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En tant qu'autrice et enseignante d'art dramatique, j'ai passé 30 ans à me servir encore et
encore des mêmes monologues et dialogues. J'ai un jour eu envie de varier et d'en créer
quelques-uns.
Dans ce livre, vous trouverez des œuvres qui pourront facilement être utilisées par de jeunes
acteurs. J'ai préféré ne pas trop mettre de didascalie pour vous permettre de bien vous
approprier ces textes et leur donner votre couleur. J'espère que vous apprécierez ce livre et
qu'il enrichira votre banque d'outils pour vos cours de théâtre et d'art dramatique.

Jacky

Renseignements sur l’édition originale.
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LE SAGE HIBOU
(2 min. - G ou F)

Bonjour ! J'ai dit bonjour ! Quelqu'un m'entend en bas ?
C'est vraiment un tamia impoli... il ne répond même pas. Les tamias sont peut-être un peu
sourds, je devrais peut-être essayer encore.
(Se racle la gorge, plus fort) Bonjour ! Oh ! Tu m'entends maintenant ? Je suis désolé de te
l'apprendre, mais cet arbre est déjà occupé : il faudra en choisir un autre. Hou ! Hou !
Bien, il a compris.
J'ai eu beaucoup de visiteurs cette semaine. La forêt n'est plus ce qu'elle était depuis qu'ils
ont coupé tous ces arbres. Les animaux se cherchent de nouvelles maisons et plusieurs ont
essayé de s'installer dans le mien.
Mais c'est MON arbre. C'est pour ça que je fais beaucoup de bruit et ça marche ! Ils partent
se trouver un autre arbre.
Et ça recommence... je vais essayer de faire peur à ce lapin. Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
Voilà ! Il s'est enfui. Je suis doué !
(Un moment de réflexion)
C'est quand même un peu triste. Tous ces animaux qui se cherchent une nouvelle maison.
(Après un temps)
Bon ! Une grenouille maintenant ! J’y pense, on pourrait peut-être partager l'arbre.
grenouille, c’est tout petit, ça ne dérange pas trop. Et le partage, c'est toujours bien.

Une

Madame la grenouille ? Je vous invite dans mon arbre !
Impolie ! Elle est passée sans même se retourner. Moi qui étais prêt à partager mon arbre,
mon bel arbre...
(Bâillement) Le soleil de lève, c’est le temps de se coucher. Ça sera une longue, une très
longue journée ! Madame la grenouille ? Passez demain me dire bonjour !
(Le hibou bâille encore et ferme les yeux)
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LA SORCIÈRE STRESSÉE
(2 min. 30 - F)

(L’apprentie sorcière lit le journal : « L'hebdo des sorcières »)

(Lisant) Sort du jour... Comment transformer une pomme en couronne.
C'est un sort ridicule ! Qui a besoin d’une couronne de nos jours ? J'imagine que c'est utile si
tu connais une princesse. Euh… Combien d’amies princesses dans mon carnet d'adresses
déjà ?
(Elle compte sur les doigts) Aucune ! Ridicule.
De toute façon, j'ai des choses plus importantes à faire que de m'inquiéter des pommes et des
couronnes. Il ne me reste qu'une heure avant mon examen final de sorcière.
Il faut que je sois prête ! Parfaitement prête ! J'aurai à faire trois sorts devant les plus grands
magiciens du monde. L'impératrice elle-même : « Esméralda la grande » sera là, avec
quelques autres sorcières incroyables.
Je suis nerveuse. Je ne les ai jamais rencontrées. Mais j'ai tout préparé. Mon premier sort va
faire voler un objet. C'est ma spécialité. Je vais jeter ma cape au sol (exagérément)
dramatiquement et je la ferai voler dans la pièce un moment avant qu'elle revienne se poser
sur mes épaules. Ça devrait les impressionner.
Le deuxième est un peu plus difficile, c'est un sort de transformation. Je vais me transformer
en chauve-souris et voler dans la pièce en faisant peur aux sorcières. Quand je vais me
retransformer, j’espère qu’elles auront l’air impressionnées ! C'est un sort très avancé, mais je
suis confiante.
Le dernier sort, c'est le plus difficile, mais le plus efficace : un sort d'invisibilité. J'ai travaillé fort
sur celui-là. J'ai commencé par essayer de le jeter sur mon chat « ti-mine », mais il ne voulait
jamais rester en place. Alors je l'ai jeté sur une grenouille. C'est ce que je vais faire à l'examen.
J’imagine leur tête quand elle disparaîtra, mais qu’on va encore entendre «Croa ! Croa ! » (Elle
rit un peu) Ce sera génial !
Je vais vérifier encore une fois si tout est là. On dit qu’on n’est jamais trop bien préparée.
Alors, voyons : Cape, dessin de chauve-souris, grenouille...
Tout est là ! (Elle quitte et reviens) Oh ! J'oubliais mon portfolio... Deux ans de ma vie dans ce
livre... (Elle le prend) Tout ce que j'ai appris et qui fera de moi une grande sorcière est là.
J'y vais ! C'est le moment le plus important de ma vie... je suis prête... grande inspiration (elle
inspire) ... souhaitez-moi bonne chance !
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CAMPING
(2 min 30 F ou G)

(2 enfants entrent en scène, portant de lourds sacs.)
A:

On a tout ce qu'il faut ?

