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DECOR 

Loft flashy. À cour, sur le devant de scène, un divan fatigué.  
 
 
 
 

PERSONNAGES 

LOU, MAËVA, NADJA KESKALDI, ASTRID, BATISTE, JULIE, LUCIE, 
INSPECTEUR PIGEONO 
 
LOU – télé-spectatrice hors mode. 
 
MAËVA – télé-spectatrice accro. 
 
NADJA KESKALDI - présentatrice 
 
ASTRID – réalisatrice 
 
BATISTE, JULIE, LUCIE – lofteurs 
 
INSPECTEUR PIGEONO – inspecteur de police 
 
 
 
 

SITUATION 

Quand la télé pète les plombs. 
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Scène 1 

 
Lou entre en pyjama. Elle baille, s’étire puis s'installe sur le divan et feuillette un 
programme-télé. 

LOU Alors... Qu'est-ce qu’ils nous ont mis de beau ce soir ?... Voyons... 
Voyons... Oh non ! Tare Épidémie. Ça commence mal... Le Big 
Débile. Bof !... Naze people !... (Soupir) Trépanation Séduction !... 
Eh bien, c'est pas joyeux !... Et sur Arte ? Il n'y a pas encore de 
Télé-réalité sur Arte. J'ai encore une chance... Ah ! Voilà. Arte, 20 
heures 50 : documentaire :  Misères aux Caraïbes !... (Soupir) 
Ben, c’est gai ! J'ai le choix entre une de ces émissions navrantes 
et un documentaire qui va me navrer. Moi qui voulais me faire une 
petite soirée-télé tranquille... (Elle jette le programme sur le divan, 
puis se ravise) Tiens ! Qu'est-ce qui passe en ce moment au 
cinéma ?... Ça changerait : une petite toile !... Ce soir : 8 fours, 8 
miches (lisant) Le premier ciné-réalité filmé par des pionniers de la 
télé du même nom... Et bien, bravo ! Là, c’est le pompon ! (Elle se 
lève et pose le programme sur la tablette) Et bien, j’aime encore 
mieux aller promener le chien, tiens !… (Elle siffle en cherchant 
des yeux) Kéno ! Kéno ! Viens-là, le chien ! Viens !… On va se 
promener mon pé-père ! 

Elle sort. Maeva entre, les bras chargés de paquets qu’elle jette sur le divan. Elle 
attrape la télécommande la dirige vers le public.  

MAEVA Vite-vite-vite-vite-vite-vite-vite !... C'est pas possible ! Je vais avoir 
raté le début. Juste le jour du défi de Baptiste ! Vite-vite-vite !... Ah 
! Voilà ! Ouf ! C'est pas encore commencé. (Elle ramasse les 
courses tombées sans quitter des yeux le petit écran) Non, parce 
que je ne peux pas rater le défi de mon frère, quand même ! C'est 
vrai que, quand il est à la maison, je ne peux pas le supporter. 
Mais là, il est à la télé : C'est génial ! Toutes mes copines sont 
vertes de jalousie !... Bon, je leur ai pas dit que j'avais fait le 
casting : j’ai pas été prise ! Mais je suis quand même passée à la 
télé : pour le reportage sur la famille de Baptiste. Forcément, on a 
tous été interviewés : Maman ! Moi ! Papa ! Moi !... La tête des 
copines quand elles m’ont vue à la télé ! Il faut dire que j'ai été 
sublime (elle prend la pose) : Oui, Bapt’ et moi… Bapt’, c’est le 
petit nom que j'ai donné mon frère chéri ! Alors Bapt’ et moi, on 
s'adore ! Je ne sais pas si je pourrais supporter la séparation… 
(sanglot étouffé) Mais ils n'ont pas voulu me prendre quand 
même. (Elle crie) Ça y’est ! C'est mon frère ! Chut ! C'est mon 
frère ! (elle danse puis se rassoit) Mon frère ! Mon frère ! Mon 
frère !  
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Nadja Kescaldi entre, un micro à la main. Astrid la suit, mais reste sur le côté, hors-
champ ; elle tient un carnet et porte une oreillette ; elle fait des signes de la main à 
Nadja. 
 
ASTRID (vers le public) Tout le monde est en place ?… Phil ? Le cadrage 

est fait ?… Bon !… (À Nadja) Hier, on a fini à 3, Nadja ! Tu 
imagines ! Il faut vraiment que ça chauffe ! Sinon on va encore 
nous couper des crédits… ou pire, on nous réduira notre temps 
d’antenne. Et tu sais comment ça fonctionne : moins tu es à 
l’antenne, moins tu as de chance d’en faire ! Allez, c’est parti ! 
Antenne dans 10 secondes… Attention… 4… 3… 2… 1… Go ! 
(Jingle) 

 
Nadja pose devant la caméra. Sourire. Applaudissements. Sourire. 
Applaudissements. Sourire. Applaudissements. 
 
NADJA KESCALDI Ils m’adorent... Bonjour à toutes ! Bonjour à tous ! Nous nous 

retrouvons, toujours en direct, pour cette 58e du Loft !... (Elle 
attend des applaudissements) J'ai dit : Nous nous retrouvons, 
toujours en direct, pour cette 58e ! (applaudissements) Ah !… Ils 
m’adorent !... Voilà ! Alors, aujourd'hui, je vais demander à 
Baptiste de me rejoindre, parce que c'est à jour exceptionnel pour 
Baptiste... ( Baptiste arrive en tenue sportive très mode, petite 
foulée puis sur-place) Baptiste ! L'homme au regard de braise, 
vous le connaissiez mieux, aujourd'hui. Et, je sais, vous l’aimez 
tous ! Je devrais dire vous l’aimez toutes! Parce que Baptiste est 
un grand séducteur ! N'est-ce pas, Baptiste ? (Elle lui tend le 
micro) 

  
BAPTISTE  (arrêtant son sur place et soufflant) Oui... Elles craquent toutes 

pour moi !  
 
