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Tableau 1 
 
Alicia et Coline 
 
Alicia et Coline sont dans la chambre d’Alicia, elles organisent la soirée 

pyjama. Elles installent des coussins, des sachets de bonbons, des couvertures, 

du papier et des feutres. Elles sont déjà en pyjama. 

Alicia est super excitée, Coline est dans ses pensées. Elle fait la tête. 
 
Alicia : Oh ça va être trop bien ! Une soirée pyjama, toutes ensembles, juste 
avant la fin de l’année ! Je suis trop contente, pas toi Coline ? 
 
Coline : Si, si… 
 
Alicia : il va y avoir toutes les filles ! Tiphaine, et Laurine, et Alexie, et 
Romane, et Noémie, et Flavie et Eléonore ! Toute la bande ! On va discuter, et 
parler, et se raconter des trucs… et … et discuter aussi ! Trop bien ! Hein, 
Coline ? 
 
Coline : Ouais… carrément… 
 
Alicia : On est la super bande de copines ! La méga bande de meilleures amies ! 
Franchement on a de la chance ! Depuis toutes petites on se connaît et on s’est 
jamais quittées ! Tiens, Coline, toi et moi on se connaît depuis, quoi… le CE1 ? 
 
Coline : la maternelle, mais tu m’aimais pas, à l’époque… 
 
Alicia : Voilà ! Depuis toujours on se connaît… Je crois qu’on se quittera 
jamais, en fait… T’es pas d’accord ? 
 
Coline : Si, si… comme tu dis… 
 
Alicia : ça va pas ? 
 
Coline : Quoi ? 
 
Alicia : ça va pas ? Tu fais la tête ? 
 
Coline : Non. 
 
Alicia : Bah si tu fais la tête ! T’es là, tu parles pas… tu regardes par terre, tu 
fais la tête ! ça se voit !  



Soirée Pyjama 

gmoraine@gmail.com 
 

4 

 
Coline : Ah… Désolée… 
 
Alicia : mais qu’est-ce que tu as ? T’es pas bien ? T’as… discrète T’as mal au 
ventre ? 
 
Coline : Non, c’est bon. J’ai rien. 
 
Alicia : Oh ! Tu vas pas faire la tête toute la soirée, hein ! C’est ma soirée, on va 
s’amuser ! Si t’es juste là à bouder, ça va être trop chiant ! 
 
Coline : Mais c’est bon, Alicia, t’inquiète… Je … Je pensais juste à des trucs, 
voilà ! 
 
Alicia : Ouais, bah arrête de penser, alors ! Tu sais, Coline, t’es pas toujours très 
drôle, comme copine… 
 
Coline : C’est bon… 
 
Alicia : Bah, c’est un peu de ta faute, aussi ! Tu fais pas d’effort pour rigoler ! 
C’est pas que dramatique la vie, quoi ! 
 
Coline : Voilà c’est ça, t’as raison, Alicia… Je vais rigoler… 
 
Alicia : Bon. Le Film, ce soir, on regarde quoi ? Les copines en vacances au 
Brésil ? Ou le tueur de la forêt ? Film d’horreur ou comédie ? 
 
Coline : Comédie, plutôt, si il faut rigoler… 
 
Alicia : T’as raison ! Allez ! C’est parti pour Les copines en vacances au Brésil !  
 
On entend sonner. 
 
Alicia : C’est elles ! Elle sort, on l’entend de la coulisse accueillir les autres 

filles, qui crient quand elle ouvre la porte. Salut les filles ! Allez, tout le monde 
en pyjama, et c’est parti ! Tiens vous laissez vos affaires ici, si vous voulez, ça 
va ? okay… Y a Coline, déjà, qu’est là… mais elle fait un peu la tête… bah oui 
comme d’habitude ! Allez venez ! 
 
Coline est restée sur scène, à finir d’installer des trucs. 

Elles rentrent toutes sur scène. 
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Tableau 2 
 
Toutes. 
 
Alicia : Allez entrez ! 
 