B:

J'ai la tente, tu as les sacs de couchage et le reste des choses est là. C'est mon père
qui m'a aidé. Tout a l'air en ordre.

A:

T'as déjà monté une tente ?

B:

Avec mon père, oui. Jamais seul. Et toi ?

A:

Non, mais j'ai le manuel, ça ne devrait pas être si compliqué ! OK ! Allons-y ! C'est
vrai qu’on n’est pas si loin de la maison, mais c'est super de faire les choses nousmêmes pour une fois ! On monte la tente en premier ?

A:

Oui. Je vais sortir les poteaux, regarde dans le manuel ce qu'il faut faire.

B:

OK !
(A ouvre le sac de la tente alors que B lit les directives)

A:

Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ?

B:

(Retournant plusieurs fois le manuel) Je n’arrive même pas à comprendre ce qui va en
haut et ce qui va en bas. Ça va être plus difficile que prévu.

A:

Laisse-moi voir. (Tournant le manuel dans tous les sens) Hmm Ok... Ah ! Désolé.
Aucune idée !

B:

On doit comprendre ou on va dormir à la belle étoile.

A:

Qui aurait cru que monter une tente était si difficile ? On pourrait appeler ton père pour
qu'il...

B:

…on ne peut pas. Tu te souviens de la première règle ? Pas de téléphone. Nos
téléphones sont sur le comptoir de la cuisine.

A:

C'est vrai. Quelle idée j'ai eue de les laisser là... Il ne faut pas se décourager ! On doit
réussir. On... doit... (Alors qu'il continue à se donner du courage, il réussit.) réussir...
Voilà ! C’est du beau travail, ça !
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B:

J'étais certain qu’on n’y arriverait pas. OK ! On place tout à l'intérieur. Il commence à
faire noir. Maman nous a préparé des sandwichs.
(Ils se mettent au travail et mangent un peu)

B:

Il fait noir rapidement...

A:

C'est calme aussi...

B:

Tu vois la maison... bien éclairée ?

A:

T'as toujours envie de dormir ici ?

B

(Réfléchis puis, à contrecœur) Oui, c'est certain.

A:

T'as apporté une lampe de poche ?

B:

J'en ai deux.

A:

On se raconte des histoires qui font peur ?

B:

Non.

A:

OK ! On se raconte nos secrets ?

B:

Non.

A:

OK ! Qu'est-ce qu'on fait alors ?

B

(Réfléchis) Qu'est-ce que les gens font quand ils font du camping ?

A:

Aucune idée. Je n’ai jamais fait ça.

B:

Tu n'as jamais fait ça ?

A:

Non. Je pensais que tu étais un expert !

B:

Bien, pas vraiment. J'ai fait du camping une fois avec mon père. Il a fait un feu et on a
fait griller de saucisses.

A:

Je comprends pourquoi on a des sandwichs, ils ne voulaient pas qu'on fasse un feu.

B:

J'imagine qu'on doit seulement parler...
(Ils restent assis en silence, regardant aux alentours)
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A:

C'est long...

B:

Je sais, on pourrait jouer à « devine ce que je vois ». Un indice : ça commence avec
un « F ».

A:

Des fleurs ?

B:

Non.

A:

Des feuilles ?

B:

Non.

A:

Un fantôme ?

B:

Oui ! (Il rit de sa blague, d'un rire inquiétant)

A:

C'est fini ! Je ne fais pas de camping. J'abandonne... je veux mon téléphone, mon lit
et je ne veux surtout pas de fantôme !
(Il quitte très rapidement)

B:

C'était pour rire ! Ce n’était pas sérieux !
(Des coulisses, A fait un bruit inquiétant de fantôme)

B:

Je crois que... je... vais rentrer aussi... Le camping... c'est plus moche que ça en a
l'air... (Il court vers les coulisses) attends-moi !
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EN CONCLUSION
J'espère que vous avez eu du plaisir à lire mes textes autant que j'ai eu à les écrire. N'hésitez
pas à me contacter pour me faire part de vos besoins.
Certains disent que le chiffre 13 est malchanceux. Je crois le contraire... Ce livre est mon
treizième.
Voici quelques-uns de mes livres :
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Livre 3 : The Golden Masterpiece
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A Wiggly Day in the Garden (Le partage)
Springtime in the garden (L'entraide)
Party Time in the garden (La gentillesse)
Disaster in the Garden (La réflexion)
Strawberries in the garden (L'amitié)
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