
Pucheu Michel –Si on faisait la fête

AVERTISSEMENT

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com

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

exemple pour la France).

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

la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que

les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa
représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions

(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

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

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

1
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Si on faisait la fête de Michel Pucheu
E-mail : puchcreat2@yahoo.fr
GENRE : Comédie de moeurs
THEME : Adolescence, Amitié, Famille
DUREE : 50 minutes
Caractéristiques du décor : Evolutif
Caractéristiques des costumes : A la convenance
Troupe : Grands adolescents/ Adultes
PUBLIC VISE : Tout public
1 Représentation donnée : Serres-Castet (64)
Distribution : 47 personnages. Evolutif et modulable. 
Résumé :
Stéphanie, une adolescente, décide de fêter son anniversaire chez elle et invite
de nombreux inconnus. Ne respectant pas les consignes de ses parents, la
soirée  dégénère   Une  pièce  légère  sur  les  tentations  et  les  conflits
intergénérationnels.
Les personnages :
Stéphanie : L’adolescente qui fête son anniversaire.
M. Levrard : Le père
Mme Levrard : La mère
Solange : La grand-mère paternelle
Colette : La grand-mère maternelle
Sophie : La petite sœur de Stéphanie
6 copines
Franck : Le DJ
12 filles invitées
3 garçons invités
4 voisins
1 factrice
1 huissier
3 gardes du corps
10 déménageuses

SCENE 1 : Trop dégoûtée !
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Voix off : Il était une fois, dans un pays imaginaire, une petite fille qui s’appelait 
Noellie.

Arrivée de Stéphanie.

Stéphanie : STOP ! Ça va là ! On n’a plus quatre ans ! Alors, les " il était une fois ", "
le pays imaginaire", " la petite fille ", c’est FINI ! Là, il s’agit de moi, Stéphanie, et 
mon histoire elle ne se passe pas du tout dans un pays imaginaire. Telle que vous 
me voyez là, je suis trop dégoûtée. Derrière, là, c’est ma maison. Enfin, c’était ma 
maison. Parce que je déménage. Pourquoi ? Parce que je suis une grosse tâche. 
Toute ma vie est là-dedans. Bon c’est vrai, vous allez dire " Ouais, mais t’as que 
quinze ans !" Et alors ? Et comment vous savez que je n’ai que quinze ans ? Parce 
que je peux en paraître plus si je veux. Remarque, je vais m’en souvenir de mes 
quinze ans ! D’ailleurs, c’est là que tout a commencé. Regardez.

OUVERTURE DU RIDEAU

SCENE 2 : Fais un vœu.
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Le père, les deux grands-mères de Stéphanie et Stéphanie sont à table. Arrivée de 
la mère de Stéphanie avec un gâteau d’anniversaire.

La mère: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you 
Stéphanie, happy birthday to you!

Applaudissements.

Mamie Solange : Pourquoi ma belle-fille chantez-vous en anglais ?
La mère : Je ne sais pas belle-maman, je n’y avais pas réfléchi.
Mamie Colette : On s’en fout, c’est la mode !
Le père : L’essentiel, c’est que nous soyons réunis.
Solange : Avez-vous mis les quinze bougies ?
La mère : Vous me prenez vraiment pour une idiote !
Colette : Laisse dire ma fille. Ça leur fait passer le temps de rouspéter.
Le père : Bien. Je crois qu’il est temps de souffler les bougies, Stéphanie !
Stéphanie : Bon, ben quand faut y aller, faut y aller !
Solange : Attendez ! Je ne vois pas mon autre petite fille Sophie. Mon petit trésor ?
La mère : Sophie est chez une camarade pour la soirée.
Colette : Elle n’avait pas très envie de s’entendre dire sans cesse " mon sucre 
d’orge ", " ma biquette ".
Le père : Oui, bon, allez, on ne va pas épiloguer. Stéphanie ?
Stéphanie : C’est parti !
Solange : Attendez !
Stéphanie : Hé ! Elle va me laisser souffler oui ?
Solange : Un peu de respect je te prie jeune fille !
La mère : Stéphanie, parle autrement à ta grand-mère !
Colette : Elle n’a qu’à arrêter de la gonfler !
Le père : Maman, tu voulais dire quoi ?
Solange : Il me paraît important qu’elle fasse un vœu.
La mère : Vous avez raison. Stéphanie qu’est-ce qu’il te ferait plaisir ?
Colette : Vas-y, lâche-toi !
Stéphanie : Je peux le dire de suite ?
Le père : Oui, même si ce n’est pas bon de le révéler avant de souffler les bougies.
Stéphanie : Si vous insistez. Alors voilà : j’aimerais faire une méga fête ici le week-
end prochain. J’aimerais inviter plein de copains.
Solange : Je ne vois pas cela d’un très bon œil. Cela pourrait dégénérer.
La mère : Excusez-moi mais, c’est ma fille, et je pense que c’est à moi de décider.
Colette : Si tu veux, je participe aux frais.
Le père : Si tu me promets d’être raisonnable, je suis d’accord.
Stéphanie : Promis !
Le père : Allez, souffle tes bougies. Ton vœu est déjà exaucé.

