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Synopsis : Solange et Clément Levrard, se sont lancés dans un concours : 

organiser les meilleures vacances entre amis. Chacun constitue son équipe très 

particulière et devra faire face aux pièges de l'autre. Cela pourrait être facile à 

surmonter si seulement chacun y mettait du sien. Une pièce parodiant les 

inepties de la télé-réalité ! 

 

 

Les personnages : 

 

Équipe Solange : 

 

Solange : Jeune fille de 17 ans, elle a une passion pour l'étrange (animaux, 

objets, …) 

Fred : Fille de 17 ans aussi, un vrai garçon manqué (look, attitudes, langage, …) 

Sophie : La plus jeune, 15 ans, et d'une idiotie sans pareil. La vraie crétine ! 

Carole : 17 ans. Une vraie sadique, habituée des foyers pour jeunes délinquants. 

Greg : Le baba cool, adepte des vacances improvisées. Bricolo mais pas trop. 

Sarah : La fille de pauvre condition, souvent paumée et qui se prend pour une 

artiste, ennemie jurée de Mathilde. 

 

Équipe Clément : 

 

Clément : L'intello. Son truc, c'est l'or-ga-ni-sa-tion, la rigidité. 

Cindy : La fille de riche, capricieuse, toute la pièce se passe chez elle. 

Pierre : Le rêveur, le poète à l'âme enfantine, il n'a pas grandi. 

Florent : Le surprotecteur, prêt à toujours enfiler la cape de héros. 

Mathilde : La gothique dépressive, guidée par le paranormal, ennemie jurée de 

Sarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENE 1  

 

 

Le rideau s'ouvre sur un salon où s'entremêlent tapis de sols, sacs de couchages 

où on distingue des formes humaines, nourriture et boissons Un premier bras 

apparaît, le réveil échelonné commence. 

 

Pierre : Hum, j'ai trop bien dormi. C'était trop bien ! 

Carole : Oui parles pour toi ! Avec l'autre qui a ronflé toute la nuit ! J'ai pas 

fermé l’œil ! J'ai failli la buter je ne sais pas combien de fois ! 

Fred : Me gonfle pas la sadique ! Je ronfle et je pète quand je veux. 

Pierre : Ah ! C'était ça l'odeur cette nuit ! Je croyais que c'était mon Oscar  qu'il 

fallait laver ! 

Carole : Et vas- y qu'il recommence avec son doudou ! Grandis un peu. Par 

contre, pour l'odeur, il se peut qu'il ait fait un petit stage dans les toilettes ! 

Fred : Ouais, il y avait plus de PQ quand j'ai été coulé un bronze ! 

Pierre : Mon Oscar ! Le pauvre ! Ma maman elle va devoir le laver à la main ! 

Carole : Ta maman ! Et elle va l'étendre sur le fil à linge ? En le pendant par les 

oreilles après l'avoir bien essoré ? 

Fred : Ça vous a pas gratté vous cette nuit ? 

Greg (émergeant) : Si un peu. Ça m'a rappelé les nuits en pleine nature ! 

Pierre : Tiens Greg, réveillé ? Tu as fait un bon dodo ? 

Carole : Tu as fait un bon dodo ? Mais je vais t'apprendre à t'exprimer moi ! 

Fred : Non, mais j'vous jure ! Ça gratte ! AH ! C'est quoi ce truc ? Il y a des 

bestioles dans mon plumard ! Au secours ! A l'aide ! 

Entrée fracassante de Florent qui se jette sur le sac de couchage. 

Florent : J'arrive, je cours, je voooole ! 

Greg : Ça va superman ? Bien atterri ! 

Fred : Aahhhhhhhhhh ! Il m'a explosé la tronche ce taré ! 

Carole : Non, t'es comme d'habitude, toujours aussi moche. 

Pierre : Florent, tu es un héros ! Tu as sauvé la vie de Fred ! 

Greg : Bon, alors y'avait quoi dans ton bedroom ? 

Fred : Heu, une araignée, mais il lui a explosé sa race ! 

Florent : Oh non ! Solange va me tue tuer ! 

Carole : Ouais, sauf que là, c'est sa mygale que t'as buté. Regardes. Une patte 

par-ci, une tête par là ! 

Pierre : Il faut pas faire de mal aux animaux, moi, j'en ai plein chez moi. Des 

lapins, un poney … 

Entrée de Solange. 

Solange : Salut, vous n'auriez pas vu ma mygale, j'arrive pas à mettre la main 

dessus ! 



Fred : Bon ben moi je vous laisse, pas envie de voir le massacre. Faut que j'aille 

me frotter la couenne ! 

Carole : Moi, j'attends un peu, je veux assister au massacre. 

Solange : Oui ben dépêche-toi, je te rappelle qu'on doit bosser sur le projet ! 

Greg : Ça va, cool, ça va bien se passer.  

Florent : Je voudrais bien vous aider, mais je fais partie de l'autre équipe, celle 

de ton frère, Clément. 

Carole : Ben si tu l'aides comme tu viens de le faire pour la mygale, ça promet ! 

Solange : Quoi la mygale ? Vous l'avez vue ? 

Pierre : Hé bé Florent le super héros, il vient de l'écrabouiller. 

Solange : Quoi ? 

Fred : C'est bien ce que je disais, je me tire. Départ de Fred. 

Florent : Désolé, Solange, j'ai entendu Fred crier, j'ai accouru, j'ai plongé et je 

l'ai aplatie. 

Greg : Oh, à peine effleuré. Au passage, magnifique ton plongeon. 

Carole : Tu parles, la tête de la mygale d'un côté, et quelques pattes qui doivent 

traîner par-ci par-là. 

Solange : Ce n'est pas vrai ! T'as pas tué ma mygale ! 

Pierre : Oui Solange, elle est morte. Tu veux qu'on lui fasse un petit coin tout 

mignon pour l'enterrer ? 

Greg : Je peux te construire ça si tu veux. Enfin, pas tout de suite, parce que là, 

faut que j'émerge. 

Solange : Non merci, ça va aller. J'en ai plein d'autres. Mes petites mygales à 

moi. Mais je préfère mes autres animaux.  

