
Argan et Toinette sont en scène.  
ARGAN.– Toinette !  
TOINETTE.- Oui, que se passe-t-il ?  
ARGAN.– Où est Angélique ?  
TOINETTE.- Au salon ! 
ARGAN.– Merci 
Argan, se dirigeant vers le balcon.- Toinette !  
TOINETTE.- Oui, quoi encore ?  
ARGAN.– Angélique n’est pas au balcon. 
TOINETTE.- Ah bon ?  
ARGAN.– Eh bien non, j’y suis et elle n’ est pas là. 
TOINETTE.- Bien, j’arrive… Monsieur, elle est là. 
ARGAN.– Où ?  
TOINETTE.- Au salon. S. A. L. O. N. 
ARGAN.– Ah ! moi, je croyais qu’elle était au B. A. L. C. O. N. 
TOINETTE, allant vers le balcon, retrouvant son maître.- Monsieur, je sais de quoi vous êtes 
malade. 
ARGAN.– De quoi ? 
TOINETTE.- Des oreilles !  

Mathis 

  La scène se déroule dans une maison, deux amis parlent en buvant un café. A la fin de la 
conversation, Marc reste silencieux. Julie comprend que quelque chose ne va pas ; elle lui demande 
et il lui répond d’un air triste : 

 

MARC.- Julie, il y a quelque chose qui me pèse sur le cœur… 
JULIE .- Vas-y, dis-moi tout, je suis là pour ça ! 
MARC.- Eh bien, les temps sont durs, et l’anniversaire de mon fis approche. Cela me fait de la peine, 
mais je ne pourrai rien lui offrir. 
JULIE .- Tu fais bien de m’en parler, ne t’inquiète pas, je peux t’aider financièrement.  
MARC.- Certainement pas ! J’ai le couteau sous la gorge mais je ne veux pas attirer la pitié ! 
JULIE .- Comment peux-tu dire des choses pareilles ?  
MARC.- Ce n’est que la vérité. 
 JULIE .- Tu es inconscient ! Que va devenir ton fils ?  
MARC.- Mais arrête, il s’en remettra ! 
JULIE .- Tu devrais avoir honte ! Un père se doit d’être là pour son fils, en toutes circonstances. 
MARC.- Là, c’est trop ! Il ne va pas mourir parce qu’il aura une babiole en main !  
JULIE .- Mais enfin, tu n’es pas un jouet ! 
MARC.- Je le sais, mais pourquoi me dis-tu cela ?  
JULIE .- Je veux te faire comprendre que sans toi, ton fils ne grandira pas bien.  
MARC.- Mais je n’ai jamais dit que je le laisserais ! 
JULIE .- Tu viens de me dire que tu te mets un couteau sous la gorge ! 
MARC.- Ha, mais c’est une expression, rien de plus ! 
JULIE .- Une expression ?  
MARC.- Oui, parfaitement. 
JULIE .- Il faut avouer que cela prêtait à confusion ! 
MARC.- Qu’est-ce que je vais faire de toi !  

  
 

   Ludivine 

 
 



 

Deux amis : Hugo et Martin se retrouvent après  le week-end. 

HUGO.- Bonjour Martin, tu as passé un bon dimanche ?  

MARTIN.- Ce dimanche, je suis allé voir la mère.  

HUGO.- Ah, et c’était bien ?  

MARTIN.- Très bien, mais elle était un peu agitée. 

HUGO.- Où es-tu allé pour voir une mer agitée ? 

MARTIN.- Eh bien chez moi, en Normandie, à Deauville. 

HUGO.- Il est rare pourtant d’avoir une mer agitée à cette période de l’année. 

MARTIN.- C’est vrai, d’habitude et elle est plus calme, mais en ce moment elle a  

des soucis. 

HUGO.- Des soucis ?  

MARTIN.- Mais oui, en ce moment, elle souffre des articulations. 

HUGO.- Ah ! Tu me parles de ta mère ! 

MARTIN.- Mais oui, de ma mère qui habite à Deauville !  

 

                                                                      Lucile 

 

              
 Deux journalistes sportifs s’installent dans leur studio de radio. 
 

MICHEL.- Bonjour. Un petit tour vers la ligue 1 de football. Jacques, vous pouvez nous donner des nouvelles de 
Caen ?  
JACQUES.- Les nouvelles sont fraîches, elles datent d’hier soir. 
MICHEL.- Mais plus précisément de Caen ?  
JACQUES.- De 22 h 30. 
MICHEL.-  Plus précisément, de Caen ?  
JACQUES.- 22 h 32. 
MICHEL.- Mais le résultat d’hier ?  
JACQUES.- Ah. Tous les résultats d’hier. 
MICHEL.- Non, de Caen ! 
JACQUES.- Bah, d’hier. 
MICHEL.- Je vous parle depuis Caen !!! 
JACQUES.- Depuis dix minutes. 
MICHEL.- Mais je vous parle de Caen. 
JACQUES.- Bah d’hier, sur tous les matches de ligue 1. 
MICHEL.- Mais la ville de Caen, en Normandie. 
JACQUES.- Ah, contre Paris ? 
MICHEL.- Ah, OK. Il y a eu 2 . 1 pour Paris. Il fallait le dire plus tôt ! 
JACQUES.- Enfin ! 
 
 

Baptiste
 
 
 



Scène 1. Nathalie, mère de famille, téléphone à sa fille, Ben. 
 
