Ce texte est protégé par les droits d’auteur.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public
puissent toujours et encore profiter de nouveaux textes.
A - Si vous désirez le texte intégral
Suite à de nombreux abus, pièces jouées sans autorisation ni déclaration, je vous
remercie de me fournir les renseignements suivants avant de recevoir le texte. Ceci ne
vous engage absolument pas à monter la pièce, mais me permet un meilleur suivi des
demandes.
Je vous rappelle que la rémunération d’un auteur provient des droits acquittés auprès de
la SACD (ou de son équivalent). Sans celle ci, il devient simplement difficile de prendre le
temps d’écrire.
En faisant cette demande, vous reconnaissez être informé de la législation (voir
http://www.sacd.fr/Presentation.110.0.html) et vous vous engagez, si vous créez la pièce,
à vous acquitter de toutes vos obligations.
Informations demandées :
Titre de la pièce demandé :
Nom de la troupe :
Troupe amateure, fédérée (FNCTA, FSCF) ou non ?
Troupe professionnelle
Adresse :
Site internet de la troupe :
Nom et Prénom du responsable :
Contact : téléphone ; courriel :
Nombre et dates de représentations prévues :
Toute demande de texte non accompagnée de ces informations ne pourra pas être prise
en compte.
B - Si vous décidez de donner une représentation publique
Soyez gentils de m'en avertir et n'oubliez pas de déclarer cette représentation à
la SACD qui gère mes droits d'auteur.
Troupes amateures, n’hésitez pas à consulter :
http://www.sacd.fr/Vous-etes-une-troupe-amateur.119.0.html
Rappel : toute représentation, même gratuite, nécessite que l'on prévienne la
SACD qui fera payer, le cas échéant, des droits. La SACD peut faire interdire la
représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la
troupe.
Merci de votre compréhension. Je reste à votre disposition pour plus de conseils
si nécessaire.
Didier Barth
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Le goujat
Une pièce de Didier Barth
didier.barth@free.fr
theatre-pour-tous.fr

Pièce écrite avec Camille, Manon, Marie et Mathilde,
17 ans toutes les 4, à leur demande, avec leurs mots.

Sujet
La grossesse des filles mineures
Personnages
Charlotte - lycéenne en terminale - 17 ans
Agathe - lycéenne en terminale - 17 ans
Valentine - étudiante en 1ère année - 17 ans
Louane - étudiante en 1ère année - 17 ans
Durée
50 minutes
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Scène 1
On voit Charlotte faire un test de grossesse. Elle le déballe, lit la notice, s'absente,
revient et attend.
Scène silencieuse, mimée.
Elle tient le test entre ses doigts
Elle relit la notice
Elle observe le bâtonnet blanc
Elle hésite.
Une croix est apparue
Enceinte ???
Non. Regarde, encore, encore, encore, encore.
Quelques minutes interminables les yeux rivés sur le test.
Charlotte
Et merde !
Scène 2
On voit Agathe faire un test de grossesse. Elle le déballe, lit la notice, s'absente,
revient et attend.
Scène silencieuse, mimée.
Elle tient le test entre ses doigts
Elle relit la notice
Elle observe le bâtonnet blanc
Elle hésite.
Une croix est apparue
Enceinte ???
Non. Regarde, encore, encore, encore, encore.
Quelques minutes interminables les yeux rivés sur le test.
Agathe
Yes !
Un temps
Et merde !
Un temps
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Yes !
Un temps
Mais merde tout de même !
Scène 3
Valentine
Tu sais ce qu'Agathe a à nous dire de si important ?
Louane
Non. Elle a rien dit au téléphone. Elle a juste demandé si elle pouvait passer ce soir.
Valentine
Si c'est pour nous taper 200 euros comme la fois passée, c'est non !
Je l'aime bien Agathe, mais je ne suis pas son banquier.
Louane
Elle t'a remboursé comme elle avait promis. Qu’est-ce que tu te plains ?
Valentine
Oui, mais je ne veux pas que ça devienne une habitude. Elle vit chez ses parents,
elle a qu'à leur demander.
Louane
Arrête ! Tu sais bien qu'elle a quasi pas d'argent de poche. Ça ira mieux l'an
prochain, si elle obtient son bac.
Valentine
Oh ! Alors là ! Ça, c'est pas encore gagné !
Louane
Oiseau de mauvais augure !
Valentine
Réaliste ! On était ensemble en 3ème, et aujourd'hui je suis étudiante et elle passe
son bac. Cherchez l'erreur !
Louane
Valentine, tu ...
On sonne
Valentine
La voilà !