Carole : Quoi ? Ça s'arrête là ? Tu pardonnes Florent ? Même pas une gifle ? 

C'est nul ! Si c'est comme ça, moi aussi je vais me laver. En même temps que 

Fred. Pas ensemble hein ! Juste en même temps, histoire de lui piquer toute l'eau 

chaude. Elle part. 

Florent : Je suis désolé Solange. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. 

Solange : C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Tu vas ramper Florent. 

Ramper. Un peu comme mes serpents. 

Greg : Des serpents ! Oh, c'est cool. Je pourrai en caresser un ? 

Pierre : Moi, j'ai peur des serpents. Allez, je vais faire ma toilette moi aussi. 

J'espère que maman m'a mis tout mon nécessaire. 

Solange : Oui, il y a même des petits canards pour le bain. Allez, file, de toute 

manière je m'en moque, t'es pas dans mon équipe. 

Florent : Vous êtes au complet ? Parce que si tu cherches du monde, je peux 

essayer de te trouver quelqu'un. 

Solange : Non, merci Florent. Mon équipe est au complet. Carole et Fred partis 

se laver, Greg ici présent, Sophie qui ne devrait plus tarder et une dernière 

candidate inscrite sur internet. 



Greg : Oh, Internet ! Je ne comprends qu'on passe son temps là-dessus, alors 

qu'il y a tellement de choses à apprendre pour de vrai de la nature humaine ou de 

la nature tout cours. 

Pierre : Oui, les fleurs, les n'animaux, c'est tellement beau le monde ! 

Florent : Allez Pierre, vas te laver, les autres membres de notre équipe ne 

devraient pas tarder eux aussi. Tu veux que je prépare ton bain ? 

Pierre : Oh c'est gentil Florent, je veux bien. On y va ? Lever de Pierre avec une 

tenue enfantine. 

Florent : On y va. Par contre, tu sais, ce n'est pas bien de dénoncer tes petits 

camarades. Ils sortent. 

Solange : Ne sont-ils pas mignons ? Bon, allez Greg, je te rappelle que je veux 

battre l'équipe de Clément, je compte sur toi. 

Greg : Oui je sais. Mais arrêtons cette compétition inutile, faisons-le ensemble, 

c'est tellement plus sain.  

Solange : Non, il y a un concours à gagner. Et qui dit concours, dit vainqueur et 

ce sera nous. Et pour multiplier nos chances de gagner, j'ai pris une équipière 

avec des dons extralucides ! 

Greg : Moi, j'y crois pas au paranormal. Mais si c'est son trip, ça ne me dérange 

pas. Par contre, tu sais, j'ai pas mal voyagé et je vais pouvoir te faire bénéficier 

de mes expériences. 

Solange : Mais c'est pour ça que je t'ai choisi. Pas pour tes talents de bricoleur 

comme tu dis, t'es nul. D'ailleurs, le vivarium que tu m'as construit, ben, il est 

tout cassé. Toutes mes bêtes se sont enfuies. 

Greg : Boh, on les retrouvera. Allez, un ptit déj, et c'est reparti. Tu crois que 

Cindy à du bio ? 

Solange : Ben, on est chez elle, vas lui demander. Avec le pognon qu'elle a, elle 

doit sûrement même posséder un supermarché bio ! Oh un supermarché bio ? 

T'imagines, un truc immense avec tout sur la nature ! Des animaux de toute 

sorte ! Ce serait génial ! 

Arrivée de Clément. 

Solange : Tiens voilà le loser ! 

Clément : Salut la frangine ! Alors, prête  à relever le défi ! Prête à organiser le 

meilleur séjour de vacances entre potes ? Nous, on est au taquet ! Ce soir, 

verdict ! 

Solange : Quoi ce soir ? 

Clément : Ben oui, les dépôts de dossier se terminent ce soir, soit dans 14 

heures et 23 minutes. 

Solange : Mais c'est pas possible, on a rien préparer. Greg, fais activer les 

autres !  

Greg : J'y vais. J'y vais. Il se lève et part d'un pas mollasson. 

Solange : Alerte rouge ! Alerte rouge ! Elle sort. 

 

 



 

SCENE 2 

 

 

 

Arrivée de Cindy. 

Cindy : Hé c'est quoi tous ces cris ? Et mon salon, dans quel état est mon salon ! 

Bon, les serviteurs rangeront. 

Clément : Tu leur as donné congé pour le week-end Cindy. Tu te rappelles ? 

C'est noté là. 

Cindy : Et pourquoi j'aurai fait ça ? 

Clément : Pour qu'on apprenne à se débrouiller seuls, enfin surtout toi. Ça aussi 

tu devrais t'en rappeler, je te l'ai noté, comme à chaque membre de ma team à 

qui j'ai remis une fiche personnalisée. Ça fait partie de notre projet. Ordre et 

indépendance, quoi de mieux pour les vacances ? 

Cindy : Notre destination serait laquelle ? Le Japon ? 

Clément : Oui, c'est mon projet. Mais il faut d'abord réunir les finances, les 

passeports pour la douane, les vaccins, bref, il y a du boulot. 

Cindy : Tu sais l'argent, je peux fournir. Et au Japon, mon père a des tas de 

relations là-bas. 

Clément : Je sais, tu es mon atout numéro 1 dans ce projet. Ton père a un tas 

d'amis ! Oh, tas d'amis ! Tatami ! Je suis drôle ! Ça, c'est mon atout numéro 2 ! 

Cindy : On est bien barré ! Bon allez, je vais te laisser Clément, je dois aller 

prendre mon bain de champagne. Et fais-moi ranger tout ça par Florent ! 

Clément : Alors heu, et d'une, c'est parce qu'on est chez toi que tu dois me 

commander, c'est moi le chef. Et de deux, tes goûts de luxe, va falloir t'en 

passer. Et de trois, t'as raison : Florent ! 

Retour de Florent accompagné de Mathilde. 

Florent : On m'a appelé ? En quoi puis-je être utile ?  

Clément : Ta mission si tu l'acceptes, sera de tout ranger en un temps record ! 

