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DECOR 

Coulisses de théâtre 
 
 
 
 

PERSONNAGES 

ASTRID/AVARICE 
 
MARINE/COLERE 
 
LUDIVINE/ENVIE 
 
BETTINA/GOURMANDISE 
 
JULIE/LUXURE 
 
MAËVA/ORGUEIL 
 
ROMAIN/PARESSE 
 
 
 

SITUATION 

Des jeunes, chacun affublé d’un gros défaut, montent la pièce « Le Cid » de 
Corneille. Et si le théâtre offrait la rédemption … 
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Scène 1 
Inscription 

 
Astrid et Marine entrent. 
 
Astrid/Avarice – J'espère que ça n'est pas trop cher ! Tu comprends, dès que tu 

veux apprendre de nouvelles choses, t'initier, découvrir… T'enrichir, quoi ! 
Et bien, c'est fou ce que ça peut t'appauvrir ! Tu peux me croire ! Tu en as 
déjà fait, toi ? 

 
Marine/Colère – Non ! Et de toute façon, je ne veux pas en faire ! Qu'ils essaient de 

m'obliger un peu pour voir ! 
 
Astrid/Avarice – Ben, pourquoi tu es là ? Repars vite ! Ils seraient bien capables de 

te compter la première demi-heure ! Y'en a qui n'hésitent pas, hein ! 
 
Marine/Colère – Mais, laisse-moi tranquille ! Je ne t'ai rien demandé ! C'est fou, ça ! 

On ne peut jamais faire ce qu'on veut sans que quelqu'un ne vienne nous 
demander, ou nous conseiller, ou exiger… 

 
Astrid/Avarice – Moi, je dis ça pour toi, tu sais. Un bon conseil, ça ne coûte rien ! 
 
Marine/Colère – Mais lâche-moi ! 
 
Elle va s'assoire plus loin. 
 
Astrid/Avarice – Franchement ! Ah, c'est intelligent, ça ! Aller gaspiller de l'argent à 

s'inscrire dans n'importe quoi !… J'espère que c'est pas trop cher… Tout 
est toujours trop cher ! 

 
Pendant qu'Astrid s'assoit, Ludivine et Bettina entrent. Bettina mange un gâteau. 
 
Ludivine/Envie – Vraiment, tu ne trouves pas ? Qu'est-ce qu'elle a comme chance, 

elle ! Elle fait de la danse. C'est pas possible d'avoir autant de chance ! 
 
Bettina/Gourmandise (la bouche pleine)- Pourquoi tu ne fais pas de la danse plutôt 

que venir ici, si tu préfères la danse ? 
 
Ludivine/Envie – Mais je ne préfère pas la danse et puis j'en fais aussi. 
 
Bettina/Gourmandise – Ah bon ?… Tu n'as pas un gâteau ? Ou un bonbon ? 

J'avais emmené un paquet de chaque mais j'ai tout mangé dans le bus. Ils 
ne sont vraiment pas gros ces paquets ! 

 
Ludivine/Envie – Non, je n'ai pas de gâteau, ni de bonbon. T'as de la chance de 

pouvoir emporter des sucreries ! 
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Bettina/Gourmandise – Tes parents ne veulent pas que tu manges en dehors des 

repas ? 
 
Ludivine/Envie – Si. 
 
Bettina/Gourmandise – Ah ! Ils ne veulent pas que tu manges du sucré ! 
 
Ludivine/Envie – Si. 
 
Bettina/Gourmandise – Et ben, pourquoi tu ne peux pas emporter de bonbons ? 
 
Ludivine/Envie – Si, je peux. 
 
Bettina/Gourmandise – Alors pourquoi tu n'en as pas emporté ? 
 
Ludivine/Envie – Mais, parce que je n'aime pas les sucreries ! 
 
Bettina/Gourmandise - …?  
 
Ludivine va s'assoire à côté de Marine, Bettina à côté d'Astrid. 
 
Bettina/Gourmandise – T'as pas un chewing-gum ? 
 
Astrid/Avarice – Ça va pas ! Tu sais ce que ça coûte ? 
 
Ludivine/Envie – J'aurais bien aimé arriver la première, moi. Ça fait longtemps que 

tu es là ? 
 
