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À Akim Gagnon, que j’ai vu grandir sur les planches.

Martin Gougeon

Comédien, chanteur, enseignant et auteur,
Martin Gougeon est un artiste multidisciplinaire.

Martin a publié douze titres dans la collection
Petit théâtre chez Boomerang éditeur jeunesse.
Comme comédien et chanteur, il a foulé les
planches dans près d’une vingtaine de productions.
En 2006, il remportait le prix Coup de cœur du
public du prestigieux Festival international de
la chanson de Granby.

Après ses études en théâtre, Martin s’est perfectionné en jeu cinématographique
auprès de cinéastes réputés ainsi qu’en voix-micro au Conservatoire d’art drama-
tique de Montréal.

En 1996, Martin créait son école de théâtre à Granby. Près d’une centaine d’élèves
y apprennent chaque année le théâtre, la diction et le jeu masqué.

En 2001, Martin fondait Les Productions de l’ancien presbytère, une compagnie
de création théâtrale dont il est le directeur artistique depuis sa fondation.
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Introduction

RÉSUMÉ
Vous trouverez un résumé de la pièce.

PERSONNAGES
Vous trouverez le nombre de person-
nages ainsi que leurs noms. Pour
plusieurs d’entre eux, il est possible d’a-
juster le genre afin d’adapter la scène
pour des garçons ou des filles.

ACCESSOIRES
Vous trouverez la liste des accessoires
requis pour la pièce. N’hésitez pas à
demander l’aide de vos apprentis comé-
diens, ils seront généralement heureux
de participer à la recherche.

DÉCORS
Vous trouverez le lieu où se déroule
l’action. Notez qu’il suffit parfois de
quelques accessoires, une table, des
chaises ou un tabouret pour nous faire
croire au lieu en question.

COSTUMES
Nous vous suggérerons quelques élé-
ments de costumes nécessaires pour
jouer la pièce. Il n’est pas utile d’avoir
le costume entier, usez d’imagination ;
un châle, un chapeau ou une veste
peuvent facilement nous indiquer le
personnage.

5

LÉGENDE

« Le ridicule ne tue que ceux qui en ont peur !»
Combien de fois par cours dois-je répéter à mes élèves que le ridicule ne tue pas et qu’au
contraire, on doit le défier.

Défier le ridicule, c’est pousser son personnage si loin dans ses excès qu’il prend forme,
couleurs et vie.

Repousser la peur du ridicule, c’est se permettre toutes les fantaisies qui semblent absurdes
et qui souvent rehaussent le personnage et la scène. Un personnage qui, dans une crise de
colère, se met à aboyer peut donner une touche de pure folie à la scène et accentuer la fan-
taisie de la pièce.

Défiez, chassez, repoussez le ridicule pour que vos personnages et vos pièces prennent
forme dans la plus grande liberté.

À bien y penser, le ridicule ne tue que ceux qui en ont peur !

Martin Gougeon
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Échauffements
L’outil de l’acteur est son corps. Avant de
monter sur les planches, il est important de
bien échauffer sa diction, sa voix et son corps.
Déliez-vous avec les exercices qui suivent.

VIRELANGUES
La pâte à choux se sert chaude
sans chialer.

Tu me tutoies sous ton toit et vous me
voyez vous vouvoyer.

C’est en s’exprimant que chacun sait que...
(5 fois)

Je file en enfilant un foulard de laine et un
manteau de mouton.

Brigitte s’est vite alitée pour retrouver
sa vitalité.

Jean-Charles s’acheta un joli chat jaune.

La recette
OBJECTIF
Stimuler l’imagination.

EXPLICATION
Les comédiens prennent quelques minutes
en équipe de deux ou trois afin de concevoir
une recette qu’ils devront nous détailler à la
manière d’une émission culinaire. Toutefois,
nous ne parlons pas de recette de nourriture,
mais d’une recette fantaisiste telles : recette
pour être heureux, recette pour qu’un pro-
fesseur devienne fou, recette pour devenir
une étoile de la chanson, etc.

EXEMPLES
Recette : Comment obtenir une faveur de
ses parents.

Dans un grand bol, mettre une pincée de
politesse, une cuillerée de s’il vous plaît, une
dose de bonne humeur, quelques gouttes de
mensonge et une tasse d’attention. Brassez le
tout jusqu’à ce que la pâte soit bien prise et
régalez-vous de cette faveur obtenue.

VARIANTES
Cet exercice peut aussi devenir l’objet d’un
spectacle. Écrivez des scènes à partir des
dialogues improvisés et présentez-les au
public comme un livre de recettes vivant.

Exercices de théâtre
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La rumeur
OBJECTIF
Développer l’écoute et l’imagination.

EXPLICATION
Le participant A rejoint le participant B à qui
il dit une rumeur. Après son explication, il
quitte la scène. Arrive alors le participant C
à qui B raconte la même rumeur en y
ajoutant une légère variante de son cru. B
quitte la scène. Poursuivez ainsi l’exercice
avec d’autres participants. Quand tout le
monde est passé, A revient en scène ren-
contrer le dernier participant.

EXEMPLE
L’exemple suivant est résumé. Chaque rencontre
donne lieu à des dialogues plus élaborés.

