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SCÈNE 1
Rosemarie et Léna jouent au tennis de plage sans balle. Dechen entre sur scène.
Dechen : Salut!
Rosemarie et Léna : Salut!
Léna : Tu veux jouer avec nous?
Dechen : Merci mais je n’ai pas le temps, je suis perdue.
Rosemarie : Tu n’es pas perdue puisque tu es avec nous!
Dechen : Vu de même …
Léna : Tu étais dans le courant?
Dechen : Oui, dans le courant qui descend vers le sud pour aller passer l’hiver au chaud
mais une baleine a donné un gros coup de queue et j’ai été projeté hors du courant … et
me voilà ici!
SCÈNE 2
Alice entre sur scène avec un casque de pompier.
Alice : poisson – poisson – poisson – poisson. Quelqu’un a appelé pour éteindre un feu?
Léna : On te présente Ahah le poisson Clown.
Alice : Pompier Poisson à votre service!
Dechen : Salut je suis Lily, je suis perdue.
Rosemarie : Elle a été expulsée du courant qui se rendait dans le sud.
Alice : Oh encore une!
Dechen : Ça arrive souvent?
Léna : Tous les ans on récupère un égaré.
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SCÈNE 3
Anaë, Laurie et Arthur entrent en courant sur scène.
Les trois : Vite vite vite.
Ils s’arrêtent et placent leurs mains sur leurs yeux.
Les trois : On est caché.
Alice : Bubulle, tu te caches de qui?
Anaë : Je me cache de Titi.
Rosemarie : Et toi Titi tu te caches de qui?
Laurie : Je me cache de Gabriel.
Léna : Et toi Gabriel tu te caches de qui?
Arthur : Je me cache de Bubulle.
Dechen : Si je comprends bien vous êtes tous les 3 cachés mais personne ne vous
cherche.
Alice : Et ça peut durer des heures comme ça.
Les trois : Chut on est caché!
Alice : Allez, je retourne dans mon anémone.
Les trois : Nous aussi! Nous aussi!
Alice : Non, vous vous restez ici.
Anaë : On veut venir avec toi.
Arthur : S’il te plait!
Laurie : Dis-oui!
Alice : heu…
Les trois : Dis oui, dis oui, dis oui!
3

Alice : Ok mais le dernier arrivé est une croquette de poisson.
Alice part à la course et les 3 la suivent.
SCÈNE 4
Leila et Charlotte entrent sur scène en regardant le sol.
Charlotte : Je pense que c’est par ici.
Leila : J’ai l’impression qu’on a déjà cherché ici.
Charlotte : Je te ferais remarquer que tu as dit exactement la même chose juste avant
qu’on trouve la dernière.
Leila : Oh! C’est parfait, ça veut dire que je nous porte chance.
Léna : Salut les filles!
Dechen : Qu’est-ce que vous cherchez?
Leila et Charlotte : Une perle.
Rosemarie : Encore?
Leila : Pourquoi encore?
Rosemarie : Me semble que vous cherchez tout le temps des perles!
Charlotte : Tu sauras ma chère Clara qu’une sirène n’a jamais trop de perles!
Dechen : Ça c’est vrai, ma mère en a plein. Une pour chaque occasion.
Leila : Ta mère doit être une sirène très élégante.
Dechen : Oui.
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SCÈNE 5
Anaë, Laurie et Arthur entrent en courant sur scène et fond un cercle.
Charlotte : Qu’est-ce que vous faites?
Les 3 : On tourne en rond!
Laurie : On s’ennuie…
Arthur : On sait pas quoi faire.
Anaë : On pourrait jouer à la chaise musicale?
Laurie et Arthur : Oh oui la chaise musicale!
SCÈNE 6
Musique des dents de la mer. Anaë, Arthur et Laurie vont se cacher derrière les filles.
Tout le monde se rapproche pour se protéger. Alice « déguisée » en requin avance sur
scène, elle tourne autour du groupe, se place face à eux.
Alice : BOUH!
Tout le monde sursaute.
Rosemarie : C’est vraiment pas drôle Ahah!
Alice : Vous auriez dû voir vos têtes!
Léna : J’ai eu full peur.
Les 3 : Nous aussi!
Leila : Mon sang s’est glacé!
Les 3 : Nous aussi!
Charlotte : Mon cœur de Sirène a failli s’arrêter.
Les 3 : Nous aussi!
Tout le monde regarde les trois poissons bizarrement.
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Alice : Avouez qu’elle était drôle cette blague!
Tous : Oui!
Dechen : Bon ben va falloir que je fasse un bout’…
Rosemarie : Pourquoi tu ne restes pas avec nous?
Leila : Tu pourrais passer l’hiver ici!
Dechen : Vraiment?
Charlotte : Oui et tu repartiras dans le courant à la fin de l’hiver.
Alice : Ça va être le fun.
Les 3 : Le fun fun fun!
Léna : Alors tu dis oui?
Dechen : Oui!
Tous : Youpi!

FIN
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