GyLe clown de service
Scène : 1
Alexandre : Il y en a marre, il fait trop de bêtises !
Gilles : C'est vrai, moi il m'a fait tomber de ma chaise.
Aymeric : Moi, il m'a jeté des crayons à la figure.
Julia (d'un air dégoûté): Moi, il m'a jeté des boulettes de papier mâché avec sa
salive.
Aurélie : Moi, il m'a tapé avec sa règle !
Alexandre : Et moi, il a fait croire que je faisais encore pipi au lit !
Julien arrive, tout le monde se tait.
Julien : De qui vous parliez ?
Alexandre : Nous parlions de mon poisson rouge.
Ils partent tous et Julien se retrouve seul.
Julien : Je m'en fous de vous, je n'ai pas besoin de vous.

Scène:2
Julien est sur scène, il attend seul, il semble s'ennuyer.
Alexandre passe avec un cadeau.
Julien : C'est pour moi ce cadeau ?
Alexandre : Non, c'est pour ma grandmère, elle est malade.
Il quitte la scène et arrive Gilles, un cadeau sous le bras.
Julien : Et ça c'est pour moi ?
Gilles : Non, c'est pour la fête des mères. Et il s'en va.
Julien : N'importe quoi, c'est même pas la fête des mères.
Arrivent ensemble Julia et Aurélie avec chacune un cadeau.
Julien : Tous ces cadeaux pour moi ?
Aurélie : Non, c'est pour mon père
Julien :C'est même pas la fête des pères ?
Aurélie :Il rentre de voyage.
Julien :Et le tien, c'est pour qui ?
Julia : Mon cousin, il est à l'hôpital ! Elles partent
Julien : c'est bizarre ! L'hôpital est de l'autre côté.
On entend de la musique. Julien se rapproche et aperçoit Julia, Aurélie, Gilles,
Alexandre et Aymeric en train de s'amuser, danser... Il décide d'aller frapper à la
porte.
Aymeric : Salut ! Que veuxtu ?
Julien : Me joindre à vous !
Aymeric : Non, désolé mais on ne veut pas de toi. Et il lui claque la porte au nez.

Scène :3
Discussion entre Julien et sa mère.
Julien : Maman, pourquoi ne m'atil pas invité ?
Sa mère : Réfléchis ! Dismoi, toi, pourquoi ils ne t'ont pas invité ?
Julien : Mais, je ne comprends vraiment pas !
Sa mère : Que faistu en classe ?
Julien : Bah ! Je travaille !
Sa mère : Tu es sûr ? Et, que faistu d'autres ?
Julien : Bah, rien !
Sa mère : Et, pourquoi je suis convoquée chez le directeur ?
Julien (hésitant): euh......
Sa mère (énervée): Pourquoi le directeur m'a til parlé que tu as fait tomber Gilles de
sa chaise ? Pourquoi astu jeté des crayons sur Aymeric?Pourquoi astu jeté des
boulettes de papier sur Julia ? Et, pourquoi astu tapé Aurélie avec une règle ?Et, j'en
passe encore !
Julien : J'voulais juste être drôle ! Et voilà que j'me retrouve seul !
Julien part dans sa chambre.
Scène 4 :
Julien veut s'excuser auprès de ses camarades.Julien retourne chez Aymeric.
Julien toque à la porte.Aymeric ouvre.
Julien (mal à l'aise, les mains derrière le dos):Salut !
Aymeric : Qu'estce que tu veux encore ?
Les invités se regroupent autour d'Aymeric et sont énervés de voir Julien.
Alexandre : On veut pas de toi ici !
Julia :On t'a déjà dit de partir !
Julien : Je suis venu ici pour m'excuser pour ce que je vous ai fait !
Aurélie (agressive): Si c'est pour rentrer et faire n'importe quoi ! Tu peux repartir !
Julien : J'ai quelque chose à vous dire !
Aymeric (consultant les autres du regard) : Attends nous quelques minutes.
Aymeric laisse la porte entrouverte et Julien entend la conversation.
Alexandre : Vous pouvez être sûrs que si Julien rentre, il va encore faire n'importe
quoi !
Julia : Ben non, on en sait rien !
Gilles : C'est toujours la même chose !
Alexandre : Vous avez vu le temps qu'on perd à cause de lui!Il est déjà 4 heures et
demi !
Aurélie : C'est peutêtre à Aymeric de choisir!C'est tout de même son anniversaire !
Aymeric : Ben, on devrait peutêtre écouter ce qu'il a à nous dire !

Tout le monde se dirige vers la porte où Julien attend.
Aymeric : On te laisse une dernière chance de t'expliquer !
Julien : Je ne sais pas comment dire ça !Si vous me laissez entrer, je vous le dirai !
Alexandre (très enervé) : On en a marre de ton chantage à la noix !
Gilles : Oui, c'est vrai ! T'arrête pas de nous raconter des bobards !
Julien : J'ai discuté avec ma mère et j'ai réfléchi à mes bêtises ! Je me suis rendu
compte que je n'avais plus de copains et je me retrouve seul.
Alexandre : Forcément, si t'arrête pas de faire tes singeries !
Julien : J'vous jure, vous êtes les meilleurs amis que j'ai eus et je trouvais ça drôle !
Gilles : Quoi !? Qu'on se fasse punir ?
Julien : Non, non, j'pensais que mes bêtises étaient drôles ! Mais finalement, j'ai perdu
mes amis !
Julia : Faites un effort, les garçons !
Aurélie : Faut avouer qu'à certains moments, on a bien ri.
Aymeric : On pourrait lui laisser une dernière chance....
Julien:(s'adressant à Aymeric) :Si je suis là, c'est pour te souhaiter un joyeux
anniversaire !
Julien tend le cadeau à Aymeric. La musique augmente et tout le monde fait la fête.