Les filles entrent sur scène et investissent les lieux. Tiphaine et Laurine chacune 

dans leur coin. Noémie qui sort des cartes de son sac à dos. Un jeu de loup-

garou… Flavie et Eleonore regardent leurs smartphones. Alicia et Coline 

chuchotent de leur côté. 

 

Alexie : Hey, les filles, ce soir on fait nuit blanche ! 
 
Romane : Ma maman ne veut pas… elle dit qu’après c’est trop difficile de 
rattraper les heures de sommeil… 
 
Alexie : Oh allez ! Et puis ta maman, si elle ne le sait pas, ça peut pas la gêner !  
 
Romane : En plus, on dit ça à chaque fois, mais on finit toujours par s’endormir 
à minuit !  
 
Alexie : N’importe quoi ! 
 
Romane : Bah en tout cas, pas tard ! 
 
Alexie : On a qu’à dire qu’on va faire de notre mieux ! On fait un pari ? La 
première qui s’endort paye le MacDo à toutes les autres ! 
 
Romane : alors, là je suis d’accord ! Tope la ! Ch’uis à fond ! 
 
Alexie : Tu me surprends, Romane, d’habitude t’aimes pas trop ces jeux là ! 
 
Romane : Bah, en fait, comme d’habitude c’est toi qui t’endors la première, je 
suis pressée de te voir me payer mon BigMac ! 
 
Alexie réalisant : Ah oui, zut… Non mais je rigolais ! 
 
Romane : Je veux pas le savoir, on a parié ! 
 
Flavie : Hey ! Vous avez réussi l’évaluation d’Histoire ? 
 
Coline : Oui, ça va… mais franchement c’était dur ! 
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Eleonore : En plus la prof elle est trop chiante, elle est là…imitant la prof  
apprenez vos dates ! Apprenez vos dates ! Franchement ça sert à rien ! Si on a 
besoin d’une date, on regarde sur Google ! Ça sert à rien d’apprendre par cœur ! 
 
Flavie : C’est clair ! Notre cerveau maintenant, c’est Internet ! C’est une 
nouvelle époque ! Y a plus besoin d’apprendre, normalement ! Faut que les 
profs ils comprennent ça ! 
 
Eleonore : ils sont trop vieux les profs, ils sont du siècle dernier… 
 
Flavie : Ouais, ils sont périmés ! 
 
Coline : Ouais, d’accord, mais si un jour y a plus Internet ? 
 
Eleonore : il y aura toujours Internet ! C’est comme la nature ! On aura toujours 
de l’oxygène, non ?! Eh bien, c’est pareil on aura toujours Internet ! 
 
Noémie : ça va Tiphaine ? 
 
Tiphaine : Ouais ça va… mais franchement si Laurine elle reste, je vais rentrer 
chez moi, je crois ! 
 
Noémie : Bah pourquoi ? 
 
Tiphaine : Bah t’as qu’à lui demander ! 
 
Laurine : Oh ! T’es grande ! T’as qu’à lui dire, toi !  
 
Tiphaine : Je t’ai pas parlé, à toi !  
 
Laurine : Hey ! Tu me parles pas comme ça ! 
 
Tiphaine : Je te parle comme je veux !  
 
Noémie : Doucement les filles ! On est ici pour s’amuser, calmez vous ! C’est 
quoi le problème ? 
 
Tiphaine : Laurine pense qu’elle est toute seule au monde ! 
 
Laurine : Tiphaine pense qu’elle peut se servir sans rien demander ! 
 
Noémie : Rien compris ! 
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Tiphaine et Laurine : C’est à cause de Thomas ! 
 
Noémie : Qu’est-ce qu’il a Thomas ? C’est ton copain, Laurine, non ? 
 
Tiphaine : C’était son copain ! Mais elle a cassé avant-hier !  
 
Laurine : On s’est disputés avec Thomas, c’est rien ! On allait se remettre 
ensemble ! 
 
Tiphaine : Bah ça avait pas l’air ! 
 
Noémie : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
 
Laurine : Hier, Tiphaine elle l’a dragué, et lui il s’est laissé embobiner, et 
maintenant ils sont ensemble ! 
 