Stéphanie souffle les bougies.

NOIR
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SCENE 3 : La préparation de la fête

Stéphanie : Les filles, va falloir assurer grave !
Jenifer : T’inquiètes pas. On va t’aider.
Célia : Moi, je m’occupe des décorations.
Julie : Moi, de la bouffe.
Déborah : Moi, des boissons.
Laura : Je veillerai à la quantité et à la qualité.
Marlène : Et moi, je t’aide à faire la liste des invités.
Stéphanie : Jenifer, tu t’occupes de quoi ?
Jenifer : De la musique. Je connais un super DJ.
Stéphanie : Ah ouais. Faut qu’il assure hein ! Célia, t’as prévu quoi comme déco ?
Célia : J ‘avais pensé à faire une soirée déguisée.
Stéphanie : C’est trop ringard ça ! C’est bon pour les vieux ! Bon Julie, la bouffe ?
Julie : Cacahuètes, chips, pizzas, bonbecs et gâteaux.
Stéphanie : Parfait. Déborah, on boit quoi ?
Déborah : Whisky, bière, sangria !
Stéphanie : Ouais ! Trop cool ! On va se mettre la tête !
Laura : Alcool à gogo, le top !
Marlène : Tes parents vont vouloir ?
Stéphanie : Ils n’en sauront rien.
Jenifer : C’est vrai que tu les as virés pour la soirée.
Célia : Ça va être la fête du siècle !
Julie : J’espère qu’il y aura des mecs !
Déborah : Alcool et mecs, tout pour réussir.
Laura : Voilà les secrets d’une bonne fête.
Marlène : Pour les mecs, j’avais pensé inviter les copains à Greg.
Stéphanie : Ils sont trop beaux. Ça marche.
Jenifer : Et qui t’invites encore ?
Célia : Ouais parce que là, on n’est pas très nombreux.
Julie : T’as qu’à inviter les filles du lycée !
Déborah : Pour qu’elles nous piquent les mecs, ah non !
Laura : Ah oui, on est prioritaire !
Stéphanie : Vu leurs tronches, on risque rien.
Marlène : Bon, ben, ça monte à une bonne vingtaine de personnes ça !
Jenifer : T’oublies personne ?
Stéphanie : Oui. Sophie. Ma sœur.
Célia : Ah non, pas elle !
Julie : Elle va être dans nos pattes toute la soirée !
Déborah : Tu ne pouvais pas t’en débarrasser ?
Laura : C’est vrai, elle va nous gâcher la fête !
Stéphanie : Non, c’était à cette seule condition que mes parents ont accepté la fête.
Marlène : Bon, ben en avant la musique !

NOIR + RIDEAU
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SCENE 4 : La fête

Le père : C’est bien compris Stéphanie ? Pas d’alcool, pas de drogues. Ce doit être 
terminé à minuit.
Stéphanie : Promis. Comme pour Cendrillon.
La mère : Ne nous déçoit pas. Je te souhaite une bonne soirée.
Stéphanie : T’inquiètes pas. Ça se passera bien.

Départs des parents.

Stéphanie : Bon allez, je vais me changer moi.

Départ de Stéphanie. Arrivée des 6 copines.

Jenifer : C’est normal qu’il y ait encore personne ?
Célia : On a dit à quelle heure ?
Julie : 19 heures à tout le monde.
Déborah : Et il est quelle heure ?
Laura : 19 heures et 2 minutes.
Marlène : Ça devient inquiétant.

Une sonnerie retentit.

Jenifer : Ce doit être le DJ. Entre ! C’est ouvert !

Arrivée de Franck, les bras chargés de CD.

Franck : Je pose ça où ?
Jenifer : Là-bas.
Célia : J’espère que tu as emmené de la bonne musique !
Julie : Et qu’il y a des slows.
Déborah : Les slows, c’est nul. Je préfère la techno.
Laura : La techno, y’a que ça de vrai.
Marlène : Techno, techno, techno, techno.
Franck : J’ai de tout. Du hard rock, du rap, de la pop, de la techno, du zouk …
Jenifer : Je vous avais dit qu’il allait assurer.
Célia : On va s’éclater grave !
Julie : La fête du siècle, je vous dis !
Déborah : Il ne manque plus que les invités.
Laura : C’est un peu le but d’une fête.
Marlène : J’entends des portes qui claquent.

La sonnerie retentit.

Toutes : Entrez !

Arrivée de 4 filles très maquillées.

