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DECOR 

Dans les bois.  
 
 

ACCES 

Au moins un à cour. 
 
 

PERSONNAGES 

Jack : jeune médecin, devenant leader 
naturel du groupe 
Sawyer : mauvais garçon, négatif et 
personnel 
McGafer  : entreprenant et inventif 
mais rate tout 
Kate  : courageuse et énergique, hors-
la-loi 
Claire : fragile et sensible, a pour 
“bébé” un cochon d'inde 
Marie-Chantal : égocentrique trop 
gâtée 

Sun : douce et timide, fait croire qu'elle 
est muette 
Melle Fripé : énigmatique, bricoleuse 
et débrouillarde, cultivée et philosophe 
Bonny : demi-sœur de Marie-Chantal 
dont elle se montre protectrice 
Charlène : rockeuse à la dérive, accro 
au chocolat, se prend d'affection pour 
le “bébé” de Claire 
Gaëlle : survivante d'une autre 
“expédition”, hystérique et folle 

 
 
 

SITUATION 

Après un crash en trottinette, onze personnes se retrouvent enfermés dans le Parc 
de Toiry, pas loin de la réserve des fauves. 
Les chansons choisies ne sont que des propositions. D’autres peuvent leur être 
substituées, véritablement chantées ou en play-back, l’essentiel étant de faire la 
déclaration obligatoire auprès de la SACEM.
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Scène 1 
Jack, Kate puis Mc Gafer 

 
Bruits de jungle fort puis diminuant 
Lumière monte progressivement à plein 
 
Jack est allongé sur le sol, au milieu des arbres. Une chaussure est accrochée à une 
branche. Jack se réveille, essaie de se relever. Il se cogne la tête sur la chaussure et  
recule vivement, très surpris. Réalisant ce qui se balance au-dessus de lui, il vérifie 
qu'il a ses chaussures aux pieds, soulagé. 
 
Jack (regardant autour de lui)– Mais... Où est-ce que je suis, là ?… Qu'est-ce qui 

s'est passé ?… (Se mettant debout, il se cabre comme de douleur en 
criant) Ah !… Non… C'est pas vrai… (Il regarde son dos, navré) Ça 
y'est ! Je me souviens… Le camp des Ouistitis… Tu parles d'un 
nom !… Et la virée à Toiry sur des trottinettes !… Oui, c'est ça ! 
L'autruche qui traverse sans crier gare ! Et le crash de toute la fin du 
convoi !… Toiry à trottinette ! Fallait être malade pour organiser un truc 
pareil ! Et y participer !… Maintenant, on est combien à avoir été 
largués dans le parc des fauves ? 

Feulement 

Jack, effrayé, recule mais c'est seulement Kate qui entre en s'étirant. 

Kate – Maaahouou ! Quelle gamelle ! Je ne sais même pas où ma trottinette a 
atterri. Il faut que je me débarrasse de ce truc…  

 

oOo 

Lumière plus faible avec jeu couleurs 

- Chanson Kate : Ceux qui n'ont Rien  - 
Retour Lumières 

oOo 

 

Réalisant qu'elle n'est plus seule, elle cache vite une paire de menottes à son 
poignet gauche. 

Kate – Salut ! Moi, c'est Kate. 

Jack (chuchottant et se recroquevillant)– Salut. Jack. 

Kate – Jack !… Qu'est-ce qui se passe ? (Regardant à terre, puis sous ses 
chaussures) Tu as perdu quelquechose ? (Jack lui fait de grands signes 
pour qu'elle se taise) C'est un rite ? Une cérémonie religieuse ? 
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Jack – Chchchchchchch ! Mais ! Oh ! 

Kate – Pourquoi chut ? 

Jack – Mais tu ne comprends pas ? On est à Toiry ! 

Kate – Oui ! Chouette visite ! Et alors ? 

Jack – Quels animaux tu te rappelles avoir vu en dernier ? 

Kate (réfléchissant) – Euh… Lions, tigres, panthères… 

Jack – Exactement ! Les fauves… 

Kate, mains sur la bouche, recule de quelques pas, et se cogne à la chaussure. Elle 
sursaute. 