Tiphaine : Vous aviez rompu ! 
 
Laurine : On faisait une pause ! 
 
Tiphaine : N’importe quoi ! 
 
Noémie : Oh, les filles ! Vous vous disputez pour un garçon, là ? Sérieusement ? 
 
Laurine : Il était à moi ! 
 
Tiphaine : Il est libre de sortir avec qui il veut ! 
 
Laurine : Que dalle ! Il est pas libre du tout ! Il a pas de cerveau, c’est un 
garçon ! Tu me l’as pris juste parce que c’est moi qui l’avais ! 
 
Tiphaine : Oh la mytho ! 
 
Laurine : C’est toi la mytho ! 
 
Noémie : Arrêtez ! Il vaut le coup au moins, Thomas ? Il est intelligent ? 
 
Laurine et Tiphaine : Non, pas trop… 
 
Noémie : Il est beau, alors ??? 
 
Tiphaine : Ouais ça va… passable quoi… 
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Laurine : Moi je dirais, moyen… 
 
Noémie : Ben… il vous fait rire ? Il… il a de l’argent ? 
 
Tiphaine et Laurine se regardant : Non, rien de tout ça… 
 
Noémie : bah pourquoi vous vous battez pour lui ?? 
 
Tiphaine : Ben… Laurine avait l’air bien avec, alors je me disais qu’il devait 
valoir le coup… 
 
Laurine : Non mais, à ton avis, pourquoi je l’ai plaqué ? Il vaut pas un rond… 
 
Tiphaine : C’est vrai ? 
 
Laurine : Bah oui ! Et toi tu me le prends ! 
 
Tiphaine : C’est que tu fais toujours les bons choix, d’habitude… 
 
Laurine : Bah là non… pas trop… 
 
Tiphaine : Mince… Je vais m’ennuyer, avec lui ? 
 
Laurine : Grave ! 
 
Tiphaine s’éloignant avec son smartphone : Je le plaque tout de suite. 
 
Flavie a pris une peluche, et joue avec. 

 
Flavie : Oh Thomas ! Oh mon chéri ! Je crois que je vais pas être heureuse avec 
toi, il vaut mieux que je te laisse par terre ! Elle jette la peluche par terre,  
 
Eleonore ramassant la peluche : Oh ! Un garçon abandonné ! Moi j’adore 
m’occuper des animaux abandonnés, je suis la SPA des garçons ! Viens mon 
Thomas ! En plus c’est ma copine qui t’a laissé tomber ! 
 
Flavie : Hey mais non, il est à moi ! 
 
Eleonore : Tu l’as jeté, il est à tout le monde ! 
 
Flavie : Mais maintenant que tu le veux, je le re-veux aussi ! 
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Eleonore : Nan ! 
 
Flavie : Si ! 
 
Eleonore : Nan ! 
 
Flavie : Si ! 
 
Laurine : ça vous fait rire ? 
 
Flavie et Eleonore : Oh oui ! Carrément ! 
 
Coline : On regarde un film, les filles ? On a « Les copines en vacances au 
Brésil » ! 
 
Les autres : ça marche !! 
 
Elles s’installent et Coline lance le film. On entend de la musique, la lumière 

change pour montrer qu’il y a du mouvement à l’écran. 
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Tableau 3 
 
Les filles sont installées devant la télévision. Le film se termine. Tiphaine s’est 

endormie. 

Les filles restent un instant sans parler. 

 
Romane : Mouais… bof… C’est pas le film de l’année… 
 
Alexie : Carrément, je me suis un peu ennuyée… 
 
Les autres : Grave… 
 
Romane : En fait, ce film est carrément débile ! Une bande de copines qui 
partent au Brésil pour des vacances, et il leur arrive tout ça ? C’est impossible, 
ils se moquent de nous ! Attends elles rencontrent des surfeurs américains ! 
 
Coline : Qui sont riches, et beaux ! 
 
Romane : Et il y en a une qui se fait enlever par des mercenaires dans la jungle ! 
 