Marine/Colère – Mais je t'en pose des questions ! Ça ne va pas recommencer, non? 

Je voudrais qu'on me laisse tranquille ! C'est possible ça ? Tranquille ! 
 
Julie et Maëva entrent. Elles écoutent toutes les deux de la musique avec leur 
baladeur. 
 
Ludivine/Envie – Oh ! Elles ont de la chance d'avoir un baladeur ! 
 
Marine/Colère – Tu parles ! Ça rend sourd ces trucs-là ! Et on est trop jeune pour 

devenir sourd ! 
 
Ludivine/Envie – Hein ? 
 
Marine hausse les épaules. 
 
Julie/Luxure (à Maëva en criant)- Moi, c'est du métal ! Et toi, qu'est-ce que tu 

écoutes ? 
 
Maëva/Orgueil (en criant)- Pas n'importe quoi ! Du Gainsbourg ! 
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Julie/Luxure - Gainsbourg ? T'écoutes du Gainsbourg ? Hey, tu sais, si ça se 

trouve, il est mort !… (Ambigüe) On mixe ? 
 
Elles échangent une oreillette. 
 
Maëva/Orgueil - Whouah ! Déchire, Gainsbourg-Métal ! Il n'y a que moi pour trouver 

des trucs pareils ! Forcément ! 
 
Julie/Luxure – Whouahouahou ! 
 
Maëva reprend son oreillette et retire celle de Julie. 
 
Maëva/Orgueil – Oh là ! On se calme ! Je ne traîne pas avec n'importe qui, moi. 

Parce que tu vois, je suis la meilleure. Tu ne le sais pas encore, mais tu 
vas vite comprendre. On m'a supplié de venir, hein ! 

 
Julie/Luxure – Mais je ne suis pas contre : la meilleure ou quelqu'un d'autre, ça 

m'est égal. J'aime les meilleures et les moins meilleures… 
 
Maëva/Orgueil – Attention, je ne suis pas n'importe qui. Et je suis venue ici pour le 

prouver. 
 
Julie/Luxure – Moi, je suis venue pour le contact ! Ça me plait bien le contact ! 
 
Maëva/Orgueil – Ne t'emballe pas : je suis beaucoup trop bien pour toi ! Tu perds 

ton temps ! 
 
Julie/Luxure – Bah ! C'est plus fort que moi, mais c'est en perdant qu'on apprend, 

hein ! Tu ne veux pas apprendre ? 
 
Maëva/Orgueil – Bien ! Si c'est en perdant qu'on apprend, tu vas apprendre très 

vite, alors ! 
 
Maëva s'éloigne et va s'assoire à côté de Marine, Julie à côté d'Astrid. Toutes parlent 
en même temps en appuyant les passage en majuscules. 
 
Astrid/Avarice – Tu sais si c'est CHER ? Parce que si c'est trop cher, moi, je ne 

reste pas. Je ne veux quand même pas y laisser ma chemise… Encore 
que je ne mets pas de chemise, c'est beaucoup trop cher d'entretien ! 
Beaucoup TROP CHER ! 

 
Marine/Colère – C'est vraiment INSUPPORTABLE ! Combien de temps on va nous 

laisser à attendre comme ça ! En plus, on est tout le temps dérangé ! Y'A 
PAS MOYEN d'être tranquille ! Simplement  tranquille ! 
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Ludivine/Envie – Pouvoir se balader en écoutant sa chanson préférée ! C'EST PAS 
MOI qui pourrait avoir ça ! Mais franchement ! Elles ne devraient pas le 
montrer qu'elles ont AUTANT DE CHANCE ! 

 
Bettina/Gourmandise – Personne n'aurait un gâteau ? Ou un bonbon ? Ou un 

chewing-gum ? Une pâte de fruit ? Du chocolat ? J'adore le chocolat ! Y'a 
vraiment personne qui aurait du chocolat ? Même un tout petit morceau ? 
UNE MIETTE DE CHOCOLAT ? 

 
Julie/Luxure – C'est vrai, quoi ! On vit dans un monde trop froid, trop distant ! Moi, je 

suis pour le rapprochement des êtres ! LE CONTACT, la chaleur ! Il faut 
que ce soit CHAUD-CHAUD-CHAUD ! Serrons-nous un peu, on sera 
mieux ! 

