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DECOR 

La cafétéria d’un collège, avec une table ronde et des chaises à jardin, un petit bar à 
cour, un porte manteau près de la porte d’entrée, un baby-foot au fond au centre, 
des cubes de couleur qui peuvent faire office de sièges ou de tables au centre en 
avant-scène. 
 
 

ACCES 

Au fond, la porte d’entrée donnant sur un couloir du collège. À jardin, la porte des 
toilettes. À cour, derrière le bar, un accès à la réserve de la cafétéria. 
 
 

PERSONNAGES 

PICSOU – la trésorière 
SKIP – la secrétaire 
MAMAN – la présidente 
TOM-TOM – fan de « Lie to me » 
LA MISS – la séductrice 

PIK & CROQ’ – les inséparables  
LISA – la sceptique 
BABY TAZ & BABY DAFFY – les 
babyfooteux 
PICA – le copain sympa 

 
 
 

SITUATION 

La cafétéria du collège n’est pas très bien vue des autorités scolaires : un problème 
supplémentaire et elle pourrait bien être fermée définitivement. Aussi, quand la 
caisse disparaît, les collégiens sont prêts à tout tenter pour résoudre l’enquête le 
plus vite et le plus discrètement possible, même à suivre l’idée lancée par TomTom 
d’appliquer les méthodes du fameux Docteur Cal Lightman, expert en détection de 
mensonges de la série télévisée « Lie to me »… 
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Scène 1 – Les lieux du crime 

Maman, Picsou et Skip 
 
Maman et Picsou comptent la caisse.  
 
PICSOU (comptant) – …Vingt et vingt : quarante, et dix cinquante. Plus cinq, six, 
sept et huit centimes… Voilà ! Ça nous fait… (Affolée) Je ne me rappelle plus 
combien on a compté ! Tu te souviens, toi ? 

MAMAN – Soixante-seize euros et cinquante huit centimes.  

PICSOU (soufflant) – Bien sûr que tu te souviens, toi ! C’est pas pour rien que tout le 
monde t’appelle Maman. 

MAMAN (fermant la caisse) – En fait, c’est surtout depuis que je suis présidente de 
l’association Cafèt’ qu’on m’appelle comme ça. Comme toi, on t’appelle Picsou parce 
que tu es la trésorière. Allez ! Note le sur le cahier de compte. 

Picsou prend le cahier et un crayon, mais se fige dans son geste. 

MAMAN – Soixante-seize euros et cinquante huit centimes ! 

PICSOU (notant) – … Soi-xante…-seize… euros et… cin-quante… huit… 
centimes… Tout rond ! 

MAMAN – Pourquoi tu dis « tout rond » ? Soixante-dix euros, ça serait tout rond. À la 
limite, soixante-seize euros. Mais, avec des centimes, ça ne peut pas faire tout rond. 

PICSOU – Ah bon ? 

MAMAN (vers le public) – Personne ne veut jamais être trésorier… 

Skip sort des toilettes qu’elle vient de nettoyer, chargée de balai brosse, sceau, 
éponge, produit, chiffon. 

SKIP (posant son chargement) – Bon. Pas de souci, ici. Ni tags sur les portes, ni 
rouleaux de papier dans les cuvettes. Je crois qu’ils ont compris. 

PICSOU (rangeant la caisse derrière le comptoir) – Qu’ils ont compris quoi, Skip ? 

SKIP (reprenant ses outils) – Et bien ! Que s’il se passe encore quelque chose à la 
cafèt’, elle sera encore fermée. 

MAMAN (abrupte) – Oui ! C’est sûr. Mais pour de bon, cette fois. Le proviseur ne 
nous laissera pas de troisième chance. 

PICSOU – Il faut dire qu’ils ont fait fort la dernière fois ! 

SKIP (allant ranger ses outils dans la réserve) – Oui. Voler tous les papiers posés 
sur son bureau et les installer dans toutes les toilettes du collège et de la cafèt’ ! Tu 
parles qu’il n’a pas aimé, le proviseur ! 

