Tous    Non. 

Julia    Bien.  Qui veut commencer ? 

Philippe    Moi !    Cérémonieusement, avec lenteur, Julia arrache une page de son petit 

carnet, la tend avec un crayon à Philippe.  Celui-ci s’éloigne de quelque pas, griffonne 

quelque chose sur le feuillet que Julia lui a tendu, le glisse dans une casquette abandonnée au 

sol et revient tendre le crayon à Julia.  Dans un grand silence, celle-ci tend son crayon à 

nouveau ; un des dix autres personnages vient prendre crayon et feuillet, s’éloigne de 

quelques pas pour aller voter puis revient tendre le crayon…  Le même scénario se répète dix 

fois à l’identique, Sandra allant voter en dernier.  Quand tous sont passés, Julia se rend 

auprès de l’urne-casquette à son tour ; elle vote, elle aussi, et revient avec la casquette près 

des autres… 

Julia    Bien…  Et maintenant, nous allons procéder au dépouillement…    Les personnages se 

rassemblent autour d’elle ; elle déplie un premier papier    Philippe ! 

Philippe    Grand cri de satisfaction comme si tout était déjà joué    Ah ! 

Sandra    Oh, tu sais, ça n’est qu’une voix… 

Julia    Dépouillant    Philippe !    Dépouillant toujours    Philippe !    Dépouillant encore    

Philippe ! 

Philippe    A Sandra, avec ironie    Je sais, je sais, ce ne sont que quatre voix… 

Julia    Même jeu    Sandra !...  Sandra !...  Sandra !...  Sandra !...  Sandra !... 

Sandra    Oui, je sais, ce ne sont que cinq voix, je suis juste en tête… 

Julia    Dépouillant    Philippe !  Egalité à cinq – cinq, pour le moment… 

Sandra    Stop !  Je voudrais faire une déclaration ! 

Nico    Pas maintenant, Sandra !  On est en plein dépouillement ! 

Sandra    C’est important !  Je dois vous le dire ! 

Nico    Ca ne peut pas attendre la fin du dépouillement ? 

Sandra    Impérieuse    Non !  Tout de suite !...  Voilà : je me désiste !    Un temps 

Philippe    Quoi ? 

Sandra    Je me désiste au profit de Philippe…  Philippe devient notre représentant sur l’île… 

Philippe    Putain, Sandra, tu déconnes ? 

Sandra    Non, c’est très sérieux ! 

Philippe    Après avoir imposé cette connerie d’élections, une campagne électorale où tu as 

proposé de reléguer tes opposants sur les rochers, après tout le foin que tu nous as fait pour 

récupérer ton portable…  Tout ça pour en arriver là : tu te désistes à deux bulletins de la fin du 

dépouillement ? 

Julia    Connerie d’élections ? 

Sandra    Oui.  J’ai pris conscience de mes faiblesses, de mes insuffisances…  Et puis, avec 

l’histoire de mon portable, j’ai réalisé que je ne pourrais pas supporter la pression que ces 

responsabilités allaient faire porter sur mes épaules…  C’est trop difficile, trop pénible, trop 

cruel…  Je ne peux pas…  Là, tout d’un coup, je me suis rendu compte que j’étais peut-être à 

deux voix d’être nommée, et…  Et ça m’a fait peur…  Je ne pourrais pas supporter toute la 

hargne que vous mettez sur Philippe…    Un temps    Bravo, Philippe !...  Ce sera sans moi !... 
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Philippe    Viens un peu par ici, toi !...    Il l’empoigne sans ménagement et l’entraîne de 

quelques pas à l’écart ; les autres, sans pouvoir entendre, suivent l’échange de tous leurs 

yeux    Qu’est-ce qui t’arrive ?  Ta victoire n’est pas assez nette ?  Tu voulais l’emporter avec 

plusieurs voix d’écart, c’est ça ?... 

Sandra    Tu as ce que tu voulais, de quoi tu te plains ? 

Philippe    Pourquoi tu fais ça, Sandra ?  Pourquoi tout ce cirque si c’est pour en revenir au 

point de départ ? 

Sandra    Tu n’es pas content ? 

Philippe    Non, je ne suis pas content !  Je voulais retrouver ma légitimité ! 

Sandra    Tu l’as !  Où est le problème ? 

Philippe    Non, je ne l’ai pas !  Je suis élu, ça oui !...  Mais en parlant de cruauté, de hargne 

qui pèserait sur moi, tu as surtout légitimé leur opposition contre moi !  Leur opposition à tout 

ce que je pourrai décider !... 

Sandra    Tu ne t’attendais tout de même pas à n’avoir aucune opposition ?  Remporter des 

élections, ce n’est pas avoir le droit de tout faire !... 