Fille 1 : Salut, c’est ici la fête de Stéphanie ?
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Fille 2 : Parce qu’il paraît que Greg va venir !
Fille 3 : Nous, Stéphanie, on s’en tape !
Fille 4 : C’est Greg et ses copains qu’on est venu voir !
Fille 1 : Et lui, là, il est pas mal !
Fille 2 : Ouais, pas mal. T’es qui toi ?
Franck : Moi, c’est Franck, le DJ.
Fille 3 : Mais elles ont fait des folies !
Fille 4 : Un DJ, des cacahuètes. Vous savez vous éclater vous !
Jenifer : Me cherche pas trop parce que sinon tu vas voir qui va s’éclater.
Célia : On se calme, on se calme. C’est l’anniversaire de Stéphanie je vous rappelle.
Julie : Et il faut que tout se passe bien.
Déborah : Franck, et si tu détendais l’atmosphère avec un peu de musique ?
Laura : Ça permettrait de changer les idées.
Marlène : Pour commencer, mets une musique de fond.
Franck : Okay. Je ferai monter la sauce plus tard.
Fille 1 : Pas mal du tout. Il me plaît bien lui !
Fille 2 : Au moins, y’aura un truc de réussi ici.
Fille 3 : Faudrait pas trop qu’il se la joue quand même !
Fille 4 : Parce que Greg et ses copains risquent de ne pas trop apprécier.

Arrivée de Sophie.

Sophie : Alors, comment vous me trouvez ?
Jenifer : Sophie ! Mais ça va pas ou quoi ?
Célia : Ta sœur va t’arracher la tête quand elle va te voir !
Julie : On dirait, on dirait … J’arrive même pas à dire à quoi tu ressembles !
Déborah : Mais ça va pas de t’habiller comme ça à 10 ans !
Laura : T’as pas une tenue plus de ton âge ?
Marlène : Là, là, ça part pas bien du tout !
Sophie : Quoi ? Je suis plus une gamine. Et puis, il paraît qu’il va y avoir des mecs.
Fille 1 : Heu, t’es gentille petite, on était là mes premières.
Fille 2 : Remarque, elle va pas nous faire de l’ombre.
Fille 3 : Ça m’étonnerait que Greg s’intéresse à elle.
Fille 4 : D’ailleurs, ils font quoi là parce qu’on se fait ch…
Sonnerie.

Franck : Entrez ! Bon, par quoi je commence moi ?

Arrivées de 4 autres filles assez réservées.

Fille 5 : Bonjour, j’espère qu’on n’est pas trop en retard.
Fille 6 : On n’a pas trop l’habitude des boums !
Fille 7 : On ne savait pas à quelle heure on devait arriver.
Fille 8 : Ni comment on devait s’habiller.
Sophie : Bravo, vous êtes magnifiques et juste à l’heure !
Fille 5 : Ah ! Parce qu’on a beaucoup hésiter.
Fille 6 : Si tu te sapes classique, t’es pas dans le coup.
Fille 7 : Si tu te tapes chic, tu es cataloguée.
Fille 8 : Et si tu te sapes pétasse, comme elles, on te traite de salope. 
Franck : Et en avant la musique ! Avant que ça dégénère.

7



Pucheu Michel –Si on faisait la fête

Jenifer : Mais qu’est-ce qu’elle fait Stéphanie ?
Célia : C’est vrai, elle en met un de ces temps !
Julie : Faudrait qu’elle s’active parce qu’on ne pourra pas les tenir longtemps !
Déborah : Y’en a qui sont déjà à leur troisième verre !
Laura : Elles ne vont pas tenir la soirée, elles vont tomber avant, c’est pas possible !
Marlène : Oh la la ! Sophie ! Pose ce verre tout de suite !
Sophie : Ça va, ça va. Je peux m’amuser non ?

Sonnerie.

Franck : Et on baisse la musique pour accueillir les invités.

Arrivées de 4 autres filles, des joueuses de rugby.

Fille 9 : Salut ! On est venu fêter la victoire !
Fille 10 : 78 à 0 on leur a mis. Des mauviettes !
Fille 11 : 4 jambes pétées et 6 côtes fêlées !
Fille 12 : On a un partenariat avec l’hôpital !
Fille 9 : J’espère qu’il y de quoi boire, parce qu’on a soif !
Fille 10 : Je vois de la bière là-bas, dépêchez-vous, il ne va plus en rester.
Fille 11 : Attends, je vais faire de la place !
Fille 12 : Allez, poussez-vous, les sportives ont besoin de réconfort.
Jenifer : Faut faire quelque chose sinon ça va tourner à la catastrophe !
Célia : Ça va être une mare de sang dans quelques minutes !
Julie : Et Stéphanie qui n’est toujours pas là !
Déborah : T’en as qui commence à être franchement bourrées !
Laura : On va pas les contrôler tout le temps quand même !
Marlène : Moi, je peux pas tout faire. Surveiller Sophie et tenir les autres. Sophie ! 
Ton verre !
Sophie : Okay ! Okay !
Franck : Et on commence à lever les bras ! Allez !
Fille 9 : Je sens qu’on va s’en mettre une bonne aujourd’hui !
Fille 10 : Comme hier et comme demain.
Fille 11 : Nous, on sait trop s’amuser !
Fille 12 : Bagarre au rugby, bourrées dans les fêtes !

Sonnerie. Arrivée de Greg et deux copains.

