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Claire    

Pauline   

Maggy    

Martine   
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Les petites sœurs et le petit frère. 

 

Flore    

Beth   

Marjorie   
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Acte 1, scène 1. 
 
 
Nous sommes au cœur d’une forêt. 
C’est la fin de l’après-midi. 
On entend des voix. Des enfants, un groupe, qui se promènent dans les bois. 
 
Soudain entrent Emilie et Briane. En courant. Sac à dos. En tenue pour du camping. 
 
Emilie : Bon sang… Mais t’es pas folle de te mettre à courir comme ça ? Qu’est-ce qui t’a 
pris ? 
 
Briane : Je voulais te parler en privé, pas devant les autres ! 
 
Emilie : me parler de quoi ? Ecoute, Briane : c’est pas bon de faire des secrets aux autres, 
comme ça ! 
 
Briane : Mais c’est pas un secret ! C’est juste que je pense qu’on est perdu, voilà ! On va pas 
arriver au bateau avant la nuit ! Et il va partir sans nous ! Voilà ! 
 
Emilie : Mince ! T’es sérieuse ? Mais tu disais qu’en marchant, on aurait le temps d’arriver au 
quai ! Et qu’en traversant la forêt ce serait plus facile ! 
 
Briane : Eh ben je me suis trompée ! Je-me-suis-plantée-j’ai-eu-tort-j’ai-eu-tout-faux ! Et 
puis quoi ? Je voulais te le dire avant, parce que je sais pas comment l’annoncer aux autres ! 
 
Emilie : Et pourquoi veux-tu que moi, je le sache ? 
 
Briane : Ben on est sœurs, je te connais ! De nous deux c’est toi la plus… diplomate… 
 
Emilie boudeuse : Bah on est pas que toutes les deux, d’abord ! Y a aussi Flore ! 
 
Briane : Flore ? T’es pas folle ? Elle va surtout mettre le bazar ! Dis pas n’importe quoi… 
 
Emilie soupirant : Je sais bien… Flore est une petite peste… notre petite soeur préfèrerait  
mettre le feu et regarder le spectacle, que de chercher une solution… 
 
Briane : C’est vrai… comment nos parents ont-ils pu rater leur coup après deux essais 
gagnants ? 
 
Emilie : ça reste un mystère… 
 
Soudain, sortant d’une coulisse, Flore apparaît. 
 
Flore moqueuse : Notre petite sœur préfèrerait mettre le feu et regarder le spectacle, que de 
chercher une solution. Flore est une petite peste… Flore est une petite peste… 
 
Emilie et Briane : Flore ! 
 
Emilie : Ecoute, on ne le pensait pas ! 
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Flore : J’ai bien peur que si ! Vous le pensiez ! Je suis plus jeune que vous ! Mais ça veut pas 
dire que je suis plus idiote ! Après tout c’est moi qui vous ai grillées, là, alors que vous 
pensiez être seules ! Alors qui est la plus maligne ? 
 
Briane : Le dis pas aux autres ! Ils vont paniquer ! 
 
Flore : Et vous voulez le dire quand ? A minuit ? Réfléchissez un peu ! D’ailleurs les voilà ! 
 
Le reste de la troupe entre alors  
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Acte 1, scène 2 
 
On voit deux groupes, les grands et les petits. Chacun va pour poser son sac quelque part. 
 
Carine, Claire et Pauline sont en pleine conversation. Elles font très « filles superficielles ». 
 
Carine : Et alors ? Qu’est-ce que tu as dis ? 
 
Claire : Bah tu vois, Lucien il est trop trop beau ! Alors franchement ! Sortir avec lui, ce 
serait trop top ! 
 
Carine et Pauline : Carrément ! 
 
Claire : Mais en fait, tu vois, il est trop beau, mais il le sait… alors c’est trop facile pour lui, 
donc moi, j’ai dit…  changeant de voix eeeeuuuh j’vais réfléchir… 
 
Carine et Pauline stupéfaites : Nooon ! 
 
Claire : Si ! 
 
Carine et Pauline se regardent, elles n’y croient pas : Noooon ! 
 
Claire : Mais si ! 
 
Carine et Pauline se regardant de nouveau, plus catégoriques : Nan nan ! 
 
Claire abdiquant : Bon d’accord ! D’accord ! J’ai dit oui tout de suite ! Mais il est trop beau 
aussi ! 
 
De loin, Beth et Marjorie sont ensembles. 
 