Il y a eu une inondation dans l’école hier.

Il y a eu une inondation dans l’école hier,
et les pupitres flottaient.

Savais-tu que l’école était inondée et que
les élèves prenaient des pupitres pour se
faire des barques ?

Etc.

VARIANTES
À partir de cet exercice, vous pouvez facile-
ment inventer une pièce de théâtre et la
présenter devant public. Chacune des ren-
contres devient une scène que vous écrivez.



LES NOUVELLESNOUVELLES!
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Résumé
Dans une station de télévision, le bulletin de nouvelles doit débuter, mais
l’équipe est absente. Elle sera remplacée par les employés de la station

qui ne connaissent rien à l’actualité.
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PERSONNAGES
18 rôles égaux ou moins

Un même comédien peut jouer plus d’un rôle.

Alexandre, réalisateur
Vanessa, caméraman
Michaële, animatrice
Andrée, concierge
Pascale, coiffeuse
Annie, maquilleuse
Pauline, assistante à la réalisation
Marie, habilleuse
José, hockeyeur
Axel, envoyé spécial à Paris
Antoine, journaliste politique
Jean LeMaire, maire
Ginette, téléphoniste
Charles, ambulancier
Édouard, ambulancier
Chloé, scripte
Sylvie, secrétaire
Claude, patron

ACCESSOIRES
Une caméra.

Une pile de feuilles, un cellulaire et une
montre pour le réalisateur.

Un microphone pour le journaliste à
l'extérieur du studio.

Une trame musicale de quelques
secondes qui fait office d'introduction
au bulletin de nouvelles.

Un annuaire téléphonique.

Un cellulaire pour Michaële.

COSTUMES
Pauline, Ginette, Chloé, Sylvie et
Michaële portent un tailleur.

Pascale, Annie et Marie sont habillées
de vêtements excentriques.

Alexandre, Antoine, Claude et Jean
LeMaire revêtent un complet.

Vanessa et Andrée portent des
vêtements décontractés.

José revêt un chandail de hockey.

Axel est coiffé d’un béret.

Charles et Édouard sont vêtus d’une
chemise identique sur laquelle est
apposé un écusson d’ambulancier.

DÉCOR
Dans un studio de télévision, un pupitre
trône côté jardin, une caméra et quelques
projecteurs sont disposés côté cour. À l’ex-
trémité cour de la scène, laissez un espace
qui servira aux personnages à l’extérieur
du studio. Cette zone peut être ornée de
plantes ou d’arbres pour indiquer qu’ils
sont à l’extérieur.

NOTE SUR LE JEU D’ACTEUR

La plupart des personnages se
retrouvent devant la caméra pour
la première fois de leur vie. Mettez
l’accent sur le malaise et la ner-
vosité qu’ils doivent éprouver.



Alexandre fait les cent pas. Il s’affole.

Alexandre (Paniqué.) Que fait l’animatrice ?

Vanessa (Blasée.) Elle est en retard comme d’habitude.

Alexandre Et que font les journalistes ?

Vanessa Ils partaient en reportage toute la journée.

Alexandre Le bulletin commence dans deux minutes.

Le cellulaire d’Alexandre sonne. L’animatrice entre côté cour pour lui parler.

Alexandre Oui, allô ?

Michaële (Détachée.) Bonjour, ici Michaële, l’animatrice. Nous sommes coincés sur le
pont, nous ne pourrons être à l’heure pour le bulletin. Il te faudra trouver
une autre équipe.

Alexandre Qui est avec toi ?

Michaële Tous les journalistes de l’équipe, nous sommes dans le même car de reportage.

Alexandre (Affolé.) Mais, qu’allons-nous faire ?

Michaële (Nonchalante.) Ça, c’est ton problème; moi, je ne suis que l’animatrice.
Fais jouer les nouvelles d’hier.

Alexandre (Fâché.) L’émission s’appelle Les Nouvelles nouvelles et non pas Les Vieilles
nouvelles ! (Furieux, il raccroche le téléphone et crie.) Tout le monde,
approchez. Nous avons un gros pépin : l’équipe ne peut être avec nous,
et le bulletin commence dans… (Il regarde sa montre et s’affole.) trente
secondes. Prenez chacun une position. Annie, au pupitre.

Annie (Paniquée.) Je suis maquilleuse et non lectrice de nouvelles.

Alexandre Pascale, à la météo.

Pascale (Énervée.) Je suis coiffeuse, je ne connais rien au temps qu’il fait.

Alexandre Andrée, tu es notre envoyée spéciale en Irak.

Andrée (Apeurée.) Moi, je passe le balai.

Alexandre Marie, tu fais les sports.

Marie (Inquiète.) Je suis habilleuse et je déteste les sports.

Alexandre Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1…

1
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On entend la musique d’introduction du bulletin.

Annie (Hésitante.) Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux Nouvelles nou-
velles de 18 heures. Je m’appelle Annie et je remplacerai votre animatrice,
qui a dû s’absenter pour un rendez-vous chez le dentiste. En effet, elle s’est
cassé une molaire alors qu’elle croquait un beigne plus ou moins frais…

Le réalisateur l’interrompt et lui tend une pile de feuilles pêle-mêle.

Alexandre Enchaîne !

