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DECOR 

L’infirmerie d’un collège. Grands posters de prévention aux murs. Un petit bureau 
avec une chaise, à cour, avec une armoire à pharmacie au-dessus. Quelques 
chaises à jardin. Au fond, une table d’auscultation. 
 
 

ACCES 

Au fond, une porte vers le couloir. À cour, la porte des toilettes. À jardin, la porte de 
la salle de repos. 
 
 

PERSONNAGES 
SAM 
AMBRE 
TIPHAINE 
CHARLOTTE 

TEO 
LILOU 
SALOME  

 
 
 

SITUATION 

Sam ne tient pas du tout à faire un contrôle de maths. Aussi, pour y échapper, il simule 
un terrible mal de ventre. L’infirmière s’étant absentée, il s’apprête à passer le reste de 
la journée, tranquillement allongé. Mais c’était sans compter sur la vigilance d’Ambre ou 
les petits bobos des camarades… 
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Scène 1 

Sam, Ambre 

On entend les lamentations de Sam avant même qu’il n’entre sur scène, soutenu de 
plus ou moins bonne volonté par Ambre. Ambre est vêtue d’une élégante robe de soirée 
dont elle essaie de prendre soin, malgré l’agitation de Sam.  

SAM (avec exagération, plié en deux et s’accrochant à Ambre) – Aaaah-la-la !… Que 
j’ai maaaaal ! Aïe !…  
AMBRE (essayant de le décrocher) – D’accord Sam, mais c’est pas une raison pour 
arracher les coutures de ma robe !  
SAM (desserrant son étreinte) – Aussi, pourquoi t’as une tenue pareille ! T’es plus 
habillée pour accompagner Gaspard Ulliel aux Césars que pour venir au collège… 
AMBRE – Je m’habille comme je veux ! J’aime pas les conventions !… Et puis, tourne 
ta tête de l’autre côté ! On ne sait jamais : si tu vomis ! 
SAM (dramatique) – Aïe-aïe-aïe ! Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Je dois faire une 
appendicite, c’est sûr… Aaaaah ! 
AMBRE (levant les yeux au ciel) – Une appendicite !… (L’amenant près d’une chaise) 
Oui et bien, viens donc t’asseoir !   
SAM (s’asseyant avec lenteur) – Attention !… Douuucement !… Douuucement… (Se 
relevant) Ah, non-non. Il vaut mieux que je m’allonge… 
Il se déplace douloureusement vers la table d’auscultation et passera plusieurs des 
répliques suivantes à essayer de s’allonger, avec d’abondantes démonstrations de sa 
souffrance. 

AMBRE (dubitative) – Ça va, hein !  T’as pas l’impression d’en faire un peu trop, là ?  
SAM – Aaaah-la-la !… 
AMBRE (levant les yeux au ciel, à part) – Tu peux arrêter ton cinéma, va. C’est bon, tu 
as réussi : tu vas pas le faire, ce contrôle de maths ! 
SAM (faussement étonné et toujours dans la douleur) – Quoi ? Quel contrôle ?… Ah, 
c’est vrai, y’a contrôle aujourd’hui !… Aaaaah ! J’ai mal ! Si ça se trouve, c’est une 
péritonite ! 
AMBRE (levant les yeux au ciel, à part) – Péritonite, maintenant !… (Ironique, à Sam) 
Ben, oui. Y’a contrôle aujourd’hui. Elle tombe drôlement bien ta péritonite. T’es sûr que 
c’est pas plutôt une chocottite que tu as ? 
SAM (outré) – Mais qu’est-ce que tu racontes, Ambre !!! J’ai pas du tout peur de faire ce 
contrôle : les équations, j’adore ! 
AMBRE (ironique) – C’est ça, ouais !… Bon. En attendant que l’infirmière revienne, je 
vais rester avec toi. 
SAM (surpris) – Hein ?!  
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AMBRE – Ben oui. Je peux pas te laisser tout seul… Avec ta pétochite aiguë, là ! C’est 
pas raisonnable ! 
SAM (vexé) – Je te dis que j’ai pas peur ! Et, si c’est pour me balancer tes vannes à 
deux balles, c’est pas la peine de rester ici ! De toutes façons, ça va moins mal quand je 
suis allongé… 
Il est enfin allongé sur la table. 

