
 
  

   Antoine Dubois  et  Anthony  Delville. 
 
       Jeanne Lamoline. 
Pièce en  un acte pour enfants . 
         
    
   Scène 1.  Alison, Anthony . 
 
 
Entrée dans un sentier de bois, au travers des buissons. Anthony tire 
sa compagne par la main. 
 
1.Alison :  Oh, la,la ... J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes , j'ai ... 
 
2.Anthony Arrête de te plaindre et regarde plutôt où tu mets les pieds . 
 
3.Alison Nous marchons dans le bois et la boue depuis plus d'une heure 
  sans même s'asseoir ! 
 
4.Anthony C'est toi qui a eu l'idée  de nous enfuir de l'hôtel ! 
 
5.Alison Oh, menteur ! Tu en avais marre de cet hôtel. C'est toi qui a  
  poussé la barrière qui menait au bois. 
 
6.Anthony Bon, nous avons eu la même idée. 
 
7.Alison Comme d'habitude, je t'ai suivi. 
 
8.Anthony Marre de ces  mêmes vacances... 
 
9.Alison À la même date ... 
 
10.Anthony Dans le même hôtel... 
 
11.Alison Ta famille et la mienne... 
 
12.Les deuxDans le même cimetière ! ( Ils se regardent et rient ). 
 
13.Alison ( On entend le bruit d'un frôlement d'aile ) Tu as entendu ? ... 
  Anthony, j'ai peur ! 
 
14.Anthony ( " Coucou ") Mais ce n'est qu'un oiseau ! ... Viens . 



 
15.Alison Tu te moques de moi !  ... Un oiseau qui fait "coucou" ! 
  Moi, j'ai peur et j'ai faim ... 
 
16.Anthony J'ai tout prévu, j'ai pris les petits déjeûnés qui étaient sur les  
 tables à l'hôtel. (( Lui  montre un sac ). 
 
17.Alison Miam... ! ( va pour ouvrir le sac ). Je peux voir ? 
 
18.Anthony ( Lui reprend le sac). Doucement , viens, Alison, nous allons  
  chercher un endroit pour nous asseoir. ( Ils sortent ). 
 
 
   Scène 2 ; Spirou, Jeanot. 
 
 Jeanot le lapin entre, suivi de Spirou, l'écureuil. Jeanot a un sac de 
noisettes en main. 
 
19.Jeanot Ah, ah, je t'ai bien eu ! 
 
20.Spirou Voleur de noisettes! Rends - moi le sac! Il est à moi. C'est ma 
   réserve de provisions pour l'hiver. 
 
21.Jeanot Allez, viens, ... viens , si tu es un homme !  
 
22.Spirou Méfie-toi, un spirou, ça saute loin . 
 
23.Jeanot Je sais, mais un jeanot, ça court vite . 
 
24.Spirou D'accord, mais un  Jeanot lapin, ça perd la tête en courant . 
 
25.Jeanot Je n'ai pas beaucoup de tête, c'est vrai. Mais , cher Monsieur 
  Spirou l'écureuil, j'ai toujours tes noisettes ! ( Il lui agite le sac 
  sous le nez ). 
 
26.Spirou Tu te sens fort parce que je suis plus petit que toi ! 
 
27.Jeanot Non fait, je veux bien te les rendre ( Lui tend le sac, puis le  
  reprend). ... Si tu me donnes des carottes . 
 
28.Spirou Des carottes! C'est malin ! Où veux-tu que j'en trouve dans ce    
  bois ? 
 
29.Jeanot Réfléchissez, mon ami, vous qui êtes si malin! 



 
30.Spirou ( Se gonfle de colère). Tu ne perds rien pour attendre ! 
  ( Aparté ). Je vais lui faire avaler les dents ! 
 
31.Jeanot Mon pauvre Spirou, je peux faire de toi une ratatouille rien qu'en 
  te regardant ... Une ratatouille de carottes ! Ah, Ah ... 
 
32.Spirou  Vaurien, voleur, rastaquouère, attends, je vais te montrer ...(Il 
  le poursuit. 
 
33.Jeanot ( Trébuche sur une souche. Bruit de craquement). 
 
Voix off des coulisses... 
 
 
34.Alison Tu as entendu, Anthony ? 
 
35.Jeanot Des chasseurs ? 
 
36.Spirou Chut ... ( Va vers les coulisses, fausse sortie). Une damoiselle et 
  un damoiseau . 
 
37.Jeanot Comment ? ( Spirou en profite pour reprendre ses noisettes ). 
  Et ... 
 
38.Spirou Et, et, ... Un voleur volé ! 
 
39.Jeanot Vite, cachons-nous  ! 
  ( Ils se cachent derrière le puits entouré de fourrés). 
 
 
   SCÈNE 3 : ALISON, ANTHONY. 
 
Entrée de Anthony suivi de Alison peu rassurée. 
 
40. Anthony Voilà, tu vois bien qu'il n'y a personne . 
 
41. Alison  Peut -être, mais je crois que nous tournons en rond. 
 
42.Anthony  Non, regarde , on n'a pas vu ce puits. 
 
43. Alison  Chouette, ...(vole le sac de pique-nique) On s'installe 
   et on mange . 
 



44. Anthony ( s'assied et regarde l'heure à sa montre). 11heures ! 
   Tu penses qu'ils dorment encore ? 
 
45. Alison  Qui ça ? Nos vieux ? Je crois bien ...Oui.  
 
46. Anthony Moi aussi, ils n'arrêtent pas de faire la fête toutes les nuits. 
 
47. Alison  C'est drôle , les grandes personnes, ils vont en vacances  
   pour se reposer et ils n'arrêtent pas de se fatiguer ! 
 
48. Anthony T'as raison, moi, je ne tiendrais pas le coup ! 
 
49. Alison  J'ai faim, ... ( ouvre le sac ) . Flûte alors,... Pas de chips 
   ni de "pop corns". 
 
5O.Anthony Non, rien de tout ça ... 
 
