
TABLEAU 4 
 

La lumière monte doucement sur la cour du collège. Plusieurs élèves sont éparpillés par petits groupes. Louis 
est au centre, le nez toujours au ciel. Une fille se rapproche doucement de lui. 
 

Coralie 
Salut. Moi, c’est Coralie… (Un silence.) Tu as fait un sacré effet tout à l’heure en cour de français… Tu 
connaissais la réponse ou quoi ?... (Elle lève le nez au ciel comme Louis.) Qu’est-ce que tu regardes tout le temps 
comme ça ? 

Louis 
Les nuages. J’aime bien regarder les nuages. 

Coralie 
T’es bizarre comme garçon… 

Louis 
(Soudain toujours le nez au ciel.) 

Regarde ! Un chien ! 
Coralie 

Quoi ? 
Louis 

(En pointant du doigt le ciel.) 
Là. Il y a un chien… Un chien qui joue avec un ballon… 

Coralie 
(En scrutant le ciel.) 

Où ça ? Je ne vois rien. 
Louis 

(Même jeu.) 
Là ! Le nuage, là ! 

Coralie 
Ah, oui ! Je vois ! Un nuage qui ressemble à un chien. Mais je ne vois pas le ballon… 

Louis 
C’est le nuage juste à côté. 

Coralie 
Tu regardes souvent les nuages ? 

Louis 
J’aime regarder les nuages. Les nuages c’est comme un tableau dit ma mère. Il faut attendre en regardant bien et 
soudain on voit des choses apparaître qu’on n’avait pas vu avant. 
 
Cindy et Agnès se sont rapprochées tout en gardant leur distance avec Coralie et Louis. 
  

Cindy 
Coralie, tu fais quoi, là ? 
 

Coralie 
Je regarde les nuages. 
 

Agnès 
(En attirant Coralie à elle.) 

Faut qu’on te parle. 
Coralie 

Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? 
 

Agnès 
Tu fais quoi avec lui, là ? 
 

Coralie 
Je fais connaissance, c’est tout. Il est nouveau, ici. Tu n’aimerais pas qu’on en fasse autant pour toi si tu 
débarquais à peine ? 
 

Cindy 
Non mais, t’as pas compris la question, là. Tu sais qui c’est, lui ? 



Agnès 
C’est un débile, ma vieille. Tout le monde en parle. 
 

Coralie 
S’il est si débile que ça, il n’aurait pas répondu juste tout à l’heure en français. 
 

Cindy 
Il était dans un centre spécialisé ou un truc comme ça, il paraît. 
 

Agnès 
Ouais, un centre pour handicapés ou inadaptés. Un asile, quoi ! 
 

Coralie 
Et alors ? 
 

Cindy 
Ben, il est peut être fou dangereux, on ne sait jamais. 
 

Coralie 
(Agacée.) 

Ca va bien dans vos têtes, les filles ? Vous croyez qu’on laisserait un fou, comme vous dites, venir au collège ? 
C’est n’importe quoi ! 
 

Cindy 
Oh, ça va ! Calme-toi ! On disait ça comme ça, c’est tout. 
 
Pendant que les discussions vont bon train entre Coralie, Cindy et Agnès, dans un coin, Adam est en discussion 
avec Mlle Stark. 
 

Mlle Stark 
Dis-donc, Adam, qu’elle était la punition à laquelle tu as eu droit ? 
  

Adam 
(Blasé.) 

Nettoyer les vestiaires de fond en comble. 
 

Mlle Stark 
De fond en comble, c’est bien ça. Et tu connais l’expression « de fond en comble » ? 
 

Adam 
Quoi ! J’ai nettoyé les vestiaires, non ? Ça ne suffit pas ? 
 

Mlle Stark 
Ah, oui ? Et les douches ? T’as vu l’état des douches ? Il y a encore de la terre partout. 
 

Adam 
Ce n’est pas de ma faute si les autres n’enlèvent jamais leur tennis pour aller dans les douches… 
 

Mlle Stark 
Un vestiaire est un endroit où forcément on laisse de la terre. On va sur le terrain, mon petit ami, on ne fait pas 
du foot en ballerines et en collants que je sache. Alors tu vas me faire le plaisir d’aller me nettoyer ces douches 
comme je te l’ai demandé. 
 

Adam 
(Rebelle.) 

Il y en a marre. C’est jamais comme il faut, avec vous. 
 

Mlle Stark 
Adam, ne soit pas insolent une nouvelle fois si tu ne veux pas que je t’oblige à passer ton mercredi après-midi à 
retailler la pelouse du terrain aux ciseaux à papier. Compris ? 



Adam 
Ouais, ouais. Compris. Je vais les nettoyer vos douches. 
 

Mlle Stark 
J’espère bien. Vous êtes pas possible les garçons dans cette classe. Vous n’êtes pas nombreux mais alors, on a 
gagné le gros lot avec vous. 
 

Adam 
(Geste de la tête en direction de Coralie et ses camarades qui se disputent.) 

Ils ont bon dos les garçons. Mais quand on regarde du côté des filles… 
 

Mlle Stark 
(Découvrant la dispute qui se déroule entre filles un peu plus loin.) 

Allons bon. Qu’est-ce qui se passe encore, ici ? 
 
Mlle Stark se place juste devant les filles qui se disputent. A côté, Louis s’est bouché les oreilles pour ne pas 
entendre. 
 

Cindy 
(A Coralie.) 

T’es complètement hystérique ma pauvre fille ! 
 

Coralie 
Non mais c’est vous qui êtes tordues. 
 

Adam 
Hé voyez, mademoiselle, il n’y a pas que les garçons qui sont des boulets. 
 

Mlle Stark 
(A Adam.) 

Shut up boy! (Aux filles.) Alors, les nanas, on organise une petite ligue de catch ou on s’en tient là ? (En faisant 
craquer ses mains.) Je commence avec laquelle ? 
 
Les filles se calment soudain. 
 

Mlle Stark 
On peut savoir ce qu’il se passe ou c’est « private game for girls» ? 
 

Cindy 
C’est Coralie, mademoiselle, c’est elle qui a commencé. 
 

Coralie 
Du flanc, oui. Elles balancent n’importe quoi sur n’importe qui celles-là et après elles s’étonnent… 
 

Mlle Stark 
Elles balancent quoi ? 
 

Coralie 
Des trucs sur les autres… Trop nul… 
 

Louis 
(D’une voix sourde mais entendue de tous.) 

Pas fou… Je ne suis pas fou… Pas fou… Pas fou… 
 
Un silence pendant lequel les regards convergent sur Louis. 
 

Mlle Stark 
Je vois. Venez par ici les filles. Je crois qu’une petite explication s’impose. Allez ! Come on girls, with smile 
everybody, please ! 
 



Coralie 
(Qui reste encore tournée vers Louis.) 

Louis, Je suis désolée, je… 
 

Mlle Stark 
C’est valable pour toi, Coralie. Ramène-tes leggings par ici… 
 

Coralie 
(A Louis.) 

Désolée… (Elle rejoint le reste du groupe.) 
 
 

Louis 
(Il se calme peu à peu.) 

Pas fou… Pas fou… Pas fou… 
	