Annie regarde ses feuilles.

Annie Enchaînons avec la santé. (Elle lit
maladroitement.) Le ministre de la
Santé a annoncé la mise au point
d’un nouveau vaccin pouvant
enrayer toutes les maladies de la
planète. Vanessa nous en parle.

Vanessa (Surprise.) Moi ? Mais je filme !
(Elle se précipite devant la
caméra et improvise maladroite-
ment.) Oui, en effet Annie, le
ministre fait des heureux
aujourd’hui. Il annonce
qu’un vaccin extraordinaire
peut guérir 99 % de toutes
les maladies sur la terre. Du
rhume de cerveau jusqu’au
pied d’athlète, toutes les mala-
dies seront éradiquées. Voilà,
c’était la caméraman… Euh…
Vanessa, un peu malade d’être
devant la caméra.

Décontenancée, elle reprend son rôle de
caméraman.

2
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Annie Merci, Vanessa. La guerre en Irak vient de prendre fin. Pour nous en
parler, retrouvons notre envoyée spéciale, Andrée.

Andrée se met en place ; les autres personnages simulent des bruits de bombes.

Andrée Malgré les quelques bombes qui tombent encore sur nos têtes, la guerre
en Irak vient de se terminer comme par enchantement. Croyez-le ou non,
les États-Unis et l’Irak sont allés souper ensemble tout à l’heure et ont
décidé que la guerre était un mauvais exemple pour la jeunesse. Ils ont
donc convenu de cesser les attaques. (Le son des bombes continue autour
d’elle.) De cesser les attaques ! (Les bruits arrêtent.) C’était Andrée, en
direct de l’Irak.

Annie (Dépassée.) Que de chambardements
dans le monde aujourd’hui ! Allons
à une pause publicitaire.

3
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La musique du bulletin joue et tous décrochent durant la pause.

Alexandre (Affolé.) Qu’est-ce que vous inventez ?

Andrée (Rétorquant.) Je ne suis jamais allée en Irak. Je ne savais pas quoi dire !

Vanessa Et moi, je ne suis jamais allée à l’hôpital. Je ne savais pas quoi dire !

Alexandre Essayez d’être moins sensationnalistes ! Annie, cédez votre place à Pauline,
ce que vous inventez ne tient pas debout.

Annie (Déçue.) Je voulais distraire le téléspectateur.

Alexandre Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1…

Annie cède sa place à Pauline. La musique du bulletin reprend.

4
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Pauline (Souriante et confiante.) Bienvenue au bulletin de 18 h 12. Nous venons
de changer d’animatrice puisque Annie a eu une attaque de nerfs. En
effet, Annie aurait perdu les pédales et se serait mise à hurler à la lune
comme ceci. (Elle imite un loup-garou.) Alors, moi, Pauline, je poursuivrai
les nouvelles. Allons tout de suite aux sports avec Marie.

Marie (Énergique.) Aujourd’hui, ça a bougé dans le milieu sportif. Il y a même
des athlètes qui ont sué. Les Expos se sont inclinés 80 à 16 contre les
Canadiens de Montréal. Au tennis, Michael Jordan a battu son rival José
Théodore 14 à 2. Au golf, mon voisin, monsieur Bigras, a perdu sa balle
dans une flaque d’eau, et au football, l’équipe Ferrari domine la compéti-
tion. J’ai avec moi un invité. Bonjour.

José Bonjour.

Marie Quel sport pratiquez-vous, invité ?

José Du hockey.

Marie Quelle sorte de ballon préférez-vous ?

José (Surpris.) Au hockey, on ne joue pas avec des ballons.

Marie (Enjouée.) C’est vrai, vous jouez avec des balles. Quelle position
occupez-vous ?

José Je suis gardien de but.

Marie Puisque vous êtes gardien, avez-vous des trucs à donner aux mères à la
maison qui se cherchent une gardienne ou un gardien pour leurs enfants ?

José (Avec entrain.) Je dirais qu’il faut toujours donner son 110 %. Il faut
patiner fort dans les coins et ne pas avoir peur du disque.

Marie Vous parlez de disque. Quel est votre disque préféré ?

José J’aime jouer avec un disque noir, en caoutchouc, de préférence rond…

Marie La musique noire ! Alors, vous aimez le rap, la musique de rue ?

José J’aime surtout le bruit de la foule qui hurle quand je fais un arrêt spectaculaire.

Marie Merci, invité, c’est tout le temps que nous avions. De retour à Pauline.

5
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Pauline Merci, Marie. Depuis une semaine, il fait horriblement froid, Pascale. Vous
êtes à l’extérieur, quel temps fait-il ?

Pascale (Alarmiste.) Actuellement, il y a une tornade de neige en forme de
cyclone qui s’abat sur Montréal. D’ailleurs, il vente horriblement. (Les
autres lui font du vent en soufflant.) Je vais finir par être toute décoiffée.

Pauline (Embarrassée.) C’est curieux qu’il fasse si froid, nous sommes en juillet.

Pascale C’est une crête de haute pression qui arrive du pôle Nord, elle nous
est envoyée par le père Noël lui-même. Il est furieux puisque plusieurs
consommateurs n’ont pas encore payé leurs cadeaux de Noël, et c’est
sa façon de se venger.

