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PERSONNAGES

Scène 1.
TANIA!! ! ! ! Une élève perdue.
CAROLINE! ! ! ! Une élève zélée.

Scène 2.
AUDREY! ! ! ! Une étudiante qui nʼa peur de rien.
MARIE-ÈVE! ! ! ! Une étudiante grippée qui a peur de tout.
MADAME CARON! ! ! Une professeur naïve.

Scène 3.
MADAME LAVERDURE! ! Une vieille professeur fatiguante.
CAMILLE! ! ! ! Une étudiante pas à son affaire.

Scène 4.
MADAME THIBAULT! ! Une directrice troublée.
FRANCINE GAGNON! ! Une secrétaire nerveuse.

Scène 5.
STÉPHANIE!! ! ! Une étudiante bien spéciale.
NICOLE! ! ! ! Une concierge sympathique.

Scène 6.
DIANE BIBEAU! ! ! La psychologue paranoïaque de lʼécole.
EMILE BEAULIEU! ! ! Un jeune étudiant turbulent.

Scène 7.
MADAME ST-GERMAIN! ! Une gentille professeur
LISE! ! ! ! ! Lʼassistante bizarre du ministère
LE MINISTÈRE! ! ! Un être supérieur qui fait peur à tout le monde.



1.
DIMANCHE À LʼÉCOLE

Nous sommes dans une école, dans une classe. Tout est calme. Cʼest dimanche. 
Caroline est assise à un pupitre et travaille sérieusement. Elle nʼen peut plus!

CAROLINE
Cʼest trop compliqué! Je ne suis plus capable dʼécrire! 

Caroline pose son crayon et essaie de détendre sa main et son bras. On dirait quʼelle 
souffre. Tania entre en courant. Elle est essoufflée.

TANIA
Je mʼexcuse dʼêtre en retard, je mʼexcuse dʼêtre en retard, je mʼexcuse dʼêtre en 
retard...

CAROLINE qui a eu peur
Tania? Quʼest-ce que tu fais ici?

TANIA
Allô, Caro! Je sais, je suis vraiment en retard. Mais cʼest pas de ma faute. Jʼai pas 
entendu mon cadran sonné, ma mère mʼa pas réveillé, mon père a pas fait mon lunch, 
mon autobus est jamais passé et il y a fallu que je cours jusquʼici avec mon sac sur le 
dos! 

Tania sʼinstalle à un pupitre et sort les choses de son sac.

CAROLINE
Oui, mais aujourdʼhui...

TANIA
Mais là, je suis prête à passer mon examen du ministère. Coup donc, sont où les 
autres?

CAROLINE
Chez eux.

TANIA
Comment ça?

CAROLINE
Parce quʼon est dimanche pis que lʼexamen du ministère, cʼest demain

TANIA
Ben non, ça se peut pas!



CAROLINE
Si tu avais pris deux minutes pour réfléchir depuis que tu tʼes réveillé, tʼaurais compris 
tout ça.

TANIA
Je suis donc ben niaiseuse. Attend une minute! Quʼest-ce que tu fais ici toi si cʼest 
dimanche?

CAROLINE
Demain je ne serai pas à lʼécole, je vais être malade.

TANIA
Comment tu sais ça?

CAROLINE
Tout le monde a la grippe ces temps-ci! Et puis, cʼest ma mère qui fait lʼastrologie dans 
le journal. Elle sait tout dʼavance.

TANIA
Pratique.

CAROLINE
Jʼai eu une permission spéciale pour faire mon examen aujourdʼhui. Mais cʼest tellement 
dur! Jʼai lʼimpression que mon cerveau est entrain de cuir. 

Tania se lève dʼun bond, ayant une soudaine révélation.

TANIA
Tu as une copie de lʼexamen du ministère?

CAROLINE
Oui.

TANIA
Lʼexamen le plus dur du monde qui me stresse depuis des semaines? 

CAROLINE
Oui.

TANIA
Et les questions sont juste là, à quelques mètres de moi?

CAROLINE
Oui, cʼest ça.

TANIA



2.
LA SALLE DES PROFS

Dans la salle des profs. La porte sʼouvre. Marie-Ève et Audrey entrent sans permission. 

MARIE-ÈVE
Audrey, revient. On a pas le droit dʼêtre ici. (Elle éternue.) Aaah-Tchou!

AUDREY
Tu vois bien quʼy a personne.

MARIE-ÈVE
Quelquʼun pourrait arriver nʼimporte quand, on va se faire pogner je te dis.

AUDREY
Arrête de faire ta chicken.

MARIE-ÈVE
(Elle éternue.) Aaah-Tchou!

AUDREY
À tes souhaits.

MARIE-ÈVE
Merci.

AUDREY
Ça sera pas long! Faut juste trouver les copies de lʼexamen du ministère.

MARIE-ÈVE
Quʼest-ce qui nous dit quʼelles sont cachées ici?

AUDREY
Cʼest la salle des profs! Tout ce que les profs veulent cacher aux élèves, ils le mettent 
ici. Surveilles la porte, moi je cherche les copies.

