La soirée chez Oscar
Une pièce de Didier Barth

Sujet :
Une soirée entre des enfants laissés à eux-mêmes ! l’occasion de faire des bêtises
en toute conscience.
Personnages :
Version 2 à 7 personnages
Enfants de 9/11 ans
 Amandine (Chloé)

 Maïlys (Camille)

 Hugo (Enzo)

 Océane (Amélie)

 Julie (Eva)

 Oscar (Mathéo)

 Lily (Clara)
Décor :
Un salon.
Oscar, en avant scène, parle comme s’il était à la porte de la maison.
Il fait des signes au revoir.
Oscar
Au revoir papa, au revoir maman ! Oui, je serai sage, ne vous inquiétez pas ! Bon
week-end !
Blanc
Oui maman, promis.
Blanc
Oui papa, promis !
Blanc
Ne vous inquiétez pas, je lui dirai de vous téléphoner dès qu’elle arrive !
Blanc
Au revoir ! Vous allez rater votre train si vous continuez à parler !
Blanc
Salut !
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Il reste à contempler puis referme la porte.
Oscar
Faisant un signe de victoire.
Yes !
Oscar se dirige vers le téléphone.
Oscar
Bonjour Madame Dugenou ! C’est Oscar. Est-ce que je pourrais parler à Hugo?
Blanc
Oui ! Merci
Blanc
Hugo ? C’est Oscar. Tu viens jouer avec moi cet aprèm ! Mes parents sont partis et
la baby Sitter ne peut pas venir avant 18h00 !
Blanc
Oui, j’ai promis à papa et maman de rester sage à la maison mais pas de rester tout
seul !
Blanc
Tu demandes à ta mère ? Tu lui dis surtout pas qu’y a pas d’adultes.
Blanc
Avec ta sœur ? T’es obligé ?
Blanc
OK, je vous attends.
Oscar raccroche et allume la télé...
On sonne.

………
………

Oscar
Ou alors, on va jouer aux adultes. Regarde, j’ai une idée !
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Oscar sort les bouteilles d’apéritif, les biscuits, les cigarettes de son père.
Hugo
On va pas boire et fumer ?
Oscar
Bin si ! Pourquoi pas ?
Hugo
Parce que c’est interdit !
Oscar
C’est pour jouer ! Pour essayer ! Pour rigoler ! C’est tout !
Hugo
On va se faire rouspéter.
Oscar
Y verront que du feu !
Hugo
J’ai bien envie d’essayer, mais je sais pas ! Et puis papa, y dit toujours que c’est pas
bien de fumer.
Amandine et Océane reviennent avec les poupées de Noémie.
Oscar voit les poupées.
Oscar
Vous rangerez ses poupées
Amandine
Et vous ? Vous faites quoi vous avec les bouteilles d’apéro ?
Oscar
C’est notre jeu !
Océane
Bin on va jouer avec vous alors ! Nous, on est les mamans avec leurs enfants et
vous les papas.
Hugo
C’est pas drôle comme jeu.
Océane
Si c’est drôle ! Vous servez l’apéritif.
Oscar

©La soirée chez Oscar – une pièce de Didier Barth – 2012

Pourquoi pas ?

………
………

Oscar
La sœur e Maïlys m’a oublié ! La maison est à nous pour toute la nuit ! Ça vous
intéresse ?
Les autres
Oui !
Amandine
On va faire quoi ?
Oscar
J’ai un plan ! Écoutez.
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