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DECOR 

Un salon. Un miroir près d’une porte (vers chambres). 
 
 

ACCES 

Une porte d’entrée, une porte côté cuisine, une porte côté chambres. 
 
 

ACCESSOIRES 

1 miroir mural – 1 mini-chaîne (ou simulée dans un meuble) - rouleaux papier toilette 
– coussins – manteaux – sacs – grosses peluches – 1 cruche de jus de fruits + 10 
verres – 1 grand saladier de chips – 1 canette de bière - 
 
 

PERSONNAGES 

MARIE-CLAIRE –  
HERVE –  

LENA –  
JULES –  
LILOU –  

ZOE –  
ANAÏS –  
EMMA –  

MANON –  
LOLA –  

La mère (+1 adulte)  
Le père (+1 adulte)  
La fille    
Le consigné   
La sœur    
L’alcoolo    
La toxico    
La séductrice   
L’exaltée    
La meilleure amie   

 
SITUATION 

Après une soirée ratée au cours de laquelle une médium leur a asséné une étrange 
prophétie, un couple de quadragénaire retrouve son apparence adolescente. Rentrés 
chez eux plus tôt que prévus, ils découvrent que leur fille a organisé une fête sans 
les avertir. La punition négociée, elle les fait passer pour ses cousins.  
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Scène 1 

Marie-Claire  et Hervé (adultes) 
 
Le salon est plongé dans le noir. Bruit de clefs et Hervé et Marie-Claire entrent dans 
la pénombre. 
 
MARIE-CLAIRE (bas) - N’allume pas ! Les filles doivent dormir et Lilou laisse 
toujours sa porte ouverte. On risque de la réveiller. 
 
HERVE (avançant dans le noir en râlant) – Oh… Ça va être facile, ça encore !… (Se 
cognant) Aïe ! 
 
MARIE-CLAIRE (bas) – Tiens ! Ça y’est ! C’est la prophétie qui commence ! 
 
HERVE– Ah, je t’en prie. Ne me dis pas que tu penses encore à ça ! (Se cognant) 
Aïe !… Franchement ! Je ne sais pas ce qui a pris à…(Se cognant) Aïe !… Je ne sais 
pas ce qui a pris à Christelle d’inviter cette toquée et d’organiser une soirée sur le 
thème de la voyance ! 
 
MARIE-CLAIRE (se dirigeant sans encombre) – Et bien, cette « toquée », comme tu 
l’appelles, c’est une de ses grandes amies et il paraît qu’elle est vraiment douée 
comme médium. 
 
HERVE – Médium ?! Arrête ! Tu as trouvé ça… (Se cognant) Aïe ! Tu as trouvé ça 
sérieux, son numéro ? 
 
MARIE-CLAIRE – Je ne sais pas. Ces trucs-là, ça me met mal à l’aise. Je crois que 
tu n’aurais pas dû te moquer d’elle. Du coup, la soirée a tourné drôlement court. 
 
HERVE – Bah ! Tu parles ! C’était une soirée pas terrible. Et puis, elle…(Se cognant) 
Aïe !… Tu crois qu’elle ne s’est pas moquée de nous en nous lâchant sa prophétie ? 
(Inspiré) « Pour vous, demain sera hier et hier fera deux mains » (Ironique) En plus, 
ça ne veut strictement rien dire ! C’est quoi « faire deux mains » ? 
 
MARIE-CLAIRE – Ben… Je ne sais pas justement… 
 
HERVE – Ah non ! Tu ne vas pas te mettre à croire ces trucs de bonne femme ! 
 
MARIE-CLAIRE – Dis donc ! Truc de bonne femme ? 
 
HERVE – Enfin, tu me comprends… 
 
MARIE-CLAIRE – En tous cas, ça a plutôt refroidi l’atmosphère. Tout le monde s’est 
vite trouvé une excuse pour partir. Je crois même que Christelle était plutôt vexée. 
Elle qui voulait danser toute la nuit ! 
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HERVE (ironique) – Et bien ! Comme ça, elle évitera les courbatures demain matin ! 
Et nous, on n’a pas été obligés de dormir là-bas (Se cognant) Aïe ! Ah ! La vache ! 
 
