
LE GRAND JOUR 

  

Le terme de Grand soir est né au XIXe siècle, une époque où les conditions de vie de 
beaucoup de personnes étaient extrêmement difficiles (il y avait beaucoup de pauvreté). 
Le Grand soir désigne le rêve d’une société nouvelle, où l’on arrêterait de ne vivre qu’à 
travers l’argent et où toutes les personnes de la société seraient enfin égales. Mais 
comme Le Grand soir est un terme imaginé par certains courants politiques bien précis, 
nous, on appelle notre spectacle Le Grand jour parce qu’on n’a pas envie de parler des 
partis politiques qui existent : chacun pense comme il veut et il sera bien temps d’y 
penser plus tard quand vous aurez envie d’en savoir plus et de vous forger votre propre 
opinion ! 

PERSONNAGES 

• PARTI ENFIN ÊTRE ENFANTS (parti qui veut vivre « comme des enfants ») 

Léa 
A du caractère, intelligente, engagée.  
Meilleure amie de Laïla, amie de Nanos, Jean-Mehmoud, déteste Addisson.


Laïla 
Timide, très gentille. 
Meilleure amie de Léa, amie de Nanos, Jean-Mehmoud. N’aime pas « les sœurs terreurs »  

Nanos 
Bavard, drôle, mauvais à l’école. 
Meilleur ami de Jean-Mehmoud, ami de Léa et Laïla. Amoureux d’Addisson. 

Linette 
Ne se laisse pas marcher sur les pieds. Rigolote.

Meilleure amie de Mayotte, sœur de Geoffreï. 

Mayotte 
Intelligente, un peu réservée. 
Meilleure amie de Linette.
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• PARTI VOYONS GRANDS (parti qui veut vivre « comme des adultes ») 

Les « sœurs terreur » : 
Addisson (dite « Addi »)

Riche, peste et populaire. Assez narcissique. S’énerve très vite. 
Sœur de Charli, amie de Rikasito mais seulement parce qu’il porte ses affaires.


Charli 
Riche. Gentille. Suit sa sœur mais aimerait bien avoir d’autres ami·es. 
Mange ses crottes de nez 
Sœur d’Addisson. 

Rikasito 
Suiveur, un peu soumis mais se révèlera courageux. 

Mila 
Intelligente, mûre pour son âge, bavarde.

Meilleure amie de Geoffreï. 

Geoffreï 
Sympathique, un peu fainéant.

Meilleur ami de Mila et frère de Linette.


• LES MEMBRES DE LA DIRECTION DE L’ASSEMBLÉE 

Isaba (dit « le beau ») — Président numéro 1

Mûr pour son âge, « beau gosse" (toutes les filles sont amoureuses de lui). Est un peu 
jaloux et solitaire. 
Fils d’un forain.


Cluedo — Président numéro 2

Drôle, est parfois un peu à côté de la plaque. 
Meilleur ami d’Inès. 
 
Inès 
Intelligente, a du caractère. 
Meilleur ami de Cluedo. 

Jean-Mehmoud (dit « Meh-Meh ») 
Dodu, gourmand, matheux, très bon en sciences. 
Meilleur ami de Nanos, ami de Léa et Laïla.


• LES ADULTES


Une foraine 

La mère 

�2



ACTE 1 — À LA FÊTE FORAINE 

Scène 1 

Une fête foraine. Il est 17h, fin d’après-midi de printemps. 

La foraine : Venez chambouler le chamboule tout ! Si tu chamboules, c’est gagné mais si 
tu déboules, aïe aïe aïe ! C’est raté ! Allez, venez essayer le chamboule-tout, des 
peluches, des porte-clés et des montres à gagner, y’a plus qu’à acheter un ticket !


Nanos : Qui a de l’argent pour faire un tour de manège ?


Jean-Mehmoud : Moi je mangerais bien une gaufre.


Léa : J’ai envie de jouer au Chamboule-tout pour gagner une peluche !


Jean-Mehmoud : Attendez, je regarde. (Jean-Mehmoud fouille dans sa poche : ) … J’ai 
un jeton de caddie.


Laïla : Et moi un trombone et 10 centimes ! Léa, t’as quelque chose ?


Léa fouille ses poches qui sont vides. 

Nanos : Oh ! J’ai… Ah non, c’est pas un billet, c’est une antisèche du contrôle de maths.


Jean-Mehmoud : T’as triché en maths ?


Nanos : J’ai pas triché, je me suis aidé, c’est pas pareil.


Léa : C’est sûr que Jean-Mehmoud, il n’a pas besoin d’antisèche ! Il a 20 sur 20 à tous 
les contrôles de maths !


Laïla : C’est nul. Y’a la fête foraine et on ne peut même pas en profiter.


Nanos : Ouais, sans argent, on ne peut jamais rien faire…


Léa : Si t’as pas d’argent, t’es rien du tout !


Jean-Mehmoud : Avec 10 centimes, un trombone et un jeton de caddie, on aura peut-
être assez pour une partie de chamboule-tout ?