Kate – Ah ! Qu'est-ce que c'est ? 

Jack (haussant les épaules) – Une chaussure… 

Kate (vérifiant qu'elle a ses chaussures aux pieds)– Mais qu'est-ce que ça fait là ? 

Jack – Sait pas…  (Il se contracte à nouveau) Ah ! C'est vrai ! Il faut que tu m'aides 
là, (Montrant son dos d'un geste) je ne pourrais pas tout seul. 

Kate (se plaçant derrière lui et grimaçant)– Effectivement, c'est pas beau à voir ! 
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? 

Jack (sortant une trousse de sa poche) – Il va falloir recoudre. 

Kate – C'est que… J'ai jamais fait ça, moi ! 

Jack(sortant une aiguillée de la trousse, la passant à l'alcool/la flamme et lui 
donnant) – T'inquiète ! J'ai l'habitude. Je vais te guider… 

Kate – Je veux bien mais… A tes risques et périls ! 

Jack – Bon. Tu piques à environ 1 cm de chaque côté de l'ouverture et tu resserres 
progressivement. Essaie d'être assez rapide. Je ne sais pas combien 
de temps je vais pouvoir tenir… 

Kate recoud pendant que Jack est toujours de face et fait la grimace. Elle finit par 
couper le fil avec ses dents. 

Jack – Attention ! C'est un Perfecto quand même ! 

Il se tourne et on voit le point que Kate vient de faire à son blouson.  

Jack – Bien ! Merci. Je ne m'en serais jamais sorti sans toi. 

Kate – C'est rien, je t'en prie… 

On entend un cri et McGafer surgit dans une position d'attaque. 

McGafer – Wouhiiiiiyaaaaah ! Houzaaaa !  

Kate – Ben… Ça va pas ? 
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McGafer (reprenant une position normale) – Non mais ouais... J'ai vu ça dans un film 
et ça devait le faire ! 

Kate – Camp des Ouistitis ? 

McGafer – C'est ça, oui ! Mc Gafer, le Bidouilleur ! 

Kate –  Kate. 

Jack – Jack. 

McGafer – J'ai déjà fait un petit tour de reconnaissance : il y a du monde par-là et j'ai 
pu récupérer ça (Il sort de sa poche une sonnette et la fait tinter).  

Bruit de sonnette vélo 

Kate – Ben, c'est sûr ! On va aller loin avec une sonnette ! Et les roues ? Non ? 

McGafer – Vu l'état : même pas la peine ! Par contre, si on peut en trouver 3 ou 4 
autres, je me te vous fais une de ces alarmes qu'on pourra entendre 
depuis la Tour Eiffel ! Et là, ça va le faire ! 

Kate – Ah oui ? 

Jack – Alors, il ne faut pas perdre de temps. Je pars tout de suite retrouver les 
trottinettes… ou ce qu'il en reste ! 

Kate – Je t'accompagne. (À McGafer) Essaie de voir si quelqu'un a pu en récupérer. 

McGafer (se retournant et sursautant face à la chaussure)– Hé ! Qu'est-ce que c'est 
? 

Kate (haussant les épaules) – Une chaussure… 

Jack et Kate sortent pendant que McGafer vérifie quil a ses chaussures aux pieds. 
Puis alerté par un bruit, il se remet en position d'attaque en poussant un cri. 

 
 

Scène 2 
Mc Gafer, Charlène, Melle Fripé, M-Chantal, Bonny, Sawyer 

 
Charlène entre tenant un petit carnet et un stylo. Elle est suivie de Melle Fripé, 
Marie-Chantal, Bonny et Sawyer, apparaissant chacun à leur nom. Charlène ne voit 
pas McGafer. Les autres lui adressent un regard “peiné”. 

Charlène (consultant son carnet et désignant chacun de son crayon) –  Alors… 
Nous disons donc : Melle Fripé… Marie-Chantal et sa sœur… 

Marie-Chantal – Demi !… Ma demi-sœur ! 