MARIE-CLAIRE – Oh ! Mais c’est pas vrai ! Dis donc, tu es sûr que tu habites ici ? 
 
HERVE – C’est malin, ça ! Mais, il y a des trucs qui traînent partout ! Tiens ! C’est 
quoi, ça ? Le divan ? Mais qu’est-ce qu’il fait là ?… Oh ! Je ne sais pas ce que les 
filles nous ont encore bricolé… 
 
MARIE-CLAIRE – Laisse donc ! Viens te coucher ! On verra ça demain ! 
 
HERVE (gagnant la porte) – Oui, tu as raison. (Se cognant) Aïe !… Ah ! Elles vont 
m’entendre ! Ça ! Tu peux me croire !… Aïe-euh ! 
 
MARIE-CLAIRE (riant) – Attention, il y a une porte, là ! 
 
HERVE (vexé) – Ah… Ah… 
 
Ils sortent. 
 

 
Scène 2 

Léna, Zoé puis Hervé et Marie-Claire (ados) 
 
Course et rires dehors. Puis bruit de clefs. Léna et Zoé entrent. Lumières. Le salon 
est sens dessus dessous.  
 
LENA (criant et s’affalant sur un fauteuil) – Ouais ! Gagné ! On est les premières 
arrivées ! 
 
ZOE (se bouchant les oreilles) – Pourquoi tu hurles comme ça si les autres ne sont 
pas encore arrivés ? Je veux dire : il n’y a personne à prévenir… 
 
LENA – Ben j’espère qu’il y a personne, parce que je crois bien que j’avais oublié de 
fermer la porte… 
 
ZOE – Bon ! J’ai soif, moi. Je vais préparer un truc pour quand tout le monde sera 
revenu. 
 
Elle sort. 
 
LENA (réfléchissant) – Pourtant, il me semblait quand même… (Criant à Zoé) Hey ! 
Pas trop fort quand même ton truc ! Sinon, faudra nettoyer ! (Plus bas) Et c’est pas 
moi qui le ferait… 
 
HERVE (arrivant, moitié déshabillé) – Léna ? C’est toi ?… (Voyant l’état du salon, 
criant) Léna ! Mais c’est quoi ce chantier ? Tu peux m’expliquer ? 
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LENA (agressive) – Mais t’es qui, toi ? Qu’es-ce que tu fais chez moi, d’abord ? Ça 
va pas ? Et puis vas-y ! Surtout, installe-toi !… 
 
HERVE (surpris) – Dis-donc, Léna ! Pour commencer, je te prierais de me parler 
autrement… 
 
LENA – Mais… Je te connais, toi… T’es à Voltaire ? Ou alors, tu étais à la fête chez 
Jules ? 
 
HERVE (surpris) – Mais enfin, Léna, qu’est-ce qui te prends ? 
 
MARIE-CLAIRE (arrivant derrière Hervé) –  Qu’est-ce qu’il se passe ? Hervé ?…  
 
Hervé se retourne et se trouve face à elle. 
 
MARIE-CLAIRE et HERVE (effrayés) – Aaaaaaaah ! Mais Hervé/Marie-Claire, 
qu’est-ce qu’il t’arrive ?! 
 
LENA (surprise, regardant l’un et l’autre) – Papa ? Maman ? 
 
HERVE (blême, se touchant le visage) – C’est pas possible !… C’est pas 
possible !… 
 
MARIE-CLAIRE (affolée, tâtant son visage et courant au miroir) –  Hervé… 
Hervé !… Tu nous a vus ? 
 
LENA (inquiète) – Mais c’est bien vous ! Mais qu’est-ce qu’il vous arrive ?… Vous 
êtes… (Grimaçant) Comme sur vos vieilles photos ! 
 