 
Maëva/Orgueil – Mais pour qui elle se prend ! C'est dingue ! Personne n'a été 

prévenu, ou quoi ? C'est quand même MOI LA VEDETTE ! Il ne faudrait 
pas l'oublier. Sans moi, rien ne se fera. AVEC MON TALENT 
EXCEPTIONNEL, je vais tous les mettre à genoux. 

 
Elles s'arrêtent de parler en même temps. 
BRUITAGE PORTE+PAS 
 
Voix Off – Bonjour Mesdemoiselles et Messieurs… Ah non, tiens ? Il n'y a pas de 

messieurs. Et bien, on fera sans. Ils ne savent pas ce qu'ils manquent ! 
 
Romain entre, comme poussé sur la scène. 
 
Romain/Paresse (râlant) – Mais ! Oooh… 
 
Julie/Luxure – Rrrrrrrrrrrr ! 
 
Voix Off – Mais si ! Le voilà ! Celui qu'on attendait ! 
 
Romain/Paresse – Ah bon ? On m'attendait ? 
 
Maëva/Orgueil – Oui, bon ! Faut pas exagérer non plus… 
 
Voix Off – Bien ! Je crois que tout le monde est là. Alors on va commencer. Vous 

vous levez et vous prenez une place en vous écartant un peu les uns des 
autres.  

 
Tous se lèvent et se mettent en place. 
 
Julie/Luxure – Pfff ! Et ben, bonjour le contact ! 
 
Voix Off – Alors, vous allez tous faire comme moi… (Tous se grattent la fesse) Mais 

non ! Pas ça !… Attendez que je me mette en place aussi… Voilà. Allez, 
la tête…  
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MUSIQUE RYTHMEE EN FOND SONORE 
 
Voix Off – Les épaules… Les bras… Le thorax, maintenant… Et le bassin. (Séance 
de training : Tête, épaules, bras, thorax, bassin.) 
 
BAISSER MUSIQUE JUSQU'À STOPPER 
 
Romain/Paresse – Ouf !… Excusez-moi mais… J'ai dû me gourer de salle parce 

que j'étais venu pour faire du théâtre, moi… 
 
Voix Off – Non-non ! C'est bien ça ! Mais là, on est en train de faire nos gammes. Un 

pianiste se chauffe les doigts en faisant des gammes sur son instrument 
avant de jouer. Et bien, un comédien, avant de jouer, fait des gammes 
avec tout son corps. 

 
Julie/Luxure – Ah ouais ! Ça, c'est chaud,ça ! 
 
Romain/Paresse – Euh… Bon, ben… Moi, je m'en vais… Parce que… Pfff ! C'est 

trop fatigant, là ! 
 
Julie/Luxure – Quoi ! Tu pars ? Alors que tu es le seul garçon pour six filles ! 
 
Romain/Paresse – Oui, ben justement ! Si on avait été deux garçons, je serais peut-

être resté, mais là… 
 
Julie/Luxure – C'est dommage ! Parce que, vu qu'il n'y a jamais beaucoup de 

garçons dans les troupes de théâtre, en général, on s'occupe bien d'eux, 
même très-très bien ! (Au public) Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, 
Messieurs ? (À Romain) Alors là, six filles pour te dorloter, rien que toi tout 
seul… 

 
Romain/Paresse – Euh… Bon, ben… Je vais rester… Pour voir ! Ça va peut-être 

me plaire finalement. 
 
Julie/Luxure – Rrrrrrrr ! 
 
Voix Off – Bon ! On peut continuer, alors ? Asseyez-vous en tailleur, on va travailler 

le visage… 
 
MUSIQUE EN FOND SONORE 
 
Voix Off – Les yeux, d'abord étonnés… Puis fâchés… La bouche : Faîtes des 

étirements… Les joues… (Séance de grimaces : yeux (étonnés, fâchés), 
bouche (étirements), joues (étirements).) 