Beth : La vache ! Mais c’est nos sœurs, ça ? 
 
Marjorie  : Faut croire, mais moi ça me fait peur ! Tu crois qu’on va devenir aussi Barbie 
quand on aura leur âge ??? OOOHhhh il est trop beau Lucien ! Il est mignon Raymond ! Il est 
à tomber Timothée ! 
 
Beth : J’espère que c’est pas un passage obligé pour toutes les filles ! 
 
Pauline : On vous entend ! 
 
Carine : C’est vrai, vous êtes pas hyper discrètes ! 
 
Beth : Désolée, grande soeur ! Mais en fait, on l’a fait exprès ! Parce que tant qu’à dire des 
méchancetés sur les gens, autant qu’ils les entendent, non ? 
 
Maggy intervient alors. 
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Acte 1, scène 3 
 
Maggy : ça y est, j’en ai marre ! Vous nous cassez les oreilles, depuis le début du voyage ! Ça 
suffit maintenant ! Dès que l’une d’entre vous ouvre la bouche, la frangine peut pas 
s’empêcher de faire un commentaire ! C’est bon maintenant ! On est sur le retour ! Bientôt on 
sera sur le bateau, on va rentrer à la maison, et on va oublier ce séjour catastrophique ! 
 
Kyle : Maggy ? 
 
Maggy : Quoi ? 
 
Kyle : tais-toi. 
 
Maggy : Pardon ? 
 
Kyle : arrête de parler comme si tu étais notre mère. Etre l’aînée ne veut pas dire que tu es 
plus adulte…  
 
Maggy : Eh, bien si, techniquement ! Ch’uis plus vieille ! 
 
Kyle : T’es plus vieille de deux ans ! Commençant une liste sur ses doigts  Mais tu joues aux 
barbies, t’adores my little pony, et tu dors avec ton doudou, et… il s’arrête et la regarde Tu 
m’arrêtes quand tu trouves que ça fait pas très adulte, hein ? 
 
Maggy qui s’éloigne, presque en pleurant : Kyle, c’est dégueulasse de dire ça devant mes 
copines ! 
 
Kyle : Je crois que quand on est adulte, normalement, on assume ! 
 
Martine et Stéphanie s’approchent. 
 
Martine  : Eh bien, puisque on est bientôt rentrés chez nous, avec Stéphanie on a un discours à 
vous faire. 
 
Emilie : Alors ça c’est sympa ! 
 
Flore : Ben voyons ! 
 
Briane : Flore ! S’il te plaît ! 
 
Stéphanie : Alors voilà, on a pas passé le super séjour que l’on croyait ! 
 
Martine  : En fait : c’était vraiment pourri… 
 
Les autres se regroupent, dépités. 
 
Stéphanie : On pensait aller passer un week-end sympa, dans un camping, sur une île 
bretonne… Un bon moment avec des copines… 
 
Kyle : et des copains ! 
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Martine  : ouais, ouais, des copains… 
 
Kyle : nan, parce que si vous pensez être les seules à avoir passé un sale week-end ! Prenez 
ma place, les filles ! 
 
Martine  : Bref. Finalement, vous n’avez fait que vous battre, vous disputer ! Vous avez rendu 
l’ambiance horrible ! 
 
Stéphanie : Grandes sœurs, petites sœurs ! Vous avez été odieuses les unes avec les autres ! 
Alors Martine et moi, on voulait surtout ne pas vous dire merci pour ça ! 
 
Emilie : Vous exagérez ! C’était pas aussi nul ! 
 
Tous les autres : Oh si ! 
 
Briane : On est toutes responsables ! 
 
Martine  : En tout cas, je suis pressée d’être  la maison ! 
 
Stéphanie : Dès ce soir, martine, dès ce soir on sera chez nous !  
 
Flore : Tu peux toujours rêver ! 
 
Stéphanie : Pourquoi ? 
 
Flore : Briane et Emilie ont une annonce à vous faire ! 
 
Martine  : Comment ça ? 
 
Flore : mesdemoiselles, monsieur ! La grande nouvelle de la journée ! Si vous pensiez avoir 
déjà passé un mauvais moment !  Le meilleur reste à venir ! Mes chères grandes sœurs, c’est à 
vous ! 
 
Tout le monde regarde Emilie et Briane. Attendant une explication. 
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Acte 1, scène 4 
 
Emilie et Briane sont au centre, les autres autour d’elles, attendant. 
 
Flore : on vous attend, mes chères sœurs ! 
 
