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L’histoire 
Morgane, Camille et Coraly sont en colonie de vacances. Elles décident de faire une blague à Fred, 
leur mono… 
 

Les personnages 
Morgane 

Camille 
Coraly 

Fred 
 

Costumes 
Contemporain.  

 
Décor  

Une douche de lumière pour figurer la tente. 
Duvets et lampes torches. 

 
Durée : 10 minutes 

 
 

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande d’autorisation 
auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 

 
 

Contact : 
Mail : asophie.nedelec@gmail.com  

Site : www.annesophienedelec.fr 
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Une tente matérialisée par une douche de lumière. Morgane, Camille et Coraly sont allongées sur 
leurs duvets. Camille lit, Coraly mâche nonchalamment un chewing-gum et Morgane s’agite… 

Morgane : Qui m’a piqué ma lampe torche ? 

Camille : C’est pas moi ! 

Morgane : Bon sang, les filles, c’est pas possible ça. On ne peut pas partager une tente sans un 
minimum d’organisation ! 

Coraly, qui continue à machouiller tranquillement son chewing gum : Surtout pendant deux 
semaines… 

Morgane : C’est clair ! Si au bout de trois jours, je ne peux pas retrouver ma lampe torche, on est 
bien partis ! 

Camille : Tu as cherché sous ton duvet ? 

Morgane : Ben oui, à ton avis ? (Elle sort une chaussette) Oh non ! C’est à qui, cette chose 
puante ? 

Coraly : Oups, c’est à moi… 

Morgane : Tu peux m’expliquer ce qu’elle faisait dans mon sac à dos ? 

Coraly : Ben… non. 

Morgane : Pfff… (Elle repart en exploration) 

Camille : Attention ! Mes bouquins ! 

Morgane : Quelle idée aussi, d’apporter autant de livres ? Non mais quelle idée…. !  

Coraly : Tu peux arrêter de râler deux minutes ? 

Morgane : Ben… non ! 

Coraly : Ok, j’ai compris. (Elle commence à fouiller) 

Camille : Elle est de quelle couleur ? 

Morgane : Rouge. 

Camille : Alors la voilà. (Elle lui tend une lampe torche noire) 

Morgane : Dis donc, tu ne serais pas daltonienne, des fois ? 

Camille : Heu… 

Morgane : C’est pas grave, ça fera l’affaire. 

Coraly : Sauf que c’est la mienne. (Elle reprend la torche noire) Mais voilà la tienne. (Elle lui 
donne sa lampe) Dans le sac de linge sale : tu m’expliqueras pourquoi elle se trouvait là… 

Fred s’approche. 
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Fred : Les filles, il va falloir éteindre… 

Morgane : Il m’énerve celui-là ! 

Coraly : Arrête, il est trop mignon, ce moniteur… 

Fred : Je fais le tour des tentes, et quand je reviens, vous dormez, OK ? 

Les filles : OK Fred ! 

Morgane, bas : Compte là-dessus ! 

Coraly : Morgane, arrête ! Il est trop mignon, je te dis ! 

Morgane : Mais n’importe quoi ! 

Camille : C’est un gros trouillard. 

Coraly : Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? 

Camille : Ben c’est vrai. L’autre jour, pendant la visite de la ferme, il s’est mis à hurler devant une 
araignée ! 

Morgane : Et il a failli tomber dans les pommes quand Jérémy s’est coupé le doigt. 

Coraly : Il ne supporte pas la vue du sang, c’est tout. 

Camille : On pourrait le faire grave flipper ! 

Morgane : Elle a de ces idées… 

Coraly : T’es trop bizarre comme fille ! 

Camille : Ben quoi, ce serait marrant ! 

Morgane : Moi je suis partante. Il m’énerve trop à faire son coq devant les filles de la colo. 

Coraly : Pfff ! Mais non. Et puis il est trop mignon… 

Camille : Allez, on va bien rigoler. Il sera tellement mort de trouille que tu pourras le serrer dans 
tes bras tant que tu veux pour le réconforter ! 

Coraly : Là d’accord. 

Morgane : Qu’est-ce que tu veux faire ? 

Camille : Écoutez. (Elles chuchotent ensemble) 

Fred revient. 

Fred : Les filles ! Il y a encore de la lumière. Eteignez-moi ces torches tout de suite ! 

Coraly : Fred, on a trop peur du noir… 

Morgane : Viens nous lire des histoires. 
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Fred, entrant sous la tente : Vous rigolez, les filles ?! Vous avez passé l’âge… 

Coraly : S’il te plait ! 

Fred : Houlà ! Mais je n’ai aucune imagination, moi ! Vous n’avez qu’à demander à votre copine 
qui a toujours le nez fourré dans ses bouquins… 

Camille : D’accord, je vous les prête, mais c’est toi qui lis. 

Fred : Bon, d’accord… (Camille lui donne un livre à la couverture sanglante) Heu… tu n’as pas 
autre chose ? 

Camille : Quoi !? Ça ne t’inspire pas ? 

Fred : « La nuit des morts vivants »… Beuark ! 

Camille : Si tu préfères, j’ai : « Les vampires en enfer », « Zombie-comedy », « Tortures et 
châtiments »… 

Fred, palissant : Que des récits d’horreur ? 

Camille : C’est ce que je préfère. 

Fred, aux autres : Elle est bizarre votre copine, non ? 

Morgane : Allez, une histoire d’horreur, on adore ! 

Camille : Tiens, celui-là, « Terreur au camping », c’est le meilleur ! 

Fred ouvre le livre en tremblant. 

Fred : « Anna dormait tranquillement sous sa tente avec ses amies Joséphine et Judith, lorsqu’elle 
fut réveillée en sursaut par un cri perçant. Elle se redressa d’un bond et… » (Morgane commence à 
se tortiller dans tous les sens) Qu’est-ce qu’il y a Morgane ? 

Morgane : Rien… 

Fred : Si, tu n’arrêtes pas de remuer ! Si tu continues, j’arrête de lire. 

Coraly et Camille : Oh non ! 

Morgane : C’est que… J’ai envie de faire pipi ! 

Fred : Ben vas-y ! C’est du biodégradable ! 

Morgane : Quoi ?! Dehors ? 

Fred : On est en plein champ, tu ne dérangeras personne ! 

Morgane : Quand même… et puis Lucas, au dîner, il a dit qu’il y avait des loups garous dans le 
coin ! 

Fred, palissant : Des loups garous ? 

Camille : Très féroces, avec des crocs énormes pleins de bave sanglante… 
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Coraly : Mais arrêtez, les filles, vous allez lui faire peur ! 

Fred, fanfaronnant malgré sa peur : Me faire peur !? Vous rigolez ?! Il en faut plus pour me faire 
peur. Pfff… Et puis des loups garous, ça n’existe pas ! Ce sont des histoires pour effrayer les petites 
filles ! 

 
 
 
 

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €. 
Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »  

sur la page « Contact et commande » 
 

 

 

 

 

 

 


