Caméo
J’ai peur !
Acteur : Où est-ce que j’ai bien pu mettre ma revue? Je la cherche depuis
ce matin! (Il s’éloigne et regarde partout puis il fait du ménage).
Mademoiselle : (Elle entre avec la revue en main) My Lord! (Nom de l’acteur) ne sait pas
ce qui est arrivé à sa revue! Peut-être qu’il ne va plus m’aimer!
J’ai très peur de me faire chicaner par
renversé mon verre d’eau sur sa revue.

(Nom de l’acteur).

Sans faire exprès j’ai

Tu crois que je devrais le dire à (Nom de l’acteur)? (Elle écoute les enfants).
Si il ne m’aime plus! My Lord, ça serait la catastrophe! (Silence et ensuite sur un ton
triste).

Je l’aime moi, (Nom de l’acteur)! (Elle met la revue sur la chaise en dessous du coussin).
J’ai une bonne idée, je… (Hésitation, elle se cache le visage) vais dire que c’est Croco
le crocodile qui l’a amenée dans son étang pour la lire!
No…non ce n’est pas une bonne idée! Oh! Ce n’est pas la vérité!

(Dit par les

enfants).

Je, je sais je vais lui dire que c’est mon chien Frimousse qui a fait pipi
dessus!
No. Non, ce n’est pas une bonne idée! Oh! Ce n’est pas la vérité!

(Dit par les

enfants)

Acteur : (Plus loin dans le local il demande à Mademoiselle). Tu ne l’as pas vue, toi, ma
revue?
Mademoiselle :
dire la vérité?

(Elle s’adresse aux enfants) .Est-ce

que tu crois que je devrais lui

C’est moi qui ai mouillé sa revue! (Elle écoute les enfants).
Oui, oui, c’est mieux comme ça! Aide-moi à appeler
deux, trois. (Elle appelle 3 fois)!

(Nom de l’acteur)?

Acteur : Oui, Mademoiselle, (Il s’adresse aussi aux enfants) vous voulez me voir?
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Mademoiselle : (Sur un ton penaud) Tu sais, ta revue…
Acteur: Quoi ma revue? Tu l’as trouvée? (Silence)
Mademoiselle : C’est moi qui ai renversé mon verre d’eau dessus (Elle lui tend
la revue qu’elle cachait sous le coussin).

Je n’ai pas fait exprès!
Acteur : (Air triste et déçu) Ma revue!
Mademoiselle : Est-ce que tu vas m’aimer quand même?
Acteur : Je suis déçu, mais je vais toujours t’aimer voyons!
Mademoiselle : J’avais peur, je croyais que tu serais fâché!
Acteur: La prochaine fois qu’il t’arrivera un petit accident, qu’est-ce que tu
vas faire?
Mademoiselle : (Hésite et cherche) Je vais te le dire tout de suite. Maintenant, je
sais que tu vas m’aimer pour toujours.
Comment je peux réparer mon accident?
Acteur: (Il cherche un peu pour trouver une idée) Viens avec moi, on va essayer de le
faire sécher à l’aide d’un séchoir à cheveux ,tiens!
Mademoiselle : Wow! Bonne idée! Merci beaucoup (Nom de l’acteur), je t'aime!
Acteur et Mademoiselle : Au revoir les enfants, bonne journée!
Mademoiselle : (Elle revient sur ses pas) Je crois que c’est toujours mieux de dire
la vérité!
N.B. En milieu scolaire, lorsque les enfants de 5 e ou 6e jouent cette pièce
pour les enfants de maternelle ou première année, il pourrait y avoir un
enfant responsable de préparer le groupe des petits à dire la phrase : « Oh!
Ce n’est pas la vérité! » Il invite les enfants par un signe et ils disent
ensemble la phrase.
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