51. Alison  Tu les as mangé , en cachette, bien sûr ! 
 
52. Anthony Tais-toi, mauvaise langue et prends ta part . 
 
53. Alison  Vraiment, c'est pas drôle... Un oeuf cuit dur, un petit pain, 
   un peu de confiture... C'est tout ?  
 
54. Anthony Mange, ça va refroidir ! (Il sort de sa poche un autre sac et 
   se retourne pour mettre en bouche une tranche de    
 jambon). 
  
55. Alison  Je t'ai vu. Montre-moi ce que tu manges ! Qu'as-tu dans  
   ton sac ? ( Elle lui vole ). 
 
56. Anthony (Il s'étrangle et tousse ). Berk ! C'est pas bon ! 
 
57. Alison  Bien fait pour toi , gourmand ! ( Elle prend dans le sac de 
   Anthony, un petit pain , l'ouvre). Miam, du fromage ! 
   ( Elle mord à pleine dent ) . Que c'est mauvais! ( Elle le 
   remet dans le sac et le donne à Anthony ) . Tiens,  
   c'est pour toi, moi, je ne mange pas du " moisi " . 
 
58. Anthony Trop aimable, merci ! ( Alison referme son sac ). 
   Tu ne mange pas tes oeufs ? 
 
59. Alison  Non, ça fait grossir .  
 



60. Anthony Ah, les oeufs te font grossir ...! et les chips , non ? 
 
61. Alison  Tu ne comprends rien à rien. Moi, je surveille ma ligne. 
 
62. Anthony Ca ne se voit pas ! ( Bruits de craquements de branches et 
   feuilles froissées sous les pas, dans les coulisses.) 
 
63. Alison  Chut ... Il vient quelqu'un ... J'ai peur . 
 
 
   SCÈNE  4  . ANTHONY  . ALISON  . ANTOINE . 
 
Entée de Antoine qui cherche des champignons. 
 
64. Antoine  C'est pourtant bien ici , je ne me trompe pas ... Je ne comprends 
      pas ! Plus un seul ! 
 
65. Anthony Salut ! Tu as perdu quelque chose ?  
 
66. Antoine  Salut ! Je cherche des vesses de loup,pour maman, elle 
   veut faire une omelette ce soir . 
 
67. Alison  Des vesses de loup et des oeufs ? Quelle drôle d'idée ! 
 
68. Anthony Une omelette aux champignons ... ignorante ! 
 
69. Antoine  C'est bien ça, mais je ne trouve pas les champignons . 
 
70. Alison  Et nous, nous ne trouvons plus notre chemin . 
 
71. Anthony C'est ta faute, tu me distrais à force de te plaindre ! 
 
72. Antoine  Vous êtes perdus dans le bois ? 
 
73. Alison  Nous nous sommes échapés de l'hôtel et maintenant, 
   on tourne en rond . 
 
 
   SCÈNE 5 . Les mêmes plus SPIROU . JEANOT . 
 
Jeanot sort des fourrés où il était caché avec Spirou. 
 
74. Jeanot  Coucou, Antoine ... ( Spirou se montre aussi .) 
 



75. Spirou  Coucou, C'est nous ... 
 
76. Antoine  Ah, je comprends ... Les champignons ... ! Bonjour, 
   les amis. ( Aux enfants, faut pas avoir peur, ce sont  
   des copains.  Jeanot, Spirou, approchez . 
 
77. Spirou  ( Va vers Alison. ) Oh, une Spirette ! 
 
78. Jeanot  ( Va vers Alison . ) Non fait ... Une Jeanette ! 
 
79. Spirou  Une  Spirette ! 
 
80. Jeanot  Une Jeanette  ! 
 
81. Spirou  Spirette, je l'ai vue avant toi. ( menançant .) 
 
82. Jeanot  Jeanette, Je suis le plus vieux . (Font mine de s'empoigner) 
 
83. Alison  ( Veut les séparer) . Doucement ! ... Moi, c'est Alison. 
 
84. Jeanot  Alison ! Ca sonne bien .  
  
Jeanot et Spirou se font face et vont chanter sur l'air de " trempe ton 
pain, Marie ..." se tapant dans les mains ... et dansent . 
 
 
85. Les deux " Sonne, Ali, Ali, sonne Ali , Ali sonne pour nous autres ... 
 
86. Antoine  Bon, ça va , c'est fini . Tenez-vous tranquilles, Je ne veux 
   plus vous entendre . ( Vers les enfants) . Ne faites pas 
   attention, ils sont un peu ... Félés ! 
 
87. Anthony ( Aux animaux.) Je m'appelle Anthony. 
   Nous voulons retrouver le chemin de l'hôtel. 
   Vous pouvez nous aider ? 
 
88. Antoine  C'est facile, Je suis ici chez moi, Je m'appelle Antoine 
   Dubois . Papa est garde des forêts . 
 
89. Alison  " Garet Foret ", c'est le nom de ton père ? 
 
90. Jeanot  Mais non, "garde des forêts" c'est ... heu ... 
 
91. Spirou  ... Un homme qui garde la forêt . 



 
92. Anthony  Un " flic " quoi ! 
 
93. Antoine  Ce n'est pas tout à fait ça, je vous expliquerai en route . 
 
94. Alison  J'ai une faim de loup, tu n'as rien de bon dans ton panier ? 
 
95.Jeanot  Tiens, Jeanette, voici une bonne carotte . ( Aparté .) 
   Volée dans le potager du gamin !  
 
96. Spirou  Tiens, Spirette, voici des noisettes. (Aparté.) De ma  
   réserve!  
 
97. Antoine  Si vous voulez, on peut partager mon pique - nique ici 
   avant de nous mettre en route . 
 
98. Spi et Jeanot Chouette, on va manger ! 
 
99. Antoine  Vous, vous allez courir à l'hôtel prévenir les parents 
   que nous arrivons . 
 
100. Jeanot  J'y cours de suite . 
 
101.Spirou  J'y vole d'arbre en arbre ! 
 
