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de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre 
autres) pour la troupe et pour la structure de représentation. 
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Titre de votre texte de Pascale Valentini-Daniel 
Pour demander l'autorisation à l'auteur : pascaledaniel65@gmail.com 
Durée approximative :20 minutes 
 
 
SYNOPSIS 
Les élèves de 3éme, après avoir effectué un stage en entreprise, reviennent peu 
convaincus de leur expérience 
 
Décor Des chaises 
 
Costumes habits de ville  



   3 

Stage de troisième 

Madame Aimé  Professeure principale 
 
Paul  A fait son stage chez les pompes funèbres 
 
Émilie  A fait son stage chez le poissonnier 
 
Julie  Chez le coiffeur 
 
Aurélie Chez le vétérinaire 
 
Juliette Chez le jardinier 
 
Pierre  Chez le dentiste 
 
Marie  Chez le pharmacien 
 
Lucien  Chez un mécano 
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LE STAGE DE 3 ÈME 

Madame Aimé 
Bonjour à tous ! Bonne reprise ! Pour commencer, quelqu'un aurait-il des nouvelles de 
Victor ? 

Lucien 
Sachant qu'iI a fait son stage dans une boulangerie, je pense que la boutique a fait faillite 
et lui il a éclaté 

Marie 
Et toi tu t'es vu ! 

Lucien 
1m56 pour 70 kilos ça m'étonnerait qu'il ait fait son stage dans une salle de sport hahaha 

Pierre 
Et qui sait ? Peut-être il a tellement maigri qu'on ne le voit pas Hahaha 

Aurélie 
Le jour où on organise des stages de cons, vous pourrez postuler 

Madame Aimé 
Ça suffit ! je refuse les gros mots dans ma classe 

Aurélie 
C'est eux qui ont commencé 

Madame Aimé 
Stop ! et de 2 je n'accepte pas que vous vous moquiez de votre camarade Victor. Il faut 
savoir être tolérant avec les différences  

Lucien 
Victor n'est pas différent, il est gros c'est tout !   

Madame Aimé 
La plus grosse partie chez toi ce n'est pas l'intelligence à ce que je constate, ni le courage 
par ailleurs ! 

Lucien 
Pourquoi vous dites ça ? 

Madame Aimé 
Parce que ce n'est pas très courageux de se mettre à plusieurs pour se moquer d'un 
camarade et de plus quand il n'est pas là hein Pierre et Lucien ?  

Julie 
Vous êtes des pétochards en fait ! A trois contre un c'est minable ! Pourquoi vous ne vous 
moquez pas de Tom celui de terminal ? Parce que là on fait des courbettes hein ? qu'est-
ce qu'il vous en empêche ? 



   5 

Aurélie 
La peur peut être ! il fait 110 kilos mais aussi 1m 90 et il fait du rugby, tout de suite ça 
calme hein les courageux ? alors que Victor, c’est beaucoup plus facile comme proie 

Madame Aimé 
Je ne veux plus entendre ce genre de propos et maintenant on travaille, doncvous voilà de 
retour après ces 15 jours de stage en entreprise. 
J'espère que le monde du travail vous a plu.  

Juliette (les doigts bandés) 
Moyennement ! Celui-là (montrant ses doigts) c'est avec un sécateur, celui-là avec la scie, 
celui-là avec le coupe-haie 

Aurèlie 
Tu ne connais pas les gants ? 

Juliette 
Je les avais mais j'avais pris ceux en caoutchouc je ne savais pas qu'ils en existent des 
spéciaux, j'habite en immeuble moi 

Madame Aimé 
Vous allez, premièrement, nous dire où avez-vous fait votre stage et par la suite chacun 
racontera son expérience. Pensez aussi à me laisser vos rapports afin que je les note On 
commence par Paul !  

Paul 
Madame ?  Je ne sais pas où j'ai mis mon rapport de stage. 

Madame Aimé 
Ça ne m'étonne pas ! On voit plus tard, dis-nous dans quel milieu tu l'as effectué ? 