Nanos : Laïla ! Va demander combien ça coûte !
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Laïla : Pourquoi moi ?!


Nanos : Bah je sais pas ! Pourquoi pas !


Léa : Nanos ! Tu sais bien qu’elle est timide ! Je vais aller demander.


Léa va au stand de chamboule-tout.  

Léa (au forain) : Bonjour madame ! C’est combien une partie ?


La foraine : Deux euros ! C’est pas cher ! Et si t’achète 17 tickets, t’as une partie 
gratuite !


Laïla : Ça vaut le coup.


Jean-Mehmoud : Peut-être mais il nous manque un euros quatre-vingt dix pour un ticket. 
Et si on veut la partie gratuite, il nous manquera trente-quatre euros moins dix centimes.


Nanos : J’ai rien compris.


Soudain, Léa tombe nez à nez avec Addisson, Charli et Rikasito qui jouaient au 
chamboule-tout. Tous·tes poussent un cri de surprise. Léa revient précipitamment vers 
ses ami·es. 

Léa : C’est Addisson et Charli !


Jean-Mehmoud : Les sœurs-terreur !


Laïla : Elles, des problèmes d’argent, elles n’en ont jamais. Leur parents sont tellement 
riches !


Nanos : Y’a Rikasito avec elles.


Jean-Mehmoud : Comme d’habitude ! Il les suit partout.


Nanos : Addisson, elle est trop belle. (Léa lui donne une petite tape derrière la tête :) … 
Aïe !


Addisson et Charlie arrivent avec une énorme peluche portée par Rikasito, qu’elles 
viennent de gagner au chamboule-tout. 

Addisson : Regardez ce qu’on vient de gagner ! 


Charli : Vous ne jouez pas ?
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Léa : Non. On n’a pas envie.


Addisson : C’est surtout que vous n’avez même pas de quoi vous payer un ticket !


Charli : J’ai envie d’une gaufre.


Addisson : Rikasito ! Va chercher une gaufre pour Charli !


Charli : Vous en voulez une ?


Jean-Mehmoud (en même temps que Laïla) : Oui !


Laïla (en même temps que Jean-Mehmoud) : Non !! 


Rikasito : C’est où, le stand des gaufres ?


Addisson : J’en sais rien, moi ! Tu crois que j’habite dans la fête foraine ou quoi ? 
 
Charli : Va demander à la dame du chamboule-tout, elle doit savoir, elle.


Rikasito s’éloigne. 

Addisson : Vivre ici, au milieu des odeurs de friture et de la saleté… Il est fou, lui !


Charli : Moi j’aimerais bien habiter au milieu des manèges et des peluches !


Addisson hausse les épaules. 
 

Rikasito (devant le stand de chamboule-tout) : Hé !!!


Tous se retournent. 

Rikasito (désignant la foraine) : Regardez ! Elle est trop bizarre !!


La foraine a les yeux dans le vague et dit des phrases incompréhensibles. 

Addisson : Elle est complètement débile ou quoi ?? 
 
Jean-Mehmoud : On ne dit pas « débile ». On dit « un peu lent à la détente ».
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Addisson : C’est toi qui est lent à la détente. 
 
Léa : Hé ! Vous pouvez pas arrêter deux minutes ??


Laïla : Il faudrait peut-être aller l’aider !


Scène 2  

Soudain, Isaba, un  jeune garçon d’environ 12 ans arrive. 

Isaba : Tous les adultes sont devenus bizarres.


Nanos : C’est qui, lui ?


Léa, Laïla, Addisson et Charlie (ensemble) : Ouah, c’est « le beau » ! 


Nanos : Pourquoi vous l’appelez « le beau » ?


Laïla : Bah parce qu’il est beau !


Nanos : Ah oui. C’est logique.


Jean-Mehmoud (à Nanos) : C’est le fils du forain qui tient le stand des autos 
tamponneuses ! Il est en classe de sixième avec mon frère.


Nanos : Il est pas si beau que ça, je trouve.


Isaba : Je viens de parcourir la fête foraine : tous les adultes et les adolescents font et 
disent n’importe quoi. Il n’y a plus que nous et les plus jeunes qui sommes encore 
normaux.


Jean-Mehmoud : À mon avis, c’est un virus !


Tous ensemble, sauf Jean-Mehmoud : ENCORE ??


Léa : Y’en a marre, des virus !!


Nanos : Ce serait bien que pour une fois, il y ait un virus qui tue tous les virus !


Isaba : Bah là, visiblement, c’est un virus qui rend tout ceux qui sont plus âgés que nous 
complètement débiles !


Jean-Mehmoud : On ne dit pas « débile ». On dit « un peu lent à la détente ».


Rikasito : Heu… Y’a Addisson qui ne se sent pas bien.
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Addisson (en crise de panique) : Évidemment que je ne me sens pas bien ! Qu’il est bête, 
celui-là ! C’est la fin du monde ! On va tous devenir comme eux ! Complètement débiles, 
on va baver, manger nos crottes de nez comme Charli, on /


Charli (la coupant) : Elle devient débile elle aussi ! Faites quelque chose ! 