Florent : Génial ! 

Cindy : Heu, c'est qui le cadavre ambulant ? 

Clément : C'est mon joker, Mathilde. Elle va pourrir le projet de Solange. 

Mathilde : Bonjour. Je suis le crucifix, la mort lente, la fin. 

Cindy : Elle fout la trouille ! 

Florent : J'ai hésité à la faire rentrer mais bon, elle avait l'air tellement dans le 

besoin ! 

Clément : Florent tu es un mix entre Zorro et Mère Térésa. Un Zorésa quoi ! 

Mathilde : Désolé, les jeux de mots ce n'est pas mon truc. Je préfère l'humour 

noir. 

Cindy : Ah mais y'avait pas de jeux de mots là ! Et pour l'humour noir, tu feras 

concurrence à Carole, un brin sadique celle-là ! 

Florent : J'ai presque fini ! Je fais quoi après ?  



Cindy : Il y a ma chambre à ranger. Fais gaffe à mes affaires, il y en a pour une 

petite fortune. Je dis ça mais tu ne dois pas connaître la valeur des choses, tu ne 

pourras jamais te les payer ! 

Mathilde : Heu, je vais devoir faire équipe avec ça là ? Je ferai mieux de me 

tailler les veines tout de suite.  

Clément : On se calme tout de suite ! J'ai besoin de toutes mes forces vives dans 

ma team ! Par contre, Cindy, avec une attitude comme ça, je me demande 

vraiment pourquoi tu t'intéresses à ce projet et surtout pourquoi tu es dans mon 

équipe. 

Cindy : Mais pour toi, mon beau Clément, rien que pour toi ! Elle sort. 

Florent : Waouh, comment elle t'a allumé Cindy ! Bon heu, moi, je fais quoi 

alors ? Je change sa chambre ou pas ? Sonnette d'entrée. Oh, je vais ouvrir ! Il 

sort. 

Clément : Je me demande qui ça peut être. J'attends plus personne. 

Certainement des membres de l'équipe perdante. 

Mathilde : Oh t'es agressif toi ! Tu crois que le sang va couler ? Attends je 

regarde dans les cartes … 

Retour de Florent accompagné de Sophie et Sarah. 

Florent : Je te préviens Clément, elles ne savent ce qu'elles font ici ! 

Mathilde (apercevant Sarah ) : Qu'est-ce que tu fous là toi ?  

Sarah : Je, je me suis inscrite sur Internet pour un projet de voyage entre 

copains, l'équipe avait besoin d'une artiste. 

Mathilde : Et allez, comme par hasard, tu t'inscris sur le même projet que moi ! 

T'en as pas marre de me copier, de vouloir me ressembler, de bouffer mon 

monoxyde de carbone ? 

Florent : Heu vous êtes qui ? Vous vous connaissez apparemment ! Rien ne sert 

de s'énerver ! C'est peut-être un quiproquo. Asseyez-vous confortablement et 

parlons-en. 

Clément : Et l'air que nous respirons c'est du O2, Oxygène et non monoxyde de 

carbone CO2. 

Sarah : Non, pas elle, pas Mathilde, elle adore respirer du gaz. Complètement 

ravagée cette meuf ! Elle vit dans un monde parallèle, je vous jure ! 

Mathilde : Et toi, t'as pas d'amis, tu te crois artiste mais tu vaux rien ! Comme ta 

mère ! 

Sarah : Laisse ma mère tranquille ! Elle est si sympa qu'elle a pris ton père en 

pitié ! 

Florent : Ah, je vois, famille recomposée. Les filles, si vous voulez bien vous 

ass... 

Sophie : Heu, je pourrais voir Solange s'il vous … 

Clément : Chaque chose en son temps. Clément, file chercher Solange. Moi, je 

vais voir Pierre pour savoir s'il ne s'est pas noyé dans son bain.  

Il sort. Florent le suit. Sophie reste bouche bée et assiste à la dispute entre les 

filles. 



Mathilde : Dégage d'ici où je te brûle vivante ! 

Sarah : Tu m'attraperas pas ! Tu m'attraperas pas ? 

Sophie : Oh je peux jouer à trap'trap' moi aussi ? 

Mathilde : Si je t'attrape par les cheveux je les bouffe ! 

Sophie : Je peux jouer à trap trap moi aussi ? 

Sarah : Je ne t’entends pas ! Elle chante Lalalala ! 

Sophie : Dites, je peux …. 

Mathilde tente de saisir les cheveux de Sarah, Sarah se baisse, Sophie prend un 

coup de poing. Retour de Carole accompagnée de Greg. 

Carole : Chouette une bagarre ! 

Greg : Oh, peace les filles ! 

Greg tente de les séparer. Sarah veut taper Mathilde qui esquive. Sophie reçoit 

un nouveau coup de poing. 

Carole : Oh qu'est-ce qu'elle ramasse elle ! Alors ? T'as mal ? 

Sophie : Mais je voulais jouer à trap'trap' ! 

Retour de Florent avec Solange, tenant une cage. Il se jette sur les filles, elles 

s'écartent, il retombe sur Sophie. 

Carole : Olé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 3 

 

 

Solange : Stop ! Plus personne ne bouge où je lâche mes rats ! Je vois que vous 

avez fait connaissance ! Mais il manque encore du monde. Florent, vas me 

chercher les autres ! 

Florent (boitant) : J'y cours, enfin j'y marche. Il sort. 

Carole : Alors miss,t'as ramassé tes dents ? 

Sophie : J'ai pris deux coups alors que je voulais juste jouer. 

Solange : Tu es en retard Sophie. 

Sophie : Mais non, avant-hier, tu m'as dit « à demain ». 

Solange : Tu m'épuises Sophie. Je vais tenter de me calmer avec un déstressant 

(elle sort un objet loufoque). 

Greg : Donc elle, c'est Sophie, et elle fait partie de notre équipe, welcome 

meuf ! Et les deux autres c'est qui ? 

Mathilde : Moi, c'est Mathilde, et je suis dans l'équipe de Pierre. Je me suis 

inscrite sur Internet. Ça va ? Tu veux savoir autre chose ? 