Pauline Qu’annonçons-nous demain ?

Pascale Demain, attendez-vous à une tempête de sable, oui, une tempête de
sable puisqu’il vente énormément dans le désert du Sahara et des
retombées vont se faire sentir jusque chez nous. Alors, aujourd’hui,
moins 25 et demain, 48. C’était Pascale pour la météo.

Pauline On nous dit qu’un bouchon obstrue la circulation à Paris. Axel nous en parle.

Axel (Dans le feu de l’action.) Je suis actuellement au cœur de Paris et je
constate un bouchon de circulation énorme. Il s’agit en fait d’un bouchon
de bouteille de champagne qui doit faire des dizaines de mètres de large.
Le maire de Paris vient de fêter son anniversaire et il a reçu une bouteille
immense. Au moment de sabrer le champagne, il a orienté sa bouteille
vers l’Arc de Triomphe, et c’est alors que le bouchon a explosé, venant
obstruer une des plus importantes artères de Paris. Le trafic est littérale-
ment arrêté, et les gens ont été arrosés de champagne. Plusieurs automo-
bilistes ont ouvert la bouche, et disons qu’ils ne sont plus en état de
conduire. C’était Axel en direct de Paris.

6
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Pauline Le maire Jean LeMaire faisait une allocution aujourd’hui. Allons retrouver
notre journaliste sur place.

On retrouve Antoine à l’extérieur du plateau.

Antoine Monsieur LeMaire devait annoncer la construction d’une nouvelle usine
au bord de la rivière, mais cela fait déjà deux heures que son discours
est commencé, et rien n’a encore été dit. Voici un extrait de la
conférence de presse :

Jean LeMaire (Lentement.) Mesdames, messieurs, parents, amis, voisins, voisines,
cousins, cousines, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères,
messieurs les vice-conseillers, mesdames les vice-conseillères, messieurs
les vice-vice-conseillers, mesdames les vice-vice-conseillères, monsieur le
greffier, monsieur le juge, membres du corps policier, monsieur le chef
de police, chiens dépisteurs…

Antoine Tous les invités sont tombés endormis, et le maire n’a pas encore dit un
mot sur cette nouvelle usine. Nous vous reviendrons plus tard quand
l’annonce aura été faite.

Pauline Merci, Antoine. Poursuivons avec la chronique culturelle et Ginette, qui
viendra nous parler du dernier livre qu’elle a lu.

7
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Alexandre pousse Ginette, qui ne veut pas aller devant la caméra.

Ginette (Paniquée.) Je ne veux pas y aller, je ne veux pas… Je suis téléphoniste,
moi… Je ne suis pas… (Soudainement devant la caméra, elle se ressaisit.)
Bonjour. Aujourd’hui, je vous parle d’un livre très intéressant que j’ai lu…
(Elle aperçoit l’annuaire téléphonique et le prend.)… et qui s’appelle l’an-
nuaire téléphonique. L’histoire est assez simple, mais complexe puisque des
milliers de personnages y figurent. C’est un livre d’environ 500 pages qu’il
est bon de lire par petites doses. N’essayez pas de comprendre l’histoire du
premier coup, il faut parfois plusieurs lectures afin de tout assimiler. C’est un
livre très lourd qu’on peut aussi utiliser pour se faire des muscles. C’est vrai-
ment une lecture palpitante. Surtout la section des annonces d’aspirateurs.

Pauline Merci beaucoup, Ginette. Toujours dans les arts, notre réalisateur nous parle
de la pièce de théâtre Roméo et Juliette.

Alexandre (Apeuré.) Je ne veux pas ! J’ai peur de la caméra.

Alexandre est frappé d’un malaise et s’évanouit. Deux ambulanciers entrent
pour le secourir.

Pauline Deux ambulanciers viennent nous parler de la pièce Roméo et Juliette.

Charles (Malhabile.) Oui, nous sommes allés voir la pièce Roméo et l’autre…

Édouard Ginette, oui… et c’était très intéressant, pour nous, ambulanciers, parce
qu’il y avait des défis à relever.

Charles (Passionné.) Pendant le spectacle, il y a eu plusieurs combats d’épées, et
certains personnages se sont blessés. Nous leur avons fait des garrots, des
pansements…

Édouard Même que Ginette a tenté de s’empoisonner avec un filtre. Heureusement
que nous étions là, nous avons pu lui faire un lavement d’estomac sur-le-
champ. Ainsi, elle a retrouvé la vie.

Charles Toutefois, Roméo s’est tué à coups d’épée. Nous avons tout fait pour le
réanimer, mais il perdait trop de sang.

Édouard C’est une pièce très passionnante où l’amour est au cœur de l’intrigue. Je la
conseille aux amoureux et à tous les ambulanciers.

Charles Je voudrais profiter du moment pour dire à ma femme que je vais être en
retard pour souper parce que le monsieur est tombé dans les pommes et
qu’il faut le conduire à l’hôpital. 17
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Pauline (Pointant le réalisateur
évanoui.) Messieurs les
ambulanciers, vous pouvez
débarrasser le plateau
puisque Chloé vient nous
dicter sa recette de tarte
aux pommes.

