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CʼTʼUN MONSTRE, MAIS PAS TANT…  

LE MONSTRE Un monstre sympathique qui 

habite dans la forêt GABRIELLE  Une fille qui 

rêve dʼavoir un monstre comme ami.  

Dans une forêt, Gabrielle marche seule vers sa 

tente. Quand tout à coup...  

LE MONSTRE, qui apparaît de nul part et se 

met à hurler.Arrrrrrggggghh!!!  

Gabrielle reste impassible devant le monstre.  

GABRIELLE Est-ce que je peux vous aider?  

LE MONSTRE Arrrrgg.... mʼaider? Euh... non.  

GABRIELLE Ok.  

Gabrielle veut continuer son chemin.  

LE MONSTRE Attend! Attend! (Gabrielle 

sʼarrête. Le monstre se remet à crier.) 

Aaarrrrggggh!!!  

GABRIELLE Oui. Vous lʼavez dit ça tantôt. 

Avez-vous mal à la gorge?  

LE MONSTRE Non! Habituellement, les gens 

sursautent en me voyant.  

GABRIELLE Ça veut dire quoi sursaute?  

LE MONSTRE Ça veut dire faire un petit saut 

de surprise. Comme ça.  

Le monstre sursaute.  

GABRIELLE Je peux faire ça.  

 

(FIN de l’extrait de la première courte pièce)  



CADEAU-CAMPING (CAMPING RÉALITÉ)  

JOHN Un animateur télé-réalité plutôt bizarre. 

LILI Une fille qui se chicane toujours LOLA Une 

fille gentille qui déteste la chicane  

Dans un camping, près dʼune tente, une 

émission de télé-réalité est en tournage. Johna 

un micro dans les mains et sʼadresse aux 

spectateurs comme sʼils étaient une caméra.  

JOHN Bonsoir mesdames et messieurs et 

bienvenue à une toute nouvelle édition de « 

Cadeau-Camping » ! La télé-réalité mettant en 

vedette du vrai monde, qui font du vraicamping, 

qui vivent des vraies affaires et qui peuvent 

gagner des vrais cadeaux. Allons tout de suite 

surprendre nos deux participantes de ce soir !  

John sʼapproche de la tente et cogne sur la 

porte en toile.  

LILI, grognonne Quʼest-cʼest ça?  

LOLA, plus douce Cʼest qui ?  

JOHN Cʼest John de lʼémission « 

Cadeaux-Camping » !  

Les filles sortent rapidement de la tente.  

LOLA « Cadeaux-Camping » ? Wow ! Jʼai 

toujours rêvé de participer à cette émission-là !  

LILI, qui pousse LolaPousse-toi, cʼest moi qui 

participe à lʼémission !  

LOLA Arrête !  

(FIN de l’extrait de la seconde courte pièce)  



Autres courtes pièces de ce recueil 
 

FILM DʼHORREUR  
 

SURPRISE ! 
 

ARRÊTEZ DE FRENCHER !  
 

BÉBICHE ET PASTELLE  
 

LE CARROUSEL  
 

FEUX DʼARTIFICE  
 

HANTÉE, JE VOUS ATTENDAIS  
 

LA FILE DʼATTENTE  
 

LE MANÈGE DE LʼAMOUR  
 

MAL DE CHOEUR  
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