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de René Stamegna

Les accessoires

L’histoire
Lucie a organisé un bal masqué.
Son frère Valentin ne cesse de faire
l’imbécile sous son déguisement de
gorille. Mais, au fait, est-ce bien lui
qui fait ainsi le singe ?

◆ Un assortiment de boites de
petits gâteaux et biscuits apéritifs.
◆ Un saladier et des gobelets.
◆ Des assiettes en carton.
◆ Des serviettes en papier.
◆ Des bouteilles vides et pleines de
jus de fruits et sodas sur la table.
◆ Un escabeau.
◆ Une boite à chaussures avec
quelques outils en plastique.
◆ Un balai et une pelle.
◆ Une assiette remplie de détritus.

Les personnages et les costumes
◆ Lucie, déguisée en chat.
◆ Gaétan, en mousquetaire.
◆ Anaïs, en ange.
◆ Nicolas, en vampire.
◆ Julie, en diable.
◆ Benjamin, en cosmonaute.
◆ Emma, en sorcière.
◆ Alexandre, en peau-rouge.
◆ Caroline, en extraterrestre.
◆ Julien, en superman.
◆ Camille, en pirate.
◆ Valentin, le frère aîné de Lucie,
costumé en grenouille.
On peut toutefois laisser aux jeunes
acteurs le choix de leurs déguisements.

Le décor
Au milieu de la scène se situe une
grande table surchargée de bouteilles, d’assiettes, de gobelets,
ainsi que de paquets de biscuits
apéritifs et de petits gâteaux.
Autour sont disposés quelques
chaises, des cartons et une poubelle. À droite, une porte donne sur
le couloir et à gauche une autre
donne sur le placard.
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Au lever de rideau, on entend de la musique et des rires. Lucie est dans la
cuisine en train d’ouvrir des paquets de chips qu’elle vide ensuite dans
un saladier. Elle est masquée et costumée en chat.

LUCIE, criant à quelqu’un, à droite, dans le couloir.
J’apporte des cacahuètes avec les chips, ou bien ça suffira ? (Personne ne lui répond.) Oh ! eh ? Vous voulez encore des cacahuètes ?
(Un temps, personne ne lui répond.) Tant pis pour eux ! J’apporte
seulement les chips !
Elle s’apprête à sortir avec le saladier. Venant du couloir surgit Gaétan,
costumé en mousquetaire.

GAÉTAN, en riant.
Ah ! ah ! ah ! Sacré Valentin ! Il nous fera toujours rire, celui-là !
LUCIE
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Qui ça, mon frère ? Il est enfin arrivé ?
GAÉTAN
Oui ! Et son déguisement est super ! C’est bien simple, on ne le
reconnaît pas !
LUCIE
Ah bon ? Et en quoi il est costumé, cette fois ? En pizza, comme
l’année dernière ? Ou en serpent à sonnette, comme l’année
d’avant ?
GAÉTAN
Ah ! ah ! ah ! Qu’est-ce qu’il a pu nous casser les oreilles, avec sa
sonnette de vélo ! Non, cette année, il est arrivé en gorille !
LUCIE
En gorille ? C’est parfait ! Lui qui adore faire le singe !
GAÉTAN
Tu peux le dire ! À peine arrivé, il n’a pas dit un mot. Il a sauté sur
le buffet et il nous a fait une imitation de gorille absolument
géniale !
Texte de René Stamegna, Pièces drôles pour les enfants (tome 2).
© Retz/SEJER, 2005.
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Sacré Valentin

LUCIE
Sur le buffet ! Mon dieu ! Il va tout casser ! J’y vais !
GAÉTAN
Je te rejoins ! Dès que j’aurai trouvé du jus d’orange !
Resté seul, Gaétan vérifie les bouteilles sur la table.

GAÉTAN, riant tout seul.
Ah ! ah ! ah ! Sacré Valentin !
Arrive Anaïs, déguisée en ange.

ANAÏS
Ah, tu es là ? Dis donc, tu as vu Valentin dans son déguisement
de gorille ? C’est fou ! Je ne l’aurais pas reconnu !
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GAÉTAN
Moi non plus ! C’est seulement parce qu’il tenait son vieux parapluie que j’ai su que c’était lui !
ANAÏS
Quel clown, quand même ! Tu ne sais pas ce qu’il a
fait, quand Lucie est entrée ?
GAÉTAN
Non ?
ANAÏS
Il a sauté du buffet directement sur la plante verte
du salon !
GAÉTAN
Le gros ficus ?
ANAÏS
Oui! Et il a fait semblant de manger les feuilles. D’ailleurs
je me demande s’il n’en a pas avalé réellement.
GAÉTAN
Sacré Valentin ! Je vais aller voir ça !
Il sort en emportant une bouteille de jus d’orange.
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