PICSOU – Je me demande pourquoi ils ont fait ça ? C’est idiot. 

MAMAN (songeuse) – Un message fort pour dire qu’ils en ont marre qu’il n’y ait 
jamais de papier dans les toilettes ?… 
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PICSOU – Ou alors, c’est parce qu’il trouve son écriture à ch… (Elle se coupe elle-
même) 

SKIP – En tous cas, maintenant, j’ai mis un mot : « Merci de laisser cet endroit aussi 
propre que tu veux le trouver ». Je l’ai accroché au-dessus de chaque toilette et sur 
chaque porte… Des deux côtés !  

MAMAN – Alors, de face ou de dos, on ne peut pas le louper. C’est bien. 

PICSOU – Oui. Et pour ceux qui reste un peu, ça fait de la lecture. 

Maman et Skip la dévisagent. 

MAMAN (consultant le tableau) – Bon. Les permanences sont assurées pour la 
semaine et tout le monde a bien rempli ses cases ?… Oui. Ça m’a l’air pas mal. 
(Consultant sa montre) C’est l’heure, on va pouvoir ouvrir.  

SKIP – Après un mois de fermeture, la cafèt’ va rouvrir ses portes ! J’avoue que ça 
commençait à me manquer : l’installation du matin, le petit coup de chiffon sur le 
comptoir, le coup d’éponge dans le frigo, le ménage du soir… 

MAMAN – Je te reconnais bien là, Skip ! 

PICSOU – Il y en a qui vont être contents ! Ils étaient déjà devant la porte quand on 
est arrivé. La cafèt’, c’est un peu comme… Un refuge… Un petit nid en dehors de la 
maison. 

MAMAN (ferme) – D’accord, mais attention ! N’oubliez pas de le rappeler à tout le 
monde : à la moindre erreur, au moindre faux pas, on pourra lui dire adieu à ce 
refuge. Si le proviseur entend seulement parler d’un souci avec la cafèt’… Il la 
fermera définitivement. 

SKIP – Oui. D’ailleurs, il l’a dit. Il veut prendre le local pour faire une annexe du CDI. 

MAMAN – Alors, c’est bien compris ? Pas de boulette ! Et faites bien passer le mot 
aux suivants. 

SKIP – Tu peux compter sur nous, Maman. Pas vrai Picsou ? 

PICSOU – Oui. Tu peux partir tranquille. 

MAMAN (satisfaite) – Bon. Alors, j’y vais : j’ai un contrôle à préparer. 

Elle va à la porte et l’ouvre. 

MAMAN (vers l’extérieur) – C’est ouvert ! 

Elle sort. 

 
 

Scène 2 – L’intrigue 
Picsou, Skip, Baby Taz et Baby Daffy, Lisa, Pica, Pik et Croq’, La Miss et TomTom  

 
Lisa entre la première, suivie de Baby Taz et Baby Daffy qui se précipitent, la 
bousculant pour arriver en premier au babyfoot. Puis entrent, plus tranquillement, 
Pica, Pik et Croq’, La Miss  et TomTom. Lisa ira se poster au comptoir, rejointe par 
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TomTom et La Miss ; Pica, Pik et Croq’ iront s’asseoir à la table. 
 
LISA (râlant) – Hé ! Ça va les baby ! Doucement ! 

BABY TAZ – Quoi ? Comment elle nous a appelés ? 

BABY DAFFY (allant au comptoir) – Les baby ?… Et, Lisa ! C’est quoi, ça ? 

LISA (les ignorant, à Picsou) – Un café, s’il te plait. 

PICSOU (étonnée) – Un café ? 

LISA (agressive) – Oui ! Je suis en troisième : j’ai le droit ! 

PICSOU – Oui, mais tu n’as que treize ans cette année… 

Regard noir de Lisa. 

PICSOU (allant à la cafetière) – Houlà… Moi, ce que j’en disais… 

Elle sert un café. 