NATHALIE.- Allo ? 
BEN.- Oui, Maman ?  
NATHALIE.- Je suis au supermarché, qu’est-ce que tu veux dîner ?  
BEN.- Je ne sais pas mais j’ai une faim de loup ! 
NATHALIE.- D’accord, à tout à l’heure ! 
BEN.- Bisou. 
 
Scène 2.  Les mêmes personnages, dans la cuisine d’une maison. 
NATHALIE.- A table ! 
BEN.- On mange quoi ?  
NATHALIE.- Eh bien, du loup, comme tu me l’as demandé. 
BEN.- Mais… je n’aime pas le poisson et tu le sais bien. 
NATHALIE.- Mais tu m’as demandé du loup ! 
BEN.- C’était l’expression : « Avoir une faim de loup ! » Ah ! OK. Je n’avais pas compris… 
NATHALIE.- Bon, ce n’est pas grave, il n’y a pas de quoi fouetter un chat ; on le mange, ce loup ?  
BEN.- Quel chat ?  

                                                                              Axelle 
 

Tom arrive au collège après un week-end où il avait rendez-vous avec son ami Baptiste 
pour faire du sport. Il le rejoint dans la cour. 

 
TOM.- Bonjour Baptiste. Dis-moi pourquoi tu n’es pas venu hier jouer au tennis comme 

prévu ?  
BAPTISTE, pas très sûr de lui.- Si, si, j’y suis allé ! 
TOM.- Ah oui, et à quelle heure ? 
BAPTISTE.- Je ne me souviens plus car je n’avais pas ma montre… 
TOM.- Ce n’est pas sympa, la prochaine fois, moi aussi je te poserai un lapin. 
BAPTISTE.- Un quoi ?  
TOM.- Un lapin ! 
BAPTISTE.- D’accord, c’est gentil. 
TOM, Ironique.- Oui, tu verras, ça fait plaisir sur le moment…  
BAPTISTE.- Oui, je pense, et puis ça tient compagnie. (…) 
TOM.- La semaine prochaine, si tu veux à nouveau jouer au tennis, c’est moi qui te 

déposerai un lapin ! (…) 
BAPTISTE.- Je suis d’accord, vivement samedi ! 
 
                                                           Tom 
 
Dans une maison bourgeoise à Paris, une petite fille, Agathe, et sa grand-mère, Clothilde, 

discutent :  
 
CLOTHILDE.- Agathe, que souhaites-tu faire, ma chérie, pour ton anniversaire ?    

AGATHE , avec un grand sourire.- Je compte, grand-mère, inviter sept amis. 

CLOTHILDE, s’approchant d’elle.- Combien dis-tu ? Je n’entends pas bien. 

AGATHE.- J’ai dit « sept ». 

CLOTHILDE.- Ah ! dix-sept… il faudra au moins quatre gâteaux. 



AGATHE, avec agacement .- Mais non, voyons, grand-mère ; j’ai dit « sept », sans dix ! Ce 

n’est pas compliqué, tout de même !  

CLOTHILDE, ouvrant de grands yeux.- Ah, sept cent dix ! C’est pire qu’un mariage ! Je 

crains que nous ne puissions pas faire entrer tout le monde dans la maison. 

AGATHE, tapant du pied.- Mais enfin, grand-mère ! Tu le fais exprès ou tu es sourde ?! 

CLOTHILDE.- Oui ma chérie, je te comprends, quatre gâteaux ne vont pas suffire pour sept-

cent dix personnes. 

AGATHE, se laissant tomber dans un fauteuil.- Pfff ! Oublie mon idée, je vais juste 

inviter une amie à dormir… 

               

                                    Aurélien 
                                                                         
Personnages :  
Paul : garçon d quinze ans qui ne pense qu’à la fête, 
Michel, garçon de quinze ans qui veut devenir prêtre. 
Ils vivent tous les deux en internat et sont dans la même chambre. 
 
PAUL, entrant dans la pièce, tout joyeux .- Tu as vu, Michel, il y a une soirée à 

l’hôtel et il y aura des feux d’artifice ! 
MICHEL, qui est en train de lire la Bible .-Quoi ! un feu à l’hôtel et des sacrifices ! 

Il faut absolument prévenir le curé ! 
PAUL, dans ses pensées .- Il est cool ton curé ? Tu crois qu’il peut s’occuper des 

feux ?  
MICHEL, interloqué.- C’est lui qui organise les sacrifices ?  
PAUL, surpris .- Ah, je ne savais pas qu’il avait une spécialité ? Tu pourras lui 

dire de passer ce soir à l’hôtel avant 23 h pour organiser l’évènement avec Monsieur 
Jean ?  

MICHEL, attristé.- Finalement, je ne connais pas vraiment Monsieur le curé. Ce doit 
être un signe. 

PAUL, amusé .- Ah c’est une super idée de vouloir ajouter des cygnes à ce 
spectacle !  

MICHEL, en colère.- Tu parles d’un spectacle ! Bande d’incroyants. Vous irez tous 
brûler en enfer ! Je vais voir de ce pas le curé et lui dire ce que je pense de cette soirée ! 

Il sort rouge de colère en claquant la porte. 
PAUL, abasourdi .- Je ne savais pas qu’une belle soirée avec des feux d’artifice le 

mettrait dans cet état ! Tant pis ! Vive la fête !  
                                                                  Vincent 


