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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 'avantages 
protocolaires supplémentaires.  
 

www.sacd.fr 
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« Les Pins, été 1970» 
 
 
 
Eté 1970 à la colo « Les Pins », ambiance plage et veillées, les enfants s’amusent mais les 
monos s’épuisent… d’autant que les relations filles/garçons ne sont pas simples. Marianne 
pleure tout le temps, Paul fait des fugues. Mlle Boissec, la directrice du centre, a du fil à 
retordre. Heureusement, le twist et le rock des sixties sont là pour rythmer l’ambiance.  
 
 

DISTRIBUTION 
 
Les monos : 
 
Monsieur Jean, moniteur  
Mlle Véronique Boissec, directrice 
Marie-Odile Laperche, monitrice remplaçante 
Pierrot, le gardien (un figurant) 
Nicole Reinette, monitrice  
 
Les enfants : 
 
Noémie de la Tour la crâneuse – enfant gâtée exigeante 
Michel Duchemin – très dissipé,, taquin 
Françoise Mercier – copine de Noémie – subit son influence 
Edouard Veneur -  accompagne Michel partout dans ses bêtises 
Isabelle Montignac –sœur de Patricia, inséparables 
Paul Ferrand – Le fugueur 
Sophie Bernard – véritable garçon manqué 
Patricia Montignac –   sœur d’Isabelle, inséparables 
Nadine Janvier –   toujours révoltée 
Sylvie Pommier  -   habituée à vivre à la ferme 
Marianne Collet –    pleure tout le temps, réclame sa maman 
 
 
 
 



« Les Pins, été 1970 » de Lisa Charnay 
 

 3

Musique/chanson des années 1960 
ACTE I – Scène 1 

 
Le rideau s’ouvre sur la grande salle du centre de vacances « Les Pins ». Nous 
sommes le 11 juillet 1970. Joli décor années 1960/1970, une belle enseigne de 
l’établissement trône sur le mur du fond à côté d’un poster de plage, ici et là on 
distingue des flèches pour les accès, des règlements affichés, un extincteur, un 
escabeau, des cerceaux posés au sol.  
 
Sur l’escabeau le gardien vêtu d’une cote bleue vient de terminer sa tâche et 
redescend. Il replie son escabeau lorsque Mademoiselle Boissec traverse la salle, 
une pile de dossiers à la main. 
 
Mlle Véronique Boissec : « Ah ! Monsieur Dupont, vous avez terminé de changer 
les ampoules défectueuses ? » 
 
Pierrot Dupont, dans sa barbe : « C’est fait Mademoiselle Boissec. » 
 
Mlle Boissec : « Parfait ! Les enfants ne vont pas tarder à rentrer de la plage. 
J’espère que ça s’est bien passé avec la remplaçante… Tenez, profitez-en pour 
ramasser les cerceaux et rangez-les dans la remise je vous prie. » 
 
Le gardien s’exécute.  
 
Mlle Boissec : « Justement, les voilà ! » 
 
On entend les enfants arriver du fond de salle en chantant. Ils sont bien entendu en 
rang 2X2. 
 
« Dans la troupe, y’a pas d’ jambe de bois. Y’a des nouilles, mais ça n’se voit pas. La 
meilleure façon d’marcher, c’est encore la nôtre, c’est de mettre un pied d’vant 
l’autre, et d’recommencer ! » (bis) 
 
Derrière eux, deux monos ferment le rang, Monsieur Jean et Marie-Odile Laperche. 
Une fois sur scène ils continuent de chanter en faisant du surplace. Mlle Boissec 
tape deux fois dans ses mains et tout s’arrête. 
 
Mlle Boissec : « Silence je vous prie ! Faites-moi deux rangs bien distincts, les 
marsouins à droite et les goélands à gauche. Tenez-vous bien droits et faites-moi 
voir vos mains…» 
 
Tous s’exécutent. Elle passe en revue les mains de chaque élève. 
 
Mlle Boissec : « Mademoiselle Noémie de La Tour, vous allez me couper vos 
ongles dès ce soir ! Je l’ai déjà dit, pas d’ongles longs ici ! Vous n’avez pas l’âge ! Et 
ne prenez pas vos grands airs de péronnelle, ou vous finirez avec les filles de 
mauvaise vie. Françoise Mercier, essuyez-vous le tour de la bouche quand vous 
mangez du chocolat, et pensez à bien vous brosser les dents ! Ah ! 
Michel Duchemin! Eh bien vous êtes dans un état ! Vous vous êtes roulé exprès 
dans le sable mouillé, ce n’est pas possible ! » 
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Michel « Non, M’dame ! Je suis tombé ! » 
 
Mlle Boissec : « Taisez-vous, insolent ! Vous me copierez 30 fois je ne dois pas me 
traîner parterre. » 
 
Michel : « Oui, M’dame ! » 
 
Ca fait rire Edouard, qui se fait aussitôt reprendre. 
 