Les deux ambulanciers tirent
Alexandre hors du plateau.

Chloé (En aparté à Pauline.) Moi ? Je n’ai
jamais cuisiné de ma vie ! Je ne sais pas
faire cuire un œuf ! (Hésitante, à la
caméra.) Pour faire une tarte aux
pommes, vous prenez des pommes. En
fait, la meilleure recette que j’ai trouvée
est fort simple. Vous prenez cinq dollars,
vous les mettez dans votre poche. Vous
enfilez votre manteau et vous marchez
jusqu’à l’épicerie la plus proche. Arrivé
sur place, vous choisissez une tarte aux
pommes que vous payez avec vos cinq dollars et voilà,
vous avez une tarte aux pommes ! Si vous voulez faire une tarte aux
prunes, vous suivez la même démarche, mais vous prenez une tarte aux
prunes ! Si vous voulez une tarte aux poires, vous suivez la même
démarche et vous prenez une…

Pauline (La coupant.) Je crois que c’est clair. Merci, Chloé. De retour après la pause.

Tous décrochent. La secrétaire entre en trombe.

9
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Sylvie (Réjouie.) Des centaines de courriels arrivent disant que l’émission n’a
jamais été si bonne. Les cotes d’écoute montent en flèche. On dépasse
maintenant les trois millions de téléspectateurs.

Tous (Étonnés.) Trois millions ?

Sylvie Oui ! D’ailleurs, le premier ministre a appelé pour que je lui répète la
recette de tarte aux pommes de Chloé, il n’avait pas eu le temps de la
prendre en note. Il y a le pape qui désire vous féliciter et la reine
d’Angleterre qui vous invite à faire la prochaine émission en direct du
palais de Buckingham. Vous vous rendez compte ? C’est excellent pour
les cotes d’écoute !

Pauline Attention, on est en ondes
dans 5, 4, 3, 2, 1…
Retournons voir Antoine
à la conférence de
monsieur le maire.

Sylvie quitte le plateau.

10
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À l’extérieur du plateau, Antoine dort debout, microphone à la main. Il ronfle.

Pauline (Discrètement.) Antoine ? (Criant.) Antoine ?

Antoine (Se réveillant.) Oui, oui, oui, oui, je suis toujours à la conférence de
monsieur le maire Jean LeMaire. Écoutons à nouveau un extrait.

Jean LeMaire (Lentement, avec emphase.) Je suis très heureux. Je suis terriblement
content. Je suis enthousiaste à l’idée. Je suis au septième ciel, je suis aux
anges, je suis comblé, enchanté, euphorique, je suis fou de joie, radieux,
rayonnant, resplendissant de bonheur, je suis transporté de joie à l’idée
de vous annoncer la nouvelle que je dois vous annoncer.

Antoine (Exaspéré.) Ça fait maintenant quatre heures que le maire a entamé
son discours, et nous n’avons aucune idée du lieu où sera construite la
nouvelle usine. Vous voyez derrière moi que tous les invités sont partis ;
même le propriétaire de l’usine vient de nous quitter pour aller cons-
truire son usine dans un autre pays. Je vous reviens demain, et nous
saurons peut-être si l’usine sera construite quelque part dans le monde.

Pauline (Heureuse.) Mesdames et messieurs, le bulletin se termine avec cette
équipe de remplacement. Vos journalistes habituels seront de retour à
l’antenne demain. Bonne soirée.

On entend la musique de clôture. L’animatrice entre en trombe.

11



Fin

Michaële (Furieuse.) Mais vous étiez nuls et ridicules ! Vous faites honte à la profes-
sion de journaliste. Jamais, en vingt ans d’animation du bulletin de nou-
velles, je n’ai entendu autant de pitreries. (Indignée.) Faire croire aux
téléspectateurs que je mange des beignets !

Heureux, le patron entre dans le studio.

Claude (Joyeux.) Bonjour à tous. (Apercevant Michaële.) Michaële, votre molaire
se porte mieux on dirait ?

Michaële Mes molaires sont en pleine forme. (Mal à l’aise.) Monsieur le patron, j’ai
honte, j’ai honte !

Claude Je vous comprends d’avoir honte devant une émission aussi mauvaise et mal
dirigée. J’ai envie de faire un scandale et d’anéantir cette équipe à tout jamais.

Michaële Si j’avais votre pouvoir, je ferais de même.

Claude Mener un bulletin de nouvelles avec si peu d’intérêt.

Michaële (Affirmative.) Je suis d’accord avec vous. Je crois que le temps est venu de
prendre la porte.

Claude Vous n’avez jamais si bien dit.

Michaële (S’adressant à l’équipe.) Allez, quittez les lieux que je reprenne la barre de
mon émission.

Claude (Surpris.) Pardon ?

Michaële Quittez les lieux, allez, ouste, ouste !

Claude Michaële, c’est à vous que j’indique la porte.

Michaële (Interloquée.) Moi ?

Claude En vingt ans d’animation, vous n’avez jamais captivé autant l’attention
que cette équipe en une seule soirée. Regardez l’audimètre : quatre
millions de téléspectateurs. C’est du jamais vu.

Michaële (Décontenancée.) Je perds mon emploi ?