Greg : Salut les tocards, on s’éclate ?
Copain 1 : Hé, mais y’a d’la meuf là !
Copain 2 : Et plein de trucs à boire à ce que je vois !
Greg : Elle assure la Stéphanie ! Moi qui la prenais pour une coincée !
Copain 1 : Mais ça manquait de mecs apparemment !
Copain 2 : Rassurez-vous les filles, on est là maintenant !
Jenifer : Bon, il ne manque que Stéphanie !
Célia : C’est pas grave, on va commencer sans elle !
Julie : Bon, ben, nous aussi on a qu’à s’éclater !
Déborah : Après tout, c’est pas à nous à gérer !
Laura : Elle n’ qu’à assumer un peu Stéphanie !
Marlène : Vous avez raison. DJ, monte le son. Sophie, vas-y pintes !
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SCENE 5 : Les voisines

Sonnerie insistante. Arrivée de 4 voisines qui observent la scène, les bras croisés. 
Arrêt de la musique.

Voisine 1 : C’est pas fini ce bordel !
Voisine 2 : On vous entend dans tout le quartier !
Voisine 3 : Nous sommes les voisines et on aimerait un peu de calme !
Voisine 4 : On a des enfants qui dorment !
Voisine 1 : Bon, où sont nos voisins les Levrard ?
Voisine 2 : Parce qu’on a deux mots à leur dire !
Voisine 3 : Ça fait une heure qu’on sonne !
Voisine 4 : Vous n’entendez rien ou quoi ?
Voisine 1 : Tu parles, avec le bruit qu’il y a !
Voisine 2 : Et regardez-moi dans l’état que vous êtes !
Voisine 3 : Nous, on a appelé la police !
Voisine 4 : Bon, qui est responsable ici ?
Sophie : Oh, nos charmantes voisines ! Un petit verre ?
Voisine 1 : Sophie ! Mais tu es saoule !
Voisine 2 : Alors là, c’est le bouquet !
Voisine 3 : Attends un peu que tes parents reviennent !
Voisine 4 : Parents irresponsables ! Et où est Stéphanie ?

Retour de Stéphanie.

Sophie : Et voici ma gentille sœur !
Stéphanie : Toi, tu ne perds rien pour attendre. Elle m’avait enfermé dans les 
toilettes.
Voisine 1 : Est-ce que tu as vu le bazar ici ?
Voisine 2 : Et ce bruit ! Ce bruit !
Voisine 3 : Tous ces gamins sont ivres, une honte !
Voisine 4 : Je te préviens qu’on a appelé la police.
Stéphanie : La police ? Oh non, pas ça !
Greg : Houla ! Ça pue ici !
Copain 1 : On ferait mieux de s’en aller.
Copain 2 : Vous venez les filles ?
Fille 1 : Ça marche, on vous suit !
Fille 2 : Moi, je ne veux pas de problèmes avec la police.
Fille 3 : De toute manière, c’est bidon ici.
Fille 4 : Tant qu’on est avec vous !
Greg : Bon, c’est parti. Merci Stéphanie et … bon anniversaire !
Copain 1 : On va continuer la fête un peu plus loin.
Copain 2 : Et puis, on est bien accompagné. Allez les filles, on y va !

Départ de Greg, les 2 copains et les 4 filles.

Voisine 1 : Quelle jeunesse ! Quelle jeunesse !
Voisine 2 : Et leurs parents ne disent rien ?
Voisine 3 : J’espère au moins qu’ils sont à pied !

9



Pucheu Michel –Si on faisait la fête

Voisine 4 : Et toi Stéphanie, tu les laisses partir comme ça ?
Stéphanie : Mais puisque je vous dis que je n’ai pas assisté à la fête !
Fille 5 : Stéphanie, nous aussi on va rentrer.
Fille 6 : C’est la plus belle fête à laquelle on ait assisté !
Fille 7 : La seule, mais très bien !
Fille 8 : Et cette sangria, divine ! On reviendra ! Tchao !

Départ des 4 filles.

Voisine 1 : Et elles rentrent comment ?
Voisine 2 : Tu n’appelles pas leurs parents ?
Voisine 3 : Faut assumer ma petite quand on fait des bêtises !
Voisine 4 : C’est bien beau de faire la fête mais y’a des conséquences !
Stéphanie : Mais puisque je vous dis que je n’y suis pour rien !
Fille 9 : Bon ben, vu que tout le monde part …
Fille 10 : On va s’en aller aussi hein !
Fille 11 : C’est que nous, les flics, si on peut éviter …
Fille 12 : Surtout qu’on est bien attaqué !
Fille 9 : Ça ne vaut pas la cuite d’hier mais c’est pas mal.
Fille 10 : Elle était très sympa ta sangria.
Fille 11 : Un peu légère, mais bon.
Fille 12 : Allez, à la prochaine !

Départ des 4 filles.