AMBRE – L’infirmière a dit que j’attende la remplaçante avec toi…  
SAM (cherchant à s’installer au mieux, et dubitatif) – Tu parles ! Quelle remplaçante ? 
Tu crois vraiment qu’elle a pensé à signaler qu’elle partait. Elle avait l’air complètement 
à l’ouest, aujourd’hui, l’infirmière !   
AMBRE (réfléchissant) – Oui, c’est vrai. Quand on l’a croisée, on a du lui répéter 3 fois 
que tu avais mal au ventre et elle t’a conseillé un bain de pieds. Elle doit avoir un gros 
souci : c’est la première fois que je la vois comme ça…  
Pendant qu’elle parle, Sam se lève lestement, va jusqu’au bureau et rapporte le coussin 
de la chaise pour s’en faire un oreiller. S’apercevant qu’Ambre le regarde d’un œil 
amusé, il reprend une attitude de souffrance. 

SAM (s’allongeant en posant sa tête sur le coussin et grimaçant) – En attendant… Je 
crois qu’elle a pas bien réalisé la gravité de mon état… Non, mais tu peux y aller, je te 
dis : allongé, ça va un peu mieux… 
AMBRE – Mouais… (Légère) J’y vais, alors… (À part) Mais tu ne vas pas t’en tirer 
comme ça, mon petit gars ! 
Elle sort. Sam se détend et s’installe confortablement. Un temps. Ambre rouvre la porte 
brusquement et Sam, sursautant, se repositionne rapidement en malade. 

AMBRE – N’empêche, tu es sûr que ça va aller ?… 
SAM (se tournant douloureusement vers elle) – Oui, je te dis. Je vais me reposer un 
peu… 
AMBRE (légère) – D’accord.  
Elle sort. Sam s’installe à nouveau. Un temps. Ambre rouvre la porte brusquement et 
Sam, sursautant, se repositionne rapidement. 

AMBRE – Je reviendrai quand même tout à l’heure…  
SAM (soupirant) – C’est pas la peine… 
AMBRE – Ben si ! Je passerai au moins pour voir si t’es pas mort : on sait jamais…  
SAM (grimaçant, à part) – C’est rassurant ! (À Ambre, agacé) Pas la peine, je te dis ! 
AMBRE (légère) – D’accord.  
Elle sort. Sam s’installe à nouveau. Un temps. Ambre rouvre la porte brusquement et 
Sam, sursautant, s’assoit sur la table. 

AMBRE – Au fait…  
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SAM (criant) – Si tu continues comme ça, c’est sûr que tu vas me retrouver mort ! 
J’aurais fait une crise cardiaque ! 
Il se rallonge, la tête sur le coussin. 

AMBRE (légère) – D’accord. Mais, si j’étais toi, je ne poserais pas ma tête sur ce 
coussin. 
SAM (étonné) – Pourquoi ? 
AMBRE – Parce que l’infirmière, elle, elle y pose ses fesses ! 
Elle sort. Sam se redresse d’un bond, jette le coussin par terre en grimaçant. 
On cogne à la porte. Sam écoute. On cogne à nouveau. 

SAM (bas, contrarié) – Zut !… Ça doit être la remplaçante… 
On cogne encore. 

SAM (haut,d’une petite voix plaintive) – Entrez. 

 

 

Scène 2 
Sam, Tiphaine, Charlotte 

Tiphaine et Charlotte entrent. 

