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Greyfield II- Le miroir magique 
 

DISTRIBUTION : 
 
 
 
Olaf  
Adam  
Max  
Evret  
Thomas  
 
Pearl  
Becky  
Physianne  
Maggie  
Jeanne  
Alice  
Jodie  
 
 
Pr Hipe – professeur de prestidigitation  
Pr Limber– professeur de gym  
Mlle Killy – professeur de danse  
Mlle Gantz – professeur de musique  
Miss Diamond – professeur d’art dramatique  
Mme Stampleford – Directrice de Greyfield  
Greedjor – Gardien du château  
Clothilde  - Femme de ménage  
Marion - Femme de ménage  
Mme Champlain  
  
 
 
Greyfield est un internat spécialisé dans l’apprentissage des métiers du spectacle, situé au château de 
Greyfield, dans le comté de Warwick en Angleterre. Cette école initie au théâtre, à la danse, à la musique, 
au chant et la prestidigitation. Le bâtiment abrite de vieilles histoires et de vieux fantômes, et  le 
comportement des professeurs y est souvent étrange. Cette fois, des manifestations vont se produire au 
travers d’un miroir abîmé, perturbant les répétitions des élèves qui préparent leurs auditions de fin 
d’année. 
 
Indications : 
La scène se passe dans la salle de danse. Seul un vieux miroir est resté dans cette pièce presque vide. (Le 
miroir peut être un vieux voile au travers duquel on verra des ombres, inclus dans le décor, tourné de biais 
et vers le public). Un paravent traîne dans un coin. 
Une porte côté jardin mène au couloir vers les salles de cours, une porte côté cour mène aux dortoirs. 
 

Pièce en 2 actes de Lisa Charnay
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si vous 
exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le nécessaire 
pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme qui gère ses 
droits, 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.  

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

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou non la 
divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans aucune limite 
dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit exercent de ce fait un 
droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit obligatoirement 
en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans sa 
durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à payer 
les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 
Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de 
la SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent 
aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de 
représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une 
tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages 
protocolaires supplémentaires.  

 
www.sacd.fr 
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« Greyfield II - Le miroir magique » 
 

ACTE I 
 

La scène débute sur un ballet. Il s’agit en fait d’une répétition. Sur le final, Mlle Killy, 
professeur de danse, intervient pour donner quelques consignes, et tape dans ses 
mains pour rassembler les élèves. 
 
Mlle Killy : « J’aimerais un peu plus de dynamisme sur cette chorégraphie. Maggie, il 
faut que tu ailles au bout de tes mouvements, et pense à ton port de tête. Alice, donne 
de la souplesse et de la rondeur, c’est trop saccadé. Bon, dans l’ensemble, c’est pas 
mal pour une deuxième séance. Vous pouvez aller vous doucher, en silence s’il vous 
plaît mesdemoiselles ! A tout à l’heure, merci.» 
 
Mlle Killy quitte la salle. Les élèves ramassent leurs affaires. Alice s’approche de 
Maggie. 
 
Alice : « Maggie ? Tu continues la classique cette année ? » 
 
Maggie : « Oui, mais ce sera la dernière année. J’ai trop mal aux pieds avec les 
pointes. Et toi ?» 
 
Alice : « Non, moi j’ai commencé les claquettes, mais c’est pas facile non plus, et on a 
mal aux pieds quand même. » 
 
Maggie ramasse ses affaires et s’adresse à Pearl : « Pearl ? Tu peux me prêter de quoi 
m’attacher les cheveux pour la douche ? J’ai oublié mes affaires au dortoir. » 
 
Pearl , lasse : « Le jour où tu n’oublieras rien, je m’inquiéterai pour ton état de santé. » 
Elle sort un chouchou de son sac et lui tend. « Tiens, et ne le perds pas ! » 
 
Maggie : « Merci, Pearl ! » 
 
Becky : « Pearl ? » 
 
Pearl : « Oui ? » 
 
Becky: « Alice t’a dit quelque chose sur Olaf ? » 
 
Pearl : « Comment ça ? » 
 
Becky: « Tu sais très bien de quoi je veux parler. » 
 
Pearl : « Ecoute, si tu veux, on en discute tout à l’heure, d’accord ? » 
 
Becky : « OK. Sans faute, Pearl ! » 
 
Pearl : « Sans faute ! Craché juré ! » 
 
Toutes sortent. 
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Entrent Madame Stampleford, Mlle Gantz et le Professeur Hipe. 
 