Emilie : Bon… eh bien… euh… Vas-y Briane, dis-leur ! 
 
Briane : Moi ?? 
 
Emilie : c’était ton idée ! 
 
Briane : Ok… Alors, on a pris ce raccourci à travers la forêt pour rejoindre le bateau, vous 
vous rappelez ? 
 
Carine : Bah oui, on a raté le car, tout à l’heure… 
 
Claire : Parce que Pauline était coincée aux toilettes ! 
 
Pauline : Il y a quelque chose qui bloquait la serrure, je vous ai expliqué ! 
 
Carine et Claire : Bien sûr ! 
 
Carine : C’est pas la serrure qui était bloquée ! 
 
Briane : Quoi qu’il en soit… Il se trouve que le bateau quitte le port dans une heure… 
 
Tous : Oui ? 
 
Briane : Et qu’il nous faut un peu plus de trois heures avant d’atteindre le port… 
 
Tous : Oui ? 
 
Briane : Et donc, on va arriver deux heures après que le bateau soit parti… 
 
Tous : Oh… 
 
Briane : Et la nuit va tomber dans une heure… Il va donc falloir qu’on dorme ici, et qu’on 
récupère le bateau de demain matin… 
 
Tous : oh… 
 
Claire : Tu veux dire, dormir dans la forêt ? 
 
Briane : Oui… 
 
Carine : Tous ensembles, au milieu d’une forêt sombre, tout seuls ? 
 
Briane : Oui… 
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Acte 1, scène 5 

 
Tout le monde regarde autour, les grands arbres, le ciel qui s’assombrit. Ils commencent à 
avoir peur et se regroupent, se resserrent. 
 
Maggy : pas question, pas question ! Je ne veux pas rester ici cette nuit ! Je veux rentrer à la 
maison ! 
 
Beth et Marjorie se sont rapprochées d’elle 
 
Beth : Du calme, Maggy ! Du calme ! 
 
Maggy : Laisse-moi tranquille, toi ! J’ai peur du noir ! Je veux mon lit, ma chambre : je veux 
mes parents ! 
 
Marjorie  : On peut pas rentrer pour l’instant ! Et on va pas marcher la nuit pour sortir de la 
forêt ! On va se perdre, dans le noir ! Faut dormir ici ! 
 
Maggy : C’est pas possible ! C’est pas possible ! Il va y avoir des loups ! Et des vampires ! Et 
des sorcières ! 
 
Marjorie et Beth  cherchant à la rassurer : Mais non !!! 
 
Kyle : Et c’est moi le bébé !  
 
Maggy : Kyle ! Tu vas pas me dire que ça te fait pas peur de rester toute la nuit ici ??? 
 
Kyle réfléchissant un instant : Non. Pas du tout. Il faut croire que la peur n’est pas une 
question d’âge ! 
 
Il rejoint les petites sœurs. 
 
Martine  : Oh, c’est bon ! Tout le monde n’est pas aussi trouillard que Maggy ! 
 
Maggy : Merci de me soutenir, les filles ! 
 
Martine  : Ben faut avouer, tu fais pas très grande fille, quand tu réclames ton lit et ton 
doudou ! 
 
Maggy : J’ai pas réclamé mon doudou ! 
 
Kyle : elle a pas besoin, il est dans son sac à dos ! 
 
Maggy : Je vais te tuer !! 
 
Martine  l’arrêtant : Arrête ! Calme-toi ! 
 
Stéphanie : Bon on fait quoi alors ?  
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Beth : on monte les tentes, faut faire vite, la nuit va tomber ! Dans le noir, ce sera plus dur de 
s’installer ! 
 
Marjorie  : pour le repas de ce soir, on fait le point sur ce qu’il nous reste comme gâteaux 
dans les sacs à dos, et on partage ! 
 
Beth : Ici, ce sera pas mal ! Faut pas être trop prêts des arbres, au cas où il y aurait un orage ! 
 
Marjorie , oui ! Pour la foudre, et pour éviter les chutes de branches ! 
 
Maggy : La foudre ??? Des chutes de branches ??? ne se sentant pas bien Je crois que je vais 
m’évanouir… 
 
Beth : Donc ! Une équipe monte les tentes ! Une équipe partage les gâteaux ! Et… 
 
Martine  : excusez-moi les filles, mais pourquoi vous décidez tout, là ? 
 
Marjorie  : Peut-être parce qu’on a des idées, nous ! 
 
