Goûter malin
Lorsque la scène débute, les élèves sont rassemblées sur et autour du banc.
Elles se préparent chacune à ouvrir leur boîte à goûter ou un paquet de biscuits, sauf l’élève 4 qui est
assis avec les bras croisés.

L’ELEVE 1, (Léa) à l’élève 2 qui vient d’ouvrir sa boîte à goûter.
Qu’est-ce que tu as, toi ?
L’ELEVE 2, (Lily) sortant un sandwich de sa boîte.
Un sandwich.
L’ELEVE 1 (Léa)
Un sandwich à quoi ?
L’ELEVE 2 (Lily)
Je ne sais pas. C’est ma mère qui me l’a préparé. (Elle ouvre son sandwich et regarde à
l’intérieur.) On dirait du gruyère avec des rondelles de tomate.
L’ELEVE 3, (Gabrielle) avec une mine gourmande.
Hmmmm ! Ça doit être bon !
L’ELEVE 4, (Daryne) avec une moue méprisante.
Pffff ! Du gruyère ! C’est nul le gruyère ! C’est plein de trous et c’est plein de gras !
L’ELEVE 2 (Lily)
Ah ? Tu crois ?
L’ELEVE 4, (Daryne) avec assurance.
Ben… t’as qu’à regarder !
L’ELEVE 2, (Lily) regardant son sandwich avec dégoût.
Oui, c’est vrai, il y a des trous.
L’ELEVE 4, (Daryne) véhémente.
bon.

Et plein de gras, je te dis. C’est dégoûtant. Ça fait grossir. Mange pas ça, je te dis… c’est pas

L’ELEVE 2, (Lily) l’air désemparé.
Qu’est-ce que j’en fais, alors ?
L’ELEVE 4, (Daryne), autoritaire.

Jette-le. (Elle sort un sac en plastique de sa poche.) Tiens, mets-le là-dedans. J’irai mettre ça à
la poubelle tout à l’heure.
L’ELEVE 2, (Lily) mettant son sandwich dans le sac que Daryne tient ouvert.
Merci. T’es sympa.
L’ELEVE 2, (Lily) à l’élève 3 (Gabrielle).
Et toi ? Qu’est-ce que tu as ?
L’ELEVE 3, (Gabrielle), montrant son paquet de biscuits.
Des petites gaufrettes à la groseille.
L’ELEVE 4, (Daryne), tendant la main.
Houlà ! Des gaufrettes à la groseille ? Fais attention ! Je peux voir le paquet ?
L’ELEVE 3, (Gabrielle), donnant son paquet de biscuits à Daryne.
Bien sûr. Pourquoi ?
L’ELEVE 4 (Daryne)
Ils mettent des tas de cochonneries là-dedans. Des colorants, des conservateurs, des produits
chimiques…
L’ELEVE 3, (Gabrielle), horrifiée.
Des produits chimiques ?
L’ELEVE 4 (Daryne)
Toutes sortes de cochonneries, je te dis. Mais bien sûr, c’est écrit en tout petit sur le paquet,
alors on ne le sait pas. Attends… (Elle inspecte le paquet avec attention.) Tiens ! Qu’est-ce que je disais :
colorant E 420, E 421, E422, E423, E424…
L’ELEVE 3, (Gabrielle) l’interrompant avec une mine dégoûtée.
Arrête ! Je vais vomir.
L’ELEVE 4 (Daryne)
Qu’est-ce que j’en fais ? Je le jette ?
L’ELEVE 3 (Gabrielle)
Oui ! Oui ! S’il te plaît !
L’ELEVE 4, (Daryne) à l’élève 1 (Léa), tout en mettant le paquet de biscuits dans le sac en plastique posé
sur ses genoux.
Et toi ? Qu’est-ce tu as ?
L’ELEVE 1, (Léa) sortant un pain au chocolat de sa boîte à goûter avec un grand sourire.
Un pain au chocolat.
L’ELEVE 4, (Daryne) sursautant.