Claude Oui ! Si le cœur vous en dit, j’ai besoin d’une maquilleuse, d’une coiffeuse
et d’un concierge, puisque, à partir d’aujourd’hui, je vous présente la
nouvelle équipe du bulletin de nouvelles.

Il pointe la nouvelle équipe, qui s’applaudit. Outrée,
Michaële quitte le plateau.
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L’ART DU REFUS

Résumé
S’inspirant des techniques de séduction de l’époque classique, de

charmantes demoiselles nous enseignent comment se débarrasser des
prétendants trop entreprenants. Une pièce qui fait rire à tout coup !
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PERSONNAGES
Cette pièce est construite en 24 courts
tableaux indépendants les uns des autres.

Chaque comédien peut jouer un ou
plusieurs tableaux selon son intérêt.
C’est à vous d’en faire équitablement
la distribution. Idéalement, un minimum
de 7 comédiens et de 7 comédiennes
facilite le jeu.

Assurez-vous d’avoir un nombre similaire
de garçons et de filles pour jouer la pièce.

ACCESSOIRES
Un loup par comédien (facultatif).

Un collier de perles.

Une longue liste de prétendants (pour
un effet comique, utilisez un rouleau de
papier de quelques mètres).

Une broderie et une aiguille.

COSTUMES
Les demoiselles portent une robe longue.
Les prétendants portent un pantalon
court, une chemise blanche sur laquelle
on ajoute des poignets de dentelle et un
jabot. (Voir nos astuces.)

ASTUCES
pour les costumes

Créer une chemise d’époque?
Rien de plus simple.

Trouvez de la dentelle
blanche à prix modique
que vous coudrez sur un
élastique pour en former
un poignet. Glissez le
poignet sur une chemise
blanche, vous obtiendrez
une chemise d’époque.

Pour créer un jabot,
cousez de petites
bandes de dentelle
sur un rectangle de
tissu blanc. Fixez-y
un cordon que vous
passerez autour de
votre coup.

ASTUCES
pour la confection des lou

ps

Découpez une forme de loup dans un

carton rigide.

Décorez votre loup de plumes, de bril-

lants, de fleurs séchées, de dentelle, que

vous fixerez au fusil à colle chaude.

Pour les masques féminins,

ajoutez une série de perles

que vous aurez récupérées

d’un vieux collier. Collez une rangée de

perles de part et d’autre du masque.

Fixez le loup sur une tige rigide.



Préambule
En guise d’introduction, les comédiens et comédiennes masqués d’un loup dansent un menuet.
À la fin de la danse, les prétendants figent alors que les demoiselles s’avancent pour s’adresser
au public. Elles se placent sur une ligne.

Pour les scènes suivantes, diviser l’espace scénique en deux. De cette façon, pendant que
se jouera une courte scène côté jardin, les comédiens se prépareront côté cour. Ainsi
s’enchaîneront les scènes.

Demoiselle 1 (Agacée.) Mesdames, on vous dit sans cesse que vous êtes magnifiques ?

Demoiselle 2 (Lassée.) Que vous êtes un rayon de soleil au cœur de la nuit ?

Demoiselle 3 (Exaspérée.) Que vous êtes la huitième merveille du monde ?

Demoiselle 4 (Affirmative.) Bien sûr, tout cela est vrai !

Demoiselle 5 Toutefois, en avez-vous assez de vous faire courtiser chaque fois que
vous rencontrez un jeune homme ?

Demoiselle 6 Vous vous demandez : « Comment dois-je me débarrasser de ces êtres
vils et bourrus qui tentent de me séduire ? »

Demoiselle 7 Plusieurs techniques s’offrent à vous.
Aujourd’hui, vous aurez la chance d’en
étudier quelques-unes qui ont fait
leurs preuves depuis plusieurs
années à la cour de Louis XIV.

Toutes les Place à la démonstration !
demoiselles

24
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La désintéressée
Prétendant (Passionné.)

Vous, vous, vous que j’ai cherchée de par
le monde...

Vous que j’ai imaginée chaque seconde...

Vous qui vous tenez devant moi...

Vous qui...

Demoiselle (Le coupant.)

Excusez-moi, pouvez-vous revenir plus
tard ? Je suis occupée à broder.

La méchante
Prétendant (Simplement.)

Madame, avec la plus grande
simplicité du monde, j’aimerais vous
demander si je puis vous inviter au bal
de ce soir ?

Demoiselle (Heureuse.)

Depuis le temps que j’attendais ce
moment. (Criant vers la coulisse.)
Maman, un horrible garçon me fait la
cour ; puis-je l’inviter à dîner, question
de le ridiculiser devant toute la famille ?

La supérieure
Prétendant (Avec l’accent d’un paysan.)

Je vous trouve belle, gentille et douce
comme du coton.

On dirait un pissenlit à la fin de sa floraison.

Vous me comblez simplement à me
regarder...

Demoiselle (Condescendante.)

Monsieur, apprenez que les gens de ma
condition ne s’abaissent pas à parler aux
gens de la vôtre.

2 3

4



La pointilleuse
Prétendant (Poétique.)

Comme la mer, le bleu de vos yeux dans
les lueurs de la nuit m’attendrit et...

Demoiselle (Sèchement.)