Charlène –  Marie-Chantal et sa demi-sœur, Bonny… ça nous fait 3 ! Plus Sawyer, 
ça fait 4 ! (Apercevant enfin McGafer) Rescapé des Ouistitis ? 

McGafer (quittant sa pose) – On peut dire ça, oui ! McGafer, roi des bricoleurs ! 
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Charlène (écrivant sur son carnet) –  D'accord !… (Relevant la tête et posant 
magazine) Moi, c'est Charlène… (McGafer ne relève pas) Charlène ! 
Finaliste des finalistes de la grande finale de Flop Star ! (McGafer ne 
relève pas plus. Déçue) Bon. Avec toi, on est 5. 

Melle Fripé – Non. Six. 

Charlène (elle recompte sur son carnet) – Melle Fripé, Marie-Chantal, Bonny, 
Sawyer, McGafer… Ben, ça fait 5 ! 

Melle Fripé – Non. Six. 

Agacée, Charlène s'apprète à recompter sur son carnet. 

Melle Fripé – Ne comptes pas sur ton carnet. Regardes-nous, on est six. 

Charlène –  Mais je comprends pas ! Je vous ai tous inscrits ! On devrait être cinq ! Il 
se passe des trucs bizarres ici, non ?  

Melle Fripé – Tu nous a tous inscrits mais… Et toi ? 

Charlène –  Oh ! J'ai oublié de me compter ! (Elle écrit) Charlène… Voilà : six ! 

Sawyer – Et à quoi elle va servir exactement ta liste ? 

Charlène –  Et bien, mais… À s'organiser ! 

Elle se met à l'écart et griffonne sur sa liste. 

Sawyer – Sans moi, alors ! 

McGafer – Tu as tort ! On ne sait pas combien de temps cette situation va durer. 
Alors, il vaut mieux s'organiser. 

Marie-Chantal – N'importe quoi ! C'est une question de minutes… À la limite 
d'heure… Mais les secours ne vont pas tarder à arriver et on va nous 
sortir de là. Autant profiter de la pause pour se détendre. 

Elle va pour s'assoire et cogne dans la chaussure. 

Marie-Chantal – Mais... Qu'est-ce que c'est ? 

McGafer (haussant les épaules) – Une chaussure… 

À part lui et Charlène (plongée dans sa liste), tous vérifient qu'ils ont bien leurs 
chaussures aux pieds. Marie-Chantal s'assoit, façon bain de soleil.  

Sawyer – Moi, je vous laisse. J'ai des trucs à faire. 

Il sort.  

McGafer – Bon ! Je crois qu'il ne faudra pas trop compter sur lui. Je vais voir ce que 
je peux faire pour notre alarme. Il faut absolument qu'on envoie un 
signal… Mais ça va le faire ! 

 



Texte protégé - Page 7 sur 22 - Édition du 22/06/13 
 

oOo 

Lumière plus faible avec jeu couleurs 

- Chanson McGafer : Contact - 
Retour Lumières 

oOo 

 

Il sort. 

Melle Fripé – Et bien, moi, je vais faire un peu de repérage, pour voir s'il n'y a pas un 
poste de secours ou quelquechose d'autre. 

Bonny – On peut venir ? Tu viens avec nous, Marie-Chantal. 

Marie-Chantal – Certainement pas ! La trottinette, ça passait encore, mais je ne 
marcherai pas un pas de plus. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds et tu 
m'agaces à toujours vouloir me surveiller. 

Bonny – Je ne te surveille pas, je veille sur toi.  

Marie-Chantal – Quand on veille un peu trop, ça devient sur-veiller ! Je reste ici. 

Bonny – Mais tu ne peux pas rester toute seule. 

Charlène (se rapprochant) – Ne t'inquiètes pas, elle ne sera pas seule. Je reste 
aussi : je dois recopier ma liste. 

Melle Fripé – Bien. (À Bonny) On y va ? 

Marie-Chantal (chassant d'un gesteBonny qui semble hésiter) – Allez ! Allez ! 

Bonny sort derrière Melle Fripé.  

Charlène –  Elle a l'air de tenir à toi, ta sœur. 

Marie-Chantal – Demi !… Ma demi-sœur ! 