Mme Stampleford : « Voilà, c’est ici. La salle a été entièrement rénovée cet été. Elle est 
effectivement destinée aux cours de danse et Mlle Killy s’y plaît d’ailleurs beaucoup. » 
 
Le Pr Hipe, un homme qui a l’air très perturbé, bourré de tics et de gestes bizarres, ne 
semble pas écouter la conversation. 
 
Mlle Gantz (très guindée) : « Voyez vous Madame Stampleford, je trouve cette salle 
effectivement très agréable, et je pensais pouvoir l’utiliser de temps en temps pour mes 
cours de musique, bien entendu en dehors des heures de cours de Mlle Killy. » 
 
Mme Stampleford : « Pour ma part, je n’y vois pas d’inconvénient, et je ne pense pas 
que cela dérange Mlle Killy, mais je crois qu’il serait préférable de lui poser la 
question. » 
 
Mlle Gantz : « Vous avez raison. Je lui en parlerai demain matin en salle des 
professeurs. Par contre, il faudrait peut-être aérer cette pièce, l’odeur de peinture est 
encore très présente. » 
 
Mme Stampleford : « C’est un fait. J’ai chargé Greedjor d’aérer cette pièce le plus 
souvent possible entre les cours. Mais dans quelques jours, la mauvaise odeur aura 
disparu. Un problème, Professeur Hipe ? » 
 
Il revient tout à coup à la réalité et semble gêné par la question. 
 
Pr Hipe : « Non, non, tout va bien Mme Stampleford. Mais, dites moi, une petite 
question, comme ça, au passage : pourquoi cette couleur sur les murs ? » 
 
Mme Stampleford semble surprise par la question, et Mlle Gantz toise le Professeur, 
intriguée par cet homme au comportement étrange. 
 
Mme Stampleford : « Eh bien, nous avons essayé de préserver l’ambiance de cette 
pièce. Il me semble que c’est assez réussi, non ? » 
 
Pr Hipe réfléchit, embarrassé : « Probablement, probablement… (il s’agite comme s’il 
chassait des mouches à proximité de son visage). Mais les libellules… » 
 
Mme Stampleford : « Pardon ? » 
 
Pr Hipe : « Non, je verrai cela plus tard. » 
 
Mme Stampleford : « D’autres questions professeur Hipe ? » 
 
Le Pr Hipe compte sur ses doigts, réfléchit, regarde sous sa chaussure puis se décide : 
« Croyez vous que je pourrai donner quelques cours dans cette salle ? » 
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Mme Stampleford : « Dans ce cas, il faudra vous arranger avec Mlle Killy, qui est 
prioritaire pour les cours de danse, et Mlle Gantz qui désire comme vous utiliser cette 
salle de temps en temps. Sans quoi je n’y vois aucune raison de vous en empêcher. » 
 
Mlle Gantz : « Excusez-moi Mme Stampleford, mais j’ai rendez-vous avec le luthier, et 
j’ai encore cinq élèves à auditionner. Ne m’attendez pas pour le dîner, j’ai quelques 
courses à faire à Stratford et je dînerai en ville. A plus tard ! » 
 
Mme Stampleford : « A plus tard. Eh bien, professeur Hipe, vous semblez 
particulièrement préoccupé par… quelque chose qui vous…» 
 
Pr Hipe, toujours dans son délire : « Excusez moi Madame, mais je crois que nous nous 
sommes déjà rencontrés quelque part… » 
 
Mme Stampleford semble totalement désorientée par la question : « Mais, je…Enfin 
professeur, cela fait trois ans que vous donnez des cours de prestidigitation ici, je crois 
que l’on se connaît tout de même. » 
 
