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Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Parus chez ABS éditions
Textes courts
Ni Queue Ni Tête
Le fil du rasoir
Opération Canapé
Joyeuses Condoléances
Hier, il fera jour
Sur tout ce qui bouge
Femmmes
Jésus, Marie, Joseph
Quoi ? Déjà Noël !
Quoi ? Encore Noël !
Cabaret sexuel
Scènes de footage
Fin de manif (3 pièces)

Philippe ABSOUS
Philippe ABSOUS
Collectif
Pascal MARTIN
Sabine JOURDAIN
Christian RULLIER
Christian RULLIER
Collectif
Collectif
Collectif
Marie FOURQUET– Philippe SOLTERMANN
Collectif
Jean LARRIAGA

Théâtre jeunesse
Hibou
Qu’est-ce qu’on mange ?
Ah ! Quels enfants !

Uğur AKTAŞ
Collectif
Éric BEAUVILLAIN

Pièces
Un Japonais dans le Rouergue
Un ange passe
Faims de mois
Madame BO
Un été à New York
La théorie des cordes
6 mois chez ta mère

Francis et Philippe ABSOUS
Pascal MARTIN
Pascal MARTIN
Uğur AKTAŞ
Philippe FOURNIER - Sébastien HEURTEL
Philippe FOURNIER - Sébastien HEURTEL
Stéphane TITECA