Sarah : Enchantée, je suis Sarah, je suis dans l'équipe de Solange et je me suis 

aussi inscrite sur Internet. 

Mathilde : La ferme Sarah. 

Sarah : (exécutant une danse) Toi d'abord. 

Sophie : Et vous oubliez de rajouter que la mère de Sarah a pitié du père de 

Mathilde. 

Sarah : Heu non, c'est l'inverse. 

Mathilde : La ferme Sarah ! 

Carole : Elle me plaît bien elle, enchantée, je suis Carole. 

Retour de Clément, Fred et Pierre avec un œil en coquard. 

Solange : Oh Pierre ? Un souci ? 

Fred : Il était en train de me mater sous la douche. Je lui ai expliqué la vie. 

Pierre : J'ai honte ! Vous ne le direz pas à maman hein, elle va me gronder, 

parce que c'est pas bien ce que j'ai fait. Vilain Pierre, vilain ! 

Clément : Agression envers un membre de mon équipe, je vais porter plainte 

Solange ! 

Greg : Ça fait beaucoup de casse tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je répare 

tout ! 

Retour de Cindy, totalement recouverte de poudre blanche, et Florent. 

Cindy : Tu ne touches à rien Mac Gyver de mes deux !  

Mathilde : J'aime bien avoir le teint blafard, mais toi t'abuses ! 

Cindy : Qu'est-ce qu'elle me veut le vampire ? C'est le baba cool là, il s'est 

proposé de mettre du bio dans ma poudre, ça me rendrait plus belle, et comme je 

voulais plaire à Clément, j'ai accepté ! Mais il a trafiqué mon pulvérisateur et 

voilà ma tête ! Je suis défigurée ! Moi aussi je vais porter plainte ! 



Carole : Heu, j'ai rien fait m'sieur l'agent, j'y suis pour rien ! Désolé, vieux 

réflexe.  

Solange : OK, Clément, on fait quoi maintenant ? 

Clément : Tout d'abord, merci à tous d'être venus et merci à Cindy de nous 

avoir prêté sa maison. Nous allons donc travailler toute la journée et dans les 

mêmes conditions : salle d'ordinateurs à l'étage, salle de conférence à droite, 

salle d'activités à gauche, et ici le QG. 

Sophie : J'ai pas tout compris, vous me direz ? 

Sarah : Moi non plus, on se mettra ensemble ! 

Solange : Deux boulets, j'ai pris deux boulets ! 

Fred : T'inquiètes, les meufs, va falloir s'exciter le bulbe là ! 

Clément : Donc comme convenu, c'est l'équipe de Solange qui a accès aux ordis 

en premier. Nous, salle d'activités. Tout est écrit sur votre feuille de route. 

Greg : Heu, moi, tu sais, l'ordre, la discipline … Ça serait pas plus cool de tout 

partager ? 

Solange : Je suis d'accord. Chacun à son poste. Moi je reste ici, je vais tenter de 

retrouver mes animaux.  

Florent : Bon Clément, on fait comme prévu ? 

Clément : Oui. 

Pierre : Je fais quoi moi ? Je ne me rappelle plus ? 

Clément : Tu es en charge du logement et du transport, je les veux féeriques. Tu 

peux aller chercher sur Internet et téléphoner. 

Fred : Viens mon p'tit, je vais faire la même chose de mon côté, et je vais 

t'expliquer la vie. Ils sortent. 

Mathilde : Je fais quoi moi ?  

Clément : Finances, sponsors et subventions. 

Mathilde : You know what ? I'm Happy ! 

Sarah : Heu Solange, moi aussi je fais ça ! T'es sûre que tu peux pas changer ? 

Parce que c'est sûr qu'avec Mathilde, on va se pourrir ! 

Solange : Mais non, ça va aller, tu verras. Tiens, je te prête mon rat porte 

bonheur. Et tu n'es pas seule sur ce poste important, je t'ai mise avec Sophie ! 

Sophie : Oh non, je voulais m'occuper des sous moi !  

Mathilde : Heu, sur qui je tire une balle en premier. Elles ou moi ? 

Carole : Fais pas de bêtises ! Ça coûte cher un meurtre. Enfin, moi je dis ça, j'en 

sais rien hein ? 

Solange : Ah Carole justement. Je t'ai mis à la nourriture, la logistique. 

Florent : Comme moi ! Je pourrais t'aider si tu veux ! 

Clément : Florent, c'est un match ! Tu ne l'aides pas. 

Carole : Mais non, il ne m'aidera pas.  

Solange : Et donc pour finir, l'animation, pour toi Greg. 

Clément : Et donc pour toi Cindy. 

Greg : Nickel, j'ai plein d'idées de ouf ! On va s'éclater ! 

Cindy : Oh, moi aussi ! Budget illimité Clément ? 



Clément : Non, tu vois ça avec les finances. 

Solange : Allez tout le monde, en place. Nous, on gère. 

Clément : Je vais t’éclater. 

Solange : Non c'est moi. 

Clément : Moi. 

Solange : Moi. 
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SCENE 4 

 

 

 

Clément : Ma chère Solange, je veux juste te faire remarquer que tu as un 

équipier de plus que moi. Mais bon, je compense par la qualité ! 

Solange : C'est sûr, super équipe ! Une gothique qui donne dans le paranormal, 

un super héros lamentable, une gosse de riche qui a aucune notion des choses et 

un gamin qui ne vit que par sa mère ! 

Clément : Oh, laisse-moi rire ! Tu te crois mieux lotie avec  tous tes bras 

cassés ! Une crétine, non pardon deux, parce que la Sarah elle n'a pas l'air 

totalement finie, un baba cool faussement bricolo, une reprise de justesse, 

pardon de justice, et une fille, quoi que, est-ce une fille ? qui parle comme une 

marchande de poisson ! 

Solange : Et bien on verra qui gagnera, mais j'ai ma petite idée là-dessus. 

Retour de Mathilde, Sarah et Sophie. 

Mathilde : Bon, je ne vais pas pouvoir avancer avec ces deux boulets dans mes 

pattes. Sois je les égorge, sois vous me mettez dans un sanctuaire. 