Pr Hipe : « Non, je veux dire, avant (il fait des gestes mimant avant qui n’en finissent 
pas)… avant mon arrivée à Greyfield il y a trois ans… Ca fait longtemps que j’y 
réfléchis… laissez moi me souvenir… Greenwich ?...  Birmingham ? … Warwick ? Ca y 
est ! J’y suis ! L’université de Warwick, il y a quatre ans, le 13 décembre pour la remise 
des prix du concours de nouvelles ! Vous portiez une robe bleue et vous faisiez partie 
du jury ! » 
 
Mme Stampleford : « Quelle mémoire, professeur ! En revanche, je suis désolée, mais 
je ne me souviens pas vous avoir vu à cette occasion… » 
 
Pr Hipe : « C’est normal ! Je n’y étais pas ! » 
 
Mme Stampleford affiche une mine de plus en plus intriguée. 
 
Pr Hipe : « Ah, les mystères de la vie, la vie et ses mystères ! Je vous ai vue en photo 
dans le journal de l’université ! » 
 
Tout en sortant de la salle, ils continuent leur conversation. Mme Stampleford croît que 
le Pr Hipe la suit, mais il sort côté cour tandis que Mme Stampleford continue de parler 
en sortant côté jardin.  
 
Mme Stampleford, soulagée, rit faussement : « Ah oui, je me souviens de cet article. 
C’était Rayan S. Gate qui l’avait rédigé. Un brillant journaliste qui a travaillé quelques 
temps pour le Times et a été inquiété pour des histoires de liaison avec la directrice 
d’une grande chaîne de cosmétiques. Une histoire invraisemblable… » 
 
(On l’entend rire en s’éloignant, puis elle réapparaît, s’étant aperçue de l’absence à ses 
côtés du Pr Hipe). 
 
Mme Stampleford : « Professeur Hipe ? » Constatant qu’il a disparu, elle hausse les 
épaules et repart. 



Greyfield II – Le miroir magique de Lisa Charnay 

 7

 
 
Entrent bruyamment les deux femmes de ménage, Clothilde et Marion, balais et 
plumeaux à la main. 
 
Clothilde : « Tu sais qui c’est, lui ? Il a l’air complètement cinglé ! » 
 
Marion : « C’est le professeur Hipe. Il donne des cours de prestidigitation pour les 
élèves qui suivent les trois années de cirque. C’est sa quatrième année à Greyfield. 
Mais je suis d’accord avec toi, il a l’air complètement toqué ! » 
 
Clothilde : « Greedjor m’a dit qu’il l’avait entendu parler tout seul à plusieurs reprises, 
déjà l’année dernière, et que cette année à son arrivée il s’était adressé à lui en 
chantant. » 
 
Marion : « Tu veux dire qu’il chantait au lieu de parler ? C’est ça ? » 
 
Clothilde : « C’est ça. Style comédie musicale. » 
 
Marion : « Ah ouais, du genre : (elle chante sur un air d’opéra) Clothilde ! N’as-tu pas 
oublié le produit pour les vitres ? » 
 
Clothilde répond en chantant aussi : « Non, Marion ! Je ne l’ai pas emporté ! » 
 
Marion : « Eh, tu te souviens, le professeur Shiver, l’année dernière ? Pas mal dérangé 
aussi, celui là ! » 
 
Clothilde : « Lui, il était très étrange. Mais tellement craquant ! Son regard, hum ! Sa 
voix ! Une présence ! Ah, moi, j’aurais tout abandonné pour lui ! » 
 
Marion : « Qu’est-ce qu’il est devenu ? » 
 
Clothilde : « Il enseigne le théâtre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
à Paris. Il paraît qu’il a découvert une jeune élève pleine de talent, et qu’il s’occupe 
vraiment beaucoup d’elle. Ca jase pas mal à cause de ça ! » 
 
Entre Greedjor : « Les filles, vous n’auriez pas vu Mitsy, par hasard ? Elle s’est faufilée 
dans le couloir tout à l’heure, et impossible de remettre la main dessus. Pourvu qu’elle 
ne soit pas sortie dans le parc, avec ce temps.» 
 