Philippe    Dis-moi pourquoi tu as fait ça, Sandra ! 

Sandra    Pourquoi j’ai fait quoi ? 

Philippe    Pourquoi tu te retires avant la fin du dépouillement ?    Un temps 

Sandra    Parce que j’ai obtenu de ces élections tout ce que je pouvais en attendre ! 

Philippe    C’est-à-dire ? 

Sandra    Je t’ai fait de l’ombre…  Je suis quelqu’un qui compte !...  Quelqu’un avec qui tu 

vas devoir compter…  Et puis, tu vas devoir affronter la frustration immense de voir que ton 

pouvoir n’est pas absolu…    Un temps 

Philippe    A mi-voix, la fixant toujours    Cette fille est folle…  Cette fille est dangereuse…    

Puis, soudain, il se met à crier    Je vais travailler au bûcher, qui vient avec moi ?    Et, sans 

attendre de réponse, il s’en va… 

Momo    Attends !... 

Nico    On t’accompagne…    Tom, Max, Nico et Momo sortent derrière lui 

Sandra    Soudain très fofolle, superficielle    Et moi, je vais danser…  Qui veut en être ?... 

Elle sort de scène par le côté opposé 

Kim    Attends !... 

Chris    On vient avec toi…    Kim, Kate, Chris et Laura sortent derrière elle…  Un temps ; 

Kelly s’approche de Julia 

Kelly    Il y avait quoi sur les deux derniers bulletins de vote ? 

Julia    Ca n’a plus d’importance, maintenant… 

Kelly    Non, bien sûr mais quand même…  Dis-moi… 

Julia    Déplie un bulletin de vote    Un bulletin blanc… 

Kelly    Et le dernier ?...    Julia déplie le dernier bulletin et le lui montre    Tiens ?  J’aurais 

jamais cru… 

Julia    Si !...  Moi, je le savais, j’avais deviné… 

Noir rapide. 

 

VII. 

Le lendemain.  Le tas de galets est encore plus haut.  Sandra est en train d’enseigner un pas 

de danse à Kim, Chris et Laura.  Comme l’appareil qui permet de diffuser de la musique ne 

fonctionne plus, elles chantent pour s’accompagner. 

Sandra    Montrant les pas    Et un, deux, trois…  Et quatre !...  Et un, deux, trois…  Et 

quatre !...  Et un, deux, trois…  Et quatre !...   Et un, deux, trois…  Et quatre !...    Interpellant 

Laura    Non, non…  Pas comme ça, mon chou !...  Toi, tu me fais…     Elle montre le pas 
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fautif    Et un, deux, trois…  Et quatre !...   Et moi, je veux voir…     Elle remontre le pas 

correct, en accentuant différemment     Et un, deux, trois…  ET quatre !...        

Laura    Reprenant    Ah ?  ET quatre !...  D’accord !...    Reprenant     Et un, deux, trois…  

ET quatre !...        

Kim    Ouh !...  Crevée, moi !  Je m’arrête, j’ai besoin d’une pause !... 

Sandra    Vous voulez une pause ?...  Allez, prenons une pause !    Toutes s’asseyent par terre 

Kim    On a beau dire…  Ca épuise ! 

Laura    Surtout que ça fait quoi, qu’on danse ?...  Peut-être presque une heure !... 

Kim    Plus que ça !...  Un peu plus de deux heures ! 

Chris    Déjà ?  J’aurais jamais dit que ça faisait tout ça ! 

Laura    Pas étonnant qu’on soit crevées !... 

Kim    Il faut reconnaître que le temps passe vite quand on s’amuse ! 

Chris    Oui !  Je préfère être ici, avec vous, plutôt qu’avec mon autre groupe ! 

Laura    Eh !  Sandra !  Après la pause, tu nous remontreras l’autre pas ? 

Sandra    Si tu veux, ma belle ! 

Laura    Tiens ?  A propos…  Où ils sont, les autres ? 

Kim    Ben…  Le groupe Nourriture est en train de chercher à manger…  Et le groupe Signal 

aux bateaux qui passent est en train de construire un grand bûcher ! 

Laura    Un grand bûcher, pour quoi faire ? 

Kim    Pour y mettre le feu, pour faire signe aux bateaux qui passent de venir nous secourir ! 

Laura    A quoi bon ?  Il n’y a même pas de bateau ! 

Kim    S’allongeant et s’étirant sur le sable    Pour quand il y aura un bateau, bien sûr… 

Laura    Qu’ils se dépêchent, alors !...  J’en ai marre d’être ici, moi !...  Mais c’est surtout 

l’autre groupe qui doit se dépêcher ! 

