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SERIE CHERIE de Camille German
Pour demander l'autorisation à l'auteur : camille.germanpro@gmail.com      

Durée approximative : 30-35 minutes

12 Personnages.

Les sexes peuvent être changés.

1. Gaston- Le héros de l'histoire.

2. Jenny- Femme de Gaston

3. Thomas- L'adolescent de Gaston et Jenny.

4. Liloo-  la fille de Gaston et jenny

5. Machiavel- Super pouvoir. Le méchant de la série.

6. Maman- La mère de Théodore, elle est enfermée dans un donjon.

7. Garde- Gardien de Maman.

8. DDD- Le suiveur du méchant débile. 

9. Fanny- Fan de Théodore héros de la série.

10.Fannette- Fan de Théodore héros de la série.

11.Savant fou.

12.Théodore- le héros de la série.

Synopsis

Gaston, est un homme surbooké. Délaissée, Jenny sa femme, vit  par procuration
devant sa TV en noyant son chagrin maritale dans une série fantastique à l'eau de
rose, qui va bientôt s'arrêter à son grand désarroi!

Jenny, annonce a Gaston qu'à la fin de sa série préférée, elle le quittera, pour vivre
sa vie.

Gaston ne voit plus qu'une solution, faire en sorte que la série ne s'arrête jamais. 

Pour ce faire il va aller voir un fou savant, qui va lui permettre d'intégrer le scénario
de la série,  et  essayer  de faire perdre le héros...  Car si  le héros gagne la série
s'arrête ! Il faut donc qu'il perde !

Il va tenter d'emmener les personnages de la série dans sa quête, et récupérer sa
femme...

Décors

4 chaises peuvent suffir.

Costumes

Personnages dans la vie courante, vêtements actuels.

Les personnages de la série, doivent être costumés de façon colorés, et si possible
dans une unité de couleur.

Les méchants eux sont plus sombres !
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SCENE 2 

Gaston désemparé, cherche une solution et décide d'aller voir un savant fou et
d'intégrer la série.

 

GASTON : J'arrive pas à y croire ! Comment elle peut me faire une chose pareille ! A
la fin de sa série... non mais franchement !

SAVANT FOU : Alors, alors... Qu'est ce que je peux faire pour vous !

GASTON : Ma femme veut me quitter... 

SAVANT FOU : Hmm Hmm....

GASTON : Quand la série, « Théodore où le destin magique » s'arrêtera...

SAVANT FOU : Hmmm hmmm Et ?

GASTON : Je veux qu'elle revienne !

SAVANT FOU : Hmmm Interessant... Ça va être très compliqué ! 

GASTON : A bon ? Mais on m'a dit que vous étiez le meilleur... Je pensais que vous
pouviez égorger un poulet et la faire revenir en un clin d'oeil !

SAVANT FOU : Ça n'est pas aussi simple que ça... Pour ne pas la perdre... Il faut
que la série ne s'arrête pas...

GASTON : Comment ça ?

SAVANT FOU : Ben, elle a dit qu'elle partait à la fin de la série, il faut donc que la
série continue... 

GASTON : Oui... Enfin, je vais pas devenir scénariste en 1 mois... Elle sera partie
avant !!!

SAVANT FOU : Scénariste non... Mais si tu devenais un personnage de la série...
ET que tu faisais en sorte que la série, ne se termine pas ! 

GASTON : Oh mais oui mais bien entendu ! Mais comment je peux faire ?
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SAVANT FOU : Si le héros gagne, l'histoire s'arrête...

GASTON : Donc il faut que j'aide le méchant à gagner !!

SAVANT FOU : Bravo !

GASTON : Je vais faire en sorte que le héros n'arrive pas à ses fins ! Je vais lui
mettre des bâtons dans les roues !

SAVANT FOU : Très bien, vous êtes prêts ?

GASTON : Bien entendu !

SAVANT  FOU :  Parfait,  buvez-ça !  C'est  un  peu  dégueu,  un  peu  violent,  hyper
piquant, très irritant, terriblement horrible... déstabilisant... Agonisant...  Bref, ça va
être  la  torture,  on  va  tomber  dans  les  pommes,  avoir  l'impression  de  mourir,
s'étouffer, avoir l'impresoin d'exploser ! 

GASTON : Hein ?

