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LES FILLES
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

MIMI
Brave/La meilleure amie de tout le monde/Elle porte une tuque à pompon.

CHLOÉ
Craintive/Drôle/Elle ne déteste pas les gars tant que ça.

VICTORIA
Fougueuse/Courageuse/Distraite en classe.

AURÉLIE
Baveuse/Forte/Elle aime la bagarre.

ELSIE
Sympathique/Bizarre/Elle ne fait rien comme tout le monde.

MME DIDELOT
Enseignante/Lunatique/Elle nʼa aucune autorité sur ses élèves.

LES GARÇONS
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
VICTOR Intelligent/Il nʼa peur de rien/Le chef du clan des gars.

BARNABÉ
Gentil/Impulsif/Il nʼest pas sûr de vouloir faire la guerre aux ﬁlles.
DAVID
Rusé/Drôle/Il obtient toujours ce quʼil veut.

1.
LA LIMITE
Dans une cour dʼécole, des ﬁlles sʼamusent. Elles sont toutes souriantes et enjouées.Elsie et
Chloé font tourner une corde à danser. Mimi court, saute la corde et passe delʼautre côté. Ensuite,
elle vient parler aux spectateurs.
MIMI Salut. Je mʼappelle Mimi et ça, cʼest ma cour dʼécole. Laissez-vous pas prendre, ce nʼest pas
une cour dʼécole comme les autres ! Cʼest une cour dʼécole... parfaite ! Parfaite, parfaite, parfaite !
Savez-vous pourquoi ? Parce quʼil nʼy a pas un seul gars !
Elle saute dans les airs tant elle est heureuse. Elle va voir chacune de ses amies, ellerit, elle
donne des « high ﬁve » aux autres et elle saute une deuxième fois à la corde àdanser. Puis, elle
revient sʼadresser aux spectateurs.
MIMI Ici, cʼest le paradis! (Elle devient soudainement triste.) En fait, cʼétait le paradis !
De la musique rock se met à jouer. Trois garçons, Victor, Barnabé et David, entrent entrombe
avec un ballon de soccer, des bâtons de hockey, des planches de « skateboard » et leurs gros
sacs à dos. Ils crient, ils rient, ils prennent toute la place.
MIMI, au publicLa semaine passée, lʼécole de garçons juste en face de la nôtre a fermé ses
portes.Tous les gars sont rendus ici.
Les trois garçons se chamaillent, volent des boîtes à lunch et font peur aux ﬁlles.
MIMI Depuis quʼils sont arrivés, ce nʼest plus une cour dʼécole parfaite, cʼest le zoo de Granby !
David fait le cri de Tarzan. Barnabé et Victor éclatent de rire.
MIMI Ils sont partout : dans la classe, la cafeteria, lʼautobus...
Barnabé sʼenfuit avec le sac à dos dʼAurélie. Aurélie se lance à sa poursuite. Mimi continue.
MIMI Ils volent nos affaires, ils nous poussent, ils jouent au ballon en plein milieu de laplace...
Mimi reçoit un ballon dans le dos.

MIMI, aux garçonsAyoye ! Ça fait mal ça !
Les gars nʼont rien entendu et se lancent le sac dʼAurélie. Mimi se retourne à nouveau vers le
public.
MIMI Ils ont même transformé lʼune de nos « toilettes des ﬁlles » en « toilette des gars » !
MIMI Pis aujourdʼhui, jʼai décidé que jʼen avais plein le pompon!
Elle enlève sa tuque à pompon et la jette au sol. Puis, elle se tourne vers Victor.
MIMI Victor !
Victor qui court avec le sac dʼAurélie fonce sans le vouloir sur Chloé qui ne le voit pas venir. Elle
tombe par terre et se fait mal au genou.
VICTOR Oups !
MIMI Là, ça va faire !
Mimi ramasse le ballon des gars.
VICTOR, aux garsAttendez-moi, les gars. Je reviens. (Il sʼapproche de Mimi.) Donne-moi le ballon
!
MIMI Non !
VICTOR, arrogant Cʼest quoi que tu veux?
MIMI, elle a peur de luiJe veux... je veux...
VICTOR Dis-le?
MIMI Toi pis tes amis... vous êtes pas correct !

VICTOR Quoi ?
MIMI Vous criez tout le temps, vous volez nos affaires, vous nous foncez dedans pis vous nevous
excusez même pas...
Les ﬁlles se regroupent toutes derrière Mimi.
VICTOR On joue! Cʼest juste pour rire.
Les gars se regroupent tous derrière Victor.
MIMI Ce nʼest pas drôle.
VICTOR Je nʼai pas fait exprès ! Juré craché !
Il crache par terre. Toutes les ﬁlles reculent avec dégoût.
VICTOR Cʼest vous, les ﬁlles, qui prenez toute la place ! Avec votre corde à danser, vos jeux
plates ! Vous pleurez tout le temps pour rien.
CHLOÉ, qui se met à pleurer. Ce nʼest même pas vrai !
VICTOR Ce nʼest plus une école de ﬁlles ici ! Cʼest une école de gars !
BARNABÉ et DAVID, ensemble Ouais !
MIMI On nʼen veut pas des gars dans notre école !
LES FILLES, ensemble Ouais !
VICTOR Arrête de niaiser pis donne-nous le ballon !
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