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Résumé 
Une nouvelle maîtresse vient d’arriver dans l’école. Sa venue alimente bien des rumeurs… 
 
 
Personnages : 
La nouvelle maitresse 
Camille 
Sacha 
Alex 
Léna 
Clara 
Julia 
Iris 
Virginie 
Caroline 
Hugo 
Enzo 
Théo 
 
 
Décor : une cour de récréation 
 

Costumes : contemporain  
 

Genre : comédie 
 

Tout public 
 

Durée : environ 5 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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La cour de récréation. La nouvelle maîtresse entre en courant ; elle est essoufflée. 

LA MAITRESSE : Oh, la, la, je suis en retard ! Quelle catastrophe : pour mon premier jour dans 
ma nouvelle école, je suis en retard ! Mais… où sont les élèves ? (Une sonnerie retentit.) Tiens ? 
Ah, non, finalement, j’étais en avance. (On entend des discussions.) Oh, les voilà ! Aïe, aïe, 
aïe… J’ai peur ! Ils sont sans doute très méchants. Quand ils vont me voir, ils vont me lancer des 
billes à la figure, j’en suis sûre ! Ou alors encore pire : ils vont me cracher dessus ! Oh non, ce 
serait horrible… (Elle s’enfuit.) 

Les élèves entrent.  
Hugo, Enzo et Théo jouent aux billes.  
Léna et Clara font tourner une corde à sauter pour Julia. 
Iris, Virginie et Caroline échangent des cartes. 
Camille, Sacha et Alex discutent. 
CAMILLE : Vous connaissez la nouvelle maîtresse ? 

SACHA : Non. 
ALEX : Il paraît qu’elle est horrible ! 

SACHA : Ah bon ? 
ALEX : Oui : elle est très très vieille, on dirait une sorcière. 

SACHA : C’est pas vrai ?! 
ALEX : Si, je t’assure. 

CAMILLE : En plus, il paraît qu’elle est très sévère. 
SACHA : Je ne vous crois pas. 

CAMILLE : Demande aux autres, tu verras ! 
Sacha va voir Léna, Clara et Julia. 

SACHA : Eh ! Vous connaissez la nouvelle maitresse ? 
LÉNA, CLARA et JULIA : Non. 

LENA : Je ne la connais pas mais les grands m’ont dit qu’elle faisait peur. 
JULIA : Ah bon ? 

CLARA : Et moi, mon grand frère, il m’a dit qu’elle sentait très mauvais !  
JULIA : C’est pas vrai !? 

CLARA : Si. Et même qu’elle va nous aphy… asphy… asphyxier ! 
LÉNA : Moi, j’ai un foulard pour me protéger. Faites comme moi ! (Elle se met un foulard 
devant le nez.) 
SACHA : Oui. Il paraît que c’est une sorcière super méchante ! 

JULIA : Une sorcière ? Pas possible ! 
SACHA : Si, je t’assure. Camille et Alex me l’ont dit. 

LÉNA : Va demander aux autres, si tu ne nous crois pas ! 
CLARA : Tu verras ! Mon grand frère, il ne ment jamais ! 

Julia va voir Iris, Virginie et Caroline. 
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JULIA : Dites donc, les filles, vous connaissez la nouvelle maîtresse ? 
IRIS : Non. 

VIRGINIE : Moi, les grands m’ont dit qu’elle ne mettait que des mauvaises notes ! 
CAROLINE : Et qu’elle donnait des punitions très très difficiles ! 

IRIS : C’est pas possible !? 
JULIA : Il paraît qu’en vrai c’est une sorcière qui jette des sorts sur les mauvais élèves ! 

VIRGINIE : Je parie que la nuit, elle vole jusqu’à la lune sur un balai ! 
CAROLINE : Et qu’elle a de grandes dents très pointues pour mordre les enfants qui ne sont pas 
sages ! 
IRIS : Je ne vous crois pas ! 

VIRGINIE : Demande aux garçons, tu verras bien ce qu’ils diront ! 
CAROLINE : Nous, on ne raconte jamais d’histoires, on dit toujours la vérité ! 

Iris va voir Hugo, Enzo et Théo. 
IRIS : Dites donc, les garçons ? Vous connaissez la nouvelle maîtresse ? 

HUGO : Bien sûr que je la connais ! 
ENZO : Qu’est-ce que tu crois ? Évidemment ! Nous, on sait tout ce qui se passe dans l’école. 

THÉO : On nous appelle « Les super-détectives » ; ce n’est pas pour rien ! 
IRIS : Bande de frimeurs, je suis sûre que vous ne l’avez jamais vue voler la nuit sur son balai ! 

HUGO : Ah bon ? Elle vole sur un balai ? 
Ils se mettent à parler de plus en plus fort. 

 
 

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 » 
 

 