Voisine 1 : Et quatre de moins !
Voisine 2 : Quatre qui repartent dans un état !
Voisine 3 : Ça, tu ne l’emporteras pas au paradis Stéphanie !
Voisine 4 : Et je peux t’assurer que c’est ta dernière fête !
Stéphanie : Vous faisiez quoi vous ?
Jenifer : On a résisté tant qu’on a pu.
Célia : Et puis, une chose en entraînant une autre …
Julie : On s’est laissé gagner par la fête.
Déborah : Et on a plus rien contrôlé.
Laura : On a lamentablement laissé faire.
Marlène : Mais t’avais qu’à être là aussi !
Stéphanie : J’étais enfermée dans les toilettes !
Sophie : Hé hé hé !
Stéphanie : Ah toi, ça suffit ! Vas dans ta chambre !
Sophie : C’est par où ? Ah oui, par là !

Départ de Sophie.

Stéphanie : Je vais me faire massacrer par mes parents.
Voisine 1 : C’est peu de le dire.
Voisine 2 : Et comptes sur nous pour tout raconter.
Voisine 3 : On n’oubliera aucun détail.
Voisine 4 : Mais avant tu expliqueras tout à la police.
Jenifer : Heu, Stéphanie ? Je vais rentrer moi.
Célia : Il se fait tard et on a des devoirs.
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Julie : On n’a pas vu l’heure passer.
Déborah : On reviendra demain pour t’aider à ranger.
Laura : Promis, on repasse plus tard.
Marlène : C’est ça. On s’appelle. Tchao !

Départ des 6 copines.

Voisine 1 : Bien. On te laisse à ton triste sort.
Voisine 2 : On reviendra voir ce qu’il en est.
Voisine 3 : Tâche d’être à la hauteur !
Voisine 4 : Ah, c’est beau d’avoir quinze ans !

Départ des voisines.
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SCENE 6 : Sur les lieux du crime

Stéphanie : T’es qui toi ?
Franck : Ben, Franck, le DJ.
Stéphanie : Et tu t’en vas pas ?
Franck : Ben non, je vais t’aider à ranger.
Stéphanie : Tu parles, tu dis ça parce que t’es bourré.
Franck : Faux, j’ai rien bu.
Stéphanie : Moi non plus et pourtant j’en ai plein la tête.
Franck : T’inquiètes pas. Ça va s’arranger.
Stéphanie : T’as raison, avec la police qui débarque …
Franck : Oui, d’ailleurs les voilà, je les entends.
Stéphanie : Qu’est-ce que je vais leur dire ?
Franck : Vas te changer. Je m’en occupe.
Stéphanie : Merci. T’es sympa toi !

Départ de Stéphanie. Arrivée du père, de la mère et de Solange déguisés en 
policiers.

Le père : Bonjour, Police Nationale.
La mère : On nous a signalé un bruit intempestif.
Solange : Nous avons effectivement reçu une plainte.
Franck : Heu oui, je ne vois pas pourquoi.
Le père : Qui êtes vous ?
Franck : Heu … je suis le fils de la maison.
La mère : Il ne manque pas de culot celui-là !
Solange : Quel petit effronté ! On se demande où Stéphanie va choisir ses amis !
Franck : Stéphanie ? Vous la connaissez ?
Le père : Disons que ce n’est pas la première fois qu’on vient. Dites nous ce qu’il 
s’est passé.
Franck : Ben, j’ai invité deux ou trois copains et on a mis la musique un peu forte.
La mère : Et vous avez eu besoin de tous ces verres ?
Solange : Faudrait pas nous prendre pour des pigeons. On n’est pas né de la 
dernière pluie. Ça sent l’alcool.
Franck : Nous avons effectivement bu un verre en l’honneur de mon anniversaire.
Le père : Mais bien sûr !
La mère : Bon allez, arrête de nous embrouiller.
Solange : Et rentres chez toi qu’on inspecte l’endroit tranquillement.

Départ de Franck.

Le père : Le pauvre !
La mère : Il a l’air si serviable, si gentil !
Solange : Le pauvre ? Il voulait couvrir un crime !
Le père : Il n’y peut rien lui. Par contre, Stéphanie, elle va entendre parler du pays !
La mère : Ça m’étonne d’elle. Elle me déçoit.
Solange : Je vous avais dit que cette petite filait un mauvais coton. Il va falloir 
resserrer la bride sinon …
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Le père : Sinon quoi ? T’inquiètes pas, elle n’est pas prête de recommencer.
La mère : Avec la frousse qu’elle a dû avoir avec la police, ça m’étonnerait qu’elle 
remette ça.
Solange : On n’est jamais à l’abri. Heureusement que les voisins m’ont appelé 
d’abord et que la vraie police ne s’est pas déplacée.
Le père : Ce qui m’inquiète, ce sont les autres jeunes.
La mère : J’appellerai les parents tout à l’heure.
Solange : Chut ! J’entends Stéphanie qui arrive. Partons avant qu’elle ne nous 
surprenne.
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SCENE 7 : Un peu de réconfort

Stéphanie : Ah ben, ça y est, y’a plus personne. J’espère qu’ils n’ont pas embarqué 
Franck. Il est gentil ce gars. C’est pas comme les autres, ces lâcheuses. Et mes 
parents ! Ils vont recevoir un rapport ou une amende. Je vais me faire massacrer. Je 
vais me faire massacrer. 

Stéphanie s’effondre. Arrivée de Colette.