Sarah : Et tu crois que tu es supportable toi ? Toutes les deux minutes, tu es en 

train d'évoquer la mort ou le paranormal ! Moi je peux pas suivre. 

Mathilde : Peut-être parce que tu n'as pas les moyens intellectuels pour suivre. 

Toi et ta copine vous n'êtes pas très futfut ! 

Sophie : C'est vrai que moi, je suis plutôt roberobe. Et t'es ma copine alors ? 

Clément : Ah oui, quand même ! Futfut, robe robe. Beau spécimen ! 

Solange : Bon, les filles vous êtes partis sur quels financements ? 

Sarah : Ben vu que Fred veut nous faire partir en Afrique, et que ça coûte cher .. 

Mathilde : C'est vrai que le pognon, en général, tu le piques aux autres. C'est 

héréditaire, je pense. 

Sarah : Et toi, avoir une tronche de zombie, ça doit être héréditaire aussi. Elle 

chante. Zombie ! Zombie ! 

Sophie : J'adore comment elles se taquinent toutes les deux, toujours en train de 

jouer.  

Clément : Bon, Mathilde, il me faut une proposition chiffrée dans 17 minutes. 

Et je veux trois devis ! 

Mathilde : Ben le Japon, l'océan Pacifique, c'est pas donné ! 

Sarah : Tu m'étonnes. Mais tu vas certainement te faire sponsoriser par une 

marque d'alcool, comme ton père ! 

Sophie : Mais tu dis des bêtises ! Le pacifique c'est sans alcool ! 

Solange : Sophie, Sophie, Sophie. 

Clément : Bon allez, dégagez toutes les 3, bossez chacun de votre côté, toi dans 

ton cercueil et vous je ne sais pas. Mathilde, il te reste 16 minutes et 23 

secondes. 



Solange : 22 ; 21. Bon bref, bougez-vous et appelez-moi si vous croisez un de 

mes animaux de compagnies.  

Sarah : Je crois avoir croisé un boa tout à l'heure. Comme moi il rampait vers la 

gloire. 

Sophie : Ah ! C'était un serpent ? J'ai cru que c'était une ceinture ! Je l'ai 

ramassé et je l'ai mis au sale ! 

Mathilde : Et t'as pas senti qu'il bougeait ? A moins qu'il était mort  … 

Clément : Sortez ! S'il vous plaît sortez ! 

Solange : Merci Clément. 

Mathilde (en sortant) : Et voilà, c'est de ta faute ça, et arrête de me suivre. 

Sarah (sortant aussi) : Mais je ne te suis pas là ! 

Sophie : Oh vous rejouez à trap'trap' ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 5 

 

 

 

Solange : Elles m'ont épuisée. Je vais faire un tour et en profiter pour retrouver 

mes amours d'animaux. 

Clément : C'est ça, bon vent. 

Elle sort. 

Clément : Allez, au suivant. Je vais appeler les autres. 

Clément enfile un masque et passe un coup de fil.  

Clément (se tournant vers le public) : Oui, j'appelle pour savoir si ça bosse. En 

appel masqué bien sûr. Bon, personne ne répond. Je vais voir ce qui se passe. 

Clément sort. Retour de Carole et Florent. 

Florent : Mais puisque je te dis que ce n'es pas comme ça  que tu devrais faire. 

Fais des fiches, Clément dit toujours qu'on doit faire des fiches. 

Carole : Tu dis ça parce que je suis fichée c'est ça ? Moi, la nourriture, 

d'habitude, je la pique et le matériel, ben, je me sers en magasin. 

Florent : Tu n'as pas une vie facile ma pauvre Carole. Tu veux en parler ? 

Carole : Non merci, les juges et les éducateurs m'ont assez cuisinée. Remarque, 

si ça peut te faire plaisir, mais je te préviens, pas un seul d'entre eux n'en est 

ressorti indemne. 

Florent : Non, l'important ce n'est pas moi, c'est toi, il faut que tu te confies, que 

tu évacues le mal-être qui est en toi. 

Carole : Je vais te l'évacuer mon mal être, moi. Attends, il y a bien une 

technique qui m'a réussie, on pourrait essayer. 

Florent : Oui, laquelle ? 

Carole : Il paraît que je porte trop de choses en moi, que je dois savoir déléguer. 

Florent (en position de psy) : Oui vas-y continue, c'est bien. 

Carole (faisant semblant de pleurer) : Des fois je m'en demande trop, et je me 

mets en échec. C'est si dur ! 

Florent : Oh, pauvre choupinette. Tu vois, tu es trop sensible. 

Carole : Oh oui, qu'est-ce que je suis sensible ! Et tu vois, là, le projet, ça me 

met en stress, je sens que je vais échouer. 

Florent : Ne t'inquiètes pas, je vais t'aider. Il faudra juste que tu en fasses un peu 

pour qu'on voit tous tes efforts  et qu'on sente ta personnalité. 

Carole : Un tout petit peu alors ! 

Florent : Oui. Juste un peu. Allez, rejoins-moi quand tu veux. Je m'avance. 

Il sort. 

Carole : Trop facile. Quel con celui-là ! 

Retour de Fred et Pierre. 

Fred : Mais c'est bon, me prends pas le chou. Je fais ce que je veux. 

Pierre : Oh, quand même, si vous allez là-bas, vous allez être mal logés ! 

Fred : Ah, c'est sûr que ça va pas coûter cher !  Toi, tu vas payer une blinde ! 



Pierre : T'as vu qui il y a dans mon équipe ?  Cindy ! Et ici, chez elle, c'est très 

joli ! 

Carole : Moi, le logement, je m'en moque. Si vous saviez où j'ai passé certaines 

nuits ! Enfin, quand j'y dormais ! 

Fred : Voilà, le confort, c'est pour les bourgeasses !  

Pierre : Elles vont être belles nos chambres ! Tout en rose et bleu, avec des 

voilures. 

Fred : Moi, payer 150 euros la nuit, ça me trouerait le cul. 