Pardon, monsieur, je veux simplement
vous préciser que j’ai les yeux verts !

La schizophrène
Prétendant (Amoureux.)

Je vous regarde, vous me
regardez, et je me sens comme
Roméo ainsi que tous les grands
amoureux de ce monde... Voulez-
vous être ma Juliette?

Demoiselle (Confuse et surexcitée.)

Êtes-vous certain que vous êtes
vous-même ? Vous savez, parfois, on
est quelqu’un d’autre et on ne le sait
pas ! J’ai déjà rencontré un homme
qui, en réalité, était le double de lui-
même... Parfois, moi-même, je ne sais plus
qui je suis…

Apeuré, le prétendant s’éclipse discrètement.

L’intellectuelle
Prétendant

Puis-je vous inviter au bal de ce soir ?

Demoiselle (Allumée.)

D’abord et avant toute chose, je dois
savoir si vous avez les mêmes champs
d’intérêt que moi. Je me passionne pour
l’astronomie, mais en particulier pour la
triangulation, c’est-à-dire la distance qui
sépare les astres les uns des autres...
C’est passionnant, qu’en dites-vous ?

Stupéfait, le prétendant s’enfuit.

26
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La prompte
Prétendant (Avec délicatesse.)

J'ai planté, dans mon jardin, les plus belles
roses. Elles vous ressemblent étrangement.
La douceur des pétales et le vert feuillage...

Demoiselle (Fâchée.)

Oui, je le sais, le vert feuillage et le
piquant des épines. (Criant.) Vous êtes le
quatrième à me le dire cette semaine.

La musicienne
Prétendant (Chantant.)

Doux, doux, doux

Votre regard est doux

Beau, beau, beau

Votre visage est beau

Grand, grand, grand

Mon amour est grand

Demoiselle (L’interrompant.)

Quelle honte ! Vous avez faussé sur
le mi bémol !

La cruelle
Prétendant (Timidement.)

Je prends mon courage à deux mains pour
venir vous demander de m’accompagner
au bal de ce soir.

Demoiselle (Cruellement.)

Je suis désolé, vous êtes beaucoup trop
laid pour moi !

Elle tourne les talons et part rejoindre
ses amis.
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L’amoureuse des mots
Prétendant (Enflammé.)

Vous avez un grand pouvoir, mademoi-
selle, celui de faire en sorte que mon bon-
heur se multiplie... Si « j’aurais » la chance
d’être votre cavalier au bal de ce soir...

Demoiselle (Piquée.)

Pardon, monsieur ! Vous avez fait une
faute de français. Les « si » ne vont jamais
avec les « rais », comme moi, je ne sors
jamais avec les sots !

La frugale
Prétendant (Salivant.)

Vos yeux, ces deux pommes lisses,
baignent dans votre visage blanc
comme le sucre glace qui recouvrait
les meilleurs gâteaux de ma mère…

Demoiselle (Agacée.)

Je vous prie de cesser de me faire la cour,
monsieur, je suis au régime.

L’exaspérée
Prétendant (Simplement.)

Bonjour, princesse. Comment allez-vous ?

Demoiselle (Sèchement.)

Suivant !

13
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L’indifférente
Prétendant (Simulant de se planter
un poignard dans la poitrine.)

Madame, sans vous, je me meurs ; votre
refus plantera un poignard dans mon
estomac, et voilà que j’expire...

Demoiselle (Agacée.)

Je vous prierais de mourir proprement,
sans saignements. J’attends de la visite
demain, et mes servantes ont autre chose
à faire que de laver le plancher à nouveau.

Prétendant (Gémissant bruyamment.)

Ahhh....

Demoiselle (Sèchement.)

Hé ! mourez en silence, de grâce !

Le même prétendant se lève et essaie
de séduire une autre demoiselle.

La douce
Prétendant (Obnubilé.)

Vous m’avez l’air si douce, mon amie.
Si tendre et si aimable que j’ai envie de...

Demoiselle (Hurlant pour l’effrayer.)

Oui, je suis douce, douce, douce !!!!!!!
(Effrayé, le prétendant part en courant.
La demoiselle s’adresse calmement au
public.) Ça marche chaque fois.

L’indifférente, la suite
Prétendant (Jouant le même jeu.)

Madame, sans vous, je me meurs ; votre
refus plante un poignard dans mon
estomac, et voilà que j’expire...

Demoiselle (Riant.)

Heureusement que le ridicule ne tue pas,
vous seriez mort depuis longtemps.

29
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La délicate
Prétendant (Troublé.)

Devant tant de beauté, je ne puis
qu’espérer, un jour, être l’élu de votre cœur.

Demoiselle (Délicatement.)

Je suis désolée de devoir vous dire que
vous n’êtes pas mon type. Ne le prenez
pas personnel, mais je préfère les tas de
muscles aux « paquets d’os ».

La possessive
Prétendant (S’agenouillant.)

Devant vous je me tiens et humblement
je vous demande votre main.

Demoiselle (Piquée.)

Monsieur, sachez que ma main
m’appartient ! Si vous en voulez une,
allez vous en acheter une ailleurs.

La prétentieuse
Prétendant (Malhabile.)