Marion : « Tu sais Greedjor, tu attaches trop d’importance à cette chatte de gouttière ! 
Elle a dû partir à la chasse aux mulots et respirer un peu l’air du dehors, ça ne va pas 
lui faire de mal. » 
 
Greedjor (peiné) : « Mais il pleut ! Je vous en prie, si vous la voyez, prévenez moi 
quand même. J’ai rempli sa gamelle tout à l’heure mais je crois qu’elle ne veut plus de 
croquettes de volaille. » 
 
Clothilde, moqueuse : « Propose lui une tranche de saumon ! Greedjor, c’est pas un 
chat qu’il te faut, c’est une femme ! » 
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Greedjor : « Bouh ! Certainement pas ! Je suis très bien tout seul avec Mitsy. Quand 
elle est là… » 
 
Marion : « T’inquiète pas, on te le dira si on la retrouve ! » 
 
Clothilde : « Tu peux compter sur nous. » 
 
Greedjor : « Merci. A plus tard les filles. » 
 
Il sort. 
 
Clothilde : « Il est vraiment trop gentil, ce gars là ! Tiens Marion, aide moi à remettre le 
paravent à sa place s’il te plaît.» 
 
Marion tout en aidant Clothilde à replacer le paravent, s’aperçoit que le vieux miroir n’a 
toujours pas été remplacé : « Tiens, il est encore là ce vieux miroir dégoûtant ? » 
 
Clothilde : « Oui, c’est bien la peine d’avoir entièrement refait la salle pour laisser cette 
vieillerie à sa place. On ne peut même pas le nettoyer tellement il est vieux. (Elle 
essaye de se voir dedans en replaçant un peu sa chevelure). Dis donc, t’as pas 
l’impression qu’on est un peu en retard, là ? Et puis qu’est-ce qu’on fait encore dans 
cette pièce, y’a rien à nettoyer, c’est tout neuf et tout vide ! » 
 
Marion : « T’as raison, on n’a plus rien à faire ici ». 
 
Clothilde : «Viens, on va s’occuper de la salle Shakespeare. Là, tu vas voir, il y a de la 
poussière sur les meubles… » 
 
Marion : « On dîne à quelle heure ? » 
 
Clothilde : « Dans une heure et demie. Patience Marion ! » 
 
Elles sortent. 
 
Jodie, Physianne et Jeanne entrent avec, à la main, une grande malle en osier pleine 
de costumes. 
 
Jodie : « On n’a pas intérêt à se faire remarquer avec ça ».  
 
Elles posent la malle et fouillent dedans. 
 
Physianne : « Pourquoi ? » 
 
Jeanne : « Parce que Madame Champlain a dit qu’il fallait attendre qu’elle fasse sa liste 
avant de les emporter ! » 
 
Tout en parlant, elles prennent chacune un costume qu’elles vont enfiler derrière le 
paravent. Pendant ce temps on aperçoit une ombre dans le miroir (jeu d’ombres 
avec un voile placé dans le décor). 



Greyfield II – Le miroir magique de Lisa Charnay 

 9

 
 
Jodie : « Je me demande si ça ne va pas encore être trop grand pour moi. » 
 
Jeanne : « C’est pas grave, Jodie, Madame Champlain te fera un ourlet ! » 
 
Jodie : « Ou alors il me faudrait des chaussures à talons ! » 
 
Jeanne : « Ca m’étonnerait que le nouveau prof de théâtre soit d’accord. » 
 
Jodie : « Alors Physianne, tu t’en sors ? » 
 
Physianne est habillée, elle se dirige vers le miroir, toute fière dans son nouveau 
costume, et essaye de se voir dedans.. 
 
Physianne : « C’est chouette ! » 
 
Jodie : « ça te va bien ! » 
 
On entend des bruits de pas et de voix au loin. 
 
Jeanne : « Et moi, Jodie, ça me va ? » 
 
Jodie entend les bruits : « Quelqu’un vient ! Vite, planquons nous ! » 
 
Elles vont précipitamment toutes les trois se cacher derrière le paravent et traînent la 
malle en osier derrière elles alors qu’entrent Olaf, un gros livre noir à la main, Adam 
avec une mallette et Max avec une baguette. 
 
Olaf : « Vous voyez les gars, je vous l’avais dit qu’il n’y avait personne à cette heure-ci. 
On sera tranquilles ». 
 