Mlle Boissec : « Edouard Veneur ça vous fait rire ? Faites-voir vos mains. Oh !  Je 
vous ai déjà dit de ne pas vous décrotter le nez avec vos doigts ! Prenez un 
mouchoir et mouchez-vous ! Allez hop ! (elle tape deux fois dans ses mains) Tout le 
monde à la douche ! » 
 
Ils commencent à partir dans tous les sens un peu bruyamment. 
 
Mlle Boissec les arrête : « Top top top ! Deux par deux, et en silence s’il vous 
plaît ! Monsieur Jean, il faudra surveiller les cheveux des garçons, et Mademoiselle 
Laperche ceux des filles, j’ai vu la petite Nadine Janvier se gratter… J’espère qu’elle 
n’a pas de poux… Il faut vérifier ça… » 
 
Marie-Odile : « Bien Mademoiselle. » 
 
Monsieur Jean : « Mademoiselle Boissec, je voulais m’entretenir avec vous au sujet 
de la petite Marianne Collet. Elle pleure sans arrêt et réclame sa mère… Il faudrait 
peut-être prévenir la famille… » 
 
Mlle Boissec : « Quand elle aura terminé sa douche, envoyez-la dans mon bureau, 
je verrai ce que je peux faire… » Elle tourne les talons. 
 
Marie-Odile : « Vous avez raison Monsieur Jean, la petite n’a pas arrêté de pleurer à 
la plage, elle n’a même pas joué avec les autres, elle est restée dans son coin à faire 
des dessins sur le sable mouillé… » 
 
Monsieur Jean : « Je sais. La situation est délicate… Mademoiselle Boissec ne veut 
absolument pas entendre parler du malaise de certains enfants au sein de la colonie. 
Vous comprenez, vis-à-vis des parents qui payent, elle dit que ça risquerait de salir 
la réputation du centre. » 
 
Marie-Odile : « C’est dommage pour la petite. » 
 
Monsieur Jean : « Ecoutez Marie-Odile, Il ne faut pas trop vous apitoyer sur le sort 
des gosses, sinon vous n’en finirez pas de vous faire du souci… Allez, il faut qu’on 
aille les surveiller. Je m’occupe des garçons…» 
 
Marie-Odile : « Et moi des filles… » 

 
NOIR  -   Musique/chanson des années 1960 
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ACTE I – Scène 2 
 
Noémie, Françoise, Sophie et, Patricia, écrivent des cartes postales pour leurs 
parents sur la table. Isabelle enfile des perles pour se faire un collier. Nadine fait des 
dessins. 
 
Sophie (à Isabelle) : « Tu n’écris pas de carte postale à tes parents ? » 
 
Isabelle : « Ma sœur le fait pour moi… » 
 
Patricia : « J’écris mieux qu’elle… mais elle me corrige les fautes… » 
 
Sophie (à Nadine) : « Et toi Nadine ? » 
 
Nadine, qui fait des dessins : « J’ai pas de parents ! » 
 
Françoise : « T’as pas de parents ? Mais comment tu fais ? T’habites où ? » 
 
Nadine : « Je sais pas… » 
 
Noémie : « T’es à l’orphelinat ? » 
 
Nadine : « Non j’suis pas à l’orphelinat ! » 
 
Noémie: « Ils sont morts tes parents ? » 
 
Nadine : « NON ! Ils sont divorcés ! » Et elle lui administre un énorme coup de pied. 
 
Noémie crie : « Aïe ! Mais elle est folle celle-là ! Ca va pas non de mettre des coups 
de pied ? Elle m’a fait mal ! Saleté ! » 
 
Sylvie entre dans la pièce avec quelques coquillages dans les mains : « Regardez 
les filles, j’ai ramassé plein de coquillages sur la plage ! Vous avez vu comme ils sont 
beaux ? » 
 
Sophie : « Ah oui, celui-là il est joli… » 
 
Noémie : « C’est vraiment dégoûtant ! C’est plein de sable et ça sent le poisson 
pourri ! Je ne suis pas sûre que tu aies le droit de rapporter ça ici ! » 
 
Sylvie : « Marie-Odile n’a rien dit, elle m’a laissé remplir mes poches ! » 
 