Jean-Mehmoud : On ne dit pas « débile ». On dit /


Léa (à Jean-Mehmoud) : Chut !


Nanos :  Charli ! Tu manges tes crottes de nez ??


Charli : Je… c’est… Allez chercher un adulte !!! Vite !!


Laïla : Mais y’a plus d’adultes !! 


Léa : Charli mange ses crottes de nez ? … Les sœurs terreur sont des crasseuses ?


Addisson : Pas moi. Seulement Charli.


Rikasito : Ah ! Ça y est ? Tu vas mieux ?


Addisson : Oui, je… De quoi je me mêle ?!


On entend en coulisses des cris d’enfants. 
 
 
Charli : Qu’est-ce qui se passe ??


Soudain, une horde d’enfants déboule sur la scène et se mettent à voler ce qu’ils trouvent 
: peluches, bonbons… tout en jetant des papiers par terre. 

Geoffreï : Y’a plus d’adultes ! 


Mayotte : Y’a plus d’ados !!  
 
Mila : Ils sont tous devenus complètement débiles !!


Cluedo : On peut faire tout ce qu’on veut !!  (Cri collectif d’exultation .) 1

 
Les enfants (scandant, en chœur) : « Les adultes et les ados ! Sont devenus des idiots ! 
On va les mettre au placard ! Et on va faire le bazar !! »


Léa : Mais arrêtez !! 

 Exultation : Grande joie exprimée.1
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Charli : Ils font n’importe quoi !!

 
Nanos : Ils ont raison ! C’est trop bien !! 


Nanos va rejoindre les enfants. 

Isaba : Il n’y a plus personne pour leur dire ce qui est bien ou pas.


Addisson : C’est l’anarchie !! 
 
Jean-Mehmoud : Tu dis n’importe quoi : l’anarchie, c’est un courant politique. C’est 
plutôt le chaos !! 
 
Laïla : Le « Cacao » ? Qu’est-ce que tu racontes Jean-Mehmoud ! T’as ENCORE faim ?


Jean-Mehmoud : Pas le «  cacao  », le «  chaos  » ! C’est quand tout est sens dessus 
dessous, qu’il n'y a plus de lois, que c'est complètement désordonné.


Laïla : Je ne comprends pas très bien.

 
Jean-Mehmoud : Tu as déjà vu la chambre de Nanos ? 
 
Laïla : Ah oui. Je vois mieux.


Nanos (vexé) : Gnagnagnagnagna…


Charli : Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? 
 
Addisson : Les jeter tous en prison ! C’est intolérable !


Léa : Pffff… C’est la seule solution que tu proposes ? En plus si y’a plus d’adultes, y’a 
plus de prison !


Nanos : Mais alors quoi ? On va faire quoi ?


Isaba : On doit repenser et réorganiser la société. On va recréer des lois. Mais pas à la 
manière des adultes. 
À notre manière à nous.
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ACTE 2 - L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

Isaba : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isaba, le président numéro 1 de notre 
Assemblée.  

Toutes les filles de l’Assemblée (en chœur) : Bonjour, Isaba ! 

Isaba : À la suite de la contamination des adultes et des adolescents par le Stupidovirus, 
nous voici réuni·es pour le grand jour, celui, où, peut-être, les rêves de la jeunesse seront 
enfin réalisés !


Toutes les filles de l’Assemblée hurlent d’admiration. 

Cluedo (tentant d’avoir autant de charisme  qu’Isaba, pour susciter l’admiration des 2

filles) : Parce que la politique, c’est pas que pour les adultes ! 

… Heu, moi je suis le président n°2 de l’Assemblée ! (Soudain séducteur :) Et je m’appelle 
Cluedo, comme le jeu de société, car je suis mystérieux !


Les filles ne disent rien. 

Inès : Merci Cluedo, pour cette présentation, heu… mystérieuse. Nous aussi on a des 
idées sur comment rendre le monde meilleur. Et c’est pas un luxe, vu comment allait le 
monde avant…


Cluedo (à Inès) : Il faut que tu te présentes !


Inès : Ah oui ! Je m’appelle Inès, présidente numéro 3 de l’Assemblée ! Mais c’est juste 
parce qu’on les a tirés au sort, les numéros.


Isaba : Le nouveau président du conseil des trucs sérieux et scientifiques va nous 
expliquer pourquoi nous avons appelé le responsable de la maladie le Stupidovirus. Jean-
Mehmoud, c’est à toi. 
 
Jean-Mehmoud : Merci. (Il se racle la gorge.) Nous avons remarqué que les malades 
s’étaient contaminés les uns et les autres suite à l’écoute d’un discours de Donald Trump 
et d’un concert de René la Taupe qui passaient justement à ce moment-là à la radio. Pas 
de bol. Devenant tout d’un coup «  lents à la détente », les adultes et les adolescents se 
sont ensuite transmis le virus en disant à leur tour des choses idiotes. Résultat : ce sont 
les propos débiles qui sont responsables de l’apparition de cette nouvelle maladie, liée 
donc, au Stupidovirus.