Kim    Quel groupe ? 

Laura    Nourriture…    Elle s’allonge à son tour sur le sable    Qu’est-ce qu’ils foutent ?  J’ai 

faim, moi… 

Chris    Tu as raison !  Y en a marre d’être les seules à faire ce qui doit être fait ! 

Kim    Il faut reconnaître que, là, on ne fait pas grand-chose… 

Laura    Comment, pas grand-chose ?...  Tu ne trouves pas ça fatigant de danser ? 

Chris    C’est pourtant toi qui as demandé qu’on fasse une pause ! 

Kim    Moi, j’ai fait mon boulot !  Je faisais partie de l’équipe Exploration, on est allé 

jusqu’au bateau, on a ramené le matériel pour ton spectacle, on a fait le tour de l’île, basta !  

Aux autres de bosser, maintenant ! 

Chris    Ouais !  Tu as bien raison !  Moi aussi, j’ai faim !...    Elle s’étire ; un temps 

Kim    Tiens, d’ailleurs, toi… 

Chris    Oui ? 

Kim    Tu faisais pas partie de ce groupe-là ? 

Chris    Nourriture ?  Au départ, oui… 

Kim    Et alors ? 

Chris    Quoi, Et alors ? 

Kim    Où ils en sont ? 

Chris    J’en sais rien, j’ai changé de groupe !  Toute la journée à retourner les feuilles des 

arbres pour voir si on trouve pas des fruits ou à essayer d’attraper des poissons, merci bien !  

J’ai préféré vous rejoindre, venir danser avec vous, on s’amuse plus !... 

Kim    Tu as bien raison… 

Chris    Mais là, je trouve qu’ils pourraient se dépêcher, c’est long, ça commence à bien faire, 

j’ai vraiment faim, moi !... 

Laura    Tu as raison !  Moi aussi, j’ai faim ! 
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Chris    C’est pas du travail sérieux, quoi !...    Arrivée de Kate, courant, soufflant, excitée, 

portant dans les bras une sorte de fagot fait de branches d’arbustes 

Kate    Eh !  Les filles !  Les filles !...  Regardez ce que j’ai trouvé ! 

Kim    Ben quoi, c’est du bois… 

Chris    Tu crois que c’est comestible ?  Merci bien, moi, je ne mange pas de ça ! 

Kate    Mais non !  Qui vous parle de manger ? 

Chris    Ben nous !  Nous, on ne parle même que de ça… 

Kim    On a faim ! 

Kate    Je les ai ramassées en pensant à toi, Sandra ! 

Sandra    A moi ?  Pourquoi ? 

Kate    Le bout est bien pointu !  Et il est dur !...  Avec lui, on peut tracer des noms sur le 

sable, on peut même graver l’écorce des arbres !  Je le sais, j’ai essayé… 

Chris    Et alors ? 

Kate    A Sandra    J’y ai pensé parce que, plusieurs fois, tu as parlé de visibilité !...  Alors, on 

pourrait s’en servir pour tracer le nom de Sandra un peu partout sur l’île !  Ca, ce serait de la 

visibilité ! 

Sandra    C’est génial !  Vous voulez bien, les filles ? 

Laura    Tu parles !  Sans compter que ça va les emmerder, les autres… 

Kate commence à distribuer les branches de son fagot 

Chris    Ces fainéants qui ne sont même pas foutus de nous rapporter à manger ! 

Sandra    On se répartit comment ?  Un groupe avec moi, vers la plage ?  Les autres iront vers 

le haut de la colline pour tracer mon nom sur l’écorce des arbres, ça vous va ?... 

Mais à cet instant, les autres personnages de la pièce, conduits par Philippe arrivent sur 

scène et s’approchent du premier groupe.  Un temps, un peu gêné.  Les deux groupes 

s’observent.  Le ton est glacial… 

Philippe    Salut… 

Sandra    Salut… 

Philippe    Vous faites quoi ? 

Sandra    Des choses et d’autres…  On s’occupe… 

Chris    On attend surtout que vous nous rapportiez à manger ! 

Philippe    Nous, on s’occupe du bûcher ! 

Chris    Ironique    Pour cuire la viande ?  Vous voulez faire un barbecue ? 

Philippe    Sévère    Un énorme bûcher à allumer pour créer une épaisse fumée qui fera signe 

aux bateaux lorsque nous en verrons passer à l’horizon !  Et nous nous sommes bien 

débrouillés, le bûcher fait trois bons mètres de haut, sur le point culminant de l’île !... 

Chris    Ironique    C’est bien, bravo !... 

Laura    Ironique    On vous félicite… 

Sandra    Et en quoi, ça nous concerne ? 