BABY DAFFY (à Lisa) – Hé, Lisa ! Pourquoi « les baby » ? 

LISA (méprisante) – Ben, les baby ! Les babyfooteux, quoi ! 

LA MISS – Ah oui ! Ça vous va très bien comme petits noms, ça ! 

LISA (à Skip) – Skip, tu as du lait ? 

SKIP (allant à la réserve) – Je vais voir. 

Elle sort par la réserve. 

BABY DAFFY (enfantin, retournant au babyfoot) – Oui, ben, il est plutôt facile, celui-
là. Mais c’est pas la peine parce que, d’abord, moi, j’aime pas les petits noms ! 

TOM-TOM – Alors, pour toi, ça sera Baby Daffy ! Ça t’ira très bien ! Et tu nous en 
mets deux, Picsou, s’il te plait. 

Elle fait signe à Picsou qui sort deux cocas après avoir porté le café à Lisa. 

BABY DAFFY – Ça sert à quoi d’avoir un prénom si on nous appelle autrement ? 

PICA (pacificateur) – Et bien. C’est pour pas l’user. Comme ça, quand tu seras plus 
grand, tu pourras le sortir sans complexe : il sera comme neuf ! 

PIK – Oh ! C’est trop chou, ça ! 

CROQ’ – Oui. T’es trop chou, Pica. 

PICA (idem) – D’ailleurs. Tout le monde en a un de surnom, ici. 

PIK & CROQ’ (se prenant par le cou) – Ouais ! Nous c’est Pik et Croq’ ! 

PIK – Parce qu’on est toujours, toujours ensemble ! 

CROQ’ – Oui. On est des super copines ! 

BABY TAZ – Ah ouais ? 

CROQ’ (vexée) – Ben, tu croyais pas que c’était nos vrais prénoms, quand même ? 
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LA MISS – Moi, c’est La Miss, mais je vois pas du tout pourquoi. 

LISA (à La Miss) – Pourtant… 

LA MISS (rejoignant Lisa) – Quoi ? Qu’est-ce que tu insinues, Lisa ? 

Lisa prend sa tasse et rejoint le groupe sur la table. 

PICA (regard complice à La Miss) – Elle veut dire que c’est sûrement parce que tu 
pourrais tout à fait concourir : tu aurais tes chances. 

CROQ’ – Oh ! C’est trop chou ! 

PIK – Oui. T’es trop chou, Pica. 

Skip revient. 

SKIP  – Pas de lait…  

Voyant La Miss à la place de Lisa qui ne se soucie plus du lait, elle hausse les 
épaules et s’occupe ailleurs. 

LA MISS (revenant à côté de TomTom) – En tous cas, pour TomTom, c’est clair : 
c’est parce qu’elle sait toujours se débrouiller. Dans n’importe quelle situation, elle 
n’est jamais perdue. Comme un G… Un GS… Comme un TomTom, quoi ! 

TOM-TOM – Oui. Il paraît. 

PICA (se levant et allant au comptoir) – Skip, tu peux me servir un whisky coca, s’il 
te plait ? 

SKIP (surprise, bas à Pica) – Ben, non. Tu sais bien qu’on n’a pas le droit d’avoir de 
l’alcool ! 

PICA (bas, complice) – Je blague ! (Haut, à Pik et Croq’) Les filles, je vous ramène 
un coc’ chacune ? 

PIK (se levant et le rejoignant) – Oh ! C’est trop chou ! Mais, attends… 

CROQ’ (se levant et le rejoignant) – Oui. T’es trop chou, Pica. On va t’aider. 

PICA – Alors trois coc’, s’il te plait, Skip. 

Skip va chercher les cocas. 

BABY DAFFY (qui réfléchissait) – Ben. Et Lisa ? Elle n’a pas de surnom, Lisa ! 

LA MISS (moqueuse) – Mais si ! Elle a un surnom ! Parce qu’elle ne s’appelle pas 
Lisa en fait ! 