Colette : Et bien ma chérie ! Ça ne va pas ?
Stéphanie : J’ai tout gâché. La fête a foirée. Regarde ça !
Colette : Effectivement, c’est un beau bazar. Mais on a encore le temps de ranger 
avant que tes parents n’arrivent.
Stéphanie : Oui, ils ne rentrent que dans 20 minutes.
Colette : Et bien voilà ! Où sont tes amies ?
Stéphanie : Mes amies ? Des lâcheuses oui ! Elles sont parties avant l’arrivée de la 
police.
Colette : La police ? Tu m’étonnes qu’elles aient eu peur !
Stéphanie : Papa et maman vont me trucider.
Colette : Et ta sœur ? Où est Sophie ?
Stéphanie : Elle cuve.
Colette : Elle cuve ? Tu as fait fort là. Bon, allez, dépêche-toi.
Stéphanie : Je mets où l’alcool qui reste ?
Colette : Donne le moi. Je saurai en faire bon usage.
Stéphanie : Ça y est, c’est rangé. Il ne reste plus que les CD de Franck.
Colette : Franck ?
Stéphanie : Oui, le disc-jockey. Un mec super sympa.
Colette : Tu vois que la fête n’a pas complètement foirée. Tu as fait une belle 
rencontre.
Stéphanie : Ça m’étonnerait que j’aie l’occasion de le revoir. Je vais sans doute être 
punie.
Colette : Ne panique pas. Tu verras bien. De toute manière, j’attends le retour de tes
parents avec toi.
Stéphanie : Merci mamie.

NOIR
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SCENE 8 : La leçon de morale

Le père : Voilà notre hors-la-loi !
La mère : La police vient de nous appeler.
Le père : Et on ne te parle pas du nombre de messages laissés par les voisins !
La mère : Tu nous déçois beaucoup Stéphanie.
Stéphanie : Mais je n’y suis pour rien !
Le père : Mais bien sûr ! Tu n’as rien vu et rien entendu.
La mère : La musique trop forte, l’alcool, ta sœur complètement ivre ?
Colette : Laissez-la s’expliquer.
Le père : Vous êtes toujours là pour la défendre vous !
La mère : Je crois que cette fois-ci, elle a bien besoin d’un avocat.
Le père : D’accord, d’accord, tu peux t’expliquer.
La mère : Mais ne nous raconte pas d’histoires.
Colette : Vas-y, Stéphanie, expliques-toi.
Stéphanie : Je voudrais d’abord m’excuser. Je sais que vous êtes déçus et que vous
allez avoir des ennuis. Mais bon, c’est pas ma faute, c’est celle de Sophie.
Le père : Ce n’est pas bien d’accuser sa sœur à sa place.
La mère : Et pourquoi serait-elle responsable ?
Stéphanie : Elle m’a enfermée dans les toilettes et je n’ai rien vu de la soirée.
Colette : Quelle petite peste celle-là, c’est bien ma petite-fille !
Le père : Et tu ne pouvais pas appeler au secours ?
Stéphanie : Avec le bruit de la musique, personne ne m’entendait.
Colette : Voilà une bonne excuse.
La mère : Ça va toi ! Et tes copines ?
Stéphanie : Elles étaient trop bourrées pour penser à moi.
Le père : Bravo ! Félicitations ! Tu sais choisir tes amies !
La mère : Et on peut savoir comment tout cet alcool a atterri ici ?
Colette : Ah là, je peux rien pour toi !
Stéphanie : On avait décidé d’en emmener quand même.
Le père : Alors que c’était interdit.
La mère : Belle preuve d’obéissance !
Stéphanie : Mais je …
Le père : Il n’y a pas de mais qui tiennent. Tu seras punie.
La mère : Et je ne te parle même pas des ennuis qu’on va avoir par ta faute !
Le père : Les voisines sont très en colère.
La mère : Je n’ose même plus les regarder.
Colette : Elle va être punie de quoi ?
Le père : Je ne sais pas mais en tout cas, il faudra qu’elle surveille un peu plus ses 
relations.
La mère : Je pense que quelques semaines consignées dans ta chambre feront 
l’affaire.
Stéphanie : C’est pas normal qu’il n’y ait que moi qui trinque. Sophie aussi doit être 
punie.
Le père : Ça, c’est notre affaire.
La mère : Sur ce, on en reparlera plus tard. Bonne nuit.

Départs des parents.
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Colette : Ne t’inquiètes pas, ce n’est qu’un mauvais moment à passer. Allez, 
aurevoir.

Départ de Colette.

NOIR

16



Pucheu Michel –Si on faisait la fête

SCENE 9 : La factrice

Stéphanie est seul sur scène. La sonnerie retentit.

Stéphanie : Entrez !

Arrivée des  copines.