Paul 
Chez " la renaissance" pompes funèbres de père en fils depuis 1923 

Julie 
Quoi ? tu as vu des morts 

Paul 
L'avantage c'est qu'ils ne te cassent pas les pieds, ils ne sont pas bruyants 

Madame Aimé 
Bien ! enfin bien tu nous raconteras ton expérience plus tard et les conclusions que tu en 
as tirées  

Paul 
J'en ai tiré que vaut mieux rester en vie 

Madame Aimé 
C'est une bonne idée. Émilie je t'en prie 

Émilie 
Moi c'est pire, j'ai vidé du poisson pendant 15 jours 
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Paul 
Pire que moi ? Moi ce n’est pas du poisson que j'ai vidé 

Madame Aimé 
Paul ! Pas de détail, tu risques de choquer du monde. Oui Émilie, et alors ça t'as apporté 
quoi ? 

Émilie 
Ça m'a apporté que je préfère me taper une côte de bœuf que des sushis 

Madame Aimé  
Julie à toi ! 

Julie 
Dans un salon de coiffure.  J'ai lavé des têtes pendant tout le stage j'en ai vu des choses, 
des poux, des pellicules, des dermites 

Madame Aimé  
Et qu'est-ce que tu en retiens 

Julie 
Que Mr le Maire à une moumoute, c'est la cousine de la tante du boucher qu'il l'a vue et je 
sais tout ce qui s'est passé dans le quartier depuis sa création 

Madame Aimé  
Tu nous raconteras en détail tout à l'heure 

Madame Aimé  
Aurèlie à toi 

Aurélie 
Je l'ai fait chez Mr Sauter, vétérinaire 

Marie 
Oh c'est chouette ça 

Aurélie 
Vite dit ! C'est le seul vétérinaire au monde qui a la phobie des chiens 

Juliette 
Comment il fait ? 

Aurélie 
Il demande aux maitres de leur mettre la muselière, j'ai vu un chihuahua  muselé, ça fait 
drôle, on aurait dit un rosbif 

Madame Aimé 
Bizarre, Juliette ? 

Juliette 
Je l'ai fait chez "espaces verts et entretien, Robert Pichon, paysagiste, j'ai adoré, mes 
doigts moins mais moi j'ai kiffé grave 
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Madame Aimé 
Juliette, kiffé grave n'est pas tout à fait français 

Juliette 
Ça veut dire que c'était super, génial, trop bien 

Madame Aimé 
Oui je sais ce que ça veut dire  

Juliette  
Et ben alors ? 

Madame Aimé 
Laisse tomber, à toi Pierre 

Pierre 
J'ai manipulé la fraise comme Juliette à part que moi c'est dans la bouche des patients, je 
l'ai fait chez un dentiste, Dr Leroux, que je ne recommande  pas du tout  

Madame Aimé 
Pourquoi ? 

Pierre 
Je vous raconte ! Il a un peu Alzheimer donc il oublie souvent de désinfecter les outils 
entre 2 patients, alors parfois le morceau de salade peut faire 3 bouches d’affilées 

Aurélie 
Arrête, je vais vomir ! 

Madame Aimé  
Marie ? 

Marie 
J'ai effectué mon stage à la pharmacie du Tournis. C'est rigolo les gens confondent tous 
les noms des médicaments, ils veulent des génétiques pour des génériques, des cachets 
qui bouillent pour effervescents et les écritures des médecins on dirait des hiéroglyphes 

Madame Aimé  
Et toi Lucien, fais-nous part de ton expérience 

Lucien 
Banal, chez un mécano 

Madame Aimé 
Qu'en as-tu retenu ? 

Lucien 
Ils gonflent tous des pneus et surtout les factures 
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Madame Aimé  
He ben dis donc on ne peut pas dire que vous reveniez enthousiasmés. Racontez-moi 
votre aventure et ensuite vous me donnerez vos rapports de stage que je les corrige. 

Tout le monde sort les rapports 

Paul 
Mince, je ne sais pas où il est ? 

Madame Aimé  
Cherche tranquillement ! 

Émilie 
Ce qui est sûr c'est que je ne serai jamais poissonnière 

Marie 
Pourquoi tu as choisi ça aussi ? 

Émilie 
Je voulais le faire à la boutique Chanel, trop jeune, je me suis présentée chez Vuitton, 
trop petite, chez Dior...pas assez 

Paul 
Belle ? 