HERVE (idem) – C’est pas possible !… C’est pas possible !… 
 
MARIE-CLAIRE (affolée) –  La prophétie ! Hervé ! C’est la prophétie de la médium ! 
 
HERVE (tranchant) – Non ! C’est pas possible ! 
 
LENA (inquiète) – Mais… Mais pourquoi vous êtes là ? 
 
MARIE-CLAIRE –  Hervé !  Qu’est-ce qu’on va faire ? 
 
HERVE (réfléchissant) – Pour l’instant… Je ne sais pas ! 
 
LENA – Mais qu’est-ce qu’il vous est arrivé ?  
 
MARIE-CLAIRE –  Tu ne crois pas qu’on devrait appeler Christelle ? Elle pourrait 
nous donner le numéro de son amie… 
 
HERVE (fâché) – Il n’en est pas question ! Je ne donnerai pas à cette dingue 
l’occasion de se moquer de nous ! 
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LENA – Ohé ! Je suis là ! Il s’est passé quelque chose chez Christelle ? C’est pour 
ça que vous êtes rentré plus tôt ? 
 
HERVE – Toi, tu ne perds rien pour attendre. Il faut quand même que tu m’expliques 
l’état du salon ! 
 
MARIE-CLAIRE (regardant autour d’elle) –  C’est vrai ça. Qu’est-ce qu’il s’est passé 
ici ? (Soudain inquiète) Où est ta sœur ? 
 
LENA (ennuyée) – Lilou ?… 
 
MARIE-CLAIRE (agacée) –  Oui, Lilou. Tu n’en as qu’une, de sœur, que je sache. 
J’espère qu’elle dort, Léna. Elle dort ? 
 
Inquiète, elle sort  côté chambre. 
 
HERVE (fâché) – Léna, tu as intérêt à avoir une explication sensée… 
 
LENA (éclatant de rire) – Ah ! Ah ! Ah ! Excuse-moi,mais ça me fait drôle que tu 
sois… Comme ça ! J’ai l’impression de me faire gronder par un mini-papa… 
 
Marie-Claire revient rapidement. 
 
MARIE-CLAIRE (inquiète) –  Lilou n’est pas dans son lit. Léna, où est ta sœur ? 
 
LENA – Mais t’inquiète, … Maman. Y’a pas de problème… 
 
HERVE (inquiet aussi) – Léna ! Dis-nous où est ta sœur ! Ce sera à nous de juger s’il 
y a problème ou pas ! Est-ce qu’au moins tu sais où elle se trouve ? 
 
LENA – Non mais qu’est-ce que tu crois ? Bien sûr que je sais où elle est ! 
 
HERVE (s’agaçant) – Alors ? Elle est où ? 
 
LENA – Ça va !  On a juste fait un jeu avec les filles. Et Lilou, elle est avec Lola. 
 
MARIE-CLAIRE –  Un jeu ? Mais un jeu où ça ? Et quelles « filles » ? 
 
LENA – Pas loin ! Juste… Juste dans le quartier ! 
 
HERVE – Léna, tu plaisantes ? Tu as vu l’heure ? 
 
On entend des rires dehors. 
 
LENA (allant ouvrir) – Tiens ! Les voilà, je suis sûre… 
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Scène 3 

Léna, Hervé, Marie-Claire, Emma, Jules, Lilou, Lola puis Anaïs et Manon 
 
Emma, Jules, Lilou et Lola entrent en riant.  
 
MARIE-CLAIRE (à Léna) – Ah oui, tiens ? « Avec les filles ? » 
 
LENA – Ça va ! C’est juste Jules ! 
 
JULES – Quoi ? Y’a un problème ? 
 
HERVE (toisant Jules) – Dis donc, jeune homme… 
 
JULES (le coupant) – Jeune homme ? Il est che-lou celui-là ! (À Léna) C’est qui, ce 
naze ? 
 
HERVE (vexé) – Attention à ce que tu dis, s’il te plait ! Je suis… 
 
LENA (le coupant) – Mon cousin ! Mon cousin Hervé.  
 
 
 

… 
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