Charlène s'installe près de Marie-Chantal et se cogne dans la chaussure. 

Charlène (sursautant) – Hou ! Qu'est-ce que c'est ? 

Marie-Chantal (haussant les épaules) – Une chaussure...  

Charlène (vérifiant qu'elle a ses chaussures aux pieds) – C'est bizarre, cette 
chaussure, ici ! Non ? 

Marie-Chantal – Bof ! 

Charlène se remet à griffonner sa liste. 
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Scène 3 

M-Chantal, Charlène, Claire, Sun 
 
Claire et Sun entrent sur scène. Elles semblent toutes deux affectées. Sun soutient 
Claire qui porte un bébé emmailloté. 

Claire –  Il bouge plus ! Depuis qu'on est tombé de la trottinette, il n'a pas bougé… 
Dis-moi qu'il dort ! Hein ? C'est ça ! Il dort. Chchchch…  

Elle se met à bercer son “bébé” plus loin. 

Charlène – Vous faites partie… 

Marie-Chantal – Des Ouistitis crashés ? Évidemment ! Elle vient de dire qu'elle sont 
tombées de trottinette. 

Sun fait oui de la tête.  

Charlène –  Moi, je suis Charlène… Tu me reconnais ? 

Sun fait oui de la tête. 

Charlène (soulagée) – Ah !… Comment tu t'appelles ? Je fais une liste des 
rescapés.  

Sun montre sa médaille. 

Charlène –  Sun ? Tu ne peux pas parler ? (Sun hausse les épaules, Charlène 
panique) Tu es blessée ? (Sun fait non énergiquement) Sun… (À part) 
Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à de la vaisselle… (Elle note 
sur sa liste et s'adresse à Claire) Et toi, comment tu t'appelles ? 

Sun s'est mise à cueillir des feuilles et a les préparer. 

Marie-Chantal – Laisses ! Tu vois bien qu'elle a des soucis…  

Claire –  Ah, pas du tout ! Il dort ! Et je m'appelle Claire ! 

Charlène –  Et lui ? C'est… 

Claire –  Mon Bébé ! 

Charlène –  Oui, mais comment il s'appelle ? 

Claire – Mon Bébé ! 

Charlène (gènée) –  Ah oui… 

Elle se remet à griffonner sur sa liste. 

Marie-Chantal (observant d'un air navré ses compagnes) – J'espère que les secours 
ne vont plus tarder. Je sens que le temps va me paraître long… (Claire 
se remet à fredonner) Très long ! 
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oOo 

Lumière plus faible avec jeu couleurs 

- Chanson Claire : Qui connait la Route - 
Retour lumières 

oOo 

 
 

Scène 4 
M-Chantal, Charlène, Sun, Claire, McGafer puis Sawyer 

 
McGafer revient avec des sacs poubelle fripés et un morceau de ficelle. Il aperçoit 
Claire et Sun. 

McGafer – Encore du monde ? Alors, ça tombe bien, j'ai trouvé quelques bricoles 
pour nous construire un abri. On ne sait jamais : si on devait quand 
même passer la nuit ici. Ça va le faire ! 

Charlène –  Ah, McGafer, voilà Sun. Et voilà Claire et “mon bébé”. 

McGafer (à Sun et Claire) – Enchanté ! (À Charlène) Tu as un bébé ? Je savais 
pas !  

Charlène –  Non ! Pas moi ! C'est le bébé de Claire. (Ton lourd de sous-entendus) 
Mais il s'appelle “mon bébé”… 

McGafer – Ah ! (Se mettant à attacher grossièrement les sacs poubelle autour d'un 
tronc d'arbre) J'espère qu'on tiendra tous dans cet abri… 

Sun a fini sa préparation. Elle fait le tour et en propose à chacun, tour à tour, en 
faisant signe de manger.  

Marie-Chantal (dégoutée) – Beeeh ! Merci. Je suis fragile de l'estomac. 

Charlène (sursautant, hystérique) –  Oh oui ! C'est du chocolat ? (Regardant de plus 
près) Euh… Non, merci. Je suis au régime ! 

 
 

… 
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