102. Jeanot  J'arriverai avant toi ! 
 
103. Spirou  Pas si sûr ! 
 
104. Jeanot  Si fait, où on va ... Il n'y a pas d'arbres ! HI, HI. 
 
105. Spirou  Cause toujours... Innocent !( Ils sortent). 
 
 
   SCÈNE 6 .  Alison  . Anthony  . Antoine . Annie. 
 
Ils s'installent pour le pique-nique . 
106.Antoine Vous êtes partis de l'hôtel ? Et pourquoi ! 
  
107. Anthony On en avait marre de voir nos parents faire la même chose  
  tous les jours.   
 
108. Antoine Je ne comprends pas ... 
 



109. Alison  C'est simple, toute l'année , c'est " boulot, manger, TV 
   dodo... 
 
110 Anthony ... Et en vacances, la T.V est remplacée par la piscine; 
   C'est apéro,manger, dodo, piscine, dodo ! 
 
111. Alison  Et nous, on mange quoi ? 
 
112. Antoine (sort de son panier )... De la tarte au fromage ...113. Alison 
 Bizarre ! 
 
114. Antoine ...Des épinards à la crème... 
 
115. Alison  Mhhhhhhhhm ...Et après ? 
 
116. Antoine Du boudin "maison". 
 
117. Alison  Quel festin  !Et après ? 
 
118. Anthony Je pensais que tu étais au régime ? 
 
119. Alison  Je n'ai pas dit que j'étais au pain sec ! 
 
120.Antoine ... Il reste ( fouille ) . Un peu de fromage de chèvre. 
 
121. Alison  Arrête, je n'en peux plus ! Mhhhhhm ... Et après ? 
 
122. Anthony Alison ! Mais elle devient de plus en plus gourmande ! 
 
123. Annie  Ouh ... Ouh ... Antoine ... 
 
124. Antoine C'est Annie, ma petite soeur. ( Se lève ) Je suis ici ! 
   ( Il siffle .) 
 
 
   SCÈNE 7 . Les mêmes , Annie,       
Annie entre sac au dos. 
 
125. Antoine  ( Va à sa rencontre ) Annie, nous avons de nouveaux   
 amis. Alison et Anthony. ( Annie va les embrasser ). 
 
126. Annie  Antoine, maman m'envoie te dire qu'elle n'a plus besoin de 
   champignons et voici ton balluchon. 
 



127. Alison  On t'a mis dehors ? 
 
128. Annie  ( riant ). Mais non, j'ai tellement insisté, que nous avons la  
   permission de dormir à la belle étoile. 
 
129. Anthony Vous allez  camper ici, tous seuls, en plein bois ? 
 
130. Annie  Bien sûr, ce n'est pas la première fois. C'est tellement   
 agréable .  
 
131. Antoine Vous voulez rester avec nous ? Nous avons le matériel 
   de camping complet ! 
 
132. Anthony Moi, j'aimerais bien . Mais j'ai écrit aux copains de la ville 
   pour les inviter à nous rendre visite. On s'ennuyait  
   tellement ! 
 
133. Alison  Nous les attendons, ils vont arriver aujourd'hui. 
 
134. Antoine Mais quelle bonne idée ! On va bien s'amuser . Venez, 
   nous allons monter les tentes.( Les enfants deballent le 
   matériel. Les deux gamins montent une tente et Annie  
   commence seule . 
 
135. Alison  Moi, je ne me sens pas capable de faire ça, je suis  si 
   maladroite ! Mais je regarde bien comment tu fais ( à   
 Annie.)  
 
136. Annie  ( Tout en montant la tente ) Je t'apprendrai le nom des 
   fleurs des bois. ( Passe-moi les piquets ...) Je connais   
 aussi  le nom de tous les arbres. ( Passe-moi les autres 
   piquets ...) 
 
137. Antoine Je vous raconterai la légende du grand chêne... 
   Anthony, accroche-moi cette corde au pied de l'épicéa. 
 
138. Anthony Au pied de l'épi ... Quoi ? 
 
139. Antoine Du sapin , si tu veux. Il est juste derrière toi . 
 
140. Annie  Alison , donne-moi le reste ... C'est bientôt prêt...  
   Je sais reconnaître les oiseaux par leur chant. 
    
141. Antoine Moi, je sais même les imiter .... , c'est terminé !Un coup 



   de main Annie ? 
 
142. Annie          ( Va pour l'aider . On entend des cris de Jeanot, un bruit   
 de planche à roulettes se rapprochant sur un fond de  
   musique " rape " encore lointaine )  
   Mais , Vous entendez ? C'est la fête ou quoi ! 
 
 
   SCÈNE 8 . Les 4 enfants. Jeanot, Mickey 
     Spirou, Jojo. 
 
Entrée de Jeanot, il est essoufflé, hébété, les oreilles pendantes. 
 
143.Jeanot  ( À Anthony.) Et de un ...  
 
Entrée de Mickey, tenue complète de skate-board.Il fait son entrée sur sa  
planche et fait quelques démonstrations de petites pirouettes . 
 
145. Mickey Salut les mecs! Pas d'la tarte de rouler dans les sentiers. 
 
146. Anthony Antoine, c'est Mickey . Lui et sa planche, ils ne font qu'un. 
 
147. Mickey ( Descendant de sa planche au niveau de Annie.) 
   Bonjour petite, où est ta maman ? 
 
148. Annie  ( Vexée.) Laisse tomber ... Gringalet ! 
 
149. Mickey Joli prénom, moi c'est Michaël, Mickey pour les amis.  
 Bonjour, Mademoiselle Gringalet! ( Annie trépigne de 
   colère .) 
 
150. Annie  Annie, je m'appelle Annie .  
 
151. Mickey Enchanté, Annie Gringalet ! ( En disant cela, il fait une  
   révérence en sautant de sa planche. Il rate son coup et 
   se retrouve par terre. Rire général, lui-même rit, assez 
   fier de lui .) 
 