Carole : T'es une vraie poète toi ! Mais c'est vrai que pour 150 euros, tu peux en 

faire des choses. Acheter un flingue, une tronçonneuse … 

Pierre : Arrête ! Tu me fais peur ! Après, je vais faire des cauchemars !  

Fred : Et tu vas pisser dans ton froc ! Cette lopette ! 

Carole : Bon, moi je vous laisse. Je vais vérifier si Florent fait bien mon boulot. 

Où ai-je mis mon fouet ? 

Elle sort. 

Pierre : Son fouet ? 

Fred : Cette meuf est trop balèze, je la kiffe. Elle a réussi à se faire faire son 

taf ! 

Pierre : C'est bizarre quand tu parles, on ne comprend pas tout. C'est important 

de bien s'exprimer. 

Fred : Dis tout de suite que je sais pas causer ! 

Pierre : Je ne l'ai pas dit. Mais je le pense. Oh, désolé, je suis trop franc, mais la 

vérité sort de la bouche des enfants. 

Fred : Heu, Pierre, t'as 17 ans. Faudrait grandir un peu ! Tu causes comme un 

mioche ! 

Pierre : Oui, on me le dit souvent. Tu pourrais m'apprendre à parler comme il 

faut ? 

Fred : Compte sur moi. Allez viens, je vais t'apprendre à appeler les hôtels, les 

commerces, etc … 

Pierre : Oh, merci. C'est Clément qui va être fier de moi. 

Fred : Oui, très fier de toi ! 

Pierre : Et moi, je pourrais t'apprendre à t'habiller comme une princesse. 

Fred : Mais bien sûr ! Comptes-y dessus. Tu le vois celui-là, tu te le mets au cul, 

tu fais l'hélicoptère, et quand tu décolles, tu m'appelles. 

Pierre : Y'a du boulot. 

Ils sortent. 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 6 

 

Retour de Greg et Cindy. 

 

Cindy : Oh la la, c'est dur de trouver des bonnes animations avec le budget que 

m'a donné Clément ! 

Greg : Mais pas du tout ! Système D Cindy ! 

Cindy : Système D ? 

Greg : Ben ouais, D comme débrouille ! Tu fais avec ce que tu as, tu bricoles, tu 

cherches, tu inventes, tu bidouilles. Le sum quoi ! 

Cindy : Mais moi, d'habitude, c'est le personnel de maison qui répare et qui fait 

à ma place. 

Greg : Ben là, c'est toi. Tu vas voir, tu vas communiquer avec des gens de tout 

horizon, échanger, apprendre et surtout découvrir, évoluer, grandir. 

Cindy : Heu, tout ce que tu viens de dire, je ne l'ai jamais fait. Moi, les verbes 

que je connais c'est dépenser, profiter, s'amuser. 

Greg : Bon t'as prévu quoi alors comme animations ? 

Cindy : Je voulais aller nager avec les requins, mais ça coûte un bras. 

Greg : Tu m'étonnes. Bon autre chose ?  

Cindy : Baptême en montgolfière, Enregistrement d'un clip, … 

Greg : Bon, va falloir revoir tes prétentions à la baisse. Moi, je propose de partir 

à Haïti mais pas que pour les paysages ! D'ailleurs, suite au drame qu'a vécu ce 

pays, je pensais qu'on pourrait faire de l'humanitaire. Genre, des ateliers 

plomberie, électricité, maçonnerie. Je suis très doué ! 

On entend un bruit d'explosion. Silence puis retour de Solange les cheveux 

explosés. 

Solange : Greg, c'est toi qui a réparé les compteurs du garage ? 

Greg : Carrément meuf. 

Solange : Je vais te tuer. Je cherchais mes serpents, mes rats et mes mygales par 

là-bas et quand j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai pris le jus et ça a explosé. Avec 

un bricoleur du dimanche comme toi, c'est certain que votre équipe va perdre. 

Cindy : Bouge pas Solange. J'attrape ma brosse à cheveux dans mon sac, je me 

refais une beauté et, je te la loue, la prête, la prête. 

Cindy plonge la main dans son sac, ressort une mygale sans s'en rendre compte 

et se coiffe. 

Solange : Ah ma mygale ! 

Cindy : Quoi ta mygale ? 

Greg : Là, entre tes mains. 

Cindy : Ahhhhhhhhh ! 

Solange : Hé, mollo ! 

Cindy : Oh cette trouille ! 

Greg : Et donc je disais Solange, en Haïti, on pourrait dormir sous tente, ou à la 

belle étoile, construire des douches ; 



Solange : Ok, mais c'est pas toi qui le fait. 

Cindy : Oui, vas d'abord réparer mon garage. Et passe-moi un truc pour 

m'essuyer le visage, je suis toute perturbée par ces événements. 

Solange : Oh, mon rat ! 

Cindy : Quoi ton rat ? 

Greg : Devine ! 

Cindy : Ah, mais quelle horreur ! Faut que j'aille me laver ! 

Elle sort. 

Solange : Je suppose que tu as réparé la douche ? 

Greg : Carrément ! 

Solange : On va bien rigoler. Allez, retourne réparer tout ce qu'ont besoin les 

équipiers de Clément. Moi, je vais commencer à entrer en ligne le projet. 

Greg sort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 7  
 

 

Retour de Sarah et Sophie. 

Sarah : Ah Solange, je te cherchais partout ! 

Sophie : NOUS t'avons cherché partout ! 

Solange : Et tu me voulais quoi ? 

Sarah : Te dire que j'avais trouvé une forme originale pour faire la demande de 

sponsoring et pour les subventions. Je les ai faites sous papyrus et sous forme de 

peinture. 

Sophie : Sauf qu'on n'avait pas des pinceaux pour 2. Alors moi, j'ai mis du 

parfum sur chaque œuvre. 

Solange : Et t'as vidé le stock de Cindy ? Parfait ! Voyons ! Ah oui, c'est 

original, de vraies artistes ! 

Sarah : Ah quand même ! Une qui reconnaît mon talent ! J'ai pensé aussi à le 

faire sous forme de sculpture mais ça ne rentrait pas dans les enveloppes. 

