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Grégoire Kocjan

La manifestation
Pièce en un acte et trois scènes

PE R S O N N AG E S

Le nombre de personnages peut varier
de 14 à une classe entière, plus la maîtresse
(ou le maître).

Groupe A (minimum 4 comédiens)
Meneur A
Manifestant A1
Manifestant A2
Manifestant A3
(Figurants)

Groupe B (minimum 5 comédiens)
Meneur B
Manifestant B1
Manifestant B2

Manifestant B3
Manifestant B4
(Figurants)
Groupe C (minimum 3 comédiens)
Le dernier enfant
Deux figurants (ou plus)
Autres personnages (3 comédiens)
Passant 1
Passant 2
La maîtresse (ou le maître) jouant son
propre rôle
(Le texte a été écrit avec le mot « maîtresse »,
qu’il suffira de remplacer par le mot « maître »,
le cas échéant.)

La pièce se passe devant une école. En fond
de scène se trouve une porte (fictive ou réelle),
au-dessus de laquelle est inscrit en lettres
capitales le mot « ÉCOLE ». À côté, une
pancarte a été accrochée, où l’on peut lire
en rouge, écrit à la main, le mot « fermer »
(le « er » en a été barré et remplacé par « ée »).
Dès le début, tous les personnages sont sur
scène (excepté les passants et la maîtresse).
On voit trois groupes d’enfants. Le plus en
retrait (le groupe C) est à terre en train
de préparer des pancartes et des banderoles.
Les personnages du groupe B (à jardin1)
discutent à voix basse, l’air soucieux.

Ceux du groupe A (avant-scène) s’appuient,
fatigués, sur leurs panneaux et pancartes.
On peut y lire des slogans tels que « ÉLÈVES
PAS CONTENTS », « ZUT ! », « ON VEUT
DES DEVOIRS », « VIVE LES DICTÉES ! »…
En premier plan, un enfant (le meneur A) est
seul face au public. Il porte une pancarte sur
laquelle est écrit : « NON, NON et NON ! »
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Le côté « jardin » se trouve à gauche de la scène, vu de la
salle, en opposition au côté « cour », à droite.

Scène 1
Meneur A (vindicatif, à la manière d’un

manifestant) :

NON, NON et NON !… NON,
NON et NON !… NON, NON
et NON !… (Il se retourne vers le groupe A.)
Allez, venez me soutenir !
(Le groupe A rejoint aussitôt le meneur en
brandissant ses pancartes et répétant en chœur :)
Meneur A et groupe A :

NON, NON et NON !… NON,
NON et NON !… NON, NON
et NON !…
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(Deux passants arrivent à cour, observent
la scène et les interrompent.)
Passant 1 :

Qu’est-ce qui se passe ici ?
Meneur A :

C’est une manifestation…
Ça ne se voit pas ?
Passant 1 :

Si, mais vous manifestez pour quoi,
au juste ?
Meneur A :

Pour dire qu’on n’est pas d’accord.
Passant 1 :

Mais vous n’êtes pas d’accord avec
quoi ?
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Manifestant A1 (visiblement excédé) :

Enfin ! On n’est pas d’accord
de ne plus pouvoir aller à l’école…
On veut retourner en classe, nous !
(Il brandit sa pancarte sur laquelle il est écrit
« ON VEUT DES DEVOIRS » et se met à crier,
soutenu par tout le groupe A :)
Manifestant A1 et groupe A :

ON VEUT DES DEVOIRS !…
ON VEUT DES DEVOIRS !…
ON VEUT DES DEVOIRS !…
Passant 2 (éberlué, au public) :

Ils sont bizarres, ceux-là…
C’est bien la première fois
que je vois des enfants furieux
de ne pas aller à l’école !
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Meneur A (au passant 2) :

Mais c’est très grave…
Vous n’écoutez jamais les infos ?
Toutes les écoles sont fermées
et on ne trouve plus les professeurs !
Passant 1 :

Comment ça, on ne les trouve plus ?
Meneur A :

Ils ont disparu… Volatilisés ! Pouf,
du jour au lendemain, plus
personne !
Passant 1 :

Eh bien, profitez-en pour aller vous
amuser !
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Meneur A (outré) :

Ça va pas, non ! Et si nos maîtres
et nos maîtresses ne revenaient
jamais ?
C’en serait fini de la lecture…
Manifestant A 2 :

Et des maths !
Manifestant A 3 :

Et de l’histoire-géo !
Passant 2 (au public) :

lls sont vraiment bizarres, ceux-là…
Vous verrez que bientôt ils vont
nous dire qu’ils aiment les épinards
et qu’ils adorent aller chez
le dentiste !
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Groupe A (reprenant en chœur) :

ON VEUT DE L’HISTOIRE-GÉO !…
ON VEUT DE L’HISTOIRE-GÉO !…
ON VEUT DE L’HISTOIRE-GÉO !…
Passant 1 (au passant 2) :

Je crois qu’ils sont devenus fous.
Passant 2 :

Cinglés, oui !
(Les deux passants s’en vont, incrédules.
Le groupe A brandit ses pancartes en les
regardant partir.)
Manifestant A 3 (nostalgique) :

Ah, j’aimais ça, l’histoire-géo !
Ça me manque…
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Manifestant A 2 :

Moi, ce qui me manque, c’est quand
la maîtresse faisait l’appel…
C’était chouette d’entendre sa voix,
le matin.
Manifestant A1 :

Et quand on allait vers elle à son
bureau pour faire corriger notre
exercice, elle sentait bon.
Manifestant A 2 :

Et quand elle tapait dans ses mains
à la fin de la récré, elle était belle.
Manifestant A 3 :

Et quand elle soufflait dans son
sifflet…
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Manifestant A 2 :

C’était bien, ça faisait mal aux
oreilles.
Meneur A :

Et des punitions… Vous en avez
déjà eu des punitions ?
Manifestant A1 :

Bien sûr, qu’est-ce que tu crois ?
Un jour, j’ai eu à copier vingt fois :
« Je dois me taire dans les rangs. »
Meneur A (émerveillé) :

Oh, le bol !
Manifestant A 2 :

Moi, un coup, j’ai eu cinquante fois :
« Je ne mange pas de chewing-gum
en classe. »
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Meneur A (admiratif ) :

Super !
Manifestant A 3 :

Et moi, j’ai réussi à avoir, cent fois :
« Je ne dois pas jeter mon voisin
de table par la fenêtre. »
Manifestants A1 et A 2 (stupéfaits) :

Quoi, t’as fait ça ?
Manifestant A 3 (moqueur) :

Mais non, je rigole.
Meneur A :

Vous rigolez, mais vous
ne connaissez pas votre chance.
Moi, je n’ai jamais eu de punition.
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Manifestant A 3 :

Oh, mon pauvre !
Meneur A :

Pire encore, je n’ai jamais été
en soutien ou en aide aux devoirs.
Manifestant A1 (étonné) :

Non ! Mais comment tu t’es
débrouillé ? C’était pourtant simple,
il suffisait de rater un ou deux
exercices de maths, et hop, tu avais
le droit à une petite demi-heure
en plus, rien que toi et la maîtresse.
Meneur A :

Ah, ne m’en parlez pas, j’ai été nul !
Il me semblait que j’avais le temps.
Je pensais que l’école, ça durerait
toujours !
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