On entend la musique de " rape" se rapprocher.  
Entrée de Spirou. 
 
152. Spirou  ( Le panache hérissé, énervé .) ... Et de deux ( À     
 Anthony). 
 



Entrée de Jojo , tenue de rapeur, tapageuse, sur l'épaule, une énorme 
radio qui hurle du "rape " Alison et Anthony se mettent à danser sur la musique de 
Jojo. Les autres restent interdits. Mickey frappe dans les 
mains, en rythme . Jo se dirige vers Annie et lui chante ... 
 
153. Jojo "  Je te salue bien bas. 
   j'suis Jojo pour les sympas ... " 
   y pas de bas pour les jojos 
   y pas de Jojo pour les "barjos " . 
 
154. Annie    Bonjour ... Jo ... Heu ... Jojo . 
 
155. Jeanot  Oh, la, la, quel bruit . Viens, Spirou, j'en ai mon compte, 
   Fichons le camp ! 
 
Ils sortent en hâte. 
 
 
  SCÈNE 9 . Les mêmes, sans Jeanot et Spirou . 
 
156. Antoine Dis-moi, Anthony, tu  attends encore beaucoup de   
  copains comme ceux-là ? 
 
157. Anthony Non, ... le compte est bon . Il manque Fergie . 
 
158. Antoine.  Bon . Asseyons-nous et faisons connaissance .  
   Jojo, tu es le bien venu . Moi, c'est Antoine . 
 
159. Jojo  ( Lui fait un signe affirmatif du pouce. Il a mis ses   
  écouteurs et se balance au rythme de sa musique .) 
 
160. Antoine Mickey ...  
 
161. Mickey ( Le coupe et fait le même geste que son copain . Il   
 continue d'essuyer sa planche, les roues ... ) 
    
162. Alison .  On va bientôt manger ? J'ai l'estomac qui joue des   
   castagnettes ! 
 
163. Anthony  Alison, tu viens de manger! 
 
164. Alison   Doucement, ça fait déjà deux grosses heures ... Je peux  
   regarder ce que  tu as dans ton sac à pique-nique Annie ? 
 



165. Annie     C'est mieux d'attendre un peu ... Mais si tu as si faim, 
     je peux donner des galettes. ( Les sort de son sac.)  
     Une pour tout le monde . ( se lève et les distribue .) 
             
166.Anthony ... Des galettes ? Qu'est-ce que c'est ? 
 
167. Mickey "Mac DO " , On ne connaît pas dans le coin ? 
 
168. Jojo  ( Rape ) " Pas d' Mac Do do. 
          Dans s'coin -ci ci ." 
   Comment ?  ( Il retire ses écouteurs ) 
 
169. Antoine Non, pas de " Mac Do" . Nous  allons nous débrouiller 
   pour trouver à manger ici . 
 
170. Jojo  ( Continue à " raper tout bas et remet ses écouteurs). 
 
171. Antoine C'est une blague ! Trouver à manger, ici, dans un bois ? 
 
172. Mickey Et ... Les amis, on n'est pas venu ici pour jouer aux 
   indiens ! 
 
173. Annie  Tiens, voici toujours une galette. 
 
174. Alison   ( Qui en prend plusieurs, en met plein la bouche .) 
   ... Hum ... Qu'elles sont bonnes ! 
 
Annie continue sa distribution. Les autres mangent sur le bout des lèvres. Antoine 
n'en prend pas, Annie non plus . 
 
175. Anthony Je peux avoir un  " Cooke " ? 
 
176. Antoine  Comment ? 
 
177. Alison   Il veut dire , un coca cola . 
 
178. Annie   Si tu as soif, il y a de l'eau bien fraîche à la fontaine 
   derrière notre campement . 
 
179. Mickey De l'eau ? Mais c'est pas vrai ! 
 
180. Jojo  ( Rape .) " Pas vrai, pas vrai, 
   l'eau de  fontaine, 
   Je boirerai." 



 
181. Mickey Je "buvrai" 
 
182. Anthony  Je " boirai " ... malin ! 
 
Dans les coulisses , on entend le bruit infernal d'une moto " trial"  
( de cross) qui arrive, on coupe le contact, Tous s'agitent. 
 
 
   SCÈNE  10 . Les mêmes et entrée de Fergie . 
 
Fergie entre ; combinaison de motard, casque intégral, bottes, allure 
d'un chef . 
Dès son entrée, Fergie les contemple dans une attitude de mépris. Tous se lèvent 
come au " garde à vous. Antoine et Annie restent assis. 
Fergie se promène et passe " sa troupe en revue " et toujours avec son casque, se 
plante devant Antoine, dans une attitude agressive et provoquante . 
 
183. Antoine. ( Confiant et assis)  . Salut l'ami ! 
 
184. Fergie  L'ami ? ( Retire son casque, agite les cheveux, elle le   
 regarde, furieuse ) ... L'ami ? 
 
185. Antoine ( Se lève, étonné ) Oh, pardon, mademoiselle ! 
 
186. Fergie  Mademoiselle ! Ah, Ah ... ( s'adressant aux autres). 
   Mademoiselle, Vous entendez ça, les mecs ? 
Ils rient d'un air forcé . 
   ( Elle se retourne vers Antoine). C'est toi, le chef ? 
 
187.Anthony ( S'approchant ) Antoine, je te présente notre chef de  
   bande,  Fergie.188. Mickey Calme-toi Fergie, lui c'est Antoine, 
on vient de le   
   rencontrer avec sa soeur Annie . 
 
189. Fergie  Tiens, tiens, tiens ! 
 
190. Antoine  Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprends pas . 
 
191. Fergie. La ferme, minus ! C'est moi qui " fais " les questions! 
 
192. Antoine Qui " pose" les questions . 
 
193. Fergie  Quoi ! ... 



 
194.Anthony Fergie, en t'attendant, Antoine essayait de nous faire le   
   plan pour la soirée . 
 