Émilie 
Hahaha, non pas assez mature 

Paul 
Oui ça c'est l'excuse qu'ils ont trouvée, elles sont canons chez Dior 

Pierre 
Du coup tu t'es rabattu chez le poissonnier, sacré revirement passer de Dior à 
"Poissonnerie Marcel"  

Émilie 
Mais non c'est mon père, il travaille à coté donc il a dit que c'était plus pratique pour le 
transport... 

Julie 
Tu t'en tires bien, heureusement qu'il n'y avait pas un chantier à côté il t'aurait mis une 
pelle et une bétonnière dans les mains 

Paul 
Ceci dit les thons finissent toujours chez les poissonniers 

Émilie 
Hahaha et toi t'es tellement con que les vivants non pas voulu de toi tu t'es rabattu chez 
les morts au moins tu ne pouvais pas leur faire peur avec ta tête 

Madame Aimé 
Ça suffit, Paul ! On ne parle pas comme ça à une fille 
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Paul 
C'est pas une fille ! C'est ma sœur  

Aurélie 
Raison de plus!  

Pierre 
Quelle idée de vous avoir mis dans la même classe ! 

Émilie 
S'il n'avait pas redoublé 2 fois, je ne me le serais pas coltiné 

Madame Aimé 
Émilie, donc le milieu de la pêche ne t'a pas convaincu 

Émilie 
He bien oui il m'a convaincu, il m'a convaincu que je ne ferai jamais ça comme métier. Le 
vendredi s'ils ne mangent pas de poissons qu'est qu'ils croivent les gens 

Pierre 
Tu aurais dû le faire chez Bescherelle ton stage  

Tout le monde rit 

Émilie 
Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'un malheur va s'abattre sur eux s'ils mangent un hamburger ? 
Et puis il faut toujours sourire aux clients, il faut être poli même s'ils se moquent de vous. 
Moi j'en ai un qui m'a demandé du loup ! He bien très gentiment je lui ai dit d'aller voir le 
chaperon rouge, il est parti en colère et l'autre il voulait un bar, je lui ai répondu que ce 
n'était pas raisonnable qu'il en cherche un maintenant car il était déjà bien imbibé et qu'il 
était préférable qu'il rentre chez lui. 

Madame Aimé 
Rassure-moi tu ne lui as pas répondu comme ça  

Émilie 
Oui pourquoi ? 

Madame Aimé 
Quelqu'un peut lui expliquer ? 

Tout le monde regarde en l'air 

Madame Aimé 
Ok j'ai compris enfin j'ai compris que personne n'a compris en fait ! Vous demanderez ce 
soir à vos parents 

Julie 
Mon père, le bar il sait ce que c'est 
 
! 
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Madame Aimé 
Continuons ! tiens Julie puisque tu as pris la parole, c'est chez un coiffeur c'est ça 
que tu as effectué ton stage. 

Paul 
Madame ? Je peux sortir voir si je n'ai pas oublié mon rapport dans mon sac de sport qui 
est dans mon casier 

Madame Aimé 
Oui mais vite ! 

Paul sort 

Madame Aimé 
On reprend, Julie 

Julie 
Alors j'ai travaillé chez "faudra tif faire" tif faire vous avez noté la subtilité ? 

Juliette 
On aurait pu dire un peu tiré par les cheveux comme enseigne  

Julie 
Le nom du salon c'est "faudra tif faire " mais la coiffure aussi. Elle met des espèces de 
cartons à papier toilette qu'elle fait tenir avec des piques à apéritifs. 

Marie 
C'est des bigoudis, ma grand-mère, aussi, en utilise, c'est les vieilles qui font ça 

Madame Aimé 
Merci !  

Marie 
Quoi ? Vous en mettez aussi, mais on est passé à l’ère des plaques chauffantes   

Madame Aimé 
Bref ! tu vois que tu as appris des choses. 

Julie 
Oh oui j'en ai appris des choses, vous savez Mr Limier, notre directeur et bien il se teint les 
cheveux 

Madame Aimé 
Non ? 

