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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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STELLA, 12 ANS, DISPARUE…. 
 

PIECE EN 2 ACTES DE LISA CHARNAY 
 

DISTRIBUTION : 
 

LES ENFANTS : 
 
Michaël  
Sylvain  
Titou 
Thibault 
 
Gillian 
Sonia 
Laurie 
Fanny 
 

LES PERSONNAGES DU METRO : 
 
L’hôtesse 
Le Chef de gare 
Le râleur 
Princesse Charlie (Mme Brady) 
Ginette 
Moumoune 
Boris le Polonais 
Le contrôleur 
La demoiselle 
La mère 
Les enfants Pierre et Pauline 
Mme Paulette 
Mme Janvier 
Le bureaucrate 
Le travesti 
Le passant 
La Femme perdue 
Stella - Marionnettiste (Nicolette) 
Dominique – Marionnettiste (Piccolo) 
 
 
Le 1er janvier 2003, Stella Brady a disparu lors de la fête organisée par sa bande de copains 
dans une cave où ils avaient l’habitude de se réunir. 
Huit mois plus tard, les jeunes reviennent sur les lieux et tentent de comprendre ce qui a bien 
pu se passer cette nuit-là.. 
Par hasard ils découvrent soudain une porte cachée qui communique avec les couloirs du 
métro. Ils vont alors mener leur propre enquête dans les labyrinthes du métropolitain et 
rencontrer des personnages tous plus insolites les uns que les autres. Jusqu’à ce que… 
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STELLA, 12 ANS, DISPARUE… 
 
 
 

ACTE I – scène I 
Michaël, Thibault, Sylvain, Sonia, Laurie  

 
 
 
 
Une pièce vide . Des rires au loin qui se rapprochent. 
 
Michaël : « Poussez, mais poussez nom d’une pipe ! » 
 
Thibault : « Mais on ne fait que ça ! » 
 
Laurie : « Il faut pousser plus fort les gars ! Sortez vos muscles ! » 
 
Sylvain : « Ah, mais vas-y toi, ça ne s’ouvre pas ! » 
 
Sonia : « Alors, qu’est ce qu’il se passe ? Y’a un problème ? » 
 
Michaël : « J’essaye d’ouvrir ! Et avec vous, c’est pas du gâteau ! » 
 
Thibault : « La porte a peut-être gonflé avec l’humidité, depuis huit mois qu’on n’est pas 
venus ! » 
 
Laurie : « Vous êtes sûrs que c’est la bonne porte au moins ? » 
 
Sylvain : « Boucle-là, Laurie, t’es vraiment une casse-bonbons ! » 
 
Michaël : « Et il est poli ! » 
 
Tout à coup, intrusion des individus qui se sont bousculés pour entrer. 
 
Tous : Ah !   puis Sylvain : Chut 
 
Sonia : « Ca y est, on y est ! Formidable !» 
 
Thibault : « Mais il fait tout noir là-dedans ! » 
 
Sylvain : « Eh Michaël, t’as pris un briquet ? » 
 
Michaël : « Ah oui, et qu’est ce que je ferais avec un briquet ? » 
 
Thibault : « Moi j’ai des allumettes ! » 
 
Sylvain : « Merci Thibault, alors vas-y, éclaire-nous ! » 
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Tout à coup la pièce s’éclaire (Michaël a trouvé l’interrupteur) 
 
Michaël : « C’est quand même plus pratique avec les technologies modernes ! (façon Jim 
Carrey) : Thibault, remballe tes allumettes ! » 
 
Sylvain : « Tu connais vraiment cet endroit par cœur, Michaël, à croire que depuis la dernière 
fois tu es revenu sans nous ! »  
 
Michaël : « Eh, qui sait ? » 
 
Thibault : « Dites donc, ça sent une drôle d’odeur là-dedans. Et vous comptez squatter là tous 
les week-end ? » 
 
Michaël : « Bah ouais, comme au bon vieux temps ! C’est super, regardez, rien n’a bougé ! » 
 
Sylvain : « Y’a même des restes de la Saint-Sylvestre » (il souffle dans un mirliton). 
 
Laurie : « Moi, je trouve qu’il fait vachement froid ! Pas toi  Sonia ?» 
 
Sonia : « Ouais. Et puis ça sent drôlement le renfermé » 
 
Sylvain : « Bah oui, c’est Thibault… Depuis que le m3 d’eau est passé à 6 euros, sa mère lui 
interdit les bains, et comme il a peur de la douche ! » 
 
Thibault : « Oh ça va, Sylvain, moi au moins je ne me colle pas une tonne de déo pour cacher 
la misère ! » 
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ACTE I – scène 2 
Michaël, Thibault, Sylvain, Sonia, Laurie, Gillian, Fanny 

 
Arrivent en courant Gillian et Fanny complètement essoufflées. 