195. Fergie  Toi, je ne t'ai pas donné la parole . Et c'est moi qui décide. 
   Vous le savez tous! Sauf toi ... ( à Antoine) P'tit pouilleux! 
 
196. Jojo  (Rape) " Du petit pouilleux, 
   on f'ra du pot au feu! 
   Feu, feu, feu...  
   Sur  le pouilleux." 
 
197. Mickey ( Se levant sur sa planche, il esquisse quelques figures). 
    Ca roule, Jojo, ça roule!  
 
198. Annie  (Toujours diplomate, à Fergie .) Tu veux goûter une de  
   mes galettes ? 
 
199. Alison  Bonne idée. Tu vas voir, Fergie, comme elles sont bonnes. 
 
200. Fergie  Ah, je vois, on a déjà tout organisé ! 
 
201. Antoine ( Qui perd patience .) Non mais quoi ! Si tu n'as pas envie  
    de faire du camping avec nous, on ne te retient pas ! 
 
202. Fergie . Tu rêves ! Écoute gamin, ... Si quelqu'un doit partir,  
   c'est sûrement pas moi, mais toi ( Le pousse du doigt). 
 
203. Antoine Je ne lâcherai pas mes camarades ! 
 
204. Fergie  Ceux-là sont à moi .On n'a pas besoin de deux chefs ici. 
 
205. Jojo  (Rape) ." Le  chef à dit ... 
        Ne soit pas bête, 
        Si tu n'as pas compris, 
        Elle te f'ra une grosse tête." 
 
206. Mickey Elle pourrait nous demander notre avis . 
 
207. Antoine Fergie je ... 
 
208. Fergie  ( Le coupe ). Silence ! ( À Antoine ) Écoute, minable, 
   un de nous deux est de trop . Je te lance un défi et que le 
   meilleur gagne . 



 
209. Antoine  Bonne idée. Je t'écoute. 
 
210. Fergie  Tu vas voir, je vais te traquer comme un lapin. Tu peux  
   t'accrocher . Si je t'attrape, tu peux compter tes os. 
 
211. Antoine Je suis prêt. Je lève ton défi. 
 
212. Fergie  Je saute sur ma moto, je te donne 1O mètres d'avance . 
 
213. Annie   Fonce, Antoine, Fonce . Antoine s'encourt). 
 
Fergie se dirige  vers les coulisses pour prendre sa " trial" . On entend 
un pétarade puis , plus rien . Elle rentre, furieuse . 
 
214. Fergie   Si je tenais le vaurien qui a bousillé   ma moto... 
    Il ne perd rien pour attendre. ( Elle sort et court à la  
   poursuite de Antoine . 
 
215. Jojo  ( Rape ) " Pas de trial-poursuite, 
           pas de panique " (bis).  
 
216. Mickey Ca commence à me plaire, moi. " Le chat botté et Robin  
   des Bois ! " 
 
 
 
 SCÈNE  11.  Annie, Alison, Anthony, Jojo, Mickey, 
     Jeanot, Spirou. 
 
217. Annie  ( Crie vers les coulisses). Jeanot, Spirou ? 
Entrée de jeanot, suivi de Spirou. 
 
218. Jeanot  Me voici, ma petite Annie . ( Fait le timide ). 
 
219. Spirou  Tu m'as appellé, ma petite Annie ? ( Plus sûr de lui). 
 
220. Annie  Ne faites pas les innocents! ...La moto ? ... Je vous  
   écoute . 
 
221. Les deux C'est pas moi, C'est lui qui... ( Ils se désignent    
 mutuellement). 
 
222. Annie  Arrêtez votre comédie . J'écoute . 



 
223. Jeanot  ( Gêné) Heu ... ( Toussote). .. Les carottes dans le  
   tuyau d'échappement, ... C'est moi ... 
 
224. Spirou  (Agressif ). Les noisettes dans le réservoir d'essence, ...  
   C'est moi ...  
Ils baissent la tête, faisant semblant  de se repentir . Ils se regardent et 
se font un clin d'oeil complice en levant un pouce .  
 
225. Alison  Bravo ! ( Elle applaudit ). 
 
Les deux compères éclatent de rire et font des pirouettes. Musique de 
rape de Jojo. Mickey fait quelques tours sur sa planche . 
 
226. Anthony Bien ... Toi, Spirou, tu vas grimper dans l'arbre et tu vas 
   essayer de suivre  des yeux Antoine et Fergie. 
 
227. Annie  Et toi, jeanot, l'as de la course, tu te tiens prêt à aider 
   Antoine , s'il le faut . 
Le lapin se  dirige vers l'arbre tandis que l'écureuil y grimpe .228. Anthony Tu 
penses Annie, que Antoine est en danger ? 
 
229. Alison  Moi, j'ai peur pour lui . 
 
230. Annie  Mais non. Antoine connaît le bois par coeur. En plus, il 
   est rusé . 
 
231. Mickey Oui, mais Fergie, c'est un mec ! 
 
232. Annie  (Ètonnée ) Quoi, un mec ? 
 
233. Mickey Je voulais dire que Fergie est un gamin manqué ! 
 
234. Jojo  (Rape )." Fergie n'est pas une chiffe. 
         Elle roule des mécaniques ." (bis , à l'envers) 
 
235. Spirou  ( Qui s'agite dans l'arbre ). Mon Dieu, la grande sauterelle 
   va en faire qu'une bouchée . 
 
236. Alison  Miam, les bouchées au chocolat !!! 
 
237. Jeanot  Quoi, elle l'a attrapé ? ( Il fait une fausse sortie sur les 
   chapeaux de roues, mais il est empoigné par Anthony. 
 