Stéphanie : Tiens les lâcheuses !
Jenifer : Salut !
Célia : On est venu aux nouvelles.
Julie : Tu réponds pas au téléphone.
Déborah : Alors on s’inquiétait.
Laura : On est venu faire un petit tour.
Marlène : Ça va toi ?
Stéphanie : Fallait pas s’inquiéter mes fidèles amies. Je suis juste punie pendant un 
mois.
Jenifer : Un mois ? Mais t’y es pour rien !
Célia : Ils sont durs tes parents.
Julie : Tu leur as expliqué que t’as rien vu ?
Stéphanie : Oui mais ils n’ont pas trop apprécié qu’il y ait de l’alcool.
Déborah : Ah ça, fallait s’y attendre !
Laura : On s’en doutait un peu à vrai dire.
Marlène : Et ta sœur, elle a ramassé ?
Stéphanie : Que dalle. Juste une leçon de morale.
Jenifer : C’est elle qui boit et c’est toi qui trinques.
Célia : C’est pas juste.
Julie : Le privilège de l’âge.
Déborah : C’est pour ça que je n’ai pas de sœur.
Laura : Etre l’aîné, c’est pas toujours facile !
Marlène : Et les flics, t’as des nouvelles ?
Stéphanie : Non pas encore. Mais ça ne saurait tarder.

Une sonnerie retentit.

Stéphanie : Entrez !

Arrivée d’une factrice.

La factrice : Bonjour. J’ai un recommandé pour mademoiselle Levrard Stéphanie.
Stéphanie : C’est moi. Quand je disais que ça ne saurait tarder.
Jenifer : Un recommandé ? C’est sûr, c’est important.
Célia : Vas-y, ouvre !
Julie : Tu crois que c’est la police ?
Déborah : Ben y’a qu’à regarder l’expéditeur.
Laura : Comme ça, tu seras fixée !
Marlène : Alors, y’a marqué quoi ?
La factrice : Ministère de la Justice. C’est pas bon signe mesdemoiselles.
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Stéphanie : Oh, ça va vous !
La factrice : Non, je dis ça mais des fois ça ne veut rien dire.
Jenifer : Ouais, mais là, c’est sûr qu’elle y a droit !
Célia : Elle ne va pas aller en prison quand même.
Julie : Mais non, pas pour un truc comme ça.
Déborah : Quoique des fois …
Laura : Arrêtez vous la faites flipper là !
Marlène : Bon, ben, vas-y, ouvre ! Tu verras bien !

Stéphanie ouvre la lettre et lit.

Stéphanie : Je suis convoquée au poste et un huissier va bientôt venir ici. Ça veut 
dire quoi ?
La factrice : Houla ! Un huissier c’est encore plus mauvais signe. Je ne sais pas ce 
que tu as fait mais tu ne t’es pas loupée.
Jenifer : Allez-y, enfoncez la un peu plus.
Célia : Déjà qu’elle a pas trop le moral …
La factrice : Faut voir la vérité en face. Quand un huissier se déplace, c’est pour une
saisie.
Julie : Ils vont te prendre la maison !
Déborah : C’est pas possible ! Ils ne savent pas faire ça !
Laura : Franchement, c’est trop dégueulasse ce qui t’arrives.
Marlène : A moins que les voisins aient signé une pétition !
Stéphanie : Les pourris ! Je vais faire quoi moi !
La factrice : Ben, tu pleures et t’attends.
Stéphanie : Merci. Trop sympa.
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SCENE 10 : L’huissier

Stéphanie seule sur scène. Une sonnerie retentit.

Stéphanie : Entrez !

Arrivée d’un huissier de justice et de 3 agents.

Huissier : Bonjour mademoiselle. Je me présente. Maître Bouquet, huissier au 
barreau de Pau. Je viens faire l’inventaire des meubles à saisir.
Stéphanie : C’est que mes parents ne sont pas là !
Huissier : Ce n’est pas un problème. Je ferai juste un état des lieux.
Stéphanie : Et pourquoi ils sont là eux ?
Agent A : Nous faisons partie de la PRHF.
Agent B : Protection Rapprochée des Huissiers Fouineurs.
Agent C : C’est un métier très drôle !
Huissier : Parlez pour vous !
Agent A : Attendez, maître, la semaine dernière, on s’est bien marré !
Agent B : Quand vous avez reçu le plat de nouilles sur la tête !
Agent C : Vous faisiez une de ces tronches !
L’huissier : Je ne fais pas un métier facile.
Stéphanie : Désolée, aujourd’hui, je n’ai que des raviolis à vous servir !

Arrivée de Sophie.