Noémie lève les yeux au ciel : « Pff ! Marie-Odile ! Quelle cruche celle-là ! Elle n’y 
connaît rien, c’est une remplaçante ! Attends que l’autre monitrice revienne, tu 
verras ! En tout cas, si tu rapportes ça au dortoir, je te préviens, je te dénonce à 
Mademoiselle Boissec ! » 
 
Sylvie se tourne vers Isabelle : « Isabelle, tu crois que je vais me faire disputer par 
Mademoiselle Boissec si elle me voit  avec ça ? » 
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Isabelle : « Ah oui, ça dépend de son humeur. Si elle est dans ses mauvais jours il 
vaut mieux que tu les laisses dehors tes coquillages… » 
 
Sylvie : « Je les jette par la fenêtre ? » 
 
Isabelle : « Viens, j’ai une cachette… » Elles sortent.  
 
Noémie tout fort, exprès: « Françoise, viens on va échanger nos livres à la 
bibliothèque… » Elles s’éloignent de la table et complotent…  « Tu arrives à voir ce 
qu’elles font d’ici ? » 
 
Françoise : « Non mais je crois qu’elles vont vraiment jeter leurs coquillages par la 
fenêtre… » 
 
Noémie : « Si je vois ça dehors, je les écrase en petits morceaux ! Quelle plouc 
celle-là ! C’est une colonie de ploucs ici ! Viens on y va…» 
 
Elles vont pour sortir mais Michel et Edouard arrivent du dehors, Edouard a une 
araignée dans la main et il la montre à Françoise et Noémie.. 
 
Noémie se penche la première : « Qu’est-ce que c’est ? Ah ! Une araignée ! Mais 
vous êtes fous ! »  Elle se met à courir avec Françoise, Edouard leur court après, 
Michel est écroulé de rire. Edouard leur court après jusque dans le jardin… 
 
Monsieur Jean arrive du couloir avec Paul. Il tourne autour de la table et regarde ce 
que les enfants ont fait. Paul va s’assoir dans un coin de la pièce pour bouder contre 
un mur les genoux repliés la tête dans les bras. 
 
Monsieur Jean : « Vous avez fini vos cartes postales les filles ? » 
 
Isabelle : « Presque ! » 
 
Sophie : « Tenez Monsieur Jean ! » Elle lui donne la carte, sort de table  et se met à 
sautiller, danser, gigoter…elle ne tient pas en place. 
 
M. Jean jette un coup d’œil à la carte de Sophie et s’approche d’elle : « Sophie ! 
Apercevoir ça prend un seul p ! Souviens-toi de la phrase magique : je m’aperçois 
qu’apercevoir ne prend qu’un p ! » 
 
Sophie : « Oui m’sieur Jean ! Je sais ! » 
 
M. Jean : « Les sœurs Montignac ! Laquelle a écrit ça ? » 
 
Patricia : « Moi, m’sieur ! » 
 
M. Jean : « Patricia : demain j’irai à la plage, c’est du futur, il n’y a pas d’S à j’irai, 
j’irai, a – i, d’ailleurs ça se prononce j’iré… » 
 
Patricia : « Ah oui ! Je confonds toujours avec le conditionnel ! » 
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Isabelle se penche sur la carte : « Oh, j’avais pas vu… » 
 
M. Jean : « Tenez corrigez vos fautes.» 
 
Michel et Edouard reviennent, en nage. Ils ont lâché leur araignée bien sûr. 
 
 M. Jean : « Allez les garçons, à votre tour d’écrire vos cartes postales ! » 
 
Isabelle : « Vous avez jeté vos araignées ? » 
 
Michel : « Il les a jetées sur les filles ! » 
 
Isabelle : « Sur Noémie et Françoise ? » 
 
Michel : « Oui, elles ont crié c’était trop marrant ! » 
 
M. Jean : « Vous avez encore taquiné les filles ? Allez, installez-vous et commencez 
à rédiger. Tâchez d’éviter les fautes d’orthographe, sinon Mlle Boissec vous donnera 
des lignes à copier au lieu d’aller en sortie… » 
 
Michel : « J’sais pas quoi écrire, m’sieur ! » 
 
M. Jean : « Ce que tu as fait aujourd’hui, par exemple ! » 
 
Edouard : « Il a regardé sous les jupes des filles, m’sieur ! » Michel et Edouard rient 
de leurs bêtises. 
 
M. Jean : « Ah c’est malin, ça ! » Puis apercevant Paul dans son coin : «   Paul !  Tu 
ne viens pas t’assoir avec nous ? » Paul fait signe que non de la tête, il boude. « Tu 
ne veux pas écrire une carte à tes parents ? » Il refait non de la tête. 
 