Cluedo : On dit le Stupidovirus ? Ou la Stupidovirus ?


 Charisme : qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer, dans la vie publique.2
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Jean-Mehmoud : C’est comme tu veux, c’est pas très important.


Isaba : Après avoir regardé un tuto sur « comment créer des lois pour un monde meilleur 
», on a vu qu’il fallait se réunir en une « assemblée constituante ».


Inès : Une assemblée constituante c’est une réunion super importante avec plein de gens 
différents qui vont créer la constitution d’une nouvelle société. 


Cluedo : C’est quoi, la consto… la conti… la scontu…


Inès : La cons-ti-tu-tion. C’est un texte qui décide de l’organisation politique, avec les lois 
et tout, d’un pays ou d’une société. 
 
Jean-Mehmoud : Par exemple, c’est en 1958 qu’a été créée la  constitution que l’on 
connaît aujourd’hui en France !


Cluedo : Aaaaaah, d’accord…


Isaba : C’est pour ça que vous êtes toutes et tous réuni·es aujourd’hui ici. Selon vos 
goûts, vos envies et vos visions du monde, vous vous êtes regroupés en deux partis 
principaux.


Brouhaha , cris de liesse. Isaba tape son marteau (ou pouêt-poêt rigolo) pour demander le 3

silence. 

Isaba : Du calme, s’il vous plaît !! 
 
Inès : Nous allons laisser vos chef·fes de groupes présenter vos partis. On vous écoute !


Léa : Merci. Nous sommes le parti Enfin être Enfants. Il est composé de Laïla, Mayotte, 
Nanos, moi-même et tous les autres. 
Nous revendiquons  le droit et le devoir de vivre, enfin, comme des enfants.
4

Car avec Enfin être Enfants : « Finies les corvées, vive la liberté ! »


Applaudissements et cris de liesse du parti ‘Enfin être Enfants’. 

Inès : Merci … Le 2e parti, nous vous écoutons.


Addisson : Nous sommes le parti Voyons Grands. Il y a moi-même évidement, Charli, 
Geoffreï et tous les autres. Ah, et j’allais oublié : il y a Rikasito, aussi. Nous souhaitons 

 Brouhaha : Paroles et bruits qui s’élèvent d’une foule mais qu’on ne comprend pas car très nombreux.3

 Revendiquer : Réclamer (une chose à laquelle on a droit).4
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enfin pouvoir vivre et travailler comme des grands, prolonger  ou réparer ce que les 5

adultes ont fait. Car avec « Voyons Grands, gagner de l’argent, c’est plus marrant ! »


Applaudissements et cris de liesse du parti ‘Voyons Grand’. Nanos applaudit aussi mais 
Léa le force à se rassoir. 

Léa (à Addisson) : C’est ça votre programme ?? L’argent, encore l’argent, toujours 
l’argent ? Elle va être belle votre société, tiens ! La même que celle que nous ont laissée 
les adultes ! Super, le cadeau !!


Addisson : L’argent n’est qu’un moyen pour bâtir une société encore meilleure ! Alors que 
vous, vous /


Isaba : Silence ou je fais évacuer  la salle !! On passe à la suite !
6

Inès : Alors, premier point de notre Assemblée constituante : décider d’un nouvel hymne 
pour notre société. Parce que celui d’avant le Stupidovirus, franchement, il n’était pas 
très rigolo… Vous y avez réfléchi, les deux partis ?


Les deux partis (en chœur) : Ouiiiiiii !


Cluedo : Allez-y, on vous écoute !


Mayotte : Merci. Voici l’hymne que nous proposons. Il s’appelle ……………………………

………………………………………………………………………………………………………. . 
1, 2, 3, c’est parti !


L’orchestre joue l’hymne proposé par le parti ‘Voyons Grands’. 
Applaudissements. 
 
 
Mila : À nous ! Voici notre hymne qui est vachement mieux et qui s’appelle : 
……………………….………………………………………………………………………………. .

Attention… Go ! 
 

L’orchestre joue l’hymne proposé par le parti ‘Enfin être Enfants’. 
Applaudissements. 

Isaba : Merci. On va voter pour l’hymne que vous préférez et qui deviendra celui de notre 
nouvelle société ! 
 
Jean-Mehmoud : Alors : qui vote pour …………………………………………….…………. ?


 Prolonger : Faire durer plus longtemps5

 Évacuer : Devoir quitter un lieu en masse, par besoin (à cause d’un incendie par exemple) ou sur un ordre (à cause du 6

bruit par exemple).
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Tout le parti ‘Voyons Grands’ lève la main.


 
Jean-Mehmoud : Maintenant, qui vote pour ……………………………………………….. ? 

 
Tout le parti ‘Enfin être Enfant’ lève la main. 

Jean-Mehmoud : Égalité. Ça commence bien… 


Isaba : Bon. On décidera plus tard. On va passer aux propositions de lois.