SAM (bas, à part) – Oh non ! 
TIPHAINE – Bonj… Où est l’infirmière ? (Hésitante) Charlotte a… (Sur un 
geste/regard de Charlotte) Charlotte a besoin de la voir. 
SAM (bas, à part) – Il faut que je m’en débarrasse. (Haut) Oh, l’infirmière  est 
partie… 
TIPHAINE (à Charlotte, ignorant Sam) – Oui, c’est vrai, tu as raison : le secret 
médical, c’est pas pour rien que ça existe. On ne peut pas faire confiance à n’importe 
qui quand il s’agit de santé. Sinon, tu passes simplement à l’infirmerie parce que tu 
as de la fièvre et, le lendemain, tout le collège sait que tu as attrapé la maladie du 
baiser en embrassant Basile… 
CHARLOTTE (fâchée) – Hé ! Mais qu’est-ce que tu racontes ? J’ai jamais embrassé 
Basile ! Et puis, je n’ai pas de fièvre !  
SAM (Insistant) – Elle est partie en intervention !… L’infirmière !  
TIPHAINE (à Charlotte) – Mais je sais bien que tu n’as pas la maladie du baiser ! Je 
disais ça, comme ça : pour prendre un exemple. Je ne pouvais pas dire que tu… 
Enfin… Ce que tu as vraiment… Devant lui… 
CHARLOTTE (gênée) – D’accord. (À Sam) Tu dis que l’infirmière est partie ?  
SAM – Oui ! Y’a quelqu’un de blessé…  
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TIPHAINE (le coupant) – De blessé ? Alors, c’est un quatrième ! (À Sam) Hein ? 
C’est un quatrième ? (Sans le laisser répondre) Je suis sûre que c’est un quatrième ! 
Les quatrième, ils n’arrêtent pas de faire n’importe quoi, ici. D’ailleurs, c’est bien 
simple : si tu vois quelqu’un qui fait l’andouille, qui court partout, qui chahute, tu peux 
être sûr que c’est un quatrième ! 
CHARLOTTE – Oui, peut-être…  
TIPHAINE (ferme) – Ah, pas peut-être. C’est sûr, je te dis. C’est un quatrième ! (À 
Sam) Hein ? C’est un quatrième ! 
SAM – Je crois… Mais ça avait l’air plutôt grave… Enfin… D’après ce que j’ai 
entendu… 
TIPHAINE (ravie) – Tu vois ! Un quatrième ! C’est toujours un quatrième. En plus, si 
c’est grave : ça ne peut être qu’un quatrième ! 
CHARLOTTE (ennuyée) – Si c’est grave, l’infirmière va pas revenir tout de suite… 
Charlotte va s’asseoir, suivie de Tiphaine. 
SAM (se levant, ennuyé) – Elle va même peut-être pas revenir du tout, hein… 
CHARLOTTE (haussant les épaules) – Si c’est très grave, elle va appeler les 
pompiers et puis elle va revenir.  
SAM – Ah ! Pas forcément !  
TIPHAINE – Bien sûr que si ! Au pire, si c’est très-très grave, les pompiers 
emmèneront le quatrième à l’hôpital, et même, si le quatrième lui demande, elle peut 
aussi l’accompagner à l’hôpital. Mais, après, elle reviendra ! 
CHARLOTTE – Oh, j’espère qu’elle n’ira pas à l’hôpital. Sinon, elle ne sera pas là 
bientôt…  
TIPHAINE – Ne t’inquiète pas. D’abord, on n’a pas entendu les pompiers et puis, 
même, ça m’étonnerait qu’elle quitte son poste…  
SAM (triomphant) – Pourtant…  
TIPHAINE – Quoi ?  
SAM (se ravisant) – Non. Rien.  
TIPHAINE (à Charlotte) – On va attendre un peu et si c’est trop long, on pourra 
toujours aller voir la CPE.  
CHARLOTTE – Oui, on va faire ça…  
SAM (très ennuyé) – Euh… Mais, sinon, je peux peut-être vous renseigner ? 
TIPHAINE (haussant les épaules) – T’es médecin ? Ou secouriste ? Bobologue, 
peut-être ? 
SAM – Non, mais…  
TIPHAINE – Alors ? Encore, si on venait parce que Charlotte s’était mis une écharde 
dans le doigt, peut-être que tu pourrais nous aider… À trouver une pince à épiler… 
Je ne dis pas. Ou encore, si Charlotte était tombée en courant et s’était égratignée… 
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CHARLOTTE (ennuyée) – En courant ? Ça va pas, Tiphaine ? 
TIPHAINE – Ou alors, si Charlotte s’était un peu oubliée aux toilettes, pour chercher 
des vêtements de rechange, peut-être… 
CHARLOTTE (agacée) – Hé ! Tiphaine !  
TIPHAINE – Mais c’est comme tout à l’heure, juste des exemples. 
CHARLOTTE (vexée) – Et bien, tu prends des exemples idiots. (à Sam) J’ai un 
problème de filles, là ! Ça te va ? 
SAM (à part) – Un problème de filles ?… (Haut) Et ça peut pas se régler plus tard, 
ça, un problème de filles ?  
CHARLOTTE (haussant les épaules) – Ben non ! 
TIPHAINE (à Sam) – Un « problème de filles », ça tombe quand ça tombe. Et il faut 
faire avec… (A Charlotte) Laisse tomber, Charlotte ! Il sait pas ce que c’est un 
« problème de filles » !  
SAM (vexé) – Si, bien sûr ! 
TIPHAINE – Alors tu vois bien que tu ne peux pas nous renseigner !  
CHARLOTTE – De toutes façons, je parle pas de ça à un garçon. Laisse nous 
tranquilles. On ne t’a rien demandé.  
TIPHAINE – Oui. On attend juste l’infirmière, c’est tout. 
SAM – Et… Vous voulez pas l’attendre ailleurs ?  

 
 
 
 
 

… 
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