Un pain au chocolat ? Mais tu es folle ?
L’ELEVE 1, (Léa) surprise.
Folle ? Pourquoi ?
L’ELEVE 4, (Daryne) avec un soupir.
Ma pauvre vieille ! Réfléchis un peu !
L’ELEVE 1, (Léa), ne comprenant pas.
Réfléchir à quoi ?
L’ELEVE 4, (Daryne) soupirant à nouveau.
C’est fait avec quoi, les pains au chocolat ?
L’ELEVE 1 (Léa)
Ben… comme le pain, mais avec du chocolat en plus.
L’ELEVE 4 (Daryne)
Exactement ! Et le pain, c’est fait avec quoi ?
L’ELEVE 1 (Léa)
Ben… de la farine, du sel, de l’eau…
L’ELEVE 4 (Daryne)
Exactement ! De la farine ! Tu te rends compte ?
L’ELEVE 1, (Léa) perplexe.
Je me rends compte de quoi ?
L’ELEVE 4, (Daryne) impatiente.
Mais enfin ! Tu le fais exprès ou quoi ? La farine, c’est fait avec quoi ?
L’ELEVE 1 (Léa)
Ben… du blé.
L’ELEVE 4, (Daryne) triomphant.
Et voilà ! Du blé !
L’ELEVE 1 (Léa)
Ben oui, du blé. Et alors ?
L’ELEVE 4 (Daryne)
Et alors ? Mais tu n’as jamais entendu parler des OGM ?
L’ELEVE 1 (Léa)
Les OG… quoi ?

L’ELEVE 4, (Daryne) sur le ton du professeur qui explique.
M ! Les OGM ! Les organismes génétiquement modifiés !
L’ELEVE 1 (Léa)
Si… j’en ai entendu parler…
L’ELEVE 4, (Daryne) avec des gestes éloquents pour figurer une paire d’oreilles supplémentaire et des
doigts de pieds au menton.
C’est du blé trafiqué maintenant. C’est du blé pour les extraterrestres. Quand tu manges ça, tu
te retrouves avec une paire d’oreilles en plus ou des doigts de pied au menton !
L’ELEVE 1, (Léa) horrifiée.
merci !

Beurk ! (Elle jette son pain au chocolat dans le sac en plastique de Daryne.) Les OGM, non

L’ELEVE 4 (Daryne)
Tu as raison.
LES ELEVES 1, 2 ET 3, (Léa, Lily et Gabrielle) à Daryne.
Et toi, qu’est-ce que tu as pour ton goûter ?
L’ELEVE 4, (Daryne) faisant apparaître un énorme sac de bonbons qui était derrière elle.
Des bonbons. Avec ça, on est tranquille. Pas de mauvaises surprises.
LES ELEVES 1, 2 ET 3, (Léa, Lily et Gabrielle) ensemble.
Oh ! Dis donc ! C’est le modèle XXXL, ton sac !
L’ELEVE 4, (Daryne) avec un air modeste.
Oh ! Quand c’est bon, il en faut beaucoup.
LES ELEVES 1, 2 ET 3, (Léa, Lily et Gabrielle) ensemble, en regardant le sac avec gourmandise.
Ça c’est sûr.
L’ELEVE 4, (Daryne) se levant et posant son sac sur le banc.
Tenez les filles, servez-vous. Faut que je file voir la directrice, il paraît qu’elle veut me parler.
J’en profiterai pour mettre ça à la poubelle.
Elle sort très vite en emportant le sac en plastique contenant les trois goûters.
L’ELEVE 1 (Léa)
Elle est sympa quand même.
L’ELEVE 2 (Lily)
Drôlement… et généreuse aussi !
L’ELEVE 3 (Gabrielle)

Oui… et elle sait plein de trucs.
L’ELEVE 1, (Léa) soupesant le sac.
Attendez les filles, il est drôlement léger son sac ! (Elle ouvre le sac, regarde dedans, le retourne
et le secoue pour bien montrer qu’il est vide.) Les filles, je crois qu’on vient de se faire avoir en beauté !
LES ELEVES 1, 2 ET 3, (Léa, Lily et Gabrielle) quittant la scène en courant à la poursuite de Daryne.
Voleuse ! On va te le faire manger, ton sac de bonbons !

FIN