LISA (méprisante) – Comme j’ai une classe d’avance, tout le monde m’appelle Lisa. 
Mais, je vous signale, elle est blonde, Lisa dans les Simpson ! Alors, franchement… 

PICA (doux) – Te fâche pas. C’est plutôt gentil, comme surnom, parce qu’elle est 
super intelligente Lisa Simpson. Vraiment, moi, à ta place, je serai content qu’on ait 
choisi de m’appeler Lisa, plutôt que Bart.  

CROQ’ – Oh ! C’est trop chou ! 

PIK – Oui. T’es trop chou, Pica. 
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LA MISS (avec regard complice) – Et lui, c’est Pica… 

TOUS (sauf Pica) – Parce qu’il est trop chou ! 

Skip donne les cocas. Pica, Pik et Croq’ retournent à la table. 

BABY TAZ (allant au comptoir) – Ben, et moi, alors ? Vous avez trouvé Baby Daffy, 
mais, moi, ça pourrait être Baby quoi ? 

BABY DAFFY – Hé ! Qu’est-ce que tu fais ? Reviens. On joue ? 

BABY TAZ – Mais, moi, je veux bien un petit nom, aussi. Genre… Euh… (Inspiré) 
Zizou. Ça m’irait plutôt pas mal, ça : Baby Zizou ! 

BABY DAFFY (le suivant au comptoir) – Arrête de me faire rire. Zizou, ça m’irait 
mieux qu’à toi. 

SKIP (à Daffy) – Tu veux quelque chose ? 

BABY DAFFY (haussant les épaules) – Non. 

Skip, agacée, va nettoyer dans la réserve. 

TOM-TOM (à Taz) – Zizou, ça le fait pas. Il faut un nom de toons, comme Daffy. 

PICSOU – Moi, je verrai bien Baby Taz, pour toi ! Parce que tu es plutôt gourmand. 

BABY TAZ (outré) – Moi ? Gourmand ? Tu rigoles ? Est-ce que je t’achète des 
bonbons ou des pâtisseries ? 

PICSOU – Non, c’est sûr que ce n’est pas avec toi qu’on fait tourner la cafèt’. Mais, 
c’est parce que tu n’as jamais de sous. Pourtant, quand on distribue gratuitement les 
confiseries presque périmées, c’est drôle, tu es toujours là ! Et pas le dernier ! 

BABY TAZ (vexé, à Taz) – Pfff ! Allez ! On joue. Tu as des points à rattraper. 

BABY DAFFY – Moi ? Dans tes rêves ! C’est plutôt toi ! 

BABY TAZ – Et ben, on va voir ça ! 

Ils retournent au baby-foot et se mettent à jouer. Pica se lève avec Pik et Croq’. Skip 
sort de la réserve. 

PICA (sortant un billet, à Skip) – Combien je te dois ? Je paye pour les filles. 

PIK– Oh ! C’est trop chou, ça ! 

CROQ’ – Oui. T’es trop chou, Pica. 

SKIP (agacée) – Oui, ben, on va le savoir à force. (Bas, à Pica) T’en as pas marre 
de ces deux gourdasses ? (Haut) Ça fait un euros cinquante. 

PICA (bas, à Skip) – Allez ! Ne sois pas jalouse. 

SKIP (prenant le billet) – Moi ? Certainement pas ! (À Picsou) Tu peux me faire la 
monnaie ? 

PICSOU (frimant) – Bien sûr. Je suis la trésorière ! 

Elle sort la caisse et pousse un cri. Tous la regardent. Les baby arrêtent de jouer. 
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SKIP (à Picsou) – Quoi ?  

PICSOU – T’as touché à la caisse ? 

SKIP – Bien sûr que non. Tu sais bien que je n’aime pas ça. Pourquoi ? 

PICSOU – Y’a plus un seul billet ! Il reste que des pièces ! 