Philippe    Tombant des nues    Comment, en quoi ça vous concerne ?  Si un jour, un bateau 

vient nous secourir, vous ne viendrez pas avec nous ?  Vous resterez seules sur cette île ?...    

A Chris, très mordant    Sans rien à manger…    Un temps 

Sandra    Pesant chacun de ses mots    Sans doute pas…  On viendra probablement avec 

vous… 

Philippe    Répétant machinalement    Sans doute…    Puis, soudain    Bon Dieu, qu’est-ce 

que vous tenez en main ? 

Sandra    Des branches, pourquoi ?  Ca vous dérange ?... 

Kate    C’est moi qui les ai trouvées ! 

Philippe    Glacial    Et tu les as trouvées où ? 

Kate    Geste vague    Par là, quelque part, vers le haut de l’île…    Silence    Quoi, ça te 

gêne ? 
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Philippe    Explosant    Ce sont nos branches que tu as prises, celles qu’on avait préparées 

pour nous, pour construire le bûcher ! 

Kate    Quelle importance ?  Votre bûcher fait quand même trois mètres de haut, c’est bien 

assez suffisant ! 

Philippe    Et vous comptiez en faire quoi ? 

Sandra    On va écrire mon nom partout sur l’île, dans le sable, le graver dans l’écorce des 

arbres !...    Un temps 

Philippe    Tu…  Tu peux répéter ? 

Sandra    On va écrire mon nom partout sur l’île ! 

Philippe    Je commence à en avoir franchement marre que la puérilité de tes projets nous 

mette des bâtons dans les roues !...  Soit !  Ce n’est pas pour cela que nous venons vous voir… 

Sandra    Et pourquoi, alors ? 

Philippe    Le bûcher est très haut mais il n’est pas très stable, il est un peu branlant… 

Sandra    En quoi ça nous concerne ? 

Philippe    Une fois qu’il sera allumé, s’il se consume plus vite d’un côté que de l’autre, il 

s’effondrera tout de suite… 

Sandra    Et alors ? 

Philippe    Il faut qu’on puisse le caler avec des pierres pour le rendre plus stable… 

Tom    Ecoute, je t’en ai déjà parlé…  Je ne te suis pas sur ce coup-là… 

Philippe    Très cassant    Tais-toi, toi ! 

Sandra    Je ne vois pas le rapport… 

Philippe    Donne-nous tes galets pour caler le bûcher !    Un temps 

Sandra    Mes quoi ? 

Philippe    Tes galets !  Donne-nous tes galets !  Au nom du pouvoir qui m’a été confié lors 

des élections !...    Encore un temps 

Sandra    Mes like ?  Tu veux mes like ? 

Philippe    Oui ! 

Sandra    Il n’en est pas question ! 

Philippe    Et pourquoi ? 

Sandra    La visibilité s’accroît quand on l’entretient !  Si tu me prends mes like, mon nom ne 

sera plus vivant ! 

Philippe    Ce ne sont que des mots, tout ça !  Si tu me donnes tes galets, tu seras toujours la 

même et tu seras toujours aussi visible !    Pause brève 

Sandra    La seule chose sacrée sur cette île, c’est moi !  On ne peut pas piétiner impunément 

le sacré ! 

Tom    Elle a raison ! 

Philippe    Silence, je t’ai dit !...    Menace susurrée tout doucement    Au besoin, nous 

viendrons les prendre par la force !...  Au nom de la majorité !... 

Tom    Je ne te laisserai pas faire, je t’ai dit ! 

Philippe    Très bien !...  Alors va rejoindre le camp de Sandra…  Vous serez toujours moins 

nombreux que nous et ça ne nous empêchera pas de venir les prendre par la force !...    Mais, 

du camp de Philippe, Tom et Max rejoignent le camp de Sandra… 

Sandra    Sept contre cinq…  Vous n’êtes pas les plus nombreux… 

Momo    S’avançant, menaçant    Donnez-nous ces galets ou on vous fera la peau !... 

Mais Max le repousse brutalement 

Max    Retourne dans le rang, toi !  Dans le rang de ceux qui obéissent et qui ne sont même 

plus capables de penser par eux-mêmes !... 

Momo    Me touche pas !...    Bousculade…  Dans chaque camp, on tâche de repousser ceux 

qui s’approchent un peu trop près du camp d’en face…  Sans tourner franchement à la 
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bagarre, l’affrontement est palpable…  A l’arrière de chaque groupe, Sandra et Philippe se 

fixent par-dessus leurs partisans…  Lent fondu au noir. 