Album
Tsehay
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Alter ABS
Lettre de motivation
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Ah ! Ces enfants…
Un recueil de textes courts
pour enfants
Par
Eric Beauvillain
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LE JEU VIDEO
Distribution : Peu importe. Il ne me semble pas improbable que des
filles jouent à des jeux vidéos.
Kim et Léo entrent.
Kim : Alors ? T’as essayé la démo ?
Léo : Ouais, hier. Il a l’air trop génial, ce jeu !
Kim : Tu m’étonnes, j’aimerais bien l’avoir…
Léo : Moi aussi, mais mes parents disent que j’en ai assez.
Kim : Et moi, qu’on verra à la fin du trimestre, selon mes résultats.
Léo : Ouah ! C’est super loin, la fin du trimestre…
Julien entre.
Julien : Salut… Qu’est-ce qu’il y a ?
Kim : On aimerait bien avoir le jeu « Les aventures de Boubon au
château… »
Léo : Mais nos parents ne voudront jamais nous l’acheter avant
cent ans…
Julien : Eh ! Mais je l’ai, moi, ce jeu !
Kim : C’est vrai ?
Léo : Il est bien ?
Julien : Il est génial !
Kim : Et comment on fait pour entrer dans le château ?
Léo : Ouais, parce que dans la démo, on peut pas…
Julien : C’est parce qu’il y a la clef sous une pierre devant la
porte…
Ah ! Ces enfants…
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Kim : C’est idiot de mettre une clef devant la porte…
Léo : Mais non, c’est cool ! Et après ?
Julien : Après, on rentre. Et là, il y a trois pièces !
Kim : Y’a quoi dedans ?
Julien : Alors, dans la première, il faut une pierre précieuse pour
ouvrir un passage secret.
Léo : Et comment tu fais pour l’avoir la pierre précieuse ?
Julien : C’est dans la deuxième pièce. Il y a tout un bazar ! Tu
fouilles, tu fouilles dans les toiles d’araignées…
Kim : Beurk ! Et c’est caché où ?
Julien : Dans un coffret sur l’armoire.
Léo : Et tu peux l’avoir comme ça ?
Julien : Non ! Il faut une échelle ! Mais elle est cassée, il lui
manque un côté…
Kim : Ben tu peux pas l’utiliser, alors…
Julien : C’est parce qu’il faut aller dans la troisième pièce.
Léo : Y’a le côté de l’échelle ?
Julien : Non, il y a la dame du château. Si tu lui proposes de laver
le sol, après, avec le balai, tu fais le côté de l’échelle…
Kim : Génial !
Léo : Je suis sûr que j’aurais pas trouvé…
Kim : Alors, tu laves.
Léo : Tu prends le balai pour finir l’échelle.
Kim : Tu prends la pierre dans le coffret.
Léo : Et tu ouvres le passage secret !
Kim : Trop fort, ce Boubon !
Léo : Et qu’est-ce qu’il y a dans le passage secret ?
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Julien : Il y a un trésor tout au bout, mais il est gardé par des rats
et il y a un trou qui t’empêche de passer.
Kim : Alors comment tu fais ?
Julien : Pour les rats, tu prends du fromage dans la cuisine, la
pièce que tu as lavée.
Léo : Et pour le trou ?
Julien : Tu prends une planche qui était dans le bazar.
Kim : Et ça y est ?
Léo : Tu as le trésor ?
Julien : Non, parce qu’il faut la pierre…
Kim : Eh ! Ben, tu la reprends…
Julien : Et le passage se referme…
Léo : On peut pas avoir le trésor, alors ?
Julien : Si ! Il faut bloquer le passage avec le banc qui est dehors.
Kim : Oui ! Je l’ai vu dans la démo !
Léo : Moi aussi ! Je me demandais à quoi il servait…
Julien : A bloquer le passage. Comme ça, quand tu prends la
pierre, il ne peut pas se refermer.
Kim : Et tu récupères le trésor !
Léo : C’est cool ! Et après ?
Julien : Ben après, c’est tout… T’as gagné.
Kim : C’est tout ?
Léo : Ça fait pas beaucoup…
Julien : Ouais, mais quand tu sais pas… Moi, j’y ai passé des
heures…
Kim : Ouais, ben moi, j’ai préféré « Les Aventuriers d’Afrique »…
Léo : Ouais, c’était plus long les énigmes…
Ah ! Ces enfants…
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Fin de l'extrait
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LE CHIEN DE TOUBOU
Patrick entre sur scène. On entend Manu et Noëlle arriver.
Manu : Je te dis que non !
Noëlle : Je te dis que si !
Manu : Mais non !
Noëlle : Mais si !
Manu : Non !
Noëlle : Si !
Manu : Tiens ! On va lui demander à lui !
Noëlle : D’accord ! Tu verras que j’ai raison.
Patrick : Ah ! Non, non, non, je ne veux pas me mêler de vos
histoires, moi !
Manu : Mais si ! C’est facile…
Noëlle : Il faut que tu nous dises qui a raison.
Patrick : Je sens que ça va vite devenir compliqué…
Manu : Toubou, dans ses aventures, il n’a pas de chien !
Noëlle : Hein, c’est vrai qu’il en a un ?
Patrick : Dans les aventures de Toubou ?
Manu : Oui ! Il est tout seul !
Noëlle : Mais non, il a un chien jaune !
Patrick : Euh… Oui, il a un chien jaune…
Manu : Mais non ! Mais vous n’y connaissez rien !
Noëlle : Tu voix, je te l’avais dit !
Patrick : Oui, même qu’il l’aide dans tout ce qui lui arrive…
Ah ! Ces enfants…