PICA (arrangeant) – C’est pas grave. Rends moi la monnaie en pièce : ça m’est 
égal… 

PICSOU – Mais c’est pas le problème ! (Grave) On vient de se faire voler la caisse ! 

SKIP – Quoi ?! Et ben, ça, c’est la boulette ! 

Elle sort son portable et appelle sans qu’on entende la conversation. 

TOM-TOM – Quand tu dis « on vient de se faire voler », tu veux dire, depuis que 
vous avez ouvert ? 

PICSOU – Oui. On a compté juste avant d’ouvrir. Il y avait soixante euros en 
billets !… (Hésitant) Ou soixante-dix… Ou bien… Enfin, pas mal, de toute façon ! Et il 
n’y a plus un seul billet ! 

TOM-TOM – T’es sûre qu’ils ne sont pas tombés ? Regarde bien. 

PICSOU (cherchant et montrant) – Mais non ! Plus de billet ! 

TOM-TOM – Alors, le voleur est encore ici. Puisque personne n’est sorti. 

Silence. Tous se regardent les uns, les autres. 

LISA (se levant) – Bon. Vous me tiendrez au courant. Moi, il faut que j’aille en cours. 

Skip raccroche et se précipite devant la porte pour en barrer le passage. 

SKIP – Personne ne sort. J’ai prévenu Maman et elle arrive… Tiens ! (À Baby Daffy) 
Toi ! Bloque la porte, s’il te plait ! 

BABY DAFFY (surpris) – Moi ? 

SKIP – Ben oui ! 

Roulant des mécaniques, Baby Daffy vient se poster devant la porte. 

LISA (révoltée) – Mais je dois aller en cours, moi ! 

TOM-TOM – Non. Skip a raison. Personne ne doit sortir si on veut retrouver l’argent. 

PICSOU – Et il faut le retrouver ! Alors, personne ne sortira tant qu’on n’aura pas 
l’argent ! 

LISA (tentant de passer entre Skip et Baby Daffy) – Ça va pas, non ! 

BABY DAFFY (autoritaire) – Oh ! 

Il se cale en position de videur, jambes écartées, bras croisés, œil noir.  

LISA (suppliante) – Mais j’ai jamais séché… Allez, s’il te plait, laisse-moi aller en 
cours… 

PICSOU (à Lisa) – C’est pas la peine d’insister : personne ne sort ! 
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Lisa, découragée, s’éloigne en soupirant. 

BABY DAFFY (frimant) – Pour sortir, il faudra me passer sur le corps. 

PICA (se rapprochant et provoquant) – Ah ouais ?  

BABY DAFFY (mal à l’aise et prêt à s’enfuir) – Euh… C’est Skip qui ne veut pas 
qu’on sorte. Tu vois avec elle, hein… 

PICA (se décontractant et s’éloignant) – Oh, moi, je ne suis pas pressé : je vais en 
anglais, alors…  

Pik et Croq’ qui complotaient depuis quelques instants, se précipitent vers les 
toilettes. 

PICSOU (les interpelant) – Où vous allez comme ça ? 

PIK (hautaine) – Aux toilettes ! 

CROQ’ (idem) – On peut quand même allez aux toilettes, non ? 

PIK – Il n’y a pas de sortie par les toilettes ! 

CROQ’ – Il n’y a même pas de fenêtre. 

TOM-TOM (à Picsou) – C’est vrai. Tu peux les laisser y aller. 

Pik et Croq’ sortent par les toilettes. 

LA MISS (allant s’asseoir) – Bon. Et bien, autant s’installer si on est bloqué ici. 

Tous vont s’asseoir ou s’appuyer quelque part. Taz montre le baby à Daffy qui refuse 
d’un geste, prenant son nouveau rôle très au sérieux. 

BABY TAZ (désespéré) – Et ben… Ça va être long ! 

 
 

Scène 3 – L’enquête 
Picsou, Skip, Baby Taz, Baby Daffy, Lisa, Pica, La Miss et TomTom  

 
Silence. 
 