Julie 
Oui l'Oreol Noir dégradé ref V540 et j'ai appris aussi que Beyoncé allait sortir un album 
avec Jay Z et que la buraliste était en fait un homme. 
Tenez ! vous lirez mon rapport je vous raconte tout  

Madame Aimé 
Je sens que ça va être passionnant 



   11 

Paul revient 

Paul 
J'ai rien trouvé, je me demande où je l'ai mis. 

Pierre 
Tu as sûr qu'il n'est pas dans ta chambre ? 

Émilie 
Le jour où il range sa chambre il risque de retrouver un copain tellement il y a du bordel 

Paul 
Hahaha très malin ! 
Par contre il y a la police dans la cour  

Madame Aimé 
Puisque tu es debout, Paul, fais-nous part de tes impressions après ces 15 jours. 

Paul 
C'est certain que je ne peux pas exercer ce métier, les pompes funèbres non merci  

Juliette 
C'est trop dur, non ? 

Paul 
Pas vraiment mais comme je suis allergique aux fleurs c'était un peucompliqué mais sinon 
c'est cool 

Aurélie 
Il faut reconnaitre que c'est une drôle d'idée 

Paul 
C'est aussi une idée à mon père, il nous a placé un à droite et l'autre àgauche, c'est plus 
simple pour le covoiturage il a dit 

Marie  
Pourquoi vous ne l'avez pas fait chez votre père 

Paul et Julie 
Il n'a pas voulu de nous ! 

Lucien  
Sympa votre père ! 

Mme Aimé 
Non lucide ! 

Paul 
Ah peut être que mon rapport de stage est dans sa voiture. Je lui demanderai ce soir. J’ai 
été choqué par certaines familles, des richards qui se disputent pour ne pas payer le 
cercueil hors de prix 
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Marie 
Ils ont peur pour leur héritage ? 

Paul 
Je n'en sais rien mais moins cher ils tapaient dans la cagette. Ce qui est sûr est que c'est 
un métier peinard mais pour ce qui est de la communication c'est moyen  

Madame Aimé 
Donc si j'ai bien compris cette expérience ne t'a pas dirigé vers une passion. Je suis 
soucieuse pour Victor, il ne rate jamais les cours 

Lucien 
Il s'est peut-être fait embaucher 

Madame Aimé 
Je téléphonerai à la récré ! Lucien, ton récit 

Lucien 
Je l'ai fait chez un garagiste parce que sa fille est super belle 

Mme Aimé 
Juste pour ça? 

Lucien 
Bien sûr vous ne pensez pas que mon rêve c'est de changer des bielles et faire des 
vidanges toute ma vie 

Madame Aimé 
Mais pourquoi tu ne l'as pas effectué dans le domaine que tu aimes 

Lucien  
Parce que j'avais trouvé un employeur dans ce secteur mais alors sa fille quel boudin! 

Madame Aimé 
Dans ce cas ! Et on peut savoir ce que tu veux faire plus tard 

Lucien 
Mon rêve, ma passion, mon aboutissement c'est de devenir peintre 

Madame Aimé 
C'est bien, quel style ? Picasso, Van Gogh 

Lucien 
Heu non plutôt en bâtiment 

Madame Aimé 
Excuse-moi!  

Lucien 
Le seul souci pour moi c'est la tenue de travail, c'est pas beau la salopette de  de travail 
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Marie 
C'est vrai que le bleu de travail avec le cambouis c'est plus clean 

Lucien  
Oui mais parfois quand il passait sa fille, j'enlevais le tee shirt pour faire comme sur les 
calendriers le mécano sexy 

Pierre 
Et tu l'as pécho? 

Lucien 
Ben non ! Par contre j'ai pécho une angine carabinée 

Émilie 
Moi aussi j'ai été malade, si aller travailler ça rend malade moi je n'irai jamais, j'ai passé 
une semaine à me geler pour peler des truites 

Madame Aimé 
En parlant de malade peut être que Victor a attrapé froid lui aussi.  
Raconte-nous Émilie 

Émilie 
Il n'y a rien à raconter, la ménagère veut du poisson, elle demande " il est frais ? Qu'est-ce 
que vous voulez répondre à ça ? Que ça fait 10 jours qu'il croupi dans la glace ? Et 
ensuite, il faut le peler, le vider, non merci plus jamais, j'avais les pieds et les mains gelées 