Sophie : Moi aussi on me dit parfois que j'ai du talent quand je me tais. 

Solange : Ben commence dès maintenant qu'on puisse apprécier. Bon moi, 

l'originalité, sortir de sentiers battus, j'aime bien. 

Sophie : Pourquoi ? On part en balade ? 

Sarah : Ton talent Sophie, pense à ton talent. Bon, en tout cas, ce n'est pas avec 

ce que fais Mathilde que l'autre équipe va avoir des aides financières ! C'est 

d'une tristesse ! 

Solange : Ben, ta sœur est gothique non ? 

Sarah : Ce n'est pas ma sœur ! Son père est avec ma mère, point. Je croise les 

doigts pour ne pas être obligée de vivre avec elle. 

Sophie (levant le doigt) : Mais t'es pas dans la même équipe ! 

Solange : Oui, heu, les thérapies familiales, ce n'est pas mon truc. Vas raconter 

tes malheurs à, heu, Florent, tiens, il sera ravi de t'aider. Et profites-en pour le 

ralentir dans son travail. 

Retour de Carole et Fred habillée en princesse. 

 Carole : Ça, c'est déjà fait ! 

Sophie : Coucou Carole ! Coucou Fred ! Comme t'es jolie ! 

Fred : Ça va, te moques pas. Moi aussi j'ai du ruser pour que Pierre trouve un 

logement à ma place. 

Sarah : Mais quelle bande de feignasses ! Quelle manque d'imagination ! Il n'y 

a que moi qui crée ici ? 

Solange : Ah ouais, quand même Fred ! J'avais dit tous les moyens sont bons 

pour gagner mais de là à te renier ! 

Sophie (levant toujours le doigt) : Moi je la trouve très jolie. Tournes pour voir 

comme tu es belle ! 



Carole : Ben moi, pas besoin de me renier. Juste faire semblant de pleurer et 

hop, t'as tout ce que tu veux. Et croyez-moi, ça marche avec tout le monde ! 

Juge, flics, … 

Fred : Tu pouvais pas le dire plus tôt ! T'as vu ma dégaine ! Bon vous faisiez 

quoi ? Vous causiez de quoi ? 

Solange : Sarah nous montrait ses œuvres, Sophie nous démontrait son talent et 

on causait de Mathilde. 

Sarah : Elle n'est pas facile à supporter. Mais bon, depuis qu'elle a perdu sa 

mère, elle s'est enfermée dans ce style gothique. 

Carole : Moi j'aime bien ses piercings. Tu crois qu'elle a eu mal quand elle se 

les ai fait enfoncer ? 

Sophie : Elle a dû pleurer sa mère ! 

Fred : Ah ouais, moi les discussions philosophiques, ça me prend le chou. 

Solange : Pareil. Bon, on va voir où en est Greg sur l'animation ? 

Sarah : Vas-y, moi je montre mes œuvres aux filles.  

Solange sort. 

Carole : Hé ton truc on dirait les images que  je voyais chez le psy. Je te lui 

racontais de ces énormités ! 

Sophie : Ben dis donc Carole ! Tu en as bavé toi ! 

Fred : Moi, je pense que c'est plutôt elle qui leur en a fait bavé ! 

Carole : Héhé ! 

Sarah : Moi, j'espère qu'on va le gagner ce concours. Comme ça, je ne verrais 

plus la salle tronche de Mathilde. 

Retour de Mathilde. 

Mathilde : Et je verrais plus la tienne. 

Fred : Et allez, c'est reparti ! Bon, les meufs, vous régler ça avec une bonne 

baston, et on n'en parle plus. 

Carole : Je compte les points …. de suture. 

Sophie (reculant) : Alors moi, je recule, hein … Marre de jouer à traptrap. 

Sarah : Ok. Mais fais gaffe à mes fringues, je n'en ai pas beaucoup. 

Mathilde : Ben oui, c'est mon père qui te les paie ! 

Carole : WOU !  

Fred : Les mecs, emmenez-vous, va y avoir une baston ! 

Mathilde : Je vais t'arracher les yeux. 

Sarah : Oui je sais, et tu les boufferas après, tu te répètes pauvre tâche ! 

Sophie : Beurk ! 

Mathilde : Moi pauvre tâche ? T'as pas mieux ? Tu manques d'imagination 

artiste paumée ! 

Sarah : Moi j'utilise d'autres couleurs que le noir, et je ne m'en mets pas plein la 

tronche ! 

Sophie : Et sur les vêtements aussi ! 

Fred (élevant la voix) : Ça va partir les gars ! 



Carole : Attends, j'accélère le mouvement. Mathilde, c'est vrai que ton père est 

alcoolique ? Enfin c'est ce que dit Sarah … 

Mathilde se jette sur Sarah et la met au sol. 

Fred : Et là, normalement, Super Florent devrait arriver et les séparer. 

Carole : A moins qu'il ne tombe. Je vais me placer. 

Retour de Florent en courant. Carole lui fait un croche-pattes Il s'étale de tout 

son long. Retour de Clément et Pierre. 

Clément : C'est quoi ce bazar ! Florent, Mathilde, relevez-vous, il ne nous reste 

plus beaucoup de temps. Éclatant de rire. Fred tu es …. sup, sup, rose ! 

Pierre : C'est moi l'ai sapée ! Et je te kiffe comme ça baby ! 

Sophie : Hou, comment il parle maintenant. Bon trop de choses changent. Je 

n'arrive plus à suivre. Je préfère m'en aller.  

Clément : C'est ça ! Barrez-vous toutes l'équipe des perdantes ! Moi, je dois 

faire le point avec mon équipe. 

Sarah (sortant et s'adressant à Mathilde) : Toi, on remet ça après ! 

Mathilde : Quand tu veux ! 

Carole (sortant aussi) : Et t'es toute seule ? Je verrai avec qui je mets pour la 

bagarre ! 

Fred (sortant) : Moi, je défendrais mon équipe. Un mec, c'est fiable. 

Sophie (sortant) : Sauf que toi t'es une fille, et même un belle princesse. 

