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DECOR 

La cour d’un collège, près des toilettes. Un banc. 
 
 

ACCES 

Vers les bâtiments – vers les toilettes 
 
 

PERSONNAGES 

LE CAÏD, KEV’ 
 
LE BEAU GOSSE, TONY 
 
LE FEIGNANT, ALEX 
 
LA NOUVELLE, NOUNOU 
 
LA REVOLTEE, NASA 
 
LA SUIVEUSE GAMINE, VEVE 

 
LA COOL, BEN 
 
L’INTELLO IN, LOHINE 
 
L’INTELLO OUT, LOTE 
 
LA FILLE DE PROF, CHOUCHOU 
 
LA SOUFFRE-DOULEUR, LARNY 

 
 

SITUATION 

Première récré après la présentation d’une nouvelle réforme. Les collégiens 
commentent, critiquent, déforment ce qu’ils en ont retenu. Les dents grincent et la 
révolte gronde. Les collégiens, échauffés, se lancent dans une prise d’otage des 
professeurs jusque… Jusqu’au bac, si besoin ! 
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Scène 1 

Tous 
 
Sonnerie de fin de cours. Alex arrive en courant, suivi par Vévé. 
 
ALEX (s’installant sur le banc) – Yé ! (À Vévé) T’as aucune chance, Vévé. T’as pas 
encore compris ? À ce compte-là, je suis imbattable : Dernier entré, premier sorti ! 
 
LA SUIVEUSE (essoufflée) – Ben, ça dépend, hein. Un jour, je peux peut-être te 
gagner. 
 
Vévé essaie de s’assoire sur le banc, mais Alex s’étale pour l’en empêcher. 
 
ALEX (froid) – Rêve !… Allez ! Va jouer ! 
 
Vévé hausse les épaules et s’éloigne en boudant. Les autres élèves arrivent en 
parlant. 
 
NASA (enflammée) – On peut pas se laisser faire ! Cette réforme, c’est vraiment 
n’importe quoi ! Je suis sûre qu’on peut résister. D’ailleurs, il FAUT qu’on résiste ! 
 
LOTE (effrayée) – Mais qu’est-ce que tu veux faire ? Il faut surtout qu’on passe notre 
bac d’abord ! 
 
KEV’ (les poussant) – Notre bac ? Mais c’est dans trois ans seulement ! Si ça se 
trouve, dans trois ans, ça n’existera même plus, le bac ! 
 
TONY (ravi) – Oh oui ! Plus de bac ! 
 
LOTE (désespérée) – Oh non ! Plus de bac ? 
 
BEN – Panique pas. Il y aura autre chose à la place. La nature a horreur du vide et la 
nature humaine adore le vent. 
 
NASA – Et les ministres de l’éducation nationale adorent lancer des réformes dans 
le vent, comme les enfants lancent des ballons avec leur nom et leur adresse 
accrochés dessus. Pour voir jusqu’où ils vont aller. Les ministres sont de grands 
enfants. Mais y’en a marre de faire les frais ! 
 
LOHINE – C’est vrai. Moi, je suis d’accord avec Nasa. 
 
NOUNOU – Nasa ? Elle s’appelle Nasa ? 
 
CHOUCHOU – Oui… Enfin non. Mais on l’appelle comme ça parce qu’elle a de 
drôles d’idées quelquefois et elle part plus vite qu’une fusée. 
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LARNY – Et toi, Chouchou. Qu’est-ce qu’elle en dit ta mère de la réforme ? En tant 
que prof, je veux dire. 
 
CHOUCHOU – Elle est contre, bien sûr ! Et vous ? Qu’est-ce qu’ils en pensent vos 
parents ? 
 
LARNY – Bah ! Comme d’hab’ : Mon père dit que ça va faire un jour de congé en 
plus pour des fonctionnaires ! 
 
LOHINE (la bousculant) – Oui, mais ton père, c’est comme le mien : il se souvient de 
l’enfer qu’il faisait subir à ses profs seulement aux réunions de famille ! Aucune 
compassion, désolée Chouchou… 
 
NOUNOU – Chouchou ? Pourquoi on t’appelle Chouchou ? 
 
CHOUCHOU – Ben faut capter, hein ! T’as pas entendu ? Ma mère est prof ! Et elle, 
c’est Larny ! (Tapant Larny) Parce qu’elle sert un peu de souffre-douleur à tout le 
monde. 
 