Stéphanie : ça va pas marcher comme ça ! C’est pas les petits qui vont commander ! Non 
mais vous rêvez ou quoi ? On est pas dans un épisode de « oui-oui en forêt » là ! C’est la 
réalité ! 
 
Beth : hey, mais c’est bon ! On disait juste…  
 
Stéphanie ne l’écoute pas, donne des ordres : Les petits, vous partagez les gâteaux ! Et nous 
on monte les tentes ! Hop hop hop ! 
 
Marjorie  : Alors ça c’est gonflé ! 
 
Flore : T’inquiète ! Elles font les fières, mais La réalité, elle pardonne rien ! On peut pas 
tricher avec elle ! 
 
Kyle : On pourrait tricher avec la réalité, en fait…  et la rendre encore plus réelle… 
 
Flore : Raconte-moi ça ? 
 
Martine  : Oh, les schtroumpfs ! Vous allez vider les sacs, au travail, là !  
 

 
Une musique se lance, ils installent le campement. 
A la fin de la musique, tout le monde est installé en rond. Un gâteau à la main. On mange. On 
imagine qu’ils sont autour d’un feu de camp. 
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Acte 2, scène 1 
 
Ils sont en cercle, couverts. Les tentes sont montées. Ils mangent. 
 
Emilie : Bon ! Alors, il faut être responsable, hein ! Les petits ! 
 
Flore : ça recommence… 
 
Emilie : on ne s’éloigne pas du campement, d’accord ? Et si vous vous perdez, vous restez sur 
place et vous appelez, on vous trouvera avec votre voix ! Ok ? 
 
Les jeunes la regardent, hostiles. 
 
Emilie : Est-ce que vous avez bien compris, les petits ? 
 
Flore : tu tiens vraiment à ce qu’on te réponde ? 
 
Claire : Et si on veut aller aux toilettes ? 
 
Emilie : On va là-bas, derrière le gros buisson, tu vois… 
 
Kyle faussement curieux, pour faire peur à sa soeur : le gros buisson qui ressemble à un ours 
énooorme !? 
 
Maggy sursautant : AAh ! Je veux pas faire pipi là-bas ! 
 
Les jeunes rient de la peur de Maggy. 
 
Emilie : Bravo Kyle ! 
 
Kyle : elle veut faire sa grande ! J’attends de voir ! 
 
Briane : On fait quoi maintenant ? 
 
Pauline : on va se coucher ? 
 
Claire : il fait pas encore nuit… 
 
Maggy : j’aime autant m’endormir avant la tombée de la nuit, moi ! 
 
Pauline : moi je vais pas réussir, s’il y a du soleil… 
 
Claire : on fait un jeu ? 
 
Beth dit quelque chose à l’oreille de Marjorie. 
 
Claire : personne ne veut jouer ? 
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Acte 2, scène 2 
 
Marjorie  : Et si on se racontait des histoires ? 
 
Pauline : des histoires ? 
 
Marjorie  : ben oui ! On est comme en camping, entre les tentes, il faut se raconter des 
histoires d’horreur ! 
 
Pauline : des histoires d’horreur ? Vous êtes sérieuses ? 
 
Carine : Je ne veux pas jouer les rabat-joie… mais vous croyez que c’est une bonne idée ? 
 
Marjorie  : Pourquoi, grande sœur ? 
 
Carine : Ben, on est dans la forêt, seuls… on va passer la nuit ici… 
 
Marjorie  : Tu as peur ? Grande sœur ? Tu crois aux fantômes ? Et au loup-garou ? 
 
Carine : Non non ! Pas du tout… mais enfin… je veux dire… 
 
Marjorie  : C’est vrai que vous êtes plus grandes… Il est évident que vous ne devez pas voir 
peur d’une histoire ! 
 
Beth : Une histoire, ce ne sont que des mots, après tout… 
 
Carine : C’est vrai… 
 
Maggy : Je sens que je ne vais pas supporter… 
 
Kyle : Grande sœur, n’aie pas peur ! Je serai là pour te protéger ! 
 
Maggy : C’est vrai ? 
 
Kyle : ah bah non, j’oubliais… je suis trop petit…  
 
Maggy : gnnn… Je déteste la forêt ! 
 
Marjorie  : Je commence ! Attention à vous !  
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Acte 2, scène 3 
 
Marjorie prend l’avant-scène, avec Beth. Flore et Kyle se servent en accessoires et prennent 
leur place. 
 