Départ des filles.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 8 

 

 

Clément : Bon, réunion de chantier. Florent, à part de jeter dans le vide t'en es 

où ?  

Florent : Tout est prêt Clément, voici mes fiches. Si quelqu'un a besoin d'aide, 

je suis disponible. 

Clément : Nourriture, ok, logistique ok. Mathilde, les finances ? 

Mathilde : Presque fini. J'ai eu un léger contre-temps. Sarah voulait jouer. 

Clément : Oui bizarre ton jeu. Pour le jeu, il faut être deux, deux qui s'amusent, 

si il y en a un qui souffre, ce n'est pas un jeu. C'est limite du harcèlement moral. 

Je ne veux pas que Solange puisse porter plainte. 

Pierre : Oh ben moi, j'ai dû faire tout le travail de Sarah. Et en échange, j'ai eu 

droit à ce qu'elle s'habille en princesse. 

Florent : Et moi, j'ai fait tout le travail de Carole, mais je n'ai rien eu en retour, à 

part qu'elle va mieux. Et ça, c'est essentiel. 

Clément : Elles sont malines les filles. Mais on ne va pas se laisser faire. Je 

vous ordonne de faire du grand n'importe quoi dans leur projet. On va leur 

saboter leur truc. Je suis machiavélique. 

Mathilde : On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Du noir, du noir, et du 

noir. 

Pierre : Elles vont broyer du noir. Ne plus voir la vie en rose. Oh, et si on se 

faisait des maquillages de guerre ? 

Florent : Ce serait drôle !  

On entend une explosion. 

Clément : Ah, Greg est en train de réparer un truc ! 

Retour de Cindy. 

Cindy : C'est quoi ce bruit là !  

Mathilde : C'est la guerre mon colonel ! 

Cindy : Non mais vous avez vu l'état de la baraque ! C'est un champ de bataille ! 

Je vais me faire tuer ! 

Pierre : Mais non, toi, t'es dans notre camp, on ne va pas te tuer ! Allez, on fait 

comme si on avait des super pouvoirs. 

Florent : Je vais ranger, je vais ranger. Oh, Pierre, je on pourrait dire que mon 

pouvoir c'est de voler, de sauver les gens ? Oh, je sais, je vais me transformer ! 

Clément : Et moi, ce serait de mettre des claques ! On se reprend mauvaise 

troupe ! Ne perdez pas de vue l'objectif majeur : la victoire finale. 

Retour de Greg, le visage plein de suie. 

Mathilde : Oh Greg, tu voulais me ressembler avec ton maquillage ? 

Cindy : Oh mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu vas en mettre partout ! 

Greg : J'ai fabriqué une machine pour couper du bois pour mes futures 

animations et boum ! 

Pierre : Qu'est-ce qu'on s'amuse ici ! 



Florent : Bon, je pars me changer. Il sort. 

Pierre : Moi aussi ! Il sort. 

Mathilde : Moi, je suis très bien comme ça ! 

Greg : Alors, vous en êtes-vous de votre projet ? Moi, j'ai trouvé plein de trucs 

cools à faire. J'ai même trouvé un nom d'équipe, une chanson … 

Cindy : Ah ouais, une chanson, tu crois Clément que je pourrais faire venir une 

star de la chanson ? 

Mathilde : Marylin Manson par exemple. 

Clément : Mais bien sûr, comptes-y. Pourquoi pas. On va craquer tout le 

pognon là-dedans ! Tu as prévu quoi Cindy comme animation ? 

Mathilde : Heu, Clément, tu veux qu'elle dise ça devant Greg ? 

Clément : Mais oui. Tu ne répéteras pas hein Greg, t'es un bon gars ? 

Greg : Ouais cool, de toute manière, on n'a pas la même vision des choses avec 

Cindy, mais je la respecte, tu vois. 

Cindy : Bon, comme vous voulez. Alors, moi, je pensais, oui, parce que je l'ai 

fait toute seule le truc, hein. 

Mathilde (la serrant contre elle) : Je suis fière de toi. 

Clément : Fais gaffe Mathilde, t'es entrain de faire preuve de sentiments 

humains, d'avoir de la compassion. 

Mathilde : Oh, mais qu'est-ce que tu crois ? Que je ne ressens rien ? Au 

contraire ! 

Greg : Ouais, t'en baves quoi, pas cool la life. 

Cindy : Heu, je peux continuer ? 

Clément : Non, je te fais confiance, ce sera la surprise, tu nous diras ça plus 

tard. 

Cindy : Confiance ? Oh, tu veux dire que je suis responsable ? 

Greg : C'est génial hein ? Grandir, être autonome. Et moi, vous voulez que je 

vous chante notre chanson ? 

Mathilde : Oh, je crains le pire. Ça va être d'un ennui mortel. Mortel. 

Clément : Mais bien sûr Greg. Mais ce serait dommage que tout le monde n'en 

profite pas. On devrait rappeler les autres ! 

Greg : Attends, j'ai mon djembé pas loin. Je reviens. Il sort. 

Cindy : Clément, il nous reste combien de temps avants la clôture des 

inscriptions ? 

Clément : 2 heures et 8 minutes. 

Retour de Greg jouant de son instrument. Les filles reviennent. 

Solange : C'est l'appel de la forêt ? 

Fred : Je vous préviens, si on joue à cache-cache, je ne suis pas équipée pour ! 

Sophie : Oh, un cache-cache ! Sarah, tu vas pouvoir jouer avec Mathilde ! 

Sarah : Ouais, apparemment, elle a déjà choisi sa tenue de camouflage : chauve-

souris. 

Carole : En forêt, on peut faire un paintball, et quand on te touche, ça fait super 

mal. 



Greg : Non je vous ai appelé pour vous interpréter notre chant d'équipe. 

Cindy : Attends, il manque Pierre et Florent. Appelle-les. 

Greg rejoue de son instrument. Pierre revient, déguisé en militaire. 

Pierre : Appelez-moi John. John Rambo. 

Retour de Florent, déguisé en infirmière. 

Florent : Et moi, mademoiselle Florence , votre infirmière attitrée. Toujours là, 

pour soigner les petits ou les grands bobos. 
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