Edouard : « Il fait son boudin… » 
 
Paul, agressif tout à coup : « Tais-toi, toi ou je te casse la tête ! » 
 
Edouard : « Eh, c’est bon, il est fou lui ! » 
 
M. Jean : « Paul, sois un peu plus gentil avec les autres s’il te plaît… » 
 
Paul : « Je veux qu’on me fiche la paix ! J’voulais pas venir ici ! »» 
 
M. Jean : « Nadine, tu n’écris pas une petite carte à tes parents ? » 
 
Nadine : « Non ! Je les aime pas ! Ils sont méchants ! » Elle se met à gribouiller sa 
feuille à dessin nerveusement. 
 
M. Jean : « Il ne faut pas dire ça ! » 
 
Nadine : « Mais c’est vrai ! Mon père il me tape tout le temps! » Elle tape avec son 
crayon sur sa feuille. 
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M. Jean : « Parce que tu n’es pas très sage ! » 
 
Nadine : « Même pas ! » 
 
M. Jean : « Mais pourquoi tu as tout gribouillé ton dessin, là ? » 
 
Nadine : « Il est moche ! » 
 
M. Jean : « Qu’est-ce que c’était ? » 
 
Nadine : « Un monstre qui tue des oiseaux! » 
 
M. Jean : « Mais c’est horrible, ça ! » 
 
Nadine : « Bah oui ! » 
 
M. Jean : « Bon allez donne-moi ça… » Il prend le dessin… On va aller faire une 
partie de balle au prisonnier tous ensemble avant le dîner, d’accord ? » 
 
Les garçons et les filles se lèvent de table, excepté Paul qui reste à bouder parterre.  
 
Tous : « Oh oui, m’sieur ! Une balle au priso ! » 
 
M. Jean : « Allez, tous dans le parc ! » 
 
 

NOIR CUT 
 
On entend M. Jean : « Paul ! Tu viens jouer avec nous ? » Pas de réponse de Paul. 
 

Musique/chanson des années 1960 
 

ACTE I – Scène 3 
 
Nicole, une autre monitrice, arrive avec Marianne, qui pleurniche, un doudou à la 
main, suçant son pouce. 
 
Marianne, qui a un gros chagrin : « Je… veux… voir…ma maman... » 
 
Nicole : « Ecoute Marianne, tu ne peux pas rester tout le temps dans le dortoir, il faut 
que tu ailles jouer avec les autres… » 
 
Marianne : « J’ai pas envie d’aller jouer… je veux voir ma maman… » 
 
Nicole : « Oh tiens ! Qu’est-ce que je vois là ? Ce sont de beaux crayons de couleur, 
tu veux bien me faire un joli dessin ? » 
 
Marianne fait non de la tête et renifle. 
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Nicole s’installe dans un fauteuil et la prend sur ses genoux: « Allez viens là ma 
puce, je vais te lire une histoire. Tu aimes ça les histoires ? » 
 
Marianne fait oui de la tête. Nicole commence à lire un petit livre, tandis que 
Marianne se blottit contre elle avec son doudou et toujours en suçant son pouce. 
 
Nicole :  « Alors Petit ours n’aime pas la soupe… Il était une fois une maman ours 
qui avait trois petits oursons. Le plus petit était très turbulent et ne pouvait 
s’empêcher de taquiner les deux autres. C’était très fatigant pour Maman ours qui 
devait souvent le gronder. Mais petit ours ne craignait pas les réprimandes de sa 
maman, qui d’ailleurs n’étaient pas très virulentes. Un jour, elle eut une idée 
formidable. Plutôt que de gronder petit ours, elle décida de le priver de dessert, et à 
la place, de lui donner un bol de soupe. Et justement, petit ours avait horreur de la 
soupe ! » …. 
 
Tout à coup entre en courant Sylvie poursuivie par Isabelle et Patricia Montignac. 
 
Sylvie monte vite sur une chaise et s’écrie : « Perchée ! » 
 
Les filles rigolent, ce qui a pour effet d’attirer l’attention de Marianne qui se redresse 
tout en restant tout de même sur les genoux de Nicole. 
 
Sylvie : « Bon alors cette fois vous avez perdu ! Je peux vous donner un gage à 
chacune ! » 
 
Isabelle : « Oh non ! Pas encore un gage ! » 
 
Sylvie : « Isabelle tu sautes à cloche pied en faisant le tour de la pièce. Patricia tu 
chantes frère Jacques avec un pied en l’air. » 
 
Elles rient toutes les trois de leurs bêtises, ce qui amuse Marianne. 
 