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Manu : Non. Toubou, il est assez fort pour se débrouiller tout seul.
Noëlle : Eh ! Ben non, parce que c’est son chien qui fait tout.
Patrick : Oui, même qu’il parle…
Noëlle : Hein ?
Manu : Toubou avec un chien qui parle !
Noëlle : Il ne parle pas le chien de Toubou.
Patrick : Si, même que c’est grâce à ça qu’il comprend toujours
tout…
Manu : Je rigole…
Noëlle : Non. Le chien l’aide, mais il ne parle pas…
Patrick : Ben, si ! Sinon, comment il ferait pour lui dire ce qui
s’est passé ?
Manu : Vous n’êtes même pas d’accord, je rigole !
Noëlle : Il lui fait comprendre en aboyant pour qu’il aille voir !
Patrick : Ouais, ben il aboie en articulant parce que moi je
comprends ce qu’il dit…
Manu : Vous pouvez pas savoir comment je rigole !
Noëlle : On s’en fiche, parce que Toubou, il a un chien ! Toc !
Patrick : Ouais, sauf qu’il parle…
Manu : Non, il n’a pas de chien !
Noëlle : Mais si, mais il ne parle pas, il raconte n’importe quoi,
lui…
Patrick : Je sais très bien ce que je dis ! C’est toi qui a les oreilles
bouchées !
Oriane arrive.
Oriane : J’étais sûr que vous étiez par là… On vous entend vous
disputer à des kilomètres…
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Manu : Pffff…
Oriane : C’est pour quoi ce coup-ci ? Qui a volé le livre de qui ?
Qui a mangé le goûter de qui ?
Manu : Mais c’est eux, ils disent n’importe quoi !
Noëlle : Non, c’est eux qui délirent !
Patrick : Pas vrai ! C’est eux qui ne comprennent rien !
Oriane : Aaaaah… Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours
d’accord… Alors ? Vous allez me dire pour quoi vous vous
disputez ?
Manu : Mais ils disent que Toubou a un chien !
Noëlle : Parce que c’est vrai ! Sauf que lui, il dit que le chien, il
parle !
Patrick : Ben oui, parce que le chien, il parle, sinon, je le dirais
pas…
Oriane : D’accord…
Manu : Vas-y, puisque tu es si maligne…
Noëlle : Ouais ! Dis-nous qui a raison…
Patrick : Si tu le sais, bien sûr.
Oriane : Oui, je le sais… Toubou, il a un chien.
Noëlle : Ah ! Je le savais !
Patrick : Même qu’il parle !
Manu : N’importe quoi…
Fin de l'extrait
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LE CLUB
Distribution : Là encore, garçons ou filles, peu importe. Je pense
que des garçons et des filles peuvent très bien jouer entre eux.
Manon : Bon ! Tu vas nous dire pourquoi tu es si contente ?
Nina : Maintenant, oui, je ne pouvais pas parler à l’école…
Olivia : La maîtresse ne voulait pas ?
Pam : Elle ne voulait pas que d’autres l’entendent, zozotte…
Manon : Dis-nous maintenant qu’on est entre nous…
Nina : Alors, voilà ! J’ai eu une idée : on va créer un club !
Olivia : Ah ! Ouais, ça c’est une super idée !
Pam : Un club de quoi ?
Manon : Eh ! Ben, un club d’enfants…
Nina : Ouais, un peu comme le club des quatre ou cinq, je sais
plus, les 4 As, et tout, et tout…
Olivia : Ouais ! Et comme les schtroumpfs ?
Pam : C’était pas un club, c’est un village…
Manon : On s’en fiche… Moi, ça me plaît bien !
Nina : Je savais que c’était une bonne idée dès que je l’ai eue !
Olivia : Moi, je m’inscris tout de suite.
Pam : Oui, mais qui c’est qui va y entrer dans ce club ?
Manon : Eh ! Ben, nous, déjà…
Nina : Ouais. Et puis pas n’importe qui d’autres…
Olivia : Il faudra choisir et c’est nous qui déciderons.
Pam : Et comment on dit que quelqu'un peut rentrer dans le club
ou non ?
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Manon : Ah ! Ouais, c’est vrai, ça, il faut un truc…
Nina : On a qu’à faire des épreuves…
Olivia : Ouais ! L’épreuve de la personne courageuse, par
exemple !
Manon : Ou la personne la plus sympa, celle qui nous prête des
trucs…
Nina : Il faudra leur raconter des blagues. Et s’ils rigolent pas,
hop ! Pas dans le club !
Olivia : Ouais, faut pas faire rentrer les autres qui nous embêtent
toujours à la récré…
Pam : Ok, mais qu’est-ce qu’on fera dans ce club ?
Manon : Un club, c’est fait pour être ensemble… Pfff…
Nina : Ouais ! On fera des jeux à plusieurs.
Olivia : Cache-cache, le loup, le chat et la souris… On pourra faire
plein de trucs…
Manon : Et même, on pourra aller les uns chez les autres !
Nina : Ah ! Ouais, on fera des goûters, tout ça…
Olivia : Et on s’invitera aux anniversaires !
Pam : Bon… Et où on se retrouvera avec ce club ?
Manon : Eh ! Ben s’il fait beau, on peut venir ici, sur la place…
Nina : C’est vrai, il n’y a jamais personne, on sera bien.
Olivia : Ah ! Oui, mais si il pleut ?
Manon : Ah ! Oui… On pourra aller sous le préau du marché…
Nina : Ouais ! Ou alors on ira les uns chez les autres…
Olivia : D’accord ! Ici s’il fait beau et sous le préau ou chez
quelqu'un s’il pleut !
Fin de l'extrait
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