Coline : Et c’est les filles et les surfeurs qui la libèrent ! 
 
Laurine : Ces filles… elles… elles vivent tout de manière tellement 
excessive… c’est…  Quand elles mangent au resto elles renversent les tables ! 
Quand elles croisent un garçon dans l’ascenseur c’est un chanteur hyper connu 
qui est là incognito ! Ça m’énerve ! 
 
Flavie : C’est juste surréaliste ! Elles pleurent dès qu’elles se cassent un ongle, 
et en même temps elles assomment des mercenaires brésiliens sur-armés ! 
 
Eléonore : Attends la vie c’est pas ça ! Personne n’en fait des tonnes comme 
ça ! La vie elle est pas si grave que ça ! Tiens, à la fin, la scène où il y a leur 
copine qui va partir vivre dans un autre pays ! 
 
Romane : Oh oui ! L’horreur ! Elle attrape une peluche « Tu nous abandonnes, 
Cindy ! Tu nous abandonnes ! Plus rien ne sera jamais comme avant sans toi ! » 
C’est débile ! 
 
Coline prenant la peluche : « Cindy ! Cindy ! On est plus qu’une bande de 
copines ! On est une famille ! Et tu nous trahis ! Notre famille va exploser si tu 
ne restes pas avec nous ! Ne pars pas ! »  C’est pourri ! 
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Flavie prenant la peluche  : « Et demain, nous ? On fera quoi, Cindy ? On va 
pleurer, voilà… c’est le désespoir que tu nous laisses… Le désespoir et la 
colère… je te déteste, traîtresse ! Traîtresse ! Ne pars pas par pitié ! » Ça me 
donne envie de vomir tellement c’est gnangnan ! 
 
Alicia : ben c’était ça ou le film d’horreur… Mais Coline a préféré la comédie… 
moi je voulais le film d’horreur, mais vous connaissez Coline ! 
 
Coline : Bah Alicia, t’es gonflée de dire ça ! C’est toi qui… 
 
Alicia : Bah oui, Coline, faut assumer tes choix ! Et celui là il était mauvais ! 
 
Coline : T’es chiante ! 
 
Flavie avec la peluche : « Demain nous serons orphelines de toi, Cindy, tu 
détruis toute notre bande… tout notre monde s’effondre car tu décides de 
partir… tu n’es qu’une sale égoïste… » Personne ne parle comme ça, en vrai ! 
 
Les autres : Clair ! 
 
Alexie : Faut que je vous dise, les filles… Je vais déménager… 
 
Les autres : Quoi ? 
 
Alexie : Ma maman a été mutée, on va déménager, on va à Montpellier. On part 
pendant les vacances… 
 
Les autres en restent muettes… 

 
Alexie : Ben… Voilà quoi ! 
 
Noémie : Attends, Mais Alexie, tu rigoles ou quoi ? Comment tu peux nous faire 
ça ??? On est tes meilleures amies ! Tu t’en vas ?  Mais… Mais tu nous 
abandonnes en vrai ! 
 
Eleonore : Tu nous abandonnes, Alexie ! Tu nous abandonnes ! Plus rien ne 
sera jamais comme avant sans toi ! On est un groupe ! On est une famille ! 
 
Noémie : Ouais, une famille ! Et on quitte pas sa famille, c’est sacré ! Notre 
famille va exploser si tu nous quittes ! C’est… Tu nous trahis ! 
 
Alexie : Mais non, mais j’ai pas le choix… C’est ma maman qui… 
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Noémie : Ne pars pas ! 
 
Alexie : Mais je peux pas faire autrement, je choisis pas ! 
 
Eléonore : Et nous, bah on va pleurer, voilà ! Ça va être horrible, ça va être le 
désespoir, tu nous laisses le désespoir ! Je te déteste, Alexie ! T’as pas le droit de 
nous faire ça ! T’as pas le droit ! 
 
Alexie : Mais tu crois que j’ai envie ?? 
 
Eléonore : Je te déteste, traîtresse ! 
 