Adam : « Et si quelqu’un vient ? Qu’est-ce qu’on fait ? » 
 
Max : « Adam, arrête de paniquer ! On n’aura qu’à se planquer. » 
 
Adam : « Où ça ? » 
 
Max : « Bah là, derrière le paravent, par exemple ! » 
 
Olaf s’assoit en tailleur parterre et ouvre devant lui le gros livre qu’il a apporté : « Tu 
vois Adam, Max a toujours réponse à tout ! Allez, ouvre la mallette et passe moi le 
matériel s’il te plaît ! » 
 
Adam : « Tu crois vraiment que ça va marcher ton truc, là ? » 
 
Olaf : « Attends, j’ai bien écouté le cours du professeur Hipe, et je sais très bien ce qu’il 
faut faire… » Il prend le tissu noir, passe son poing en-dessous, prend le flacon de 
poudre et en met un peu sur le tissu noir, secoue le tissu, le soulève et fait découvrir 
dans sa main une rose.  
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Olaf : « Et voilà le travail ! » 
 
Les deux autres applaudissent.  
 
Adam : « Ca marche ! » 
 
Max : « Bravo Olaf ! » 
 
Adam : « Et c’est comme ça que tu comptes épater Alice ? » 
 
Olaf (à Adam) : « Ecoute, je fais ce que je peux. Toi, quand tu tournes bêtement autour 
de Jodie qui est bien trop grande pour toi, hein, personne ne vient te casser tes plans. » 
 
Max rit. On voit encore une ombre apparaître dans le miroir, que personne ne 
remarque. 
 
Mlle Gantz entre précipitamment et traverse la pièce pour aller vers les salles de cours : 
« Qu’est-ce que vous faites là, vous ? Allez ouste ! Le Professeur Limber vous attend pour le 
cours de gymnastique. Allez, allez, plus vite que ça ! » 
 
Olaf, Adam et Max ramassent tout et se précipitent vers les salles de cours, suivis par 
Mlle Gantz qui attend qu’ils sortent pour refermer la marche. 
 
Jodie, Jeanne et Physianne sortent de leurs cachettes, toujours costumées et tout 
émoustillées d’avoir assisté à la scène. 
 
Jeanne  : « T’as entendu ça Jodie ? Adam est amoureux de toi ! » 
 
Jodie : « N’importe quoi, c’est Olaf qui délire ! » 
 
Elles essayent de se voir dans le miroir, très difficilement. 
 
Jodie : « Il est nul, ce miroir ! On ne voit rien là-dedans. Ils auraient pu le remplacer 
quand même. » 
 
A ce moment, entrent Alice, Maggie, Pearl, et Becky. 
 
Pearl (voyant les filles en costumes) : « Eh ! Qu’est-ce que vous faites là ? Et vous avez 
pris ça où ? » 
 
Jodie : « Ce sont les costumes du prochain spectacle qu’on donnera pour les anciens 
de Stratford. » 
 
Becky : « Ca m’étonnerait que Madame Champlain vous ait autorisées à les emporter 
pour les essayer avant qu’elle n’ait fait les retouches ! » 
 
Jeanne  : « On voulait juste faire des essais, pour voir, on va les remettre à leur 
place ! » 
 
Maggie : « Moi, j’aimerais bien en essayer un ! » 
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Alice : « Ouais, moi aussi ! Ils sont où ?» 
 
Jodie : « Là, la malle est derrière le paravent. On a été obligées de se planquer, parce 
que les garçons sont venus tester leur nouveau tour de magie. » 
 
Alice : « Les garçons ? Lesquels ? » 
 
Physianne : « Olaf, Adam et Max ». 
 
Alice : « Olaf était là tout à l’heure ? » 
 
Maggie se moque : « Olaaaaaaaaaaaf ! » 
 
Alice : « Eh bah qu’est-ce qu’il y a, t’es jalouse ? » 
 
Pearl et Becky se regardent d’un air entendu. Toutes continuent les essayages. 
 