NADJA KESCALDI Baptiste , tu es le seul garçon encore présent dans le Loft. Et 

aujourd'hui... Aujourd'hui, si tu veux rester encore, tu vas devoir 
réaliser un défi !… Pas trop le trac ? 

 
BAPTISTE  Un petit peu de trac... Mais pas trop. Je crois que je suis bien 

préparé et puis je garde la forme ! (montrant ses muscles) 
 
Sifflets et cris. 
 
ASTRID Plus 2 ! C'est bon, ça !  
 
NADJA KESCALDI Fais voir encore... La forme !… 
 
Baptiste montre ses muscles en frimant. Sifflets et cris. 
 
NADJA KESCALDI Il évolue ?  
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ASTRID Tu dois voir ça mieux que moi ! Mais d’ici, ça ne se voit pas. 
 
NADJA KESCALDI Non ! Je demande : est-ce ça monte encore ?  
 
ASTRID Ah ! Oui ! Plus 3 !… Le charnel, c’est une valeur sûre… 
 
Nadja se découvre le cou. 
 
NADJA KESCALDI Alors, notre athlète est prêt ! Voici maintenant, l'enveloppe 

que me remet Astrid, notre charmante réalisatrice… (Astrid vient 
de lui remettre)…l’enveloppe qui contient la description du défi 
que Baptiste va devoir réaliser, devant nous, aujourd’hui !... 
Suspens, n’est-ce-pas ? Je décachette l’enveloppe… Je sors la 
fiche qui se trouve dans l’enveloppe… Je vais maintenant vous lire 
le défi de Baptiste… Je rappelle que les défis ne sont pas connus 
à l’avance, je les découvre en même temps que vous. (Elle 
annonce le défi sans avoir regardé la fiche) Et, aujourd'hui, 
Baptiste va devoir... devant nous... en direct... écrire une lettre ! 
(Jingle. Baptiste déconfit. Nadja regarde la fiche) ... Oui, écrire une 
lettre… Alors, Baptiste ? Tes premières impressions ? Et d'abord, 
à qui... à qui vas-tu écrire, Baptiste ? 

BAPTISTE Et bien, alors... Je vais écrire à celle qui m'adore… (sur le divan, 
Maeva est déchaînée) celle avec qui j’ai passé toute mon enfance 
:… ma grande complice,… ma plus grande amie. Je vais écrire à 
… ma mère. (Déception de Maeva qui se laisse tomber sur le 
divan)  

 
NADJA KESCALDI Et bien, Baptiste, nous sommes tous avec toi. Je vais te 

souhaiter Bonne chance. C’est à toi, Baptiste ! 
 
Elle sort. Astrid et Maeva aussi. Baptiste prend un crayon, un papier, sautille, 
toujours très sportif. 
 
BAPTISTE Alors... (Il fronce les sourcils et réfléchit très fort. Puis inspiré, il  écrit) 
Chère maman !… Je suis bien arrivé au Loft... Houlà ! Comment ça  s’écrit, ça ? 
Loft ?… Ça doit encore être un mot d'origine gréco-latino-machin... Hyper-
compliqué ! Avec des y, des pi, des sinus ou des cosinus !... Je vais écrire ça comme 
ça se prononce : L- O-F-T... E ?… Ben non, c’est masculin, le loft. Ça, au moins, je 
suis sûr ! Et puis ça me connaît, moi, le masculin. Parce que je suis un mec ! Un vrai 
!... (il montre ses muscles) Alors… (Relisant) Chère maman, je suis bien arrivé au 
Loft. (à part) Ouah ! J'ai déjà écrit tout ça,moi ? (Il souffle sur la mine de son crayon 
et se remet à écrire) J’ai bientôt gagné. (à part) Il ne reste plus que moi. Autant dire 
que j'ai gagné parce que les autres qui restent, c'est que des filles ! (Écrivant) Ici, tout 
le monde est sympa : Nadja Kescaldi, l’animatrice, celle que tu connais déjà, Astrid, 
la réalisatrice, Ludivine, la maquilleuse, Anne-Marie, la dame pipi et... le 
cameraman… heu... (vers le public) C'est comment ton nom, déjà ? Phil ! Ah, oui ! 
Phil. (Écrivant)… caméraman, Phil ! (S’arrêtant et se massant la main) Ouf ! Je 
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commence à avoir mal à la main, moi, dis-donc !… Allez ! Il faut que je tienne… (Se 
remettant à écrire) Je t'écris parce que c'est mon défi. (à part, en riant) 
Heureusement que je ne suis pas tombé sur le défi : manger équilibré toute une 
journée... Je déteste les fishburgers, ça aurait été encore plus dur !… Bon ! C'est 
bien ça !… Ah oui, tiens ! (Écrivant) N'oublie pas de faire le plein de ma moto. (à 
part) J’espère qu'elle ne va pas la faire tomber comme la dernière fois. Il n'y a 
pourtant pas long à pousser jusqu'à la station service ! Mais, elle, non !, elle l’a fait 
tomber ! Tant pis pour elle, hein ! Elle a du reprendre un crédit sur 5 ans pour la faire 
réparer. Bon ! J’ai fini là…  (Écrivant) Signé : moi. (Jingle) 
 
 
 
 
 

… 
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