 
Gillian : « Ils sont là ! Fanny, viens !» 
 
Michaël : « Qu’est ce que vous foutez ? Ca fait un quart d’heure qu’on vous attend ! Vous 
avez pris des photos des couloirs ou quoi ? » 
 
Fanny : « Non, mon cher Michaël, on attendait que la mère de Gillian sorte sa voiture du 
garage pour fermer la maison, et après on s’est un peu trompées de chemin.» (elle rit) 
 
Gillian : (ironique : ) Désolées de vous avoir inquiétés … » 
 
Michaël : « Pff. On n’a pas de raison de s’inquiéter… » 
 
Gillian : « Ah non, surtout pas ! Tu as perdu la mémoire peut-être ? » 
 
Thibault : « Oh vous n’allez pas commencer à vous engueuler ! » 
 
Gillian : « Non, mais j’aimerais vous rappeler que c’est dans cet endroit que Stella a disparu 
et que ni les uns ni les autres ne vous êtes inquiétés de ne pas nous voir arriver ! » 
 
Thibault : « Gillian, calme toi, on se serait inquiétés si vous n’étiez pas arrivées au bout d’une 
heure, mais là… » 
 
Gillian : « Tu es gentil, Thibault, mais je ne suis pas sûre que Michaël et Sylvain soient aussi 
attentionnés envers nous. Et la pauvre Stella, si on était restés tous ensemble ce fameux soir, 
serait encore avec nous. » 
 
Sonia : « Ca ne servira à rien de chercher des coupables. Ca ne la fera pas revenir. On a assez 
pleuré, essayé de trouver des explications, rejeté la faute les uns sur les autres. Maintenant il faut 
apprendre à vivre avec le souvenir. »  
 
Laurie : « Personne n’a pensé à rentrer la malle ? Elle est où d’abord ? 
 
Sylvain : « A l’entrée, on l’a laissée là hier soir, on n’arrivait pas à ouvrir la porte tout seuls. 
Bon, Michaël, tu m’aides ? » 
 
Michaël : « Ouais »  
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Ils vont chercher la malle restée à l’entrée, et la traînent difficilement. 
 
Thibault : « Eh les gars, faites pas semblant de peiner, y’a trois fois rien dans cette malle ! » 
 
Sonia : « Des cahiers, quelques vêtements, des bijoux qui appartenaient à Stella, rien de plus » 
 
Michaël : « Ah bon ? (lâchant la malle) Bah essaye si tu veux ! » 
 
Sonia se dirige vers la malle et essaye de la traîner, mais en vain, elle est trop lourde. 
 
Sonia : « Je ne comprends pas, quelqu’un a rajouté quelque chose ? » 
 
Michaël (sarcastique) : « Peut-être le cadavre de Stella ! » 
 
Gillian : « Ce que tu peux être bête, parfois, avec tes plaisanteries stupides ! »
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ACTE I – scène 3 

Michaël, Thibault, Sylvain, Titou, Sonia, Laurie, Gillian, Fanny 
 

 
Sylvain se dirige d’un pas ferme vers la malle et l’ouvre d’un coup sec : en sort, comme 
un diable de sa boîte, Titou. 
 
Titou : (un chiffon noir lui recouvre la tête, il fait le monstre pour faire peur à tout le monde) : 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !  
 
Tous poussent un cri de stupeur, sauf Fanny qui rit aux éclats ! 
 
Titou se découvre et enjambe la malle : « Surprise ! Vous avez eu la frousse de votre vie, 
j’espère ! » 
 
Sonia : « Toujours prêt à te faire remarquer ! » 
 
Gillian : « J’espère que t’as bien étouffé, là-dedans ! On n’aurait pas dû l’ouvrir tout de suite ! 
(regardant Fanny qui rit toujours) : et toi, ça te fait rire ! » 
 
Thibault : « Oh, c’était pas méchant ! » 
 
Sylvain : « Allez, Titou, on t’en veut pas. Bienvenu au club. » 
 
Michaël (imitant une fille) : « Oh bah si, moi j’ai eu vachement peur. (se collant à Titou) : 
Titou, ne recommences plus jamais jamais jamais, sinon je ne t’aime plus ! » 
 
Titou : (faisant la brute) « D’accord, fillette, alors tiens toi tranquille ! » Ils se tapent les mains 
en signe de complicité. 
 