 
Bettina fait le clown. 
COUPER MUSIQUE ADO 
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Voix Off – Bettina ! Ça n'est pas ce que j'ai demandé ! Bien, relevez-vous et mettez-
vous par deux… 

 
Toutes (se précipitant vers Romain) – Romain ! Avec moi ! Avec moi ! 
 
Julie/Luxure (au public) - Si-si ! Ça se passe comme ça, hein !  
 
Après une légère bousculade, les groupes se font : Romain/Bettina, Ludivine/Astrid, 
Julie/Maëva. Marine reste seule. 
 
Marine/Colère – Oui, c'est comme d'habitude : je me retrouve toute seule ! Merci ! 
 
Voix Off – Mais non, Marine ! Mets-toi avec Julie et Maëva.… Bien ! Maintenant, je 

vais vous demander de mimer un marionnettiste qui vient réveiller sa 
marionnette, lui fait faire un brin de toilette, boire son chocolat et sortir de 
scène. 

 
Julie/Maëva/Marine se mettent en retrait. Romain/Bettina, Ludivine/Astrid font 
l'exercice. (geste trop brusques, sortie en soulevant les pieds, renverser le bol, etc… 
 
Voix Off – Bien ! Romain et Bettina : le marionnettiste manipule seulement les fils ; 

Ludivine et Astrid : attention aux gestes. Mais c'est très bon, tout ça ! 
Maintenant, un personnage va mimer une histoire, pendant que deux 
autres vont en inventer les paroles et en faire les bruitages au fur et à 
mesure. 

 
Romain/Bettina, Ludivine/Astrid se mettent en retrait. Julie/Maëva/Marine font 
l'exercice. 
Maëva mime une partie de shopping, Marine fait les bruitages qui correspondent en 
insistant auprès de Julie qui ne comprend pas toujours ce qu'il se passe. 
Maëva fouille dans son sac (Cherche-fouille, Bling-bling, Cherche-fouille), en sort son 
porte-monnaie(Ziiiip) et compte ses billets (Friic-friiic). 
 
Julie/Luxure (hésitant) – Euh… Où est-ce que j'ai bien pu le mettre ?… Ce… 

Truc!… Ah ! Je l'ai ! Mon… Truc… Qui s'ouvre ?… Ah ! Mon carnet de 
rendez-vous !… (Devant la réaction de Marine, elle interroge et fait non de 
la tête) 

 
Maëva embrasse son porte-monnaie (Bizz-Bizz). 
 
Julie/Luxure (triomphante) – Ah !  C'est mon carnet de rendez-vous !… Avec toutes 

les adresses des garçons que je connais !…  
 
Regard désespéré au public de Marine. Maëva marche en regardant les vitrines, se 
stoppe  puis entre dans un magasin (Clap-clop, Clap-clop, Hiiiiiii, Ding-Dong). 
 
Julie/Luxure (hésitant) – Euh… Quelle belle journée pour une balade…? À quel 

numéro est-ce qu'il habite déjà ? Ah , voilà, c'est ici !… (Elle interroge 
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Marine du regard et fait non de la tête) Tiens ? Ça sonne quand j'entre ?…  
(Soudain inspirée) Ah ! Je viens de rentrer dans un magasin ! 

 
Marine souffle (pas trop tôt). Maëva montre un article et attend qu'on aille lui 
chercher (Clap-clop, Clap-clop, Clap-clop, Clap-clop, Clap-clop, Clap-clop). 
 
Julie/Luxure (hésitant) – Bonjour ! Je… Je voudrais voir Jeff. Il travaille ici. Par là-

bas, je crois…  
 
Maëva saute de joie, prend le vêtement et passe dans la cabine d'essayage (Criiii). 
Elle commence à se dévêtir (Ziiip). 
 
Julie/Luxure  – Oh ! Jeff…  
 
Voix Off (coupant Julie)– Bien-bien ! Julie, il faudrait être plus à l'écoute de tes 

camarades, tu étais un peu à côté de l'action, là. Mais c'est quand même 
pas mal du tout ! Bon ! On reprend les gammes… 

 
Les filles se remettent en ligne et commencent les mouvements de tête. 
 
Romain/Paresse – Oh non… 
 
 
 
 
 

… 
 

 
La pièce ne s’arrête pas là. Vous avez environ 40% du texte.  
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