Juliette 
Par contre moi aussi j'ai travaillé au froid mais c'est super au lieu d'être enfermé toute sa 
vie  

Paul 
Et moi tout mon stage j'ai enfermé des gens 

Juliette 
Oh mais arrête, tu es morbide 

Madame Aimé 
Tiens Juliette puisque tu as la bouche ouverte raconte-nous ta semaine 

Juliette 
J'ai taillé des buis, j'en ai fait des boules. J’ai planté des fleurs, je ne connaissais rien à ce 
métier et bien c'est celui-là que je veux faire  

Pierre 
Comment tu es arrivée à faire le choix d'effectuer ton stage chez un paysagiste ? 

Juliette 
En fait c'est ma mère qui connait le patron par rapport à son boulot mais je ne sais pas 
trop en tout cas il était trop cool et même qu'il faisait un compte rendu à ma mère tous les 
midis...à l’hôtel 
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Pierre 
Ho oui d’accord ! ton père est au courant? 

Juliette 
Quoi ? Ma mère est hôtesse d’accueil dans un hôtel. 

Madame Aimé 
Très bien Juliette, je suis ravie que ce stage t'ait permis peut être de trouver ta voie. Pierre 
à toi, c'est quoi cette histoire de dentiste peu recommandable ? 

Pierre 
Il perd la mémoire c'est à dire qu'il arrache des dents alors que ce n'est pas celles là qui 
sont cariées, il oublie d'anesthésier les patients et j'en passe 

Julie 
Mais il faut qu'il arrête. 

Pierre 
Oui mais va lui faire entendre raison  

Aurélie 
Il est vieux ?  

Pierre 
Il a fêté ses 80 ans ! 

Aurélie 
Quoi ?  

Pierre 
Mais il ne sait pas qu'il a 80 ans comme il ne voit plus bien, il n'a pas pu compter les 
bougies et comme il est sourd on n'a pas pu le lui dire 

Aurélie 
Rappelle nous son nom qu'on n'y aille pas! 

Pierre 
Leroux ! 

Madame Aimé 
On va le noter immédiatement, Aurélie ? à toi! 

Aurélie 
 Je l'ai fait chez le vétérinaire, il a une trouille bleue des chiens  

Marie 
Mais pourquoi avoir choisi ce métier alors ? 

Aurélie 
Parce que son père lui a laissé la clinique, ce n'est pas du tout son truc les animaux. Il a 
embauché une personne juste pour faire les anesthésies à  chaque consultation et quand 
ils dorment il leur rajoute la muselière, je vous jure qu'il ne lui arrivera rien 
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Madame Aimé (se lève) 
Merci Aurélie ! Tient ! il y a la police dans la cour 

Paul 
Je vous l'ai dit tout à l'heure 

Madame Aimé 
Je me renseignerai à la récré! 
Marie alors raconte nous la pharmacie 

Marie 
Je n'ai pas bien compris le concept du malade, il prend des somnifères le soir pour dormir 
et ensuite il veut des vitamines le matin pour se réveiller. 

Julie 
Tu as raison ma mère est tout le temps en train de nous bourrer de vitamines, elle n'a 
toujours pas compris qu'on habite en France et que ce n'est pas la peine de nous sur 
vitaminer 

Madame Aimé 
Et toi Julie alors tu veux devenir coiffeuse? 

Julie 
Oh non surtout pas!  

Madame Aimé 
Pourquoi ? 

Julie 
Elles veulent toutes changer de tête mais après elles sont déçues, soit c'est trop court, soit 
le brushing est trop kitch, total elles se relavent les cheveux en rentrant chez elle 

Madame Aimé 
Là tu n'as pas tort, on a toutes fait ça au moins une fois 

Julie 
C'est certain madame si vous demandez au coiffeur de vous faire la tête  d'Angélina Jolie, 
il n'y arrivera jamais, il ne faut pas rêver, il faut être lucide 
Les miracles c'est à Lourdes  

Madame Aimé 
Bon ben ça va!  