 

VIII.  
Le lendemain.  Le tas de galets a encore monté.  Tous les personnages sont présents sauf 

Sandra.  Pour l’instant, ils ont disposé un tas de fruits coupés en morceaux au milieu d’eux, 

chacun se sert au tas et mange, avec un visible plaisir…  La tension de la scène précédente 

est retombée, on plaisante avec entrain et bonne humeur… 

Chris    Il était temps !  Moi, je ne tenais plus, je n’en pouvais plus !... 

Kelly    C’est quoi, comme variété de fruit ? 

Laura    Une sorte de pomme, je crois… 

Kelly    Quand je pense que je déteste ça… 

Laura    Tu n’as qu’à t’en passer !  Je veux pas te forcer et puis ça en fera plus pour les 

autres ! 

Kelly    Non, non, ça va, je suis une fille disciplinée… 

Kate    Et puis, ils le disent à la télé : cinq fruits et légumes par jour…  Alors, quitte à manger 

cinq fruits ou cinq légumes par jour, autant que ce soit cinq pommes plutôt que cinq petits 

pois !... 

Kelly    On m’aurait dit, il y a seulement une semaine, que j’aurais mangé cinq pommes par 

jour !…    Un temps    Ca ne vaut pas un bon burger king ! 

Laura    Moi, j’essaie d’arrêter ! 

Kelly    Jouant l’étonnée    De manger ? 

Laura    Riant    Mais non, hein ?...  Le burger king ! 

Philippe    Allez-y doucement, ne mangez pas trop ! 

Kelly    Continuant à plaisanter    De burger king ?...  Il n’y a pas de risque !... 

Philippe    Non, sérieusement, allez-y mollo, n’en prenez pas trop ! 

Momo    Pourquoi ?  On en a trouvé plein !... 

Philippe    Peut-être mais, d’abord, nous sommes restés quelques jours sans manger…  Allez-

y doucement pour votre estomac, il vaut mieux ne pas provoquer de choc par l’ingestion 

d’une nourriture tout à coup très abondante… 

Kelly    Nourriture très abondante, c’est quand même que des pommes… 

Philippe    Et puis, d’autre part, nous avons juste trouvé un pommier…  Pas de quoi faire la 

fête à s’en faire péter le ventre ! 

Momo    Qu’est-ce que tu veux dire ?  On en a cueilli plein ! 

Philippe    C’est vrai : plein !  Mais qui sait comment elles vont se conserver, maintenant 

qu’elles ne sont plus sur l’arbre ?...  Il fait chaud, elles vont peut-être gâter très vite et alors, 

nous serons à nouveau sans rien !... 

Momo    On n’aura qu’à retourner en cueillir ! 

Philippe    Bien sûr…  Mais nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes sur 

cette île !...  Il arrivera bien un moment où l’arbre ne portera plus rien…  Ce jour-là, nous 

serons peut-être encore ici !  Il nous faudra bien trouver une autre façon de nous alimenter !...  

En attendant, on a sans doute intérêt à se rationner et à ne pas manger trop… 

Momo    Ecoute !  Moi, je pense qu’il n’y a que le présent qui compte !...  Aujourd’hui, on a 

faim, on a à manger…  Alors mangeons !...  Demain est un autre jour ! 

Philippe    Un autre jour qu’on devrait prévoir dès aujourd’hui ! 

Kelly    A Chris, qui vient au tas se resservir    Un instant !  Tu penses faire quoi, là, avec ta 

main dans le tas ? 

Chris    Comme une évidence    Ben…  Je me ressers ! 

Kelly   Lui empoignant la main    Tu veux dire que, si je ne t’en avais pas empêchée, tu te 

serais resservie ? 
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Chris    Lâche-moi, tu me fais mal ! 

Nico    Pourquoi tu veux l’empêcher de se resservir ? 

Chris    J’ai encore faim, j’en reprends, c’est tout, je fais rien de mal ! 

Kelly    A Chris    Ecoute-moi, toi !...  Au début, tu faisais partie de notre groupe !  Tu devais 

être avec nous pour aller chercher de la nourriture !  Et puis, très vite, tu nous as laissé 

tomber !...  Tu es restée avec ceux qui n’ont rien fait d’autre que danser sur la plage toute la 

journée ! 

Kim    Eh !  Mais nous, on est allé explorer l’île et l’épave du bateau !  On a fait notre boulot ! 

Kelly    Vous, peut-être !...    Désignant Chris    Mais elle, non ! 

Chris    Ca m’emmerdait, alors j’ai voulu changer de groupe, voilà, c’est tout… 

Kelly    Et, du coup, tu n’as rien fait ! 

Chris    Quoi ?...  On n’a pas le droit de changer de groupe ? 

Kelly    Tu crois que tu mérites de manger ? 