LISA (éclatant) – C’est pas possible ! On va pas rester là, sans rien faire ? 

LA MISS – Mais oui. Qu’est-ce qu’on attend ? 

PICSOU (convaincue) – On attend Maman. 

LISA – Et puis ? Qu’est-ce qu’elle va faire, Maman ? 

SKIP – C’est vrai, ça. On pourrait peut-être essayer d’avancer en l’attendant ? 

TOM-TOM (enthousiaste) – Oui ! Tu as raison. Et si on commençait l’enquête ? 

LA MISS – Comment ça ? 

LISA (méprisante) – « L’enquête » ?! 

BABY TAZ (enthousiaste) – Comme dans les films, à la télé ? 
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BABY DAFFY (idem) – Super ! Un bon policier, c’est ce que je préfère… Après le 
baby, bien sûr. 

BABY TAZ – Alors qu’est-ce qu’il faut faire ? 

TOM-TOM – D’abord, il faut interroger tout le monde… 

BABY TAZ – Oh ouais ! 

PICSOU – D’accord ! 

LISA (découragée) – Non mais, n’importe quoi ! 

BABY TAZ – Si, c’est bien ça. 

BABY DAFFY –  Allez ! Je commence, je commence ! Interrogez moi ! 

PICSOU (qui avait levé le doigt) – Bon, ben… Je pourrais commencer en 
deuxième ? 

PICA – Mais, qui va interroger ? 

LA MISS – Oui ? Et vous croyez vraiment que c’est parce que vous allez l’interroger 
que celui qui a volé va vous dire gentiment : « C’est moi qui ai fait le coup ! » ? 

LISA (moqueuse) – C’est n’importe quoi ! 

TOM-TOM – Mais, bien sûr, que celui, ou celle, qui a fait ça va mentir. Mais 
justement ! 

BABY TAZ (perplexe) – Euh… Là, je ne comprends pas… 

BABY DAFFY – Moi non plus… 

TOM-TOM – Vous connaissez la série « Lie to me » ? 

SKIP – Oh oui ! J’adore ! 

Les autres font qui oui, qui non de la tête. 

LA MISS – Moi, non. Ça parle de quoi ? 

TOM-TOM – C’est un psychologue, expert en détection de mensonges, le Docteur 
Cal Lightman. Avec son équipe, il aide la CIA ou l’armée américaine à résoudre des 
enquêtes criminelles difficiles. Comme il sait détecter les micro-expressions, il peut 
dire si quelqu’un ment ou non. 

LA MISS – Ça a l’air sympa, ça passe quand ? 

LISA – Mais on nage en plein délire, là ! 

PICSOU – Et qui va savoir « détecter les micro-expressions », ici ? 

TOM-TOM – Moi. J’ai vu tous les épisodes depuis le début de la série. Et je me suis 
entraînée… 

LISA – Je rêve ! C’est pas grave, je vais bientôt me réveiller. 

TOM-TOM – Je t’assure ! L’autre jour, j’ai vu que ma sœur me mentait. Pourtant, elle 
me disait que c’était pas elle qui avait pris mon CD de Mika ! 
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PICSOU (admirative) – Wouah ! C’est incroyable… 

LA MISS (idem) – Ah ouais, là… 

LISA – Mais c’est vraiment du gros n’importe quoi ! 

SKIP – Ah ! ça va, Lisa ! Tu n’y crois pas : on a compris. Mais tu as une autre idée ? 

LISA – Oui ! Il faut aller en parler au proviseur. 

PICSOU (intransigeante) – Ah non ! Si on en parle en dehors d’ici, c’est sûr, la cafèt’ 
sera fermée. 

SKIP – Oui ! Et sûrement pour toujours ! Le proviseur n’attend que ça pour la 
supprimer !  

BABY TAZ – Oh, ben non, hé ! Plus de cafèt’, plus de baby ! 

LA MISS (à TomTom) – Bon. Alors qui tu veux interroger en premier ? 

 
 
 

… 
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