Maggie : « Heu…n’importe quoi ! » 
 
Becky : « Je me doutais bien qu’il y avait une histoire comme ça. Pearl, tu sais quelque 
chose ? Il paraît qu’hier soir ils ont traîné tous les deux dans la bibliothèque. » 
 
Alice : « Et alors, qu’est-ce que ça peut te faire ? Olaf est un garçon super sympa et on 
a cherché ensemble des livres sur les animaux du froid. Je ne vois pas ce qu’il y a de 
mal à ça ! » 
 
Pearl : «Bon allez, du calme ! C’est super joli, ça ! » 
 
Maggie se retrouve seule à tenter de s’admirer devant le vieux miroir, quand soudain 
elle aperçoit une ombre à la place de son reflet : « Eh regardez, qu’est-ce que c’est que 
ça ? J’ai vu une ombre là-dedans ! » 
 
Becky : « Bon, Maggie, il faudrait peut-être te reposer un peu de temps en temps. » 
 
Maggie : « J’ai vu une ombre, j’en suis sûre ! » 
 
Pearl s’approchant du miroir : « C’est vrai qu’il est tellement usé ce truc là. Regarde moi 
ça il est tout piqué. » 
 
On entend au loin Madame Champlain qui appelle Greedjor. 
 
Mme Champlain : « Greedjor ! Greedjor où êtes vous ? Greedjor ? » 
 
Becky : « Vite, les filles : remettez tout dans la malle ! » 
 
Alice : « On n’a qu’à la laisser derrière le paravent, comme ça on pourra revenir plus 
tard. » 
 
Pear : « C’est un peu risqué, non ? allez, vite ! » 
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Elles se dépêchent de tout remettre en place derrière le paravent et sortent côté salles 
de cours. Entre Greedjor côté salles de cours et Madame Champlain en face. 
 
Mme Champlain, apercevant Greedjor : « Ah ! Greedjor, je vous cherchais ! » 
 
Greedjor : « Mais je suis là, Madame Champlain ! Que se passe-t-il ? » 
 
Mme Champlain : « Il faudrait apporter une table et quatre chaises pour les auditions de 
demain matin. » 
 
Greedjor : « Bien Madame, et je les mets où ? » 
 
Mme Champlain, désignant l’emplacement situé face au miroir, en biais : « Ici, ce sera 
parfait ! Merci Greedjor. » 
 
Greedjor ronchonne, va chercher une table et installe les chaises. « Ah c’est toujours 
tout à la dernière minute ici. » 
 
Greedjor : « Greedjor par ci, Greedjor par là ! Et toutes ces portes qu’il faut ouvrir, 
fermer ! » 
 
Mme Champlain reparaît : « Ah Greedjor, quand vous aurez fini n’oubliez pas d’aller 
fermer la remise à clef, s’il vous plaît. » 
 
Greedjor : « Je n’oublierai pas Madame Champlain ! » 
 
Elle disparaît. Greedjor continue de bougonner en sortant : « Allez, quand j’aurai tout 
fermé, il faudra tout rouvrir. C’est une manie à Greyfield ! » 
 
Il sort côté dortoirs (à cour). 
 
Entrent alors Jeanne et Pearl. Elles scrutent la pièce pour s’assurer qu’il n’y a 
personne. 
 
Jeanne : « Tu vois, c’est ici que ça va se passer. J’ai la trouille de ne pas y arriver. » 
 
Pearl : « Et moi alors, j’ai mal au ventre rien que d’y penser ! » 
 
Jeanne : « Tu veux qu’on fasse des essais ? » 
 
Pearl  : « Oh non, surtout pas, ça va me stresser encore plus ! » 
 
On entend au loin des bruits de pas. 
 
Jeanne : « Il y a quelqu’un qui arrive : viens, on se cache là, vite ! » 
 
Elles se cachent toutes les deux derrière le paravent. 
 
Thomas entre, et scrute également la pièce pour s’assurer qu’il n’y a personne. Il invite 
son copain Evret à entrer. 
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Thomas : « Viens Evret, c’est bon, y’a personne ! » 
 
Evret : « Tant mieux ! » 
 
Thomas : « Alors vas-y, tu t’installes et tu fais Mlle Gantz, et moi je passe mon 
audition. » 
 
Evret s’installe, il imite Mlle Gantz. 
 