238. Spirou  Attends, je ... Non, je ne vois plus rien ! 
 
239. Jeanot  ( Excité ) Monte plus haut ! 
 
240. Spirou  (Grimpe ). Voilà, d'ici, ça ira . ( Il prend tout son temps). 
 
241. Jeanot  (Toujours excité). Alors ... Tu les vois ? 
 
242. Spirou  ( Très calme ). Je ne suis pas certain ... Mais ... 
   ( Sur le ton d'un commentaire de match de foot, il débite). 
   Et voilà Antoine, je le vois nettement , il court droit devant  
  lui, il a devancé son adversaire  . Non ... 
 
243.Annie  ... Si. Antoine est très rapide 
 
244. Jeanot  Silence ... Continue, continue ... ( à Spirou, en secouant 
   l'arbre). 
 
245. Spirou  ...Antoine fait un bond en avant, oh,là,là quel beau   
  match, mesdames et messieurs, quel beau match! 
 
246. Alison  Je vois ça d'ici,Antoine, un super, "Superman" 
 
247. Jeanot  "Avanti" Antoine ... (à Spirou). Continue . 
 
248. Spirou  Après ce spendide saut, le voilà qu'il culbute, ( Il crie). 
   Il se reçoit mal , Il roule, il roule ... 
 
249. Mickey ( Se lève et sur sa planche )... Ca roule, j'y vais . 
 
250. Jeanot  Je m'en vais l'arrêter ! ( Fausse sortie, il est empoigné par  
   Anthony qui barre également la route à Mickey ). 
 
251. Anthony Pas si vite, écoutons  calmement la suite ... 
 
252. Spirou  ... Aïe... ouïe ... Je vous assure, mesdames et messieurs, 
   Antoine fait tout ce qu'il peut pour se rétablir, mais... 
 
253. Alison  ( Angoissée) Il va être tout cassé !... 
 
254. Jeanot  ( Le suppliant ... ) Mais continue ... 
 
255. Spirou  ...Il descend la pente et il roule, il roule ... 
 



256. Jojo  (Rape ) " Toine qui roule, 
          faut  être maboule.             
         Ma boule  tourne, 
          Toine  qui roule. 
 
257. Spirou  C'est superbe, quel spectacle ... Vlan, le voilà qui s'écrase 
   dans les fougères. 
 
258. Annie  Pauvre frérot, Fergie l'a vu ? 
 
259. Spirou  Fergie arrive sur son flan droit  et s'apprête à marquer un 
   but ... Oh,la,la, mon cher public ....260. Anthony Spirou, ... Tu 
t'égares.  
 
261. Jeanot    Dis nous ce que tu vois et pas ce qu'il se passe dans ta  
   tête. 
 
262. Spirou  ( Change de ton) Attendez,(il s'installe) Je vais me casser 
   la pipe, moi, ici. 
 
263. Jeanot  Non,mais, tu nous fais languir...264. Spirou  Je ne vois plus 
rien . 
 
265. Mickey Tu le fais exprès où tu as besoin de lunettes ? Tiens! 
    ( Il a sortit des lunettes de soleil de sa poche et les  
    lance à Spirou . Elles tombent, Jeanot les ramasse et les 
    met .) 
 
266. Jeanot   Moi, je vois bien, j'y vais. ( Il sort en courant . Spirou   
 descend de son arbre  et le suit . 
267. Annie  Suivons-les, on peut avoir besoin de nous . 
 
Annie sort, suivie de Jojo et Mickey, l'un sur sa planche, l'autre avec sa radio et les 
écouteurs dans les oreilles . 
 
 
   SCÈNE  11 . Anthony, Alison. 
 
267. Anthony Tout çà, c'est de notre faute , pauvre Antoine ! 
 
268. Alison. De ta faute, Anthony. C'est toi qui a invité Fergie . 
 
269. Anthony Oui, d'accord, mais je m'ennuyais tellement ! 
 



270. Alison   Disons que tu ne peux pas t'amuser sans elle ! 
 
271. Anthony Ne viens pas encore me faire des reproches . S'il n'y avait  
  pas Fergie, je ne rirais pas bien souvent . 
 
272. Alison  Et Fergie, avec ses " bons" conseils, te fait faire des  
   bêtises! 
 
273. Athony Faire des bêtises , c'est bien plus marrant que d'être 
   collé à la T.V. 
 
274. Alison  Mais bien sûr ...!  Avec la grande " duduche", tu fais 
   l'école buissonnière, vous effrayez les mémés, vous 
   parlez mal, et j'en passe. Bref, vous faites tout ce qui ne 
   faut pas .  
 
275. Anthony Et toi alors, tu oublies que tu fais partie de la " bande"! 
   Tu étais bien contente, le jour où on a trafiqué le  
   distributeur de bonbons du magasin de Mahomet.   Tu 
t'es régalée pendant trois jours! 
 
276. Alison   Moi, quand je mange, j'oublie. 
 
277. Anthony Tu oublies quoi ? 
     
278. Alison  Mon régime . 
 
 
    
   SCÈNE 12.  Les mêmes plus Annie, suivie de Jojo 
       et Mickey. 
 
Annie entre et s'adresse aux deux enfants, Jojo occupe un coin de la scène, 
s'occupant de ses cassettes, Mickey fait un " réparation à sa planche . 
 