Laurie : « Je vais vérifier que rien n’a disparu » 
 
Sonia : « Pourquoi, tu n’as pas confiance ? » 
 
Laurie hausse les épaules et commence à fouiller la malle. Elle en sort des courriers. 
Gillian, Sonia et Fanny s’approchent et fouillent aussi, pendant que les garçons essayent 
d’aménager la pièce avec des planches récupérées, etc… 
 
Sonia sort un cahier de la malle, l’ouvre avec délicatesse et dit : 
 
Sonia : « Les mémoires de Stella, jusqu’à ce 1er janvier 2003 où elle raconte les préparatifs de 
la soirée et la dispute avec sa mère à propos de l’heure à laquelle elle devait rentrer. » 
 
Gillian : « On devrait l’examiner de plus près, on ne sait jamais, un détail aurait pu nous 
échapper ! » 
 
Laurie (qui a déjà commencé à éplucher le courrier qui était dans la malle) : »Regardez les 
filles, une lettre de Thibault en septembre 2002 ! (Thibault s’est retourné brusquement, Laurie 
commence à lire : ) « Ma love d’amour : » (Elle s’arrête et regarde Thibault qui est prêt à lui 
bondir dessus) 
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Thibault : « Laurie ! Poses ça tout de suite ! Je t’interdis de mettre ton nez dans les courriers 
de Stella ! » 
 
Laurie « Oh, ça va… Je l’ai pas lue ta lettre » 
 
Thibault : J’espère bien… ! » 
 
Laurie : « Toute façon j’la connais par cœur, j’pourrais même vous la réciter ! » 
 
Thibault : « Laurie, tu me cherches… » 
 
Gillian : « Et à mon avis tu vas le trouver si tu continues… » 
 
Fanny fait un bond, elle a trouvé une robe et la met devant elle, tout excitée. 
 
Fanny : « Regardez les filles ! La robe de Princesse Charlie ! » 
 
Sonia : « Madame Brady, s’il te plait. Un peu de respect pour la mère de Stella ! » 
 
Laurie : « Personne ne l’appelle jamais Madame Brady, et comme tout le monde on a 
l’habitude de dire Princesse Charlie ! » 
 
Fanny : « J’ai jamais vu écrit Madame Brady sur les pochettes de ses disques ! (revenant à sa 
trouvaille : ) Je me souviens qu’elle a porté cette robe pour chanter « Missing you ». (Elle 
l’imite en chantant ☺ Missing you Missing you all the time Every day every night Missing 
you my love…. » 
 
Sylvain : « Vous croyez que Princesse Charlie (il tousse) euh, Madame Brady remontera sur 
scène un jour ? » 
 
Tous se montrent dubitatifs. 
 
Sonia : « On ne sait même pas où elle est. Les journaux ont avoué ne pas savoir où elle s’était 
réfugiée et le public l’oublie peu à peu… » 
 
Fanny : « Pas moi ! » 
 
Gillian : « En tout cas, ça a dû être un véritable cauchemar pour cette femme. Devoir en plus 
supporter l’inquisition des journalistes ! » 
 
Tout à coup, Thibault, qui vient de déplacer un tas de planche, se retourne brusquement vers 
les autres, tout excité : 
 
Titou : « Eh, c’est pas possible, venez voir ce que j’ai trouvé ! Venez vite ! » 
 
Gillian : « Si c’est encore une de ses blagues ! » 
 
Les autres s’approchent. 
 
Titou : « Regardez ça ! Incroyable ! Il manquerait plus que ça s’ouvre ! » 
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Sylvain : « Une porte ! Ca alors ! Une porte ! Mais qui mènerait où ? » 
 
Michaël : (imitant Colombo) : « Alors ma femme me dit toujours de se méfier des portes… Il 
se pourrait que notre victime ait été assommée puis enlevée par cette porte… » 
 
Titou : « Ca pourrait tout expliquer ! Stella ne s’est pas volatilisée, on l’a kidnappée par cette 
issue ! » 
 
Michaël (imitant le diable ) : « A moins que ceci ne soit le passage qui mène à la maison de 
Satan ! La neuvième porte ! Vous allez cramer, mes enfants ! » 
 
Gillian : « Michaël, tu pourrais arrêter tes pitreries, s’il te plaît ? » 
 
Michaël : (grosse voix) « Pourquoi, t’as peur, petite ?  Tu balises un max ? »  
 
Sylvain : « Il faut qu’on essaye d’ouvrir ! Quelqu’un a une idée ? » 
 