Nico    On peut pas empêcher quelqu’un de manger !  C’est de la maltraitance, ça… 

Kelly    Je ne veux pas l’empêcher de manger, je veux l’empêcher de se resservir, c’est pas 

pareil ! 

Nico    Mais qu’est-ce que ça peut te faire, qu’elle se resserve ou pas ?  On en a plein, des 

pommes ! 

Kelly    C’est son individualisme que je ne supporte pas !  Les gens qui se croient autorisés à 

ne faire que ce qui les arrange, en ne tenant aucun compte des autres !...  Je ne veux pas 

bosser, je ne bosse pas !...  Mais j’ai faim, je mange deux fois ma part !... 

Chris    Ca va, c’est bon, garde-la, ta pomme si ça t’emmerde tant que ça que j’en reprenne 

une ! 

Kelly    C’est pas pour la pomme, c’est pour le principe !  On ne sortira d’ici que si on se serre 

les coudes, si chacun fait sa part…  Pas si on veut tirer la couverture à soi !...    Un temps    

Ca, c’est depuis que Sandra nous fait pipeule !  C’est le règne de l’individualisme, chacun ne 

pense qu’à soi ! 

Chris    Rien à voir !  Complètement débile ce que tu racontes !... 

Kelly    Il n’y a qu’à demander à Sandra !  Elle analyse très bien le phénomène, elle te le 

confirmera bien !...    Appelant soudain    Sandra !  Sandra !... 

Kim et Kate    Sandra !... 

Tous les personnages    Sauf Philippe et Momo    Sandra !  Sandra !... 

Max    Bon Dieu, elle a disparu ! 

Philippe    Comment ça, elle a disparu ? 

Max    Disparu comme Elle est plus là, voilà comment disparue !... 

Philippe    Elle se sera juste un peu éloignée, c’est tout… 

Max    On est tous là, on mange…  Et elle n’est pas avec nous ? 

Philippe    Elle est allée nager ou elle prend un bain de soleil pour nous épater avec son 

bronzage… 

Max    Et si elle s’est noyée en partant nager toute seule ?...  Ou si elle a été emportée par une 

bête féroce ?... 

Philippe    Il n’y a pas de bête féroce sur l’île, on a tout exploré en long et en large !  L’île 

n’est pas si grande, malheureusement !... 

Max    On a exploré en groupe, en faisant du bruit !  S’il y avait des animaux, ça a pu les 

effrayer…  Mais si un fauve est tombé sur Sandra toute seule ?... 

Philippe    Un fauve sur une île, ça laisse des traces !... 

Max    Elle a pu se noyer ! 

Philippe    Pourquoi veux-tu qu’elle se noie ? 

Max    Si elle est partie nager… 

Philippe    Les vagues tout autour de l’île sont toutes calmes, nous le savons maintenant… 
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Max    Alors où est-elle ?    Un temps 

Philippe    Elle est partie faire signer des autographes…    Un temps 

Max    Quoi ? 

Philippe    Avec une ironie progressive    C’est une pipeule, elle est partie faire signer des 

autographes ! 

Max    A qui ?... 

Philippe    Aux goélands…  Aux vagues…  Aux nuages… 

Max    Tu dis n’importe quoi… 

Philippe    Ou bien, elle a repris un de nos bâtons et elle écrit son nom partout…  Sur les 

feuilles des arbres…  Sur la ligne d’horizon… 

Max    Quoi ?... 

Philippe    Oui, voilà, c’est ça…  De son bâton, elle a fait deux pages de bâtonnets d’écriture 

d’enfant dans le sable…  Et maintenant, elle écrit son nom, bien proprement, à l’encre de 

seiche sur la ligne d’horizon… 

Max    Et si elle ne reparaît pas ?...    Un temps 

Philippe    Tu crois qu’on ne s’en remettra pas ? 

Max    Moi, je suis inquiet ! 

Tous les autres    Sauf Philippe, Julia et Momo    Moi aussi ! 

Max    La moitié avec moi !  On va monter vers le haut de l’île, voir si elle n’a pas pu tomber 

entre deux rochers !...  Les autres, faites le tour de l’île par la plage ! 

Kim et Kate    D’accord !...    Tous sortent en hâte, sauf Philippe, Julia et Momo     

Philippe    Toujours un peu ironique    Vous n’êtes pas inquiets, vous ? 

Momo    Mais non…  Elle est sûrement quelque part, elle va bientôt réapparaître… 

Julia    Je suis d’autant moins inquiète que je suis sûre qu’elle l’a fait exprès ! 

Momo    Quoi ? 

Julia    Disparaître.  Pour qu’on parle d’elle…  Vous avez remarqué comme on ne parle que 

d’elle ? 