279. Annie  Ah, vous êtes restés ici . Je vous cherchais. 
 
280. Anthony Et Antoine ? 
 
281. Alison  Il y a du nouveau ? 
 
282. Annie  Jeanot et Spirou se tiennent prêts. Ils nous préviendront 
   si ça tourne au vinaigre . 
 



283. Alison  Quel vinaigre ? 
 
284. Anthony Si ça tourne mal ...! 
 
285. Annie  En attendant, nous allons nous organiser pour trouver 
   à manger . 
 
286. Alison  Bonne idée !  
 
287. Anthony Et antoine ? 
 
288. Annie  Faut pas s'inquiéter pour lui, il est entrain de jouer cinq 
   lignes à Fergie.  
 
289. Anthony  Bon ...!  ... Tu as besoin de nous ? 
 
290. Annie  Oui, tu viens avec moi, Mickey aussi, ta planche va nous  
  servir .   
    
291. Mickey Okay, ça roule ...! On va où ? 
 
292. Annie  Je connais un endroit près de la source du ruisseau, où 
   on trouve des belles truites . 
 
293. Mickey ...On y va ...! (fausse sortie, il se retourne pour attendre 
   Annie ). 
 
294. Alison  Et moi, on m'oublie , Je fais quoi ? 
 
295. Annie  Alison et Jojo, Vous ramassez du bois et des herbes   
 sèches  pour faire du feu derrière le puits. 
 
296. Jojo  ( Rape ) " En attendant la truite, 
          En attendant, 
          En attendant ... 
          La truite, 
          la truite de chou vert! " 
 
297. Alison  ... De Shubert , La truite de Shubert. Mais qu'il est bête! 
 
Tous sortent en dansant et chantant en choeur. 
 
    
   SCÈNE  13  . Spirou et Jeanot . 



 
Spirou entre en courant, il est suivi de Jeanot. 
 
298. Spirou  Vite, un arbre ... ( Va vers le plus grand ). Ah ... (Il  
   grimpe ). 
 
299. Jeanot   Tu les as encore perdus ? 
 
300. Spirou  ( S'installe) Ah, d'ici, je peux les suivre ... Où sont-ils ? 
 
301. Jeanot  ( Trépigne d'impatience ). Tu te moques de moi où quoi ? 
 
302. Spirou  Doucement, mon ami, si je ne suis pas assez rapide pour 
   toi, grimpe toi-même, on va bien rire ! 
 
303. Jeanot   Mais regarde alors, si tu les vois!   
 
304. Spirou  ( Toujours à la façon d'un commentaire de football). 
    Et voilà, la deuxième mi-temps, le match est repris..  
   ( Accélère le débit ). Et c'est reparti, la grande Duduche 
   fait des galipettes... Attention, ça devient dangereux ...305. Jeanot
  Et Antoine, ... Antoine tu le vois ? 
 
306. Spirou  Voici Antoine ... Non, pas d'Antoine en vue .( Plus vite ). 
    Son attaquante est déchaînée, elle se rapproche    
 dangereusement du but  
 
307. Jeanot  Mais quel but ? 
 
308. Spirou  Le voilà, Il est parvenu à se dégager et apparaît dans la 
   surface de dégagement ... 
 
309. Jeanot  La surface de dégagement ? 
 
310. Spirou  Oui, je veux dire en haut du petit bois. 
 
311. Jeanot  Et son attaquante ?... Heu, je veux dire, la grande   
   sauterelle . 
 
312. Spirou  Je ne la vois plus ! 
 
313. Jeanot  Bien fait pour elle! Ouf, Antoine est sauvé . 
 
314. Spirou  Je ne sais pas, je n'aperçois plus personne . 



 
315. Jeanot  Non mais, ce n'est pas possible ! Tu dors où tu as besoin 
   d'une bonne paire de lunettes ! 
 
316. Spirou  Moi, Monsieur Lapin, Je n'ai pas besoin de manger des 
   carottes pour voir clair ! Ah, c'est lui, il lance les bras en  
  l'air ... 
 
317. Jeanot  C'est le signal . Allons-y . 
 
Spirou descend de son arbre et suit le lapin. Sortie. 
 
 
   SCÈNE  14. Alison et Jojo. 
 
Alison entre, chargée d'un gros fagot de bois, suivie de Jojo, il porte sa radio sur 
l'épaule, les écouteurs dans les oreilles, il se balance au rythme 
de ce qu'il entend. Il ne porte que quelques brindilles d'herbe. 
 
318. Alison  Voilà, c'est fait. ( à Jojo ) . Ca va , tu n'es pas trop  
   fatigué ? ( Dans l'oreille de Jojo ). ... Je te parle ! 
 
319. Jojo  ( Retire ses écouteurs ). Tu disais ? 
 
320. Alison  Je te demandais si tu n'es pas écrasé sous le poids de 
   ta charge . 
 
321. Jojo  ( Rape )  " Je ploie, sous le poids. 
           J'ai les genoux  
           sous le cou, 
           l'estomac  
           dans les talons, 
           chantons, dansons ..." 
 
322. Alison  ( Le coupe et lui dépose le fagot dans les bras). 
   " Vous chantez ? J'en suis fort aise , et bien dansez  
   dansez maintenant ! ( Change de ton ) . Le feu nous  
   attend derrière le puits. Ouste ! ( Elle  le pousse ).323. Jojo 
 (Rape en sortant) " Un grand feu près du puits, 
       un petit puits près du grand feu... 
      Musique et rape pour sortir. 
 
   SCÈNE  15  . Anthony, Mickey, Annie . 
 



Anthony entre, tirant Mickey sur sa planche. Il porte un panier rempli de truites. 
Ils sont suivis d' Annie. 
 
324. Anthony Qu'est-ce qu'on c'est bien amusé ! 
 
325. Mickey Je n'ai jamais vu pêcher la truite ainsi ! 
 
326. Anthony Sans canne à pêche ... 
 
327. Mickey ... On chatouille  la truite et c'est la pêche miraculeuse! 
 
328. Annie  Bien, moi , je vais aider  Alison et Jojo à allumer le feu. 
   ( Elle  se dirige vers l'arrière du puits ). 
 
329. Mickey Pas bête, la petite soeur! Tu l'as vu, vider le poisson ? 
   ( Mime ). 
 
330. Anthony Je n'en reviens pas ! 
 
331. Mickey Pour moi, les poissons et les poulets, ça s'achètent tout 
   préparés en " supergelé ". 
 
332. Anthony Et pour les cuire ... Vlan, dans le " micronde " . 
 
323. Mickey En quelques minutes, c'est prêt... On prend un peu de 
   "ketchup", des " chips " ... 
 
324. Anthony Il n'y a plus qu'a les manger dans le fauteuil, devant la   
 Télé. 
 
Sur les dernières répliques, ils vont vers le puits, relèvent un seau d'eau dans lequel 
ils mettent les truites pour les tenir au frais. 
 