Inès : Vous parliez d’argent, alors justement. Puisque les adultes ne pensaient qu’à ça, 
faut bien traiter ce sujet pas très marrant : l’économie. Allez-y, on attend vos propositions. 


Cluedo : Qui veut parler le premier ? (Tout le monde lève la main en chœur. 3 désigne 
quelqu’un en le montrant du doigts.) Toi ! 
 
Inès : On ne montre pas du doigt, c’est pas poli. 
 
Cluedo : Ah oui, pardon. (3 met son bras derrière son dos et répète à la personne 
désignée dans l’Assemblée :) Toi !


Isaba : Présentez-vous, nous vous écoutons. 


Charli : Merci. Je suis Charli, pour le Parti Voyons Grands. Alors : comme les adultes ne 
sont plus en capacité de travailler, nous proposons donc de pouvoir gagner de l’argent 
dès le plus jeune âge, en choisissant la profession que nous souhaitons exercer.


Léa : Super ! Tout le monde va vouloir devenir pompier, vétérinaire ou cosmonaute mais 
personne pour devenir comptable ou électricien !


Inès : Ce n’est pas à vous, le Parti Enfin être Enfant ! Laissez donc Charli poursuivre !


Charli : Heu… J’ai terminé. 
 
Inès : Ah. Heu. Alors, au suivant ou suivante ! (Laïla, du parti ‘Enfin être Enfant’, se lève.) 
Quel est votre nom ?


Laïla (tout doucement) : Laïla…


Mila : On n’entend rien ! 
 
Geoffreï : Plus fort !


Laïla (avec force) : Laïla ! La proposition du parti Enfin être enfant est d’abolir le travail qui 
est franchement la chose la plus ennuyeuse de la terre. Et de supprimer définitivement 
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l’argent, qui a quand-même été responsable de la majorité des problèmes du monde 
d’avant.


Le parti ‘Enfin être enfant’ applaudit.  

 
Charli : Donc quoi : tout le monde vole pour se nourrir ?  
 
Laïla : Non, nous remplacerons l’argent par du troc !


Addisson : Des objets contre des objets ? Avec l’argent on peut s’en acheter plein, des 
objets !


Mayotte : Et les gens qui ne peuvent rien s’acheter, avec votre système tout nul, vous 
allez encore les laisser pauvres ! Nous, on ne veut plus de pauvreté : c’est pour ça qu’on 
ne veut plus d’argent ! 

Cris de liesse  du parti ‘Enfin être enfant’. 7

Isaba tape avec son marteau (ou pouêt-pouêt rigolo) pour demander le silence. 

Rikasito : Vous voulez surtout ne rien faire de vos journées, oui ! Vous êtes des 
feignants !!


Huées du parti ‘Enfin être enfant’, applaudissements du part ‘Voyons Grands’. 

Linette : Troc et gratuité pour tout le monde !! 
 

Applaudissements du part ‘Enfin être enfant’. 

Mila : Ok, tout est gratuit, vous «  payez  » avec des objets… mais qu’allez-vous faire 
quand les magasins seront vides ? 


Un temps. Le parti ’Enfin être Enfants’ ne sait pas quoi répondre. 

Parti Voyons Grands (en chœur, joignant le geste à la parole) : Cassés !!


Parti Enfin être enfant (en chœur) : Gnagnagnagnagna !


Isaba tape avec son marteau (ou pouêt-pouêt rigolo). 

 Liesse : Grande joie collective et souvent bruyante.7
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Isaba : S’il vous plaît, poursuivons !


Linette : Nous n’allons pas rien faire de nos journées, contrairement à ce que vous 
pensez, les rageux. Ce que vous appelez « travail », nous, ça sera « plaisir » : construire et 
fabriquer avec ses mains,  faire avancer la société tout en s’amusant. Pour le plaisir et 
pas pour l’argent. 

Charli : Nous, nous souhaitons rendre hommage aux adultes, et poursuivre la société 
qu’ils ont construite.


Mayotte : Mais pourquoi continuer la société des adultes ? Sérieux, vous le trouviez 
beau, le monde d’avant ?


Rikasito : Vous ne comprenez pas ? On peut enfin vivre comme des adultes, être libres !! 
Tout ce que les parents nous répétaient à longueur de journée : «  c’est pas pour les 
enfants », « tu verras quand tu seras grand, » blablabla… On va enfin pouvoir tout faire !!


Laïla : Mais vous n’avez pas assez d’expérience… vous êtes des enfants !


Rikasito : C’est pas parce qu’on est des enfants qu’on n’a pas d’expérience ! Vous, vous 
êtes comme les adultes qui ne nous écoutaient jamais soi-disant parce que nous n’étions 
« que » des enfants !


Laïla : Mais si on est des enfants… on veut vivre comme des enfants !


Rikasito : On doit avoir des responsabilités ! Vous allez laisser le monde s’effondrer, en 
agissant comme des enfants !


Mayotte : Mais on EST des enfants !!


Brouhaha, disputes. 

Isaba (tapant avec son marteau ou son pouêt-pouêt rigolo) : Silence ! Silence ! Je vais 
faire évacuer la salle ! 
 