Michaël : (très The mask) : « Eh eh, salut les paumés ! Accessoires en tous genres à votre 
portée : (il fouille ses poches) : tournevis, clous, ah ah, chewing gum – beurk, mâché – 
houps ! Le must du quincailler moderne à votre disposition : et pour mesdames, des kleenex 
au cas où la poussière soulevée par les hommes musclés fasse pleurer vos petits yeux fragiles, 
(il fait mine de tousser) ehe, ehe » 
 
Titou : « Bon, sérieux les gars, on fait comment ? » 
 
Thibault : « On s’y met à plusieurs, on pousse, comme pour l’autre porte. » 
 
Michaël (imitant une fille) : « Oh là là, j’espère que ça va pas abîmer mon vernis » 
 
Gillian « Mais on va vous aider aussi, et (montrant ses ongles) je te signale que nous n’avons 
pas de vernis ! » 
 
Michaël (grosse voix) « Dommage ». 
 
Sylvain : « Allez, aidez-nous ! » 
 
Ils se mettent tous à pousser la porte.  
 
Thibault : « Aïe, mes pieds ! » 
 
Sylvain : « Faut qu’on pousse en même temps… Un deux trois…han ! » 
 
Titou : « raté ! » 
 
Sylvain : « Allez, encore, faut insister ! » 
 
Laurie : « Aïe, mes cheveux ! Fais attention Titou» 
 
Titou : « Excuse moi poulette, mais si tu restes là, on va pas y arriver ! » 
 
Michaël (très Rambo) « Allez les gars, faut rentrer dans le lard de tout ça ! Les viets, on les 
aura ! » 
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Au bout d’un moment, la porte cède. Silence. Rien. La lumière s’éteint. Noir complet.  
Tout à coup, un drôle de bruit se fait entendre… (c’est l’arrivée d’un métro) 
 
Titou : « Qu’est-ce que c’est que ça ? » 
 
Laurie : « J’ai peur, Titou, donne moi la main ! » 
 
Sylvain : « On dirait qu’on est… » 
 
Michaël : (grosse voix ténébreuse) : « EN ENFER ! » 
 
Gillian pique une crise de nerfs « Arrête ! » (elle se met à taper sur Michaël et fond en 
larmes). 
 
Sonia : « T’es pénible avec tes blagues, Michaël, c’est pas le moment, on a tous un peu la 
frousse de ce qu’on va trouver là-dedans ! » 
 
Michaël prend un air penaud et, avec une petite voix : « Désolé, Mlle Gillian, je ne le ferai 
plus, c’est promis » 
 
Gillian se relève, énervée : « T’es chiant ! » 
 
Michaël fait une pause de Joker : grand sourire satisfait et clin d’œil : « Je le savais » 
 
Sylvain : « Qui veut aller voir ? » 
 
Titou et Michaël : « Moi ! » (ils se retournent interrogatifs vers Thibault) 
 
Thibault : « Moi non, je vais rester pour protéger les filles, on ne sait jamais » 
 
Gillian (remontée) : « Bah voyons, tu crois ça… Moi j’vous suis ! » 
 
Sonia : « Gillian, fais attention ! » 
 
Gillian : « T’inquiète » 
 



Stella, 12 ans, disparue… de Lisa Charnay 

 11

 
 
 

ACTE I – scène 4 
Thibault, Sonia, Laurie, Fanny 

 
Gros silence… Plus rien ne se passe. Thibault et les trois filles attendent près de la porte 
que quelque chose se passe ou que quelqu’un se manifeste. 
 
Fanny « Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir là-bas ? » 
 
Thibault : « Peut-être tout simplement une autre sortie vers l’extérieur » 
 
Laurie : « Tu veux dire, avec un escalier, et tous les couloirs comme pour venir ici ? » 
 
Thibault « Ouais, un truc comme ça… Ou autre chose… » 
 
Fanny : « Quoi, par exemple ?» 
 