SAVANT FOU : Mais on va se réveiller... Et au réveil, on sera entré dans la série... Il
n'y aura plus qu'à mettre en place votre plan ! Grâce ce prototélévisor... Une potion
magique de ouf !

GASTON : Y a pas un moyen moins douloureux ?

SAVANT FOU : Dans la vie faut savoir ce qu'on veut !

GASTON : Vous venez avec moi ?

SAVANT FOU :  Oui, je vais vous aider, une fois sur place, j'imagine que vous ne
connaissez pas la série ?

GASTON : J'ai pas le temps ! Je travaille ! 

SAVANT FOU : Allons-y... Buvez !

GASTON : ça pue !

SAVANT FOU : Ne réfléchissez pas ! (ils boivent)
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SCENE 4 : 

LE MECHANT ET SON ACOLYTE. 

MACHIAVEL : Alors... Alors... Raconte moi mon petit Dupont-Dupuis-dubon...

DDD : Mon bon maître, j'ai vu quelque chose de louche ! De très louche !

MACHIAVEL : Qu'y a-t-il ? Raconte !

DDD :  Comme tous les jours,  j'ai  suivi  Théodore,  il  poursuivait  sa quête comme
d'habitude...

MACHIAVEL : Oui... ET ?

DDD : Comme d'habitude, moi je le suivais, comme d'habitude...

MACHIAVEL : Oui... ET ?

DDD : Il parlait à tout le monde, aux gens qu'il croisait, comme d'habitude !

MACHIAVEL :  Vas-tu  un  jour  cesser  de  dire  « Comme  d'habitude »  et  aller  à
l'essentiel Bon sang de bois !

DDD :  oui...  Comme  d'habitude,  je  connaissais  à  peu  près  tous  les  gens  qu'ils
croisaient...

MACHIAVEL : Je commence à comprendre pourquoi ça fait 8 saisons, que je ne
parviens pas à mes fins ! Tu mets une éternité à m'expliquer le moindre petit détail,
c'est affolant... Bon laisse tomber, j'en ai marre ! Je vais me coucher !

DDD : Mais là... Mon Bon maître... ça n'était pas comme d'habitude ! Il y avait deux
personnes, qui sont arrivées en vill... Je ne les avais jamais vu !

MACHIAVEL : Qu'est ce que tu dis ? 2 personnes ? Inconnues au bataillon, qui se
sont pointés en ville ?

DDD : Oui ! Et ils ont refusé d'être son ami !

MACHIAVEL : Quoi ? Va me les chercher !
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DDD : Tout de suite mon bon Maître ! J'y cours ! NOIR

SCENE 5:

Gaston cherche le méchant...

GASTON : Je cherche Machiavel ?

FANNY : Quoi ? Tu cherches... 

FANNETTE et FANNY: Machiavel ?

FANNETTE : T'es pas fou ? C'est un méchant !

FANNY : Oh oui ! UN gros gros

FANNETTE ET FANNY : Méchant !

GASTON : Je sais, mais j'ai besoin de lui !

FANNY : Tu sais qu'il veut tuer notre sauveur ? 

GASTON : C'est qui ça le sauveur ?

FANNETTE : Bah...

FANNY ET FANNETTE : Théodore !

FANNY : C'est notre héros ! On l'adore ! IL est merveilleux !

FANNETTE : Il sème l'amour partout où il va... 

FANNY : Tout le monde ! 

FANNETTE : C'est simple !

FANNY ET FANETTE : Moi je l'adore !

GASTON : Ah oui ! Au point de t'en aller, et de quitter ton mari ?!
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FANNY : Hein ?

FANNETTE : Mais de quoi il parle lui ?

GASTON : Rien laissez tomber !

FANNY : Un conseil, ne t'approche pas de Machiavel... Il est...

FANNETTE : Méchant et...

FANNY : Machiavélique !

GASTON : Sans blague ! 

SAVANT FOU : Impossible de trouver du café ici ! Ils n'ont que de la boisson avec
des algues dégoûtantes ! Beurk !

GASTON : Je commence à en avoir assez de ce Théodore ! Il faut qu'il paye ce qu'il
m'a fait ! Je veux que ma femme revienne ! Je veux qu'il pleure ! Dépêchons-nous de
trouver ce Machiavel Machiavélique ! NOIR

Pour plus de texte, contacter Camille German.
Camille.germanpro@gmail.com
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