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6 personnages 

10 minutes 

 
 

BANDE DE  

CASSE-PIEDS ! 
 

 

 

 

 

de Patrick Mermaz 

Résumé :  

Valentine rentre chez elle après ses cours au collège. Elle s’aperçoit avec bonheur qu’elle va 

être toute seule dans la maison pendant quelques temps et qu’elle va enfin pouvoir réviser son 

rôle pour son spectacle de théâtre de fin d’année. Mais hélas, elle va très vite déchanter quand 

ses sœurs débarquent. 

 

Liste des personnages : 
Valentine, collégienne 

Fanny, collégienne et sœur de Valentine 

Maeva, collégienne et sœur de Valentine 

Amandine, collégienne et sœur de Valentine 

Chloé, collégienne et sœur de Valentine  

Clara, collégienne et copine de Maeva 

 

Décors : 
L’histoire se déroule dans le salon d’une maison. 

 

Costumes : 

Aucun costume particulier. 
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SCENE 1 : VALENTINE 

 

Valentine, jeune collégienne, entre dans le salon de sa maison avec son sac à dos d’école.  

 

VALENTINE (surprise) : Non, j’y crois pas ! Il n’y a personne. Elles sont toutes sorties… 

(Criant) Y’a quelqu’un !?... Amandine, Fanny, Maeva, Chloé ! Vous êtes là !?... Oh oh les filles 

!! Vous êtes rentrées !?... (Pas de réponse) Génial, aucune de mes sœurs n’est rentrée. Je vais 

pouvoir réviser mon texte pour le spectacle de samedi… J’espère que personne ne viendra me 

déranger… (Criant) Y’a vraiment personne !!?... (Pas de réponse) Cool ! 

 

Valentine s’installe sur le canapé, ouvre son sac et sort son texte de théâtre. 

 

VALENTINE (lisant puis déclamant son texte) : « Tu vois Hélène, la culture c’est comme la 

confiture, moins on en a plus on l’étale… ». 

 

SCENE 2 : VALENTINE / FANNY 

 

Fanny, sa sœur, entre dans le salon à la recherche du chien. 

 

FANNY (cherchant dans la pièce en criant) : Kiki ! Kiki ! Viens mon toutou !... Allez viens 

mon Kiki, on va faire une promenade !... Il est où le Kiki !?... Valentine, excuse-moi de te 

déranger, mais tu n’aurais pas vu Kiki ? Ça fait un moment que je le cherche, je ne le trouve 

pas. 

VALENTINE (soupirant) : Non, je suis désolée, je n’ai pas vu ton chien. 

FANNY : Tu pourrais m’aider à le chercher ?... (Criant) Kiki !!! 

VALENTINE : Je voudrai bien, mais je dois absolument réviser mon texte de théâtre pour ce 

week-end. Tu as cherché dans la cour ou le jardin ? Peut-être qu’il est là-bas. 

FANNY : T’as raison, je vais aller voir dans le jardin… (Criant) Kiki, vient ici ! Au pied le 

kiki !! 

 

Fanny sort. Valentine se remet à réviser en soupirant. 

 

VALENTINE (déclamant rapidement) : « Tu vois Hélène, la culture c’est comme la confiture, 

moins on en a plus on l’étale… ». (Plus lentement) « Oui, tu as raison, mais la culture, c'est 

aussi comme les parachutes, quand on n’en a pas, on s'écrase… » 

 

SCENE 3 : VALENTINE / MAEVA 
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Maeva, sa deuxième sœur, entre en courant avec un appareil photo dans les mains. 

 

MAEVA : Valentine ! Valentine ! (montrant son appareil photo) Regarde ce que les parents 

m’ont acheté… Un appareil photo !... Il est super beau, tu ne trouves pas !? 

VALENTINE (indifférente) : Si, si superbe. 

MAEVA : Je peux te prendre en photo ? 

VALENTINE : Non, c’est-à-dire que… 

MAEVA : Allez, s’il te plait, rien qu’une petite. C’est important !... Je dois faire un reportage 

photos sur le thème de la famille pour le collège. 