Sophie : Stéphanie, c’est qui ces gens ?
Stéphanie : Ce sont ceux qui viennent te punir pour m’avoir enfermé dans les 
toilettes.
Sophie : Mais c’était pour rigoler !
Agent A : On n’enferme pas sa sœur dans les toilettes !
Agent B : C’est très grave jeune fille ! Très grave !
Agent C : On va devoir te mettre en prison.
Sophie : Stéphanie, j’ai peur !
Huissier : Laissez cette gamine tranquille !
Stéphanie : Non, non, continuez. Ça lui fait du bien.
Sophie : Je veux pas aller en prison !
Agent A : Ça va, on plaisante !
Agent B : Tu n’iras pas en prison rassure-toi.
Agent C : Mais pourquoi l’as-tu enfermée dans les toilettes ?
Sophie : Elle ne voulait pas que je participe à la fête.
Stéphanie : Oui, et on voit le résultat.
Huissier : Cette fameuse fête qui a dégénéré et qui atteste de ma présence.
Agent A : Maître, vous avez fini ?
Agent B : Parce qu’on est un peu pressé.
Agent C : On a un prof de théâtre à encadrer.
Agent A : Il paraît qu’il y a une trentaine d’ados qui veulent le frapper.
Agent B : Et on ne parle pas du public.
Agent C : C’est dans un village mal fréquenté, à Serres-Castet.
Huissier : J’ai fini. On peut y aller.
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Stéphanie : Que va-t-il se passer maintenant ?
Huissier : Les déménageuses nous suivent.
Sophie : Des déménageuses ? Ça existe ?
Huissier : Oui, c’est à la mode en ce moment. Bon, allez, aurevoir.
Les 3 agents : Aurevoir.

Départs des 3 agents et de l’huissier.

Stéphanie : Viens Sophie, je ne veux pas voir ça ! 

RIDEAU
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SCENE 11 : Les déménageuses

Devant de scène.

La chef : Nicole ?
Nicole : Oui chef ?
La chef : Les filles sont prêtes ?
Nicole : Elles n’attendent que toi.
La chef : Okay. Je vais leur faire un petit briefing. Les filles ?
Les 8 filles : Oui ?
La chef : Voilà, aujourd’hui, c’est un déménagement un peu spécial.
Nicole : On fait semblant de déménager.
Les 8 filles : Quoi ?
La chef : On nous a engagées pour vider une maison mais on garde les meubles 
dans le camion.
Nicole : C’est pour faire peur à deux gamines.
Fille 1 : Ah, ça promet d’être sympa.
Fille 2 : Ouais, ça change de d’habitude.
Fille 3 : Et on sera payée quand même ?
Fille 4 : Parce que ça va deux minutes la plaisanterie.
Fille 5 : On n’est pas là pour amuser la galerie.
Fille 6 : Et on fait comme d’habitude ou bien ?
Fille 7 : C’est à emballer ou c’est déjà fait ?
Fille 8 : On peut casser des trucs ou pas ?
La chef : Vous faites comme d’habitude. Les gamines ne doivent se douter de rien.
Nicole : Les grands-parents ont payé assez cher pour ça.
Fille 1 : Il y a des gens qui font de ces blagues !
Fille 2 : Franchement, dépenser du fric pour ça !
Fille 3 : Enfin bon, tant qu’on est payé !
Fille 4 : On peut en rajouter, en faire des tonnes,
Fille 5 : Moi, je me sens l’âme d’une actrice.
Fille 6 : Concentre-toi d’abord sur ton boulot, ça vaudra mieux.
Fille 7 : Tout de même, faire ça à des gamines !
Fille 8 : Il y a d’autres moyens de faire peur.
La chef : On ne discute pas. Allez hop, c’est parti !

Ouverture du rideau. Stéphanie regarde en étant cachée.

  Fille 1 : Bon, on commence par quoi ?
Fille 2 : Ben, les tables d’abord.
Fille 3 : On les démonte ou on les laisse comme ça ?
Fille 4 : La chef a dit : comme d’habitude !
Fille 5 : Bon ben, on se met par deux.
Fille 6 : Ça marche. Et on met ça où ?
Fille 7 : T’as rien entendu ou quoi ? On stocke tout dans le camion !
Fille 8 : Ça va être vite débarrassé. Allez, au boulot !

Déménagement en musique.
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 Fille 1 : Bon, je crois que c’est fini là.
Fille 2 : On a tout embarqué.
Fille 3 : Mais j’ai pas vu les gamines.
Fille 4 : Si, si. Y’en a une qui nous a observés.
Fille 5 : C’est dégoûtant de faire ça.
Fille 6 : Tu t’en moques, t’es payée !
Fille 7 : Et en plus c’est une blague !
Fille 8 : Y’a plus qu’à rentrer au dépôt.

Devant de scène.

La chef : Alors ? Pas de problèmes ?
Fille 1 : Aucun. On a tout enlevé.
Fille 2 : C’est vide de chez vide.
Fille 3 : Il ne reste plus rien.
Fille 4 : Et on remet ça quand ?
Nicole : Dès demain. Les grands-parents ne veulent pas faire durer le supplice.
Fille 5 : Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.
Fille 6 : J’espère qu’elles auront retenu la leçon.
Fille 7 : Bon, c’est pas tout ça mais y’a du vrai boulot qui nous attend.
Fille 8 : Pas qu’un peu ! On doit déménager un zoo !
La chef : Allez, la paye n’est pas loin !
Nicole : Allez, on se dépêche, on se dépêche !

Départ des filles.
Sur scène.

Stéphanie : Et voilà. Qu’est-ce que je vais dire aux parents moi ?

"Pour obtenir la fin du texte, veuillez contacter directement l'auteur à son adresse courriel :
puchcreat2@yahoo.fr
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