Momo    Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Julia    Elle s’est planquée.  Pour faire le buzz… 

Philippe    Qui n’y croit pas    Tu crois ? 

Julia    Evidemment !  Tu ne l’en crois pas capable ? 

Philippe    Tu veux dire qu’elle s’est cachée quelque part uniquement pour qu’on s’inquiète et 

qu’on parle d’elle ? 

Julia    Tu ne l’en crois pas capable ? 

Philippe    Elle ?  Je la crois capable de tout ! 

Julia    Mais tu n’avais pas imaginé qu’elle pouvait être capable de ça…  Elle parvient 

toujours à te surprendre…  C’est ça, sa force !...  Et toi, tu es tellement naïf ! 

La voix de Sandra    Puissante, s’élevant soudain    D’une naïveté hallucinante, c’est à peine 

croyable ! 

Momo    C’est elle !  C’est sa voix ! 

La voix de Sandra    Tu avais vu juste, je n’ai pas disparu… 

Julia    Elevant la voix pour lui parler et regardant de tout côté    Tu t’es cachée pour faire le 

buzz, hein ?  Mais où es-tu exactement ? 

La voix de Sandra    Je ne me suis pas vraiment cachée…  Je me suis… absentée, disons… 

Momo    Ca revient au même !  Tout ça, c’est pour qu’on s’inquiète et qu’on parle de toi ! 

La voix de Sandra    Pas du tout puisque vous n’étiez pas inquiets le moins du monde ! 

Momo    Et, en plus, tu nous écoutes !...  Mais tu es où ? 

La voix de Sandra    Pourquoi veux-tu le savoir ? 

Momo    Pour venir te chercher par la peau du dos ! 

La voix de Sandra    Pourquoi cette agressivité envers moi ? 



30 
 

Momo    Tu crois qu’on n’a rien d’autre à faire que de s’inquiéter pour une fille qui se 

planque ? 

La voix de Sandra    Je n’ai rien fait d’autre que ce que mon statut de pipeule me 

commande : créer du suspense pour faire le buzz, m’incarner dans une énigme très facilement 

mémorisable : Mais où est donc Sandra ?...    A cet instant, en plusieurs vagues, les autres 

personnages reviendront sur scène 

Max    Elle est là ?  Vous l’avez retrouvée ?...  Il me semble que j’ai entendu sa voix ! 

Momo    Elle est là mais on ne sait pas où elle est ! 

Max    Comment vous ne savez pas où elle est ?    Machinalement, il lève les pieds comme si 

elle pouvait être dessous 

Kim    C’est une blague ? 

Momo    Non, pas du tout.  On l’entend mais on ne sait pas où elle est ! 

Kate    Comment ça ? 

Julia    Elle s’est planquée pour qu’on s’inquiète et pour qu’on parle d’elle ! 

Kate    Tu plaisantes ? 

Julia    Je te jure… 

Kim    Admirative    C’est génial ! 

Laura    Mais elle est où ? 

Momo    A Justine    Attends !  Tu veux me dire ce que tu trouves génial, là-dedans ? 

La voix de Sandra    Ce n’est quand même pas si difficile de trouver où je suis, je n’ai pas 

disparu tout de même, cherchez bien… 

Kate    C’est elle ! 

Chris    On aurait dit que ça venait d’en haut… 

Max    Pointant tout à coup le doigt vers le haut, hors de la portée du regard des spectateurs    

Elle est là !  La voilà ! 

Kim    Où ça ? 

Kate    Là-haut !  Tout en haut du palmier ! 

Kelly    Mais elle est folle, elle va se tuer !    Tous les personnages poussent un cri de frayeur    

Pourquoi elle est si haut ? 

Philippe    Elle est montée sur son orgueil ! 

La voix de Sandra    Ce n’est pas difficile d’inventer une histoire qui touchera tout le 

monde…  Il suffit d’imaginer ce qui effraiera le plus de personnes parmi vous ! 

Kim    Mais tiens-toi, tu vas tomber… 

La voix de Sandra    Allons, calmez-vous, tranquillisez-vous…  Regardez, voilà, je 

descends…    Le regard de tous les personnages suit sa descente jusqu’au sol…  Enfin, elle 

est présente parmi eux.  Tous les personnages se précipitent vers elle, soulagés !  Tous… sauf  

Philippe, Momo et Julia, à nouveau 

Laura    Sandra !  Tu nous as fait peur ! 

Chris    C’était super, Sandra !  Vraiment super !... 

Kelly    Mais pourquoi tu as fait quelque chose d’aussi dangereux ? 