Alexie : T’en fais un peu trop, là ! 
 
Eléonore : je te déteste ! Je te déteste ! 
 
Noémie : Sans toi, on va se sentir toutes seules, comme des orphelines… on est 
ensemble, ou on est personne, tu sais bien ! Amies pour la vie ! Tu détruis notre 
groupe ! Plus rien ne sera jamais pareil sans toi ! Espèce d’égoïste ! 
 
Alexie : ça va ! Je sais que c’est dur ! J’en ai pas envie, moi non plus ! Mais 
c’est comme ça ! C’est mes parents ! C’est la vie ! C’est… c’est le destin… je 
vais devoir tout recommencer moi aussi ! Rencontrer de nouvelles filles ! Tu 
crois que c’est par plaisir que je pars ? Je n’ai pas le choix ! 
 
Eléonore et Noémie : C’est injuste, c’est tellement injuste ! 
 
Elles se font un câlin toutes les trois. 
 
Alicia : la vache, on aurait carrément cru qu’on était dans le film ! 
 
Flavie : Carrément, ça fait peur ! 
 
Eléonore, Noémie et Alexie : N’importe quoi… 
 
Tiphaine se réveille. 
 
Tiphaine : J’ai raté quelque chose ? Le film était bien ? 
 
Alicia : Tout à l’heure il était pourri, maintenant c’est le meilleur film de tous 
les temps… 
 
Tiphaine : Pourquoi ?? 
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Alicia : Il y a Alexie qui va déménager, elle part à l’autre bout du pays ! 
 
Tiphaine : QUOI ? Mais Alexie tu peux pas faire ça ! Tu te rends pas compte ? 
Qu’est-ce qu’on va devenir sans toi !! C’est terrible, on… 
 
Les autres : C’est bon ! C’est bon ! 
 
Tiphaine : De quoi ? 
 
Alicia : on l’a déjà jouée, cette scène ! 
 
Tiphaine : Hein ? 
 
Une musique se lance, elles se posent un peu partout, jouent aux cartes, se 

dessinent sur les mains. Elles s’occupent. 
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Tableau 4 
 
Les filles s’ennuient encore. La soirée s’allonge. 

Romane, Laurine, Alexie, Flavie et Coline sont à l’avant-scène, elles discutent. 

 
Alexie : Non mais sérieusement ! 
 
Romane : Je suis sérieuse. 
 
Alexie : Attends, tu peux pas dire un truc pareil, comme ça… Tu te rends pas 
compte ! 
 
Romane : C’est ce que je pense ! 
 
Laurine : elle peut quand même penser ce qu’elle veut, Alexie, elle est libre ! 
 
Flavie et Coline : Ouais ! 
 
Alexie : Vous aussi vous pensez comme elle ?? 
 
Flavie, Coline et Laurine : Oula !! Non !! Non !! 
 
Laurine : Sûrement pas ! 
 
Coline : Mais elle, elle a le droit de le penser ce qu’elle veut ! 
 
Alexie à Romane : Tu maintiens ce que tu dis ? 
 
Romane : Oui. Et je te rappelle que toi, tu nous abandonnes, alors t’as pas 
tellement intérêt à la ramener ! 
 
Alexie : Attends ça n’a rien à voir ! Titouan, tu lui donnes un 8/10 !! Un 8/10 !! 
C’est presque la même note que Kev Adams !!  
 
Romane : Ouais, 8/10. 
 
Alexie : t’es amoureuse de lui, pour être aveugle comme ça ? 
 
Romane : Allez, lâche-moi ! À toi de nous dire : combien tu donnes à Kevin ? 
 
Alexie après un moment de réflexion : … 7/10 ! 
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Les trois autres filles : AAAAAAhhh !  T’es folle !! Un 7 !! N’importe quoi !! 
C’est Gollum ce mec ! 
 
Alexie : J’aime bien son style, et puis il me fait rire… 
 
Flavie : à l’aide, appelez les urgences ! Y a Alexie qui kiffe Kevin !  
 