NOUNOU – Et alors ? Pourquoi Larny ? 
 
LOHINE – Ben, tu connais pas l’arnica ? Elle, c’est le cas Larny ! 
 
ALEX – Mais alors, en gros, c’est quoi cette réforme ? 
 
TONY – Parce que, toi, bien sûr, t’as pas écouté ! 
 
ALEX – J’aurais bien voulu, mais j’avais du sommeil en retard. Et c’est vachement 
important d’avoir son quota de sommeil ! 
 
TOUS (sauf Nounou) – Aaah, l’excuse bidon ! 
 
NOUNOU – Ah lui ! C’est Alex, non ? 
 
VEVE – T’as compris, Nounou. 
 
NOUNOU – Oh non. Pas Nounou ? 
 
VEVE – Quoi ? T’es bien nouvelle, non ? 
 
ALEX – Lohine, t’a pigé toi pour la réforme ? 
 
LOHINE – Évidemment, sinon on ne m’appellerait pas Lohine ! (À Nounou) Oui ! 
Moi, je pige tout. C’est pas de ma faute, je suis une intello mais une intello dans le 
coup : une intello in, quoi ! Pas une intello out. 
 
LOTE  - Ça va, hein ! Lote, c’est bête comme surnom. D’ailleurs, moi, je n’y réponds 
même pas. 
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BEN – Tiens moi ça Lote, s’il te plait. (Lote prend le fuseau que lui a tendu Ben) 
Merci. 
 
LOTE  - De rien, Ben. (À Nounou) Tiens, c’est comme Ben ! Tu sais pourquoi on 
l’appelle comme ça ? 
 
NOUNOU – Euh… 
 
BEN – C’est parce que, dans la vie, moi, je suis à l’aise : bénaise, quoi ! La preuve : 
moi, cette réforme, elle me plait bien. 
 
TOUS – Quoi ? 
 
BEN – Mais ouais ! Regarde ce truc. Je suis sûre que personne, ici, ne sait ce que 
c’est. Et bien avec le module « patois et cultures traditionnelles », au moins un élève 
sur cent saura que c’est un… 
 
TONY (prenant l’objet) – Un pendule, oui. Je te signale qu’on sait tous ce que c’est ! 
 
ALEX (riant) – Un pendule ? T’es un comique, toi ! C’est pas un pendule. D’abord, 
on dit une pendule ! 
 
TONY – Trop drôle ! C’est moi le comique, mais c’est toi qui nous fait bien rire. Un 
pendule, c’est un poids suspendu au bout d'un fil qui oscille sous l'effet de la 
pesanteur… 
 
ALEX (riant) – Va-z’y ! Sors ta science, peut-être, Monsieur le puit ! 
 
TONY (rendant le fuseau à Ben) – C’est sûr que toi, la science, c’est pas ton fort. (À 
tous) Le prof d’histoire vient de nous rendre le dernier contrôle. Alex, lui, pour la 
définition de l’amour courtois, il a mis : « C’est quand un roi et une reine s’accouplent 
devant des témoins. » 
 
Rires. Ben pendant toute la scène essaiera de se servir du fuseau. 
 
ALEX – Tu peux rire ! C’est pas toi qui a sorti en cours de maths : « Les chinois 
comptent avec leurs boules. » 
 
Rires. 
 
TONY – Moi, en maths, je me souviens plutôt de ta définition du septuagénaire : « un 
losange à sept cotés » ! C’est pas de toi, ça ? 
 
Rires. 
 
CHOUCHOU – Ah oui ! C’est vrai ! Et quand il a sorti : « Une tonne pèse au moins 
cent kilos, surtout si elle est lourde !» 
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Rires. 
 
 
LOHINE -  Oui. Et y’a eu aussi : « J'ai colorié le cercle : une moitié en rouge, une 
moitié en bleu et une moitié en jaune !» 
 
ALEX – Et alors. Les maths, c’est pas mon truc. 
 
LARNY – J’ai l’impression qu’il n’y a pas que les maths qui ne sont pas ton truc… 
 
ALEX (la tapant) – Moi, je m’en tiens à un proverbe qui dit : « L'homme n'est pas fait 
pour travailler, la preuve : ça le fatigue. » 
 
 
 

… 
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