Patricia s’exécute : « Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous ? Dormez-vous ? 
Sonnez les mâtines, sonnez les mâtines, ding, ding, dong ! Ding, ding, dong ! » 
 
Sylvie : « C’est bien ! » 
 
Marianne : « Je la connais cette chanson ! » 
 
Nicole : « Tu veux nous la chanter ? » 
 
Marianne fait non de la tête et se recroqueville sur Nicole. 
 
Isabelle : « Tu veux jouer avec nous Marianne ? » 
 
Marianne refuse toujours. 
 
Patricia : « Allez viens ! On s’amuse bien tu sais ! » 
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M. Jean revient du dehors un ballon à la main, les enfants le suivent, Michel essaye 
de lui prendre le ballon des mains, M. Jean le met en l’air. 
 
M. Jean : « Bon, ça suffit, on se calme ! Tout le monde se lave les mains et on file au 
réfectoire, c’est l’heure du dîner. » 
 
Les enfants traversent en se bousculant et s’engouffrent dans le couloir bruyamment 
 
M. Jean : « Un peu de silence s’il vous plaît ! » (apercevant Nicole) « Eh bien 
Nicole ? Toujours avec la petite Marianne ! Elle ne vous lâche pas d’une semelle ! » 
 
Nicole : « Non, c’est un gros problème, elle réclame sans cesse sa mère. » 
 
Mlle Boissec arrive du réfectoire : « M. Jean ! Les enfants devraient déjà tous être à 
table, votre groupe est en retard ! Nicole, on vous attend… Ah la petite Marianne est 
encore collée à vous ! Ca ne va du tout, ça, il va falloir agir ! » 
 
Marie-Odile arrive du réfectoire : « Quelqu’un a vu Paul Ferrand ? » 
 
M. Jean : « Paul ? La dernière fois que je l’ai vu il était assis là et il boudait. Ensuite 
nous sommes sortis faire une balle au prisonnier… » 
 
Mlle Boissec : « Oh là là mon Dieu j’espère qu’il n’a pas encore fugué ! Je vous 
avais dit de redoubler de surveillance envers ce garçon ! Ca fait quand même deux 
fois en quinze jours ! » 
 
M. Jean : « Je vais voir dehors… » Il va pour partir mais Sophie arrive et le stoppe. 
 
Sophie : « Monsieur Jean ! Il y a quelqu’un qui s’est enfermé dans les toilettes des 
garçons et il ne veut pas sortir ! » 
 
M. Jean : « C’est lui, j’en suis sûr ! J’y vais… » Il se dirige vers le couloir. 
 
Mlle Boissec : « Oh ! Ce garnement nous met les nerfs à vif ! » 
 
Tout le monde sort.  
 

FONDU AU NOIR – Musique/chanson des années 1960 
 
 

ACTE I – Scène 4 
 
 
C’est le soir. Michel et Edouard arrivent du couloir, Michel cache un objet dans sa 
poche, qu’il sort en regardant autour de lui pour s’assurer que personne ne va le voir. 
 
Michel : « Regarde Edouard, j’ai fabriqué ça dans le parc. » 
 
Edouard : « Un lance-pierre ! Avec quoi t’as fabriqué ça ? » 
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Michel : « Avec un canif tiens, regarde ! » Et il sort un canif de sa poche. 
 
Edouard : « Mais on n’a pas le droit d’avoir ça sur nous ! » 
 
Michel : « Je m’en fiche, ils ne m’ont pas vu ! Regarde il est beau hein ? » 
 
Edouard : « Fais-voir ! Il s’ouvre comment ? » 
 
Michel : « Comme ça, tiens ! » 
 
Edouard : « Et comment t’as fait pour le caoutchouc sur le lance-pierre? » 
 
Michel : « J’ai piqué un garrot à l’infirmerie… » 
 
Edouard : « Ah ouais ? Bonne idée… » 
 
Michel : « Avec ça tu tires les pigeons ou les mulots, mais pour les mulots il faut être 
vraiment rapide ! Tu vas voir c’est marrant… » 
 
Mlle Boissec arrive pour la veillée, elle voit les deux enfants seuls dans la salle. 
Michel et Edouard s’empressent de cacher leurs trésors : « Michel Duchemin ! 
Edouard Veuneur ! Qu’est-ce que vous faites ici tout seuls ? » 

 
 
A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 80 minutes. 
 
 
Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à 

la bibliothèque de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous 
désirez jouer cette pièce, vous devez également en faire la demande à la 

SACD soit par internet : 
www.sacd.fr 

soit par courrier postal, soit sur place : 
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