Lucien 
Ça c'est comme au garage, il y a des mecs qui veulent faire peindre leur  voiture en rouge 
en rapport avec une italienne célèbre mais une Laguna même peinte ça reste une Laguna 

Madame Aimé 
Si tu le dis!  
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On tape à la porte et Madame Aimé se lève 

Derrière le rideau  

Madame Aimé 
Oh Mr l'inspecteur de police, deux minutes j'arrive 
Je m'absente un moment, profitez pour me rassembler vos rapports destage 

Madame Aimé sort 

Paul 
Je n'en sais rien où il est mon rapport, ce que je sais c'est que je l'ai fait lire à mon maître 
de stage, j'ai dû le laisser là-bas 

Marie 
Pourquoi la police?  

Lucien 
J'espère que ce n'est pas pour moi 

Aurélie 
Comment ça ? 

Lucien 
Mon patron m'a demandé de tourner un compteur afin de vendre la voiture 

Pierre 
Ça alors !  

Madame Aimé revient 

Madame Aimé 
La police c'est pour Victor 

Julie 
Victor ? Qu'est ce qu'il a fait? 

Madame Aimé 
En fait il est tombé dans le pétrin et il est à l’hôpital mais ce n'est pas un accident, on l'a 
poussé et il faut leur dire où étiez-vous le vendredi à 16h...Émilie 

Émilie 
Heu à 16 h vous dites ? chez l’orthophoniste 

Paul 
Moi je sais, je faisais lire mon rapport de stage à mon chef 

Julie 
Je posais la couleur à Mme Glandu 

Aurélie 
Je rassurais mon vétérinaire parce qu'il avait peur d'un caniche nain 
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Juliette 
Je faisais une coupe à une fougère 

Pierre 
J'essayais de réouvrir la bouche de Mme Lenoir afin que le dentiste retire ses doigts 

Marie 
J'écoutais les problèmes de constipation de l'un et de diarrhée des autres 

Lucien 
16 h je me rappelle bien, j'essayais en vain de pécho la fille de mon patron 

Madame Aimé 
Mais alors qui a poussé Victor? 

Lucien 
Pourquoi nous soupçonner ? 

Madame Aimé 
Parce que vous vous moquez de lui  

Lucien 
Mais madame on se moque de lui mais ce n'est pas méchant 

Madame Aimé 
Et qui te dit que ce n'est pas méchant ? Des défauts, on en a tous ... 

Paul 
Oui mais il y en a qui en ont plus que d'autres  

Émilie 
Exemple toi c'est la connerie 

Madame Aimé 
Qui n'a pas de boutons ? Qui n'a pas d'appareil dentaire ? Qui est super beau ? Personne 
! Vous avez tous des défauts et vous n'avez pas envie qu'on le crie sur tous les toits et à 
plus fortes raisons sur les réseaux sociaux. 

Juliette 
Mais comment va Victor ?  

Madame Aimé 
Il s'en est bien tiré mais il a eu très peur 

Lucien 
Tu m'étonnes s'il a été malaxé, pétri heureusement qu'il n'est pas passé au four 

Madame Aimé 
Bon je ferai mon compte rendu à la police. Pauvre Victor  

Marie 
Et il n'a pas vu qui l'avait poussé 



   18 

Madame Aimé 
Ils étaient plusieurs, ils sont arrivés par derrière comme les lâches qu'ils sont et puis tu 
crois qu'ils sont assez courageux pour se dénoncer ? 
Bon revenons à notre stage, tout le monde me l'a rendu 

Émilie 
Sauf Paul! 

Paul 
Mais je vais me souvenir où je l'ai laissé 

Madame Aimé 
Souvenez juste de choisir un métier qui vous plaise et puis de ne pas trop embêter vos 
camarades parce que plus tard vous pouvez les avoir comme DRH dans une entreprise et 
vaut mieux pour vous les avoir eus comme ami  sinon la place ne sera pas pour 
vous...Mettez-vous ça dans votre petite tête 

Paul 
Merde je sais où il est mon rapport ! Mon patron l'a lu devant un cercueil quand son 
téléphone a sonné, il a posé dedans et ben il est parti en fumée avec Mme Blanchard. 
 
 
       NOIR 
 
 
       Pascale Valentini-Daniel 
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