
 

 

SAYNETE Paroles Rapportées 
 

Louise ESCANDE ~ JASSEM CARPE EL CHALZANI  
 Lou LEGRIS BRUNE ~ Thomas MAGNE  

 
 

Personnages Décor Accessoires 

Léa – interprétée par Lou 
Maxime – interprété par Thomas 
Jack – interprété par jassem 
Maîtresse – interprétée par Louise 

Dans la cour de récréation 2 bancs 
marelle 
Tasse de café 
Fiches « message clair » 

 
 
 
Dans la cour de récréation.  
Léa, Maxime et Jack sont chacun dans leur coin : Léa joue à la marelle, Jack à un-deux-trois-
soleil et Maxime discute avec un ami.  
La maîtresse boit le café assise sur un banc. 
 
MAXIME (s’approchant de Léa) : Hé Léa, Jack a dit que t’étais bête ! 
 
LÉA (étonnée) : Pourquoi il a dit ça ? 
 
MAXIME (haussant les épaules): Je e sais pas, il m’a dit ça au début de la récréation, j’étais 
aussi étonné que toi... 
 
LÉA (s’avançant vers Jack) : Hé Jack, pourquoi t’as dit à Maxime que j’étais bête ? 
 
JACK (éberlué) : Mais je n’ai jamais dit ça !? 
 
LÉA (les yeux écarquillés) : Ah bon ? Alors pourquoi Maxime m’a dit ça ? 
 
JACK (hochant la tête de droite à gauche) : Il a dû mentir... 
 
LÉA : Il a dit que tu lui avais dit ça au début de la récréation.  
 
JACK : Mais j’étais avec toi au début de la récréation… 
 
Jack et Léa vont voir Maxime. 
 
LÉA (énervée, tapant du pied) : Pourquoi tu m’as menti ? 
 
MAXIME (ramenant les mains sur la poitrine) C’est la vérité, je ne t’ai pas menti !! 
 
JACK (intervenant) : Tu nous as menti, tu n’es plus notre ami ! 



 

 

La maîtresse pose sa tasse sur le banc et s’approche du groupe. 
 
MAÎTRESSE (d’un ton interrogateur): C’est quoi, tout ce vacarme ? 
 
JACK (serrant les dents) : Maxime nous a raconté des énormes mensonges !! 
 
LÉA : Ça nous a énervés ! 
 
MAÎTRESSE (se tournant vers Maxime) : C’est vrai, Maxime ? Ce n’est pas très gentil. 
Pourquoi as-tu fait ça ? 
 
MAXIME (en baissant la tête) : Oui c’est vrai. 
 
MAÎTRESSE : Bon vous allez parler ensemble… Pensez aux messages clairs, et quand vous 
aurez terminé ou si vous avez besoin d’aide, vous revenez me voir. 
 
MAXIME, LÉA et JACK vont s’asseoir sur le banc et discutent. 
 
LÉA (prenant les feuilles et s’adressant à Maxime) : Est-ce qu’on peut te faire un message 
clair ? 
 
MAXIME : Oui.  
 
LÉA : Quand tu nous as menti, ça nous a énervés et tu nous as fait de la peine. Voilà, est-ce 
que tu as compris ? 
 
MAXIME (reformulant) : Quand je vous ai mentis, ça vous a énervés et je vous ai fait de la 
peine. (poussant un gros soupir) J’ai menti parce que je voulais que Léa joue plus avec moi 
et moins avec Jack. Mais j’ai compris que ce n’était pas une bonne solution. 
 
JACK (saisissant la 3eme feuille) Desormais nous devons chercher une solution ! 
 
LÉA : Ok. 
 
MAXIME :Ok. 
 
JACK (d’un ton péremptoire) : On veut que tu arrêtes de mentir. Et tu joues avec nous. 
 
MAXIME (soulagé) : Ça me va. Au moins cette histoire est terminée et je vais vous 
retrouver, les amis.  
 
LÉA (avec un petit sourire) : À moi aussi. 
 
Les enfants reviennent voir la maîtresse. 
 



 

 

LÉA (plus calme) : C’est bon, Maîtresse, on a parlé. 
 
JACK : Le conflit est réglé. 
 
MAXIME : On a trouvé une solution qui convient à tout le monde. 
 
MAÎTRESSE (soulagée) : Parfait ! 
 
MAXIME : Ok, maintenant on va jouer. 
 
LÉA (enthousiaste) : Bien sûr ! 
 
Les trois amis réunis font un « check » et partent jouer. 
 