VALENTINE : Et moi, j’ai un spectacle à faire ce week-end avec l’atelier théâtre du collège. 

Alors, fiche-moi la paix, tu seras gentille. 

MAEVA : C’est pas très sympa ça. En fait, tu sais ce que tu es ?... Une sale égoïste…. 

VALENTINE : C’est sûrement ça. 

MAEVA : Je te déteste ! 

VALENTINE : C’est ça, bon reportage. 

 

Maeva sort furieuse. 

 

VALENTINE : Eh ben, moi qui croyais qu’il n’y avait personne dans la maison, c’est plutôt 

raté. 

SCENE 4 : VALENTINE / AMANDINE 

 

Amandine, sa troisième sœur, entre en éternuant. 

 

AMANDINE (éternuant très bruyamment) : Atchoum !... Atchoum !...   

VALENTINE : C’est pas possible ! 

AMANDINE (enrhumée) : Excuse-boi, du n’aurais bas un bouchoir ? 

VALENTINE : Non ! Désolé ! 

AMANDINE : Atchoum !... C’est embêtant, je ne trouve aucune boite de bouchoirs dans cette 

baison. 

VALENTINE : Va demander à maman. 

AMANDINE : Je ne crois bas qu’elle soit… Atchoum !... engore rendrée. 
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VALENTINE (excédée) : Je m’en fiche !!... Va pendre du papier toilette alors… ou mouche-

toi dans une chaussette. 

AMANDINE : Ça c’est balin ! 

VALENTINE : Va voir ailleurs !! Je ne peux rien faire pour toi ! 

AMANDINE : C’est bon, je b’en vais. Bas la beine de s’énerber bour ça… Atchoum !! Oh 

quelle boisse ! 

 

Amandine sort. 

 

VALENTINE  (déprimée) : Je n’y arriverai jamais… Et en plus, je ne peux même pas 

m’enfermer dans ma chambre... Mais pourquoi, ils ont choisi spécialement cette semaine pour 

changer la tapisserie. 

 

SCENE 5 : VALENTINE / CHLOE 

 

Chloé entre en courant et se précipite sur Valentine. 

 

CHLOE : Valentine, Valentine, je t’en supplie, prête-moi cinq euros ! 

VALENTINE (concentrée sur son texte) : Non. 

CHLOE : Mais, je t’en supplie, c’est super urgent ! 

VALENTINE (concentrée sur son texte) : Non. 

CHLOE : Y’a toutes mes copines qui m’attendent dehors. Si elles apprennent que je n’ai même 

pas cinq euros pour aller au cinéma avec elles, je vais me taper la honte et elles vont me traiter 

de crevarde. 

VALENTINE : C’est bon, c’est bon !!! (elle fouille dans ses poches et sort un billet de cinq 

euros) Tiens, voilà cinq euros, mais ferme ta bouche ! 

CHLOE : T’es génial ! Je te revaudrai ça ! 

VALENTINE : Maintenant, tu t’en vas !!! 

CHLOE : Ok, salut. 

 

Chloé sort en courant. 

 

SCENE 6 : VALENTINE / CLARA 
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Clara entre en se tortillant nerveusement et se précipite sur Valentine. 

 

CLARA (gênée) : Excuse-moi, mais y’a plus de papier dans vos toilettes. 

VALENTINE : Voilà autre chose !... Je peux savoir qui tu es toi !? 

CLARA (gênée) : Je suis une copine de Maeva. On fait l’exposé sur la famille ensemble. Alors, 

pour le papier. 

Valentine se lève et entraine Clara vers une sortie. 

VALENTINE : Y’a ma sœur amandine qui est par là, elle te donnera un rouleau. 

CLARA (gênée) : Merci. 

 

Clara part précipitamment en se tortillant. 

 

VALENTINE : Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je vais bientôt craquer. 

 

SCENE 7 : VALENTINE / FANNY 

 

Fanny entre de nouveau en cherchant son chien. 

 

FANNY (criant) : Mais où il est ce chien !? Kiki, au pied ! C’est un ordre ! 

VALENTINE : Eh bien voilà, ça y est, je craque. 