 
Tout le monde se calme. 
 
 
Isaba : Non mais ! 

… Bien ! Je vous propose que nous passions au vote.


Jean-Mehmoud : Qui vote pour conserver le travail et l’argent ? 

 
Tout le parti ‘Voyons Grands’ lève la main. 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Jean-Mehmoud : Qui vote pour remplacer l’argent par le troc et le travail par, heu… par 
quelque chose d’autre ? 

 
Tout le parti ‘Enfin être Enfant’ lève la main. 

Jean-Mehmoud : Égalité. Et c’est reparti…


Isaba : Jean-Mehmoud, en tant que président du conseil des trucs sérieux et 
scientifiques, avez-vous une idée pour départager cette égalité parfaite ?


Jean-Mehmoud : Oui bien-sûr, je propose qu’on multiplie le résultat par le nombre de 
personnes qui portent des baskets bleues et qu’on retranche ensuite le chiffre obtenu par 
la décimale qui correspond à la racine carrée des âges de chaque /

 
Isaba (l’interrompant) : Bon, passons au sujet suivant : l’éducation.

 
Cluedo : Qui a une proposition ? (Tout le monde lève la main en chœur. 3 met son bras 
derrière son dos et désigne quelqu’un du regard :) Toi !


Mila : Heu… Qui ?


Cluedo : Heu… Celle ou celui qui veut !


Addisson du parti ‘Enfin être Enfant’ et Linette du parti ‘Voyons Grands’ se lèvent en 
même temps. 

Nanos : Vous avez parlé en premier pour l’économie, maintenant c’est à nous !


Addisson lui tire la langue et se rassoit. 

Nanos : Alors, concernant l’éducation, notre proposition est simple : s’il n’y a plus 
d’adultes… il n’y a plus d’école !


Huées du parti ‘Voyons Grands’. 
Isaba tape avec son marteau (ou pouêt-pouêt rigolo). 

Addisson se lève et prend la parole. 

Addisson : Je ne reviendrai pas sur cette proposition ridicule. Chez nous, l’école 
continuera d’exister et les instituteurs et les institutrices seront les enfants qui souhaitent 
faire ce métier. 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Mayotte : L’école est un lieu de violence et de harcèlement, pourquoi continuer à 
souffrir ? 
 
Addisson : L’école est le lieu de l’apprentissage et de la connaissance : vous voulez 
devenir débiles ou quoi ?


Linette : C’est toi la débile !


Huées du parti ‘Voyons Grands’. 
Isaba tape avec son marteau (ou pouêt-pouêt rigolo) pour demander le calme. 

 
Charli : Il y a des façons de remédier  à la violence ou harcèlement : il suffira de parler à 8

un professeur ou un surveillant en cas de problème. 
 
Mayotte : Des professeurs et des surveillants qui auront le même âge que les élèves ! Un 
enfant n’est pas capable d’avoir assez d’autorité !


Charli : Quoi ? Vous pensez que les enfants ne savent rien faire ?? Ne pas pouvoir 
travailler ? Ne pas avoir d’autorité ? Ne pas travailler ? Vous nous sous-estimez ! Vous 
vous sous-estimez !


Applaudissements du parti ‘Voyons Grands’. 

Linette : C’est de la démagogie  !!
9

Cluedo : De la quoi ??


Linette : Je sais pas, mais j’ai toujours rêvé de dire ça !


Laïla : Dans le monde d’avant le stupidovirus, plein d’enfants ne voulaient pas aller à 
l’école ! Alors pourquoi se forcer à y aller encore ? 

Rikasito : Pour ne pas devenir des ignorants comme vous le proposez ! 
 
Laïla : Et bien justement, en parlant de proposition : nous avons parlé de supprimer 
l’école. Pas de renoncer à apprendre ! Nous proposons donc de la remplacer par des 
« réunions de partages de connaissances ». Nanos, tu peux expliquer ce que c’est ?


Nanos : Les réunions de partages de connaissances sont des lieux où l’on se retrouvera 
pour partager ce que l’on sait faire et ce que l’on connaît ! Car chaque enfant a un 
potentiel en lui à partager avec les autres !


 Remédier : trouver un remède, une solution.8

 Démagogie : stratégie politique par laquelle on flatte les gens pour qu’ils soient d’accord avec nous. (La stratégie est 9

une action pour obtenir ou réussir quelque chose.)
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Mila : Et dans vos réunions bizarres, là, si personne ne sait faire ses lacets, comment 
vous faites pour apprendre à les faire ?


Nanos : On portera des chaussures à scratch !


Parti Enfin être Enfant (en chœur, joignant le geste à la parole) : Et pim !!


Brouhaha, disputes. 

Isaba (tape avec son marteau - ou pouêt-pouêt rigolo) : Mais silence à la fin ! Je 
comprends mieux pourquoi la maitresse s’énervait autant quand y’avait du boucan dans 
la classe ! Vous êtes des enfants ou quoi ??


Toute l’Assemblée (en chœur) : Oui !!!


