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 Marley HUMBLOT ~ Kylian JOUGLENS ~Cassidy MAILLOT KAMILLE

Personnages Décor Accessoires

une fratrie
 Ben – interprété par Kylian
 Jean-Claude – interprété par Marley
 Rose – interprétée par Cassidy

Dans un salon meublé,  
ouvert sur les chambres des 
enfants

 une console
 4 manettes en carton
 une poupée
 des Duplo

Ben et Rose sont dans leur chambre en train de jouer, l’un aux Lego, l’une à la poupée. Le salon 
est vide.
Jean-Claude entre en scène et s’asseoit sur le canapé.

JEAN-CLAUDE (à la cantonade) : Venez, on va jouer à Roblox !

Ben et Rose entrent et s’asseyent l’un après l’autre dans le salon 

BEN : D’accord, j’arrive!

ROSE : Moi aussi, j’arrive !

JEAN-CLAUDE (stressé) : Je choisis le personnage le premier. 

BEN (en chuchotant, la main devant la bouche) : Rose, je suis sûr que tu vas perdre .

ROSE (se tournant vers Ben) : Comment ça, je vais perdre ?

JEAN-CLAUDE : Il a raison, tu perds à chaque fois !

ROSE (en colère) : Bien sûr que je sais jouer à Roblox, c’est vous les deux bêtas !

JEAN-CLAUDE (en hurlant) : Depuis que tu as commencé à jouer, on fait exprès de se sacrifier 
dans le jeu vidéo pour que tu ne perdes pas !

ROSE (tournant les talons) : C’est bon, je pars, je vais bouder dans ma chambre !

BEN (pointant du doigt les toilettes, d’un ton moqueur) : Bah, fais ton petit caca boudin !

JEAN-CLAUDE (en se moquant) : Ah ah ah ah !

ROSE (fronçant les sourcils et tapant des pieds) : De toute façon, je vais le dire à  maman, que 
vous êtes abominables !



Les garçons commencent à jouer.
Rose raconte tout à sa mère.
Les garçons, entendant les pas de leur mère, ont peur de se faire punir.

BEN (inquiet) : Vite, vite, maman arrive !

LA MÈRE : Qu’est-ce qui se passe,  ici ?!

ROSE (en colère) : Jean-Claude et Ben n’arrêtent pas de dire que je dois aller faire « caca 
boudin » !

JEAN-CLAUDE (en balbutiant) : Non… euh... ce n’est pas moi… qui ai… qui ai dit que Rose doit 
faire « caca boudin » !

BEN (en prenant une grosse voix) : C’est elle qui nous a traités de « gros bêtas » !

LA MÈRE (en colère) : Ben, file dans ta chambre tout de suite, tu seras privé pendant 3 mois de 
jeu vidéo.

Ben part dans sa chambre en pleurant.

JEAN-CLAUDE (moqueur, en secouant la main devant sa bouche) : Oh tu n’a pas de chance...

ROSE (pleurnichant) : Moi, je ne veux plus vous voir de ma vie !

Rose retourne aussi dans sa chambre.

BEN (en tapant du poing dans sa main) : Rose, tu vas me le payer si je n’ai pas la console demain
à cause de toi !

LA MÈRE : Arrête sinon tu vas te faire mal et on va partir à l’hôpital...

JEAN-CLAUDE (en tournant les talons) : Bon, moi je vais jouer dehors .

En réalité, il se cache derrière la porte et écoute la discussion qui suit.

MIA (satisfaite) : D’accord, allez jouer dehors mais pas de dispute !
 
BEN (depuis sa chambre) : Non, je ne suis pas d’accord, maman !

MIA (en expliquant) : Mais Ben, tu pourras jouer à ce que tu veux...

BEN (revenant vers sa mère, en suppliant) : D’accord maman mais je ne suis pas puni, alors  !?

MIA (soulagée) : Tu n’es plus puni, mais réconcilie-toi avec ta sœur et ton frère... Pendant ce 
temps, je vais préparer le dîner.



BEN (heureux, sur un ton mielleux) : D’accord, maman, je t’aime. Mais demain je peux jouer à 
ma ps5...

MIA sort du salon.

ROSE (revenant au salon, conciliante) : J’ai écouté ce que vous racontez et je veux bien me 
réconcilier avec toi, Ben.

JEAN-CLAUDE (sortant de sa cachette) : Moi aussi, j’ai écouté ce que vous avez dit et je veux 
m’excuser.

ROSE : Ben et Jean-Claude, je suis désolée de vous avoir traités de « gros bêtas », c’est parce 
que j’étais triste et vexée.

BEN : Désolé Jean-Claude et Rose, surtout Rose, je t’ai traitée de « caca boudin » parce que  
j’étais en colère.

JEAN-CLAUDE : Rose et Ben, je suis désolé de m’être moqué de vous !

BEN (en proposant) : Et si on allait faire du vélo ?

JEAN-CLAUDE : D’accord, je vérifie la pression des pneus.

ROSE : Moi aussi, j’arrive.

LES 3 (quittant la scène, ensemble, bras dessus bras dessous) : C’est partiiii !