Alexie : Ouais, carrément. J’assume ! 
 
Flavie : Il a pas de style ce mec ! Enfin si, il a pris celui de son grand-père pour 
le haut, celui de sa mère pour le bas ! Et il te fait rire ? L’autre jour il m’a 
raconté une blague de toto, je te jure ! Et il était mort de rire ! 
 
Alexie : Toi, à qui tu donnes ta meilleure note ? 
 
Flavie : ça je le dis pas, je tiens à garder ma dignité ! 
 
Coline : c’est Valentin, non, ton préféré ? 
 
Flavie : Mais tais toi, toi ! Mêle toi de ce qui te regarde ! 
 
Coline : Je dis ça parce que tu souris, à chaque fois qu’il parle ! 
 
Les filles : OOUUUUUUhhhh ! 
 
Flavie : Tu la fermes, Coline, ou je t’en colle une ! 
 
Romane : Doucement, Flavie ! Elle a rien dit de mal ! T’es chiante à être 
susceptible, comme ça ! 
 
Flavie : Mais c’est elle aussi, elle s’occupe pas de ses affaires ! Remarque, c’est 
peut-être que t’as pas grand-chose à t’occuper, Coline, c’est pas comme si 
t’avais une vie, en fait ! 
 
Coline : Quoi ???  Choquée, elle est au bord des larmes 
 
Flavie : et voilà qu’elle va se mettre à pleurer, en plus ! Tu me gonfles Coline ! 
 
Coline retenant un sanglot : ça va, je dis rien, là ! 
 
Flavie : Bah continue ! 
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Romane : Oh ! Flavie ! T’arrêtes maintenant ! T’as pas envie de dire qui tu 
aimes bien, c’est ton problème ! Mais Coline elle t’a rien fait ! 
 
Laurine : C’est toujours pareil avec elle… 
 
Flavie : Avec qui ? 
 
Laurine : Avec toi et ta sœur ! 
 
Eléonore : Oh tu me lâches, j’ai rien dit moi ! 
 
Laurine : Vous passez votre temps à casser tout le monde, mais dès qu’on 
commence à rigoler un peu de vous, c’est guerre nucléaire ! C’est pas cool ! 
 
Eléonore : Tu dis quoi, là ? Qu’on a pas d’humour ? 
 
Laurine : Je dis que vous vous vexez pour que dalle, mais que vous passez votre 
temps à vous foutre de tout le monde ! 
 
Flavie : N’importe quoi, mais quelle mytho ! Tout ça parce que Coline c’est une 
victime, quoi ! 
 
Laurine : J’ai pas raison les filles ? 
 
Les filles : Ben si, un peu quand même… 
 
Elonore : Sérieusement ? Vous pensez ça de nous ? 
 
Romane : Bah, on peut pas vous dire grand-chose… à chaque fois vous vous 
énervez… 
 
Eléonore : C’est peut-être parce que c’est pourri chez nous, qu’on est sur les 
nerfs, tu crois pas ? 
 
Romane : Tu vois, on peut rien te dire ! Tout d’un coup c’est la faute de tes 
parents ! 
 
Flavie : Allez Eléonore, viens, laisse tomber, viens… 
 
Eléonore : Non mais Flavie, on rentre à la maison, là, on reste pas là, t’es folle ! 
 
Flavie : On rentre pas maintenant, Eléonore, papa et maman sont pas encore 
couchés, ils doivent se disputer… 
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Eléonore s’arrête, et les deux commencent à s’éloigner dans un coin. 
 
Eleonore les larmes au bord des yeux : Si t’avais notre vie à la maison, toi aussi 
tu serais susceptible ! 
 
Flavie : Allez ! Viens ! 
 
Romane : C’est bon les filles, détendez vous, un peu ! 
 
Flavie : Laisse tomber, Romane, laisse tomber, on se pose un peu par là et on 
revient tout à l’heure, d’accord ? 
 
Laurine : Génial, la soirée est plombée… 
 
Une musique se lance, les filles se promènent en discutant un peu entre elles. 

 
 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
 