Sandra    Je n’ai pas le choix…  Je suis obligée de faire ma propre promo ! 

Julia    Je comprends pas à quoi ça rime, ce que tu fais ! 

Sandra    Je suis pipeule : je me vends moi-même.  Mon art et ma vie ne font qu’un…  Mon 

art, c’est ma vie ! 

Laura    Mais tu aurais pu te tuer ! 

Sandra    Bien sûr !  Je ne sais rien faire, moi !  Ma seule compétence, c’est faire parler de 

moi !    Un temps ; elle s’approche des trois réfractaires    Tiens, à propos…  Il reste des 

pommes ?...  C’est que je n’ai encore rien mangé, moi !... 

Philippe    Désignant le tas de pommes    Là, voilà, elles sont là…    Sandra s’approche…  

Mais au moment où elle va se baisser pour prendre une pomme, Philippe shoote dans le tas, 
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dans le sable à côté et recouvre les fruits de façon à les rendre immangeables !  Aussitôt, 

Kate, Chris, Max et Nico se précipitent sur lui et le plaquent au sol ! 

Sandra    Non, non, je vous en prie…  Laissez-le ! 

Noir rapide. 

 

IX. 

Le lendemain.  Le tas de galets encore plus haut.  Assis par terre, Momo et Julia discutent 

avec Philippe 

Julia    Alors, c’est quoi qui te déprime ? 

Philippe    Qu’est-ce que tu veux que ce soit ?  C’est Sandra, évidemment… 

Momo    C’est une originale, laisse tomber… 

Philippe    Je ne comprends pas !  Je fais tout ce qu’on peut pour qu’on sorte d’ici, j’organise 

les tâches, la nourriture, le bûcher…  On dirait que personne ne m’en sait gré !  Elle, par 

contre, elle peut faire n’importe quelle bêtise, on l’adore de plus en plus ! 

Julia    Désignant le tas de galets    C’est vrai !  Regarde ça ! 

Philippe    Je ne comprends pas cette obstination à vouloir n’être rien !...  A être juste épiée et 

imitée !... 

Momo    C’est comme ça, maintenant !  C’est pas ce que tu fais qui compte, c’est l’image que 

tu donnes… 

Philippe    Enfin…  Ce qu’elle fait ne sert à rien ! 

Momo    Elle ne sert à rien, c’est vrai…  Mais elle le fait avec infiniment de grâce ! 

Julia    Je l’ai vue tout à l’heure…  Les autres la touchaient comme s’ils espéraient d’elle 

qu’elle puisse guérir leurs maux ! 

Momo    Une fille pareille, je ne sais pas très bien quels maux elle pourrait guérir… 

Julia    L’insignifiance, peut-être…  Tout se passe comme si tout le monde pensait que sa vie 

allait prendre du sens et de la couleur au contact de Sandra ! 

Momo    D’une certaine façon, elle ne s’appartient plus !  Elle appartient au domaine public ! 

Philippe    Parce qu’enfin, c’est pas un modèle, cette fille !  Ce qu’elle a fait, c’est plein 

d’aberrations !  Jusqu’à nous faire nous inquiéter pour elle !...  Mais on dirait que plus c’est 

mauvais, plus c’est bon ! 

Momo    S’il y avait une prime à la frivolité, elle gagnerait haut la main ! 

Julia    Il y a une prime à la frivolité…    Désignant à nouveau le tas de galets    Elle est là, 

regarde ! 

Momo    En plus, elle s’est même offert le luxe de te défendre ! 

Julia    C’est vrai !  Si elle était pas intervenue, les autres t’auraient lynché ! 

Momo    Il faut dire que je ne sais pas très bien ce qui t’a pris de chercher à l’empêcher de 

manger en shootant dans le tas de pommes ! 

Philippe    Je ne le sais pas très bien moi-même…  Il m’a semblé que la regarder manger juste 

après ce qu’elle nous avait fait, ça aurait été indécent !    A cet instant, la sirène d’un bateau 

se fait entendre.  En une seconde, les trois sont debout 

Les trois    Ensemble    Un bateau ! 

Philippe    Vite !  Il faut courir au bûcher allumer le feu ! 

Entrée de Nico, Kelly et Laura, tout excités 

Nico    Vous avez entendu ?  Un bateau ? 

Laura    Il faut allumer le bûcher ! 

Du côté opposé, entrent tous les autres personnages sauf Sandra  

Chris    Il y a un problème…  On dansait avec Sandra sur le bûcher et tout s’est effondré… 

Philippe    Furieux    Quoi ?  Mais vous êtes complètement irresponsables ! 

Kim    On pensait pas que ça allait s’écrouler, c’est tout…    A nouveau, la sirène du bateau 
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