FANNY (énervée) : Mais tu pourrais pas m’aider toi au lieu de rester vautré dans ton canapé ! 

VALENTINE (hurlant) : Mais je m’en fiche de ton sale cabot !... Vous me foutez la paix !!... 

Tiens, peut-être qu’il s’est enfuit !... Peut-être qu’il court après des camions !... Tiens ! Peut-

être même qu’il est mort écrasé ! Voilà !!! 

FANNY (effrayée) : Non, pas mon kiki !... Non, kiki reviens ! Ne cours pas après les 

camions !! 

 

Fanny part brusquement, morte d’inquiétude. 

 

VALENTINE (au bord de la crise de nerf) : C’est pas possible ! C’est pas possible ! La 

prochaine qui vient, j’en fais de la pâte à modeler. 

 

SCENE 8 : VALENTINE / MAEVA / AMANDINE / CHLOE 
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Maeva, Amandine et Chloé entrent chacune de leur côté et parlent à Valentine en même temps. 

Valentine ne bouge plus, ne prononce plus un mot et regarde devant elle. 

 

CHLOE (suppliante) : Valentine ! Valentine ! Je suis vraiment désolée, mais en fait, il me 

faudrait encore deux euros. Parce qu’après le ciné, on voudrait aller au Mac Do. 

MAEVA (prenant des photos de tout et n’importe quoi) : Mais où est-ce qu’elle est Clara ? 

Clara ! On a un exposé à faire au cas où tu l’aurais oublié ! 

AMANDINE : Y’a vraibent bersonne qui a un bouchoir ? Je ne bais quand bême pas be 

boucher dans bon tee-shirt… Atchoum !! 

 

Valentine n’a toujours pas bougé. 

 

CHLOE (lui faisant quelques signes devant le visage) : Hou, hou ! Valentine ! Ça va comme tu 

veux ? 

MAEVA : Elle est bizarre aujourd’hui celle-là, vous ne trouvez pas ? 

AMANDINE : Elle a beut-être un rhube de cerbeau… Atchoum !! 

MAEVA : En tout cas, moi je trouve qu’elle devient de plus en plus caractérielle. 

CHLOE : Depuis qu’elle fait du théâtre, mademoiselle se la pète. 

MAEVA : Regardez-moi cette crâneuse ! Elle se prend tellement pas pour de la crotte qu’elle 

veut même plus nous parler. 

AMANDINE : Venez, on s’en ba… Atchoum ! Elle ne bérite pas d’avoir des sœurs cobbe 

nous. 

MAEVA : T’as raison… Salut, super star ! 

CHLOE (à Maeva) : T’aurais pas deux euros, des fois ? 

MAEVA : Clara, t’es où !? 

 

Les trois sœurs sortent. 

 

SCENE 8 : VALENTINE / CLARA 

 

Valentine se décoince et soupire. 

 

VALENTINE (sinistre) : J’adore mes sœurs. 
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Clara entre une nouvelle fois en se tortillant. 

 

CLARA : Mais c’est quoi cette maison où il n’y pas de papier toilette. Si ça continue, moi je 

vais faire dans ma culotte. 

VALENTINE  (craquant et hurlant) : Bon, moi j’en peux plus ! Tu comprends ça ! Je n’en 

peux plus !!! Vous m’énervez !! Vous me fatiguez !! Vous me saoulez toutes !!! Je veux du 

silence ! Je veux de la paix ! Vous comprenez ça : de la paix !!!... Puisque c’est comme ça, je 

vais aller m’enfermer à double tour dans les toilettes, là au moins je serai tranquille !!!! 

 

Valentine sort. 

 

CLARA (se précipitant à la suite de Valentine) : Non, pas dans les toilettes, pas dans les 

toilettes !!… (s’arrêtant brusquement en faisant une grimace) Oh non !... Trop tard… Houlà, ça 

coule !... (se tenant le pantalon) Vite, une salle de bain…  Maeva ! Tu es dans le coin ?... 

Maeva ! Tu pourrais me dire où est la salle de bain !?... 

 

Clara sort en se tortillant de gêne et d’embarras. 

FIN 