Isaba : Oui, bon, ça va. On va passer au vote.


Jean-Mehmoud : Alors. Qui vote pour supprimer l’école et la remplacer par des réunions 
de partages de connaissances ?


Tout le parti ‘Enfin être Enfant’ lève la main. 

 
Jean-Mehmoud : Qui vote pour conserver l’école et que les instituteurs et les 
institutrices soient des enfants qui souhaitent faire ce métier ?


Tout le parti ‘Voyons Grands’ lève la main. 

Isaba : Ça me désespère … 10

 
Cluedo et Inès essaient de rassurer Isaba.


Isaba : Bon, heu… Sujet suivant !


Inès : Et pas des moindres ! L’écologie !


Cluedo : On va jouer à pierre-feuille-ciseaux pour choisir quel groupe parle en premier, 
sinon ça va encore être le bazar. Attention… C’est parti !  


 Désespérer : perdre espoir. L’espoir est le sentiment que ce que l’on désir va se réaliser.10
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Léa et Rikasito se lèvent en même temps et jouent à distance, trois manches de pierre-
feuille-ciseaux. Un des enfants remporte la victoire : c’est un des membres du parti ‘Enfin 
être Enfant’.


Mayotte : Alors, l’écologie c’est un sujet important pour le parti Enfin être Enfant. 

Mila : Pour nous aussi, c’est un sujet important !


Le parti Enfin être Enfants (ensemble) : Chuuuuut !!


Mayotte : Déjà, on propose d’arrêter de couper les arbres. Parce que si on continue 
comme ça, on aura bientôt plus d’oxygène !


Charli : Même les sapins de Noël, on arrête de les couper ? 

Mayotte : Heu… Ça, on n’a pas encore réfléchi.


Mila : Nous on propose de continuer à en couper mais de façon responsable : on a 
besoin d’eux pour le papier, le carton, le bois pour construire des maisons… C’est un 
matériau écologique et biodégradable !


Léa : Si on coupe encore des arbres, on va déséquilibrer l’écosystème ! À chaque arbre 
coupé, une vie tuée !


Applaudissements du parti ‘Enfin être Enfant’. 

Rikasito : Et donc quoi ? Vous allez écrire et vivre dans du plastique ?


Laïla : On va recycler les matériaux qui existent déjà !


Addisson : Pour recycler, il faut travailler ! Et ça n’a pas l’air d’être votre truc à vous, les 
fainéants du parti Enfin être Enfant !


Le parti ‘Voyons Grands’ répète en chœur : « ‘Enfin être Enfants’ sont des fainéants » ! 
Isaba tape avec son marteau (ou pouêt-pouêt rigolo) pour demander le calme. 

Isaba : C’est bon ? Vous êtes calmés ?! 


Soudain un téléphone sonne dans l’Assemblée. 

 
Isaba (hurlant, énervé) : Qui n’a pas éteint son téléphone ?? 

Mila (se levant, gênée) : Heu… C’est moi désolée. Je sors. (Elle sort.) 
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Cluedo : Bon, c’est pas tout ça, il va bientôt être l’heure du goûter. Vous avez terminé vos 
propositions sur l’écologie, le parti Enfin être Enfants ?


Mayotte : Non. Nous souhaitons également arrêter de tuer les animaux. On devient 
végétariens et on utilise des matériaux végétaux pour nous habiller par exemple.


Mila : Et vous allez arrêter de manger des bonbons ?


Nanos : T’es dingue, jamais de la vie ! C’est quoi le rapport ?


Mila : Dans tous les bonbons il y a de la gélatine animale. Plus d’animaux tués, plus de 
bonbons ! 
 
Geoffreï : Et vous allez arrêter de manger des hamburgers ? De la raclette ?


Mila : Ils ne vont manger que des légumes ! Des épinards et des choux de Bruxelles ! 
 
Le parti Voyons Grands (ensemble) : Bêêêêrk !!


Mayotte : On n’a pas dit qu’on allait arrêter l’élevage. On continuera à avoir des oeufs, du 
lait pour le fromage et les Chocapics. Et pour le reste, on remplacera par des produits 
végétaux.


Léa : On ne veut plus de pollution ! Si on continue à exploiter la planète, c’est pas 
seulement les animaux et les arbres qui vont disparaître. C’est l’humanité toute entière !


Addisson : Oui mais il faut bien garder certaines usines sinon comment on va faire pour 
continuer à produire de la nourriture, les matériaux de constructions, les objets du 
quotidien ?


Linette : Vous voulez vivre comme des adultes… mais c’est la société des adultes qui a 
ruiné la planète !


Rikasito : Elle a raison !


Addisson : Qu’est-ce que tu racontes ? Tu es devenu fou toi aussi ??


Nanos : Je propose qu'on arrête les usines ! Et apprenons à construire avec nos mains ! 


Charli : Tous ensemble !


Léa : Exactement !! Ça va enfin être… 


Toute l’Assemblée (en chœur) : LE GRAND JOUR !! 
 