Evret  : « Bon, alors pour commencer Thomas : ne prenez pas cet air imbécile ! » 
 
Thomas : « Non Mlle Gantz, j’attends les consignes. » 
 
Evret (imitant toujours Mlle Gantz) : « Alors allez-y, qu’est-ce que vous attendez ? » 
 
Thomas se prépare : « Bon, j’y vais ». 
 
Evret (imitant encore Mlle Gantz) : « On vous écoute ». 
 
Thomas se met à chanter ce qu’il a soigneusement préparé. C’est bien entendu très 
faux. 
 
Tout à coup on entend Jeanne et Pearl hurler de rire. Les garçons sont gênés lorsqu’ils 
les voient sortir de derrière le paravent. 
 
Thomas : « Oh mais qu’est ce que vous faite là, vous ? » 
 
Jeanne : « On vient pour l’audition ! » 
 
Evret : « Bon, moi j’y vais, je te l’avais dit qu’on ne serait pas tranquilles ». Il sort. 
 
Jeanne : « Tu veux qu’on fasse le jury ? » 
 
Thomas : « Non, laissez moi, je suis nul de toute façon, et je chante comme une 
casserole. » 
 
Jeanne : « Comme tu voudras. Viens Pearl, on reviendra plus tard. » 
 
Pearl  tout en la suivant, se retourne vers Thomas au dernier moment et lui lance : « Eh 
Thomas, un conseil quand même pour demain matin…..évite de chanter ! » 
 
Thomas : « Merci, je le sais ! » 
 
Il reste seul un moment, fait encore quelques tentatives, face au miroir cette fois. 
Tout à coup l’ombre apparaît, et on entend la voix de l’ombre. 
 
L’ombre : « Eh petit ! Ouh ouh ! Thomas, c’est ça ? Viens, n’aies pas peur. Je veux 
juste t’aider. » 
 
Thomas, surpris mais curieux, s’approche sans trop de hâte du miroir et essaye de voir 
de plus près ce qui se passe.  
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L’ombre : « Je suis l’ombre. L’ombre du vieux miroir. Je t’ai vu tout à l’heure essayer de 
chanter. »  
 
Thomas : « L’ombre ?  
 
L’ombre : « Oui, je m’ennuie beaucoup prisonnier de ce miroir, et j’aimerais bien faire 
quelque chose pour tous les enfants de Greyfield, mais ce n’est pas facile de 
communiquer avec vous. » 
 
Thomas : « Pas facile ? » 
 
L’ombre : « Personne ne me remarque jamais. Veux tu que je te donne quelques 
conseils ? » 
 
Thomas : « Si vous voulez. » 
 
L’ombre : « Choisis une autre chanson que tu aimes. Ta préférée, et chante la moi. » 
 
Thomas réfléchit puis commence à entonner une chanson douce. 
 
L’ombre : « Voilà, comme ça, pense à ce que tu dis, et tout se passera bien. » 
 
L’ombre disparaît. Thomas continue sa chanson, puis s’apercevant que l’ombre n’est 
plus là, il réagit. 
 
Thomas : « Eh ! L’ombre ! L’ombre ! » 
 
Il continue d’appeler alors qu’entre Olaf. 
 
Olaf : « T’appelles qui comme ça, là ? » 
 
Thomas : « L’ombre ! » 
 
Olaf, qui ne comprend pas et regarde autour de lui : « L’ombre ! Quelle ombre ? » 
 
Thomas : « Oui, l’ombre du miroir ! » 
 
Olaf touche le front de son ami probablement fiévreux et feint d’être au courant :  
« L’… Ah mais oui, bien sûr, l’ombre du miroir, suis-je bête. » 
 
Thomas : « Tu la connais ? » 
 
Olaf sur un ton très faux : « Ah, mais évidemment, on a passé toutes nos vacances 
ensemble cet été… Bon, tu ne serais pas un peu fatigué, toi ? » 
 
Thomas : « C’est ça, moque toi de moi ! » 
 
Olaf : « Mais pas du tout, Thomas. D’ailleurs, l’ombre me le disait l’autre jour, Thomas, 
c’est un brave garçon ! Tu vois ! » 
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A suivre…  
Durée totale de la pièce environ 90 minutes. 
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