Marie-Ève et Audrey sʼexécutent.

MARIE-ÈVE
Et que jʼaime pas ça, que jʼaime donc pas ça... (Elle éternue encore.) Aah-Tchou! Ah! Je 
suis tannée dʼavoir la grippe!
AUDREY
Tais-toi, Marie!

MARIE-ÈVE
Pour quoi on fait ça aussi?



AUDREY
Cet examen là, y est pas faisable. Y a une fille qui a déjà perdu connaissance juste en 
lisant les questions.

MARIE-ÈVE
Hein?

AUDREY
Il y a même un gars qui sʼest mis à pleurer en plein examen. 

MARIE-ÈVE
Pour vrai?

MARIE-ÈVE
Y a même une fille qui était tellement paniquée, quʼelle a mangé sa feuille, arraché ses 
cheveux pis sauté par la fenêtre.

MARIE-ÈVE
Je ne veux pas le faire cet examen là!

AUDREY
Retourne surveiller la porte pis fais moi confiance.

Marie-Ève va surveiller la porte. Audrey commence à chercher les examens. 

MARIE-ÈVE
Que jʼaime pas ça, que jʼaime donc pas ça...

AUDREY
Je pense que je les ai.

MARIE-ÈVE
Pour vrai?

Marie-Ève quitte lʼembrasure de la porte et rejoint Audrey. Cette dernière lit ce qui est 
écrit sur la boîte.

AUDREY
«Examens du ministère 2011 - Lʼexamen le plus difficile au monde. Ha! Ha! Ha! Pas 
touche!». Cʼest ça!

MARIE-ÈVE
Tʼes donc ben hot. Maintenant quʼest-ce quʼon fait?

AUDREY
On part avec la boîte.



3.
JʼAI PAS ÉTUDIÉ

Dans une classe, une jeune fille entre et sʼassoit à sa place. Cʼest Camille. Elle à lʼair 
vraiment fatiguée. La professeur, Mme Laverdure accueille les étudiants.

MADAME LAVERDURE
Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourdʼhui, cʼest lʼexamen du ministère.

CAMILLE, pour elle même
Ah! Non! Jʼai complètement oublié ça moi!

MADAME LAVERDURE
Et si je vous proposais de reporter tout ça la semaine prochaine?

CAMILLE, toujours pour elle même
Fiou! Je suis vraiment chanceuse.

MADAME LAVERDURE
Ça serait le fun, hein?

CAMILLE
Mets-en!

MADAME LAVERDURE
Et bien, oubliez-ça! Vous allez souffrir comme tout le monde! Ha! Ha! Ha! Je vous ai 
bien eu, hein?

CAMILLE, tout bas
Ah! La vieille chipie!

Camille laisse tomber sa tête sur son bureau.

MADAME LAVERDURE
Sortez vos crayons et préparez-vous à passer lʼexamen le plus difficile de votre vie! 

Mme Laverdure se met à rire de façon incontrôlable. Puis elle se calme et distribue les 
feuilles. Camille reçoit sa feuille et panique.

CAMILLE
Madame Laverdure? Est-ce que je peux aller aux toilettes?

MADAME LAVERDURE
Non! Il y aura une pose dans une heure.



CAMILLE
Je ne peux pas attendre jusque-là, je vais exploser.

MADAME LAVERDURE
Et bien explosez, mademoiselle! Aucune «pause-pipi» pendant lʼexamen.

CAMILLE
Il ne va jamais aux toilettes, le ministère?

MADAME LAVERDURE
Mademoiselle Camille, concentrez vous sur votre examen.

Camille se met à lire sa feuille dʼexamen.

CAMILLE
«Bienvenue à votre examen du ministère 2011. Jʼespère que vous avez bien étudié et 
que vos crayons son aiguisés parce que lʼexamen qui suit va être tough pas à peu 
prêt!» Hein? 

MADAME LAVERDURE
Dans votre tête! Sʼil vous plaît, mademoiselle Camille! 

Camille lit dans sa tête.

CAMILLE, à voix haute
Madame Laverdure, est-ce que je peux vous poser une question?

MADAME LAVERDURE
Il est interdit de poser des questions pendant lʼexamen du ministère. 

CAMILLE
Mais je comprend rien. On dirait quʼil ne parle pas français, le ministère. En plus il nous 
niaise avec ses questions! (Camille se met à lire à voix haute la question quʼelle ne 
comprenait pas.) «Évaluez en quelques-lignes brèves, les propos du représentant du 
premier groupe, puis complétez la formule «A» et soulignez chacune des parties 
préparatoires au sujet» Quʼest-cʼest que ça veux dire ça? 

MADAME LAVERDURE
Mademoiselle Camille!

CAMILLE
Pis après ça, ça dit: «Pas facile, hein? On vous lʼavait dit que ce serait tough! Ha! Ha! 
Ha!»

MADAME LAVERDURE
Il faut répondre au meilleur de ses connaissances.