Applaudissements des deux partis. 
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Soudain Mila, qui était partie répondre au téléphone, revient dans la salle en trombe . 11

L’enfant : Les adultes sont redevenus normaux !! 
 
Isaba : Quoi ??


Mila : Oui !! On vient de me prévenir par téléphone. Un des enfants qui s’occupe des 
adultes et des ados contaminés au gymnase a fait des frites au menu. C’est ce qu’on m’a 
expliqué.


Cluedo : Et ?


Mila : Et tout le monde s’est mis à manger. Bon, à chaque fois il paraît que c’est 
compliqué, parce qu’ils mangent n’importe comment, surtout les frites : ils se les mettent 
dans les trous de nez, dans les oreilles… ils doivent être aidés pour tout.


Inès : Et donc ?


Mila : Et donc, tout était comme d’habitude, jusqu’à ce qu’un des adultes attrape le pot 
de sauce andalouse. C’est ce qu’on m’a dit, en tout cas. Il s’en est d’abord tartiné le 
visage et les pieds mais ensuite, il a réussi à en mettre sur ses frites. Il en a mangé une. 
Enfin, d’abord, il a jeté une frite sur son voisin qui s’est roulé par terre. Mais ensuite il l’a 
ramassée et l’a mangée. 

Isaba, Cluedo, Inès et Jean-Mehmoud (en chœur) : ET ALORS ???


Mila : Et bien tout un coup, l’adulte a disputé tous les enfants, parce que c’était le bazar 
dans le gymnase et qu’un repas uniquement fait de frites, c’est pas un repas équilibré !

Alors on m’a expliqué qu’une cuillerée de sauce andalouse a ensuite été distribuée à tous 
les autres adultes et aux adolescents… et ils sont tous redevenus normaux ! 


Jean-Mehmoud : Les lipides présents en grand nombre dans la sauce, associés au 
piment de la recette, ont agi comme des substances actives pénétrant dans le flux 
sanguin, et ont restauré les cellules impactées par le Stupidovirus. C’est logique.


Isaba, Cluedo, Inès et Geoffreï (en chœur) : J’ai rien compris.


Jean-Mehmoud : Peu importe : la sauce andalouse est le remède au Stupidovirus !


Mila : C’est génial ! Tout va redevenir comme avant !!


 
Un temps. 

 En trombe : expression. Signifie qu’on arrive dans un mouvement très rapide et assez bruyant. L’expression provient 11

de « trombe », qui est une masse de nuages soulevée en colonne et animée d'un mouvement rapide de rotation, qui a 
lieu souvent pendant les orages.
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Un enfant : Bon, bah… salut alors.  
 
Un autre enfant : Ouais, salut.


Tous les enfants sortent : l’Assemblée est dissoute . 12

 

ACTE III - ÉPILOGUE  13

Geoffreï et Linette retrouvent leur mère en courant, et lui sautent dans les bras. 

Geoffreï : Maman, c’était trop bien ! On s’est réunis en Assemblée constituante !


La mère : Ah, oui !


Linette : Et même qu’on a créé des lois ! 
 
Geoffreï : Oui, pour notre société idéale !


La mère : Mmh-mmh…


Linette : Bon, c’était pas facile, parce qu’on était pas toujours d’accord les uns avec les 
autres. Mais on s'est réuni·es en partis politiques selon nos convictions et pour élaborer 
nos programmes ! Geoffreï, il appartenait au parti Voyons Grands !


La mère : C’est bien, ça.  
 
Geoffreï : Et Linette, elle était porte-parole du groupe Enfin être Enfant ! Linette, elle m’a 
trop fait rire quand elle a dit que c’était de la démagogie ! 
 
Linette : Oui mais parce que vous ne faisiez pas avancer le débat, aussi ! 
 
Geoffreï : On a parlé économie, éducation, environnement… On a appris un tas de trucs, 
par exemple, qu’on n’est pas que les citoyens de demain : on est avant tout ceux 
d’aujourd’hui ! Et que c’est important de s’intéresser à ce qui se passe dans le monde et 
dans la société !


Linette : Ouais, d’ailleurs on était tous et toutes d’accord sur un point : même si les 
adultes ont fait de bonnes choses, bah le monde qu’ils vont nous laisser, c’est loin d’être 
un monde de rêves !


 Dissoute : participe passé qui vient du verbe « dissoudre ». Mettre fin à une réunion, à une association, à l'existence 12

d'un parti.

 Épilogue : dénouement d’une histoire.13
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Geoffreï : Donc maintenant, les adultes vont enfin pouvoir nous écouter parce qu’on a 
plein de propositions pour rendre le monde meilleur, un monde où tout le monde sera 
enfin heureux et /


La mère (interrompant Geoffreï) : Oui-oui, vous me racontez ça plus tard, les enfants. 
Mais là, j’aimerais que vous alliez ranger votre chambre, parce que c’est un vrai bazar ! 
 
 
La mère sort. 

Mila et Nanos restent seuls. Ils se regardent, se tournent face public puis, en chœur, 
poussent un gros soupir. 

NOIR 
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