Marjorie : La nuit était noire ! Terriblement noire ! Si noire que même la lune et les étoiles 
ne parvenaient pas à transmettre la moindre petite lumière ! Une nuit comme celle-ci, en fait ! 
Et Lucy, la petite Lucy, cherchait son chemin dans les bois ! 
 
Beth : elle avait peur ! Elle avait froid ! Elle se sentait seule, perdue ! Si vulnérable… elle 
n’avait que dix ans ! Comment se défendre contre le monstre des bois, à 10 ans ?   
 
Maggy : Oh nooonnn, pas le monstre des bois !!! 
 
Beth : Si ! Car on dit que dans cette forêt, un jour, un monstre est né ! Les arbres et les 
rochers, les animaux se sont mélangés pour donner naissance à une créature horrible ! 
 
Marjorie : Une créature qui se nourrit des enfants perdus dans les bois ! 
 
Emilie : Maman… 
 
Marjorie : Et Lucy marchait dans cette forêt… et plus loin, son petit frère était là aussi ! Et 
oui ! Car il avait voulu la suivre ! Et maintenant il était perdu lui aussi ! Et Lucy ne savait pas 
qu’il était là ! 
 
Beth : Soudain ! Le petit frère a entendu un cri ! Un cri horrible ! 
 
Flore hurle alors, aussi fort qu’elle peut. Et toutes les grandes sursautent. 
 
Beth : Et le petit frère, qui était très courageux, a couru vers le cri ! Il avait reconnu sa sœur ! 
 
Kyle se met à courir. 
 
Beth : il se griffait aux branchages ! Il tombait dans les trous ! Mais il continuait à courir ! Et 
il a fini par le trouver ! 
 
Emilie : par trouver quoi ? 
 
Marjorie  : Le blouson de Lucy… Il était déchiré, comme s’il avait reçu des coups de griffe ! 
Et sa grande sœur n’était pas là… 
 
Beth : Le monstre des bois l’avait emmenée…  
 
Emilie : oh non, oh non oh non !!! 
 
Maggy mordant son manteau pour se retenir de hurler : gnnnnnnn… 
 
Emilie : et le petit frère ? 
 
Beth lentement, ménageant son effet : ce sera sans doute le suivant !!! 
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Flore, qui s’était cachée en laissant son manteau, arrive alors derrière elles. 
 
Flore : BOUH !!! 
 
Elles sursautent et crient. 
 
Briane : mais ça va pas, t’es folle !!! 
 
Flore : Vous m’avez l’air bien tendues ! Elle vous a fait peur cette histoire ? 
 
Les grandes : Non ! Non pas du tout ! 
 
Maggy : si si… 
 
Briane faisant la fière : vous avez beaucoup d’imagination, c’est bien !  
 
Flore : la nuit est en train de tomber. 
 
Les grandes regardent autour d’elles et se resserrent. 
 
Briane : c’est notre tour ? 
 
Flore : allez-y ! On est tout ouïes ! 
 
Les plus jeunes s’assoient 
 
Briane : Alors… euh… C’est l’histoire de… 
 
Elles regardent les autres grandes qui l’encouragent. 
 
Briane racontant très mal : C’est l’histoire d’un homme qui avait épousé plusieurs femmes, 
et… il leur disait, attention ! Ne va jamais dans cette pièce… 
 
Flore : Ce n’est pas Barbe-bleue, des fois ? 
 
Briane : Ben… 
 
Flore : Vous êtes nulles, vraiment… On perd notre imagination en grandissant, ou quoi ? 
 
Emilie : Bon ça suffit ! On  va se coucher ! Maintenant ! La  nuit est tombée ! Allumez vos 
lampes de poche ! 
 
Flore : et pourquoi on devrait t’obéir ? Toi tu as sursauté ! 
 
Emilie : parce que je reste plus grande et plus forte que toi ! Et que si on demandait à papa et 
maman, qu’est-ce qu’ils te diraient ? 
 
Flore : Obéis à tes sœurs… 
 
Emilie : On est d’accord ! Allez tout le monde au lit ! Et demain on rentre à la maison ! 
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Flore : Par contre… 
 
Emilie : Quoi encore ? 
 
Flore  se mettant la lampe de poche sous le menton : faites bien attention au monstre des 
bois ! 
 
Emilie pas très fière : D’accord, d’accord… allez assez rigolé ! Au lit ! 
 
 
Tout le monde grommelle en allant se coucher, en entrant dans les tentes. 
 
Le noir se fait, une musique monte. 
 
 
 

(…) 
Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
 
 