Je ne sais pas comment on fait pour
séduire une femme. Si vous vouliez
m’enseigner l’art de vous plaire, je
serais un élève modèle.

Demoiselle (Détachée.)

Pour avoir la chance de m’adresser la
parole, mettez votre nom au bas de cette
liste et attendez que je vous appelle.

Elle déroule une liste très longue au visage
du prétendant.

La riche
Prétendant (Se confiant.)

Vous n’êtes pas belle, vous n’êtes pas
aimable, vous êtes bête comme vos
pieds… pourtant, je suis follement
amoureux de vous.

Demoiselle (Réaliste.)

Vous avez oublié de mentionner que
mon père est riche ! Ceci explique peut-
être cela !
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L’originale
Prétendant (Maladroit.)

Je sais que je suis le troisième prétendant à
venir vous voir cette semaine, mais je tiens
à vous dire combien je vous trouve belle et
tendre et jolie et…

Demoiselle (Imitant le prétendant, elle
poursuit sa réplique.)

… belle et tendre et jolie… et que si vous
acceptiez d’être l’élue de mon cœur, je
serais le plus heureux des hommes! Ça fait
trois cents fois qu’on me courtise avec les
mêmes mots. Un peu d’originalité, de grâce.

La perle
Prétendant

Acceptez ce collier de perles que je vous ai
fait moi-même.

Demoiselle (Stupéfaite.)

Vous avez fait ce collier ?

Prétendant (Fier.)

Non seulement je l'ai fait, mais j'ai pêché
les huîtres à l'intérieur desquelles j'ai
découvert ces perles.

Demoiselle (Détachée.)

C'est beaucoup trop d'amour. Je ne puis
accepter qu'un homme m'aime à ce point.
J'ai besoin de mon indépendance ! Suivant.

La ricaneuse
Prétendant (Fier.)

J'ai revêtu mes plus beaux atours pour
venir vous demander de m'accompagner
au bal de ce soir.

Demoiselle (Moqueuse.)

Ce sont réellement vos plus beaux
vêtements ?

Prétendant

Oui !

La demoiselle pouffe de rire, ses copines
l'accompagnent dans ce délire. Elles quit-
tent la scène en riant des prétendants. Les
garçons, déçus et désabusés, s'avancent
pour s'adresser au public.
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La conclusion
Prétendant 1 (Décontenancé.) Devant tant d’arrogance, que pouvons-nous dire ? Que

pouvons-nous faire ?

Prétendant 2 (Déçu.) Devant tant de folie, je ne dirai jamais : « Oui, c’est pour la vie. »

Prétendant 3 Devant tant de malice, je reste célibataire.

Prétendant 4 (Fâché.) Devant tant de méchanceté, je deviendrai curé !

Quelques demoiselles reviennent discrètement sur scène. L’une d’elles dit :

Demoiselle 1 Ils sont si attendrissants ! (Aguichante.) Messieurs ? Par ici !

Elle leur fait signe de venir la rejoindre. Tous les prétendants partent en
courant vers les demoiselles sauf un, qui dit :

Prétendant 5 On n’a pas dit notre dernier mot ! (Criant aux demoiselles.) Attendez-
moi, j’ai plein d’amour à donner ! (De la main, il envoie des baisers
soufflés et à la course, il rejoint les demoiselles.)

Fin

Licence  enqc-13-43296-58710-577246  accordée  le  11  mars  2016  à 
Lucie  Lefebvre



La collection Petit théâtre offre,
aux amateurs de la scène et aux
pédagogues, du théâtre pouvant

être joué par des enfants. Toutes nos
pièces ont été jouées par des enfants de
11 ans et plus séduits par ces situations
comiques.

Chacun des personnages possède un
nombre similaire de répliques afin que
tous les apprentis comédiens aient la
même présence en scène.

Ces pièces ont été écrites par un comédien
pédagogue et auteur. Vous sentirez donc
un grand sens du rythme et de la répartie
à travers ces scènes loufoques.

Pour chacune des pièces, vous trouverez
une liste des accessoires, des costumes et
des décors, ainsi que plusieurs indications
concernant la mise en scène.

L’auteur souligne : « J’ai conçu ce livre
tel que j’aurais aimé le trouver lorsque
je commençais à enseigner le théâtre
aux enfants. »

Un outil idéal pour aborder le théâtre en
milieu scolaire ou pour le simple plaisir
du jeu !

Les nouvelles nouvelles
Pièce de groupe pour

18 comédiens ou moins.

Dans une station de télévision, le
bulletin de nouvelles doit débuter,
mais l’équipe est absente. Elle sera
remplacée par les employés de
la station, qui ne connaissent

rien à l’actualité.

L’art du refus
Pièce de groupe. Rôles adaptables

pour 14 à 25 comédiens.

S’inspirant des techniques de
séduction de l’époque classique,

de charmantes demoiselles
nous enseignent comment se
débarrasser des prétendants
trop entreprenants. Une pièce

qui fait rire à tout coup !

Exercices
Inventez votre propre spectacle

à partir d’exercices d’improvisation
suggérés : la rumeur et la recette.
Dans le but d’améliorer votre
diction, vous trouverez aussi

quelques virelangues.

11 ans et plus

Texte de Martin Gougeon
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