Thibault : « Je ne sais pas, un trou noir… » 
 
Sonia : « Un trou noir ? Tu veux dire de l’anti-matière ? » 
 
Fanny : « C’est quoi, ça, l’anti-matière ? » 
 
Thibault : « Un truc qui t’aspire dans l’espace et qui te fait disparaître à jamais, pour 
résumer » 
 
Fanny, riant : « Horrible à souhait, j’adore ! » 
 
Laurie : « Mais qu’est-ce qu’ils font ? » 
 
Ils s’approchent de la porte… 
 
Sonia : « Ecoutez… » 
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ACTE I - Scène 5 

Michaël, Thibault, Sonia, Laurie, Fanny 
 
Tout à coup, foudroyant le silence, la tête de Michaël apparaît :  
 
Tous crient : « Ahhhhhhhhhhhhhhhhh » 
 
Michaël : « Coucou ! Guimauve ? Chocolat glacé ? Nougats ? » 
 
Sonia : « Ah, c’est malin. Alors, vous avez vu quelque chose ? » 
 
Michaël : « Oui, le grand méchant loup, allez venez ! Y’a aucun risque ! Je vais vous faire 
visiter, vous n’allez pas en croire vos yeux ! » 
 
Ils disparaissent. Silence, noir. On entend à nouveau le bruit : c’est un métro qui arrive.. 
 
================================================= 
 

ACTE II – Scène 1 
Michaël, Thibault, Sonia, Laurie, Fanny, clochards, usagers, hôtesse, chef de gare  

 
Les enfants découvrent qu’ils sont sur un quai de métro : station « Père-Lachaise » 
 
Des clochards sont affalés sur un banc et des usagers attendent sur le quai. 
En arrière plan, en hauteur, on voit le bureau vitré des agents de la RATP. Les femmes de 
ménage arrivent, avec leurs balais, et l’hôtesse descend de son bureau pour annoncer la grève. 
Elle s’adresse aux femmes de ménage. 
 
L’hôtesse : « Allez, c’est décidé, tous en grève ! »  
 

MUSIQUE : MOUVEMENT DE GREVE AU PERE LACHAISE 
(Chorégraphie : l’hôtesse et les femmes de ménage) 

 
L’hôtesse annonce : « Mesdames, Messieurs. La RATP a le plaisir de vous annoncer une 
interruption momentanée de la ligne 123. Les passagers à destination des prochaines stations 
sont priés de garder leur calme, un apéritif leur sera offert pour patienter. 
 
On entend une voix d’homme excédé :  
 
Chef de gare :  « Ca va pas, non ? Qu’est-ce qui vous prend ? » 
 
L’hôtesse : Monsieur Gérard : je vous dis merde, merde et merde ! J’en ai assez ! Et puis 
arrêtez de m’envoyer votre fumée dans la figure ! Je vous interdis de mettre vos sales pattes 
sur ma jupe, espèce de vieux cochon ! » 
 
Chef de gare : « Enfin, Julie, on pourrait nous entendre, éteignez votre micro ! » 
 
L’hôtesse : « Justement, non ! Comme ça, j’ai des témoins ! » 
 

Sur le quai, tout le monde approuve : « OUAISSSSSSSSS »
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ACTE II – scène 2 
Michaël, Thibault, Sonia, Laurie, Fanny, clochards, usagers, le râleur 

 
Un type avec attaché-case arrive, c’est un râleur. 
 
Le râleur (s’adressant à Thibault: « Qu’est-ce qu’il se passe ? Des problèmes ? Encore une 
grève ? » 
 
Thibault : « Je crois bien, oui… » 
 
Michaël (à Thibault) : « J’te laisse, je vais chercher les autres » 
 
 

ACTE II – scène 3 
Thibault, Sonia, Laurie, Fanny, clochards, usagers, le râleur 

 
Le râleur : « La barbe ! Y’en a marre ! Toujours la grève ! Ils font un concours avec la SNCF 
ou quoi ? C’est scandaleux ! Et tous les jours, toute l’année, c’est comme ça ! Y’en a ras-le-
bol, vous comprenez ? » 
 
Thibault : « Oui, très bien » 
 
Le râleur : « Evidemment, vous n’y êtes pour rien, je n’y suis pour rien, elle n’y est pour rien, 
lui non plus ! Mais qui, alors, qui ? Vous le savez, vous ? » 
 
Thibault (inquiet) : « Euh, non, mais… » 
 
Le râleur : « J’en ai assez de me faire bousculer par tous ces zombies pressés d’aller toujours 
au même endroit ! Ah ceux là, ils ne risquent pas de se perdre, ils connaissent le chemin par 
cœur ! Tous les jours, les robots sont en marche : et pas un sourire, pas un pas de travers ! Et 
puis de toute façon, quoi qu’on fasse, on se retrouve toujours sur le quai à attendre, attendre !» 
 
Laurie (tire Thibault par la manche) « Viens, Thibault » 
 
A suivre…                    Durée totale de la pièce environ 90 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 : 
 

SACD 
Direction du Spectacle vivant 

11 rue Ballu 
75442 PARIS CEDEX 09 

 