 
  SCÈNE 17. Les mêmes plus Jeanot et Spirou. 
     Annie et Jojo. Alison. 
Dans les coulisses on entend des cris, des pas qui courent. Anthony et Mickey 
sursautent  et déposent en hâte le seau. Entrée fracassante des deux compères .  
  
325. Jeanot   Vite, vite, venez... 
 
326. Spirou  " Au secours " ( à l'unisson) . " A l'aide " ... 
 
327. Annie  (Vient de derrière le puits, suivie de Alison et Jojo.) 



   y a du nouveau ? 
 
329. Jeanot  C'est Antoine ...! 
 
340. Spirou  C'est la grande " Duduche " ! 
 
341. Alison  Je ne comprends rien . 
 
342. Jojo  ( regardant vers les coulisses et montrant du doigt, rape). 
   " P'tit Antoine, grande Fergie, peut - être réunis pour 
   la vie ! ... 
 
Tous se penchent dans la direction montrée, Annie se précipite vers la coulisse . 
Fausse sortie . 
 
    
   SCÈNE  17.  Tous. Entrée de Antoine et Fergie . 
 
 
Antoine supporte Fergie, elle a les vêtements déchirés, les mains et le visage griffés 
. 
 
343. Antoine  Vite, un peu d'eau fraîche !  
 
Il se dirige centre scène , il assied Fergie à terre, il est aidé par Annie et Alison. 
 
344. Anthony (Il arrive avec le seau du puits rempli d'eau et de truites )  
 Mon Dieu, Fergie ! ...Elle est tombée dans les pommes !   ( Dans 
son effarement, il lui nettoie le visage avec un    poisson ). 
 
345. Mickey Et, grand chef ... ( Il l'asperge d'eau ). ( Apparté ) ... 
   Elle en tient une ...! 
 
346. Annie   Elle se sent mal... Antoine, que s'est - il passé ? 
 
347. Antoine  Elle est tombée dans un piège. Pour l'instant, elle n'a plus 
   ses cinq couteaux ! ... Mais ça va aller . 
 
348. Alison  Regardez, elle reprend des couleurs ! 
 
349. Fergie  (Revient à elle ) ...Antoine, ... Tu es le plus fort! ...  
   Tu as gagné . Moi, je me tire... ( Elle essaie de se lever) 
   ... Aïe ... ( Se frotte le genou ) . ( Tous les trois, l'aident 
   à se relever , elle se dégage, vexée ).  



    Lâchez-moi!  Ca ira . ( Elle se lève doucement ). 
 
350. Antoine  Fergie, tu es ici, la bien venue ... 
 
351. Fergie  ( Le coupe  sèchement ). Non, je me taille ... ( S'adressant 
   à sa " bande " ) Les mecs, on dégage. 
 
352. Anthony Fergie, Antoine nous a invités pour une journée en forêt, 
   C'est un ami, c'est tout ! 
 
353. Mickey Bien dit . Moi, ça m'plaît, ça roule, je reste . 
  
354. Jojo  ( Rape). " Fergie,  
           chipie, 
           pas de cinéma.             
        Avec lui, dans le bois, j'ai décidé 
          de rester." 
           Sans cinéma, sans Fergie, sans chipie ." 
 
355. Alison  Moi aussi, je reste ! ( Aparté ). Pour autant  qu'il y ait à 
   manger . 
 
356. Fergie  Ca, Vous allez me le payer fort cher ! ( Fausse sortie, elle 
   est arrêtée par Annie .) 
 
367. Annie  Viens, Fergie, j'ai quelque chose à te montrer. ( Elle la  
   prend par le bras et l'entraîne vers la tente des filles ). 
 
 
 
   SCÈNE  18  . Les mêmes plus Jeanot et Spirou . 
 
On entend dans les coulisses un bruit de moto qui démarre, ronfle et puis s'arrête. 
Entrée en flèche de Jeanot, suivi de Spirou. 
 
 
368. Jeanot et Spirou  J'ai réparé la moto! 
 
369. Spirou  Menteur, c'est moi ... 
 
370. Jeanot  C'est pas vrai ... C'est moi! 
 
371. Jeanot et Spirou (Ce désignant mutuellement, face à face). J'ai réparé  
   la moto de Fergie . 



 
372. Fergie. (Sortant de la tente , suivie de Annie . Fergie porte des   
 vêtements de son âge, par ex, mini-jupe, tee-shirt ... 
   ou autres vêtements de sport mais très féminins.) 
   Françoise, ... ( Tous se regardent, interdits. Elle insiste 
   en les regardant...). Françoise, la moto de Françoise . 
 
373. Jeanot  ( Se dirigeant vers elle, lui faisant les yeux doux, lui 
   pose la tête sur l'épaule et, attendri et rêveur ... )  
   Une nouvelle Jeanette! ( Il lui offre une carotte). 
 
374. Spirou  (Fait la même chose que Jeanot) ... Une nouvelle 
   Spirette .( Lui offre un sac de noisettes ). 
 
375. Fergie  (Les prend affectueusement par les épaules.) 
   Je reste ! 
 
376. Tous   Youpie !...Pour Françoise, hip, ... Hip, ... Hourra ! 
 
377. Jojo  ( Rape ) " j'ai cueilli de jolies framboises , 
          pour Françoise. 
          Il y a du pain, 
          jusqu'à demain. 
          Du miel,... 
          Des demoiselles ... 
 
378. Mickey Je m'occupe de la sono ...  
  
Musique, sur l'air de " si tous les gars du monde ... Ils se tiennent par la main et 
font une ronde . 
 
 
     RIDEAU .  
            
 
 
 
    
 
 
 