« Le Goujat » - Une pièce de Didier Barth - 2013 - page 4 sur 11

Scène 4
Louane va ouvrir.
Louane revient avec une fille.
Louane
C'est pas Agathe, c'est Charlotte.
Valentine
Salut ma belle ! Tu vas bien ?
Charlotte
Si on veut.
Valentine
Qu'est ce qui se passe ?
Charlotte
Je peux dormir ici ce soir ?
Louane
T'as perdu tes clés ?
Charlotte
Je suis à la rue.
Valentine
Un peu paniquée
Il est arrivé quelque chose à tes parents ?
Charlotte
Non, à moi.
Blanc
Je ne peux pas rentrer à la maison.
Valentine
Quoi ? Vas-y, raconte !
Charlotte
Je peux m'assoir et avoir un coup à boire ?
Valentine
Bien sur. Tu bois quoi ?
Charlotte
Un petit apéro, ça m'fera du bien.
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Elle va s'assoir.
Louane part en cuisine.
Scène 5
Valentine
Alors, c'est quoi le problème ?
Charlotte
J'me suis faite virer par mon père. Y veut plus de moi à la maison.
Valentine
Ce n’est pas la première fois qu'il pique des crises ton père.
C'est un nerveux. Ça va s’arranger.
Charlotte
Oui, mais c'est la première fois qu'il me vire. Mais là, je suis par sure qu’il se calme
rapidos.
Valentine
C'est pas faux.
Charlotte
Quoi ?
Valentine
Que c’est la première fois qu’il te vire !
Louane revient et entend la dernière phrase.
Scène 6
Valentine s'assoit aussi.
Elles se servent l'apéro en discutant.
Valentine
Charlotte s'est faite virer par son père.
Louane
J'ai entendu.
A Charlotte
Pourquoi ?

« Le Goujat » - Une pièce de Didier Barth - 2013 - page 6 sur 11

Charlotte
Il a entendu quelque chose que je ne lui avais pas dit. Ça ne lui a pas plu. Il a piqué
sa crise. Une crise historique.
Louane
Et que ne devait-il pas entendre ?
Charlotte
Elle hésite
Je crois que je suis enceinte.
Blanc
Charlotte porte son verre à sa bouche.
Valentine lui arrête le bras.
Valentine
Stop ! Alcool et grossesse ça ne fait pas bon ménage !
Charlotte
Juste un verre de réconfort ! Ça ne peut pas faire de mal !
Elle reprend son verre.
Valentine l'en empêche.
Valentine
Non, je te dis ! Je ne te laisserai pas faire !
Charlotte
Tu fais chier !
Louane
Tu le sais depuis quand ?
Charlotte
Ce matin.
Valentine
Depuis combien de temps ? T'es à combien de mois ?
Charlotte
J'étais inquiète de ne pas avoir mes règles. J'ai paniqué.
Louane
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T'es sure d'être enceinte ?
Des retards de règles, ça existe. Et puis si t’es comme moi, j’ai des règles assez
irrégulières.
Charlotte
Non ! Depuis que je suis réglée, je suis une vraie horloge. Tous les 28 jours, top
chrono. Le cycle parfait !
Valentine
Et là, tu as combien de retard ?
Charlotte
32 jours. Un mois !
Louane
32 jours de retard ?
Charlotte
Non ! 4 ! J'suis à 32 jours.
Valentine
Pas de panique alors. T'as pris des risques ?
Charlotte
Oui.
Louane
Quand ?
Charlotte.
Il y a 18 jours, ..., tout pile aujourd’hui !
Je n’ai pas fait gaffe à la date de mes règles.
Et puis, je n’y pensais pas à ce moment là. Et lui, il ne voulait pas de capote, j’avais
trop envie. C’était l’occasion ! J’ai pas trop réfléchi.
Valentine
T'es peut-être pas enceinte. C'est peut-être juste un retard de cycle ! Il n’y a pas
panique là.
Charlotte
Si ! C’est sur ! J’vous dis que je suis enceinte !
J'ai fait le test....
... Ce matin.
Blanc
Il est positif.
Valentine
Tu l'as dit à tes parents ?
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Charlotte
Je ne voulais pas, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment.
Mais maman m'a surprise avec le test de grossesse dans les mains.
Valentine
T’avais pas fermé la porte à clé ?
Louane
Et qu'est-ce qu'ils en disent tes parents ?
Charlotte
Maman a eu un horrible mouvement de recul qui m'a fait trop sursauter. Elle m'a
regardée et elle a pleuré avant de crier que ce n’était pas possible. Elle a hurlé qu'il
fallait avorter.
Elle ne m’a même pas demandé qui c'était !
Elle n’a fait que répéter : « N’en parles à personne ! Personne ! Tu as bien compris ?
Personne ! »
Papa a entendu les cris. Il est arrivé en courant et il m'a mise à la porte, manu
militari, me traitant de sale pute, dans la rue, sur le trottoir.
La honte ! Y’avait la voisine qui écoutait.
Je peux dormir ici ce soir ?
Louane
Tu vas faire quoi ?
Charlotte
Dormir !
Louane
Pour le bébé !
Charlotte
Je sais pas si je vais le garder. J'ai que 17 ans ! Je ne sais pas ! Je sais plus.
On sonne
Valentine
Ça, c’est Agathe.
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Scène 7
Valentine va ouvrir. Elle revient avec Agathe.
Agathe
Froide
Ah, Charlotte, t'es là aussi ?
Charlotte
Froide
Ça a l'air de te gêner.
Agathe
Surprise par la froideur.
Non ! C'est juste que je ne m'y attendais pas. C’est tout.
Charlotte
Froide
Je peux partir le temps que vous causiez si tu veux.
Agathe
Non, reste, tu peux écouter.
Blanc
Les filles, j'ai un problème.
Charlotte
Froide
Bienvenue au club !
Agathe
Sérieux ! Un vrai problème.
Charlotte
Froide
Bienvenue au club !
Agathe
Hé ! Ça ne me fait pas rire.
Charlotte
Froide
Moi non plus.
Louane
Vas-y Agathe, on t'écoute.
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Agathe
Les filles, j'suis enceinte !
Les autres restent bouche bée.
Il y a un temps de malaise.
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