DÉPART EN VACANCES
de Anne-Sophie NÉDÉLEC
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Synopsis
Ambiance électrique pour un départ en vacances !

Personnages
JEAN-PAUL, LE PÈRE
VÉRONIQUE, LA MÈRE
MATHIEU, LE FILS
FANNY, LA FILLE

Décor / accessoires
Une table et des chaises.
Des valises, des vêtements, une console une trousse à maquillage, des livres…

Durée : 10 minutes

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr Pôle utilisateurs-spectacle vivant)

Contact :
Mail : asophie.nedelec@gmail.com
Site : www.annesophienedelec.fr
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C’est le matin. La mère, en peignoir, entre et prépare le petit déjeuner.
Le père entre, en pyjama. Il baille, se gratte la tête et s’assoit.

PÈRE : Aah ! Les vacances !
MÈRE : Ah oui, les vacances !!
PÈRE : Enfin !
MÈRE : Ça fait du bien…
PÈRE : Prendre son temps…
MÈRE : Savourer chaque moment…
PÈRE : Le bonheur !
Le fils entre.
PÈRE : Bien dormi, fiston ?
FILS : Mmmouais… Comme d’hab’… (Il baille, se gratte la tête et s’assoit.)
La fille entre en s’étirant lentement.
FILLE : Aahh ! J’adore les vacances…
MÈRE : Il va falloir songer à préparer les bagages.
FILS : On part quand déjà ?
PÈRE : Le 20 juillet.
FILLE : Le 20 ?
PÈRE : Ben oui, le 20. Ça a toujours été le 20 !
FILLE : Mais c’est aujourd’hui le 20 !
MÈRE : Quoi !!??
FILS : Vous rigolez !?
PÈRE : Mais pas du tout, on part le 20. On a toujours dit : on part le 20 !
FILLE : Oh non ! Je ne serai jamais prête !!
MÈRE : Oh la la ! Je ne sais pas du tout quels vêtements emporter !
PÈRE : Ça va, on part au bord de la mer, un maillot de bain suffit !
FILLE : Et puis quoi encore ! Je ne pars pas sans mon maquillage !
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FILS : Ah ben, il va falloir un semi-remorque !
FILLE : C’est malin !
FILS : On décolle à quelle heure ?
PÈRE : Tranquille, on décolle à 15h !
MÈRE : Oui, mais il faut y être trois heures avant, je suppose…
FILS : Ça fait midi.
FILLE : Plus une heure en voiture pour arriver à l’aéroport…
PÈRE : Tranquille : ça fait un départ d’ici à 11h.
FILS : Et il est 10h…
MÈRE : Oh la la ! On ne sera jamais prêts !
FILS et FILLE : Ah ben ça, c’est sûr… !
PÈRE : Mais si ! Pas de stress…
MÈRE, affolée et totalement désorganisée : Bon, soyons organisés : Jean-Paul, tu vas laver la
voiture, Mathieu, tu ranges ta chambre, Fanny, tu fais la vaisselle, et moi…
FILLE : Maman, c’est pas les priorités !
MÈRE : Ah non mais moi, il est hors de question que je revienne dans une maison sale !
FILLE : Oui, mais là, l’urgence, ce sont les bagages !
FILS : Tout ça pour pas faire la vaisselle…
PÈRE, protecteur : Ecoute chérie, occupe-toi des bagages, je gère le reste !
MÈRE, sort, affolée : Oh la la, on ne s’en sortira jamais !
PÈRE : Les enfants, au boulot ! Vous déposez vos affaires ici, on mettra dans la valise après.
FILS et FILLE : Ok P’pa ! (Ils sortent.)
MÈRE, passant la tête : Jean-Paul, tu sais où sont les passeports ?
PÈRE : Non, c’est toujours toi qui les ranges.
MÈRE : Je ne les retrouve pas dans la pochette des documents administratifs !
PÈRE : On cherchera plus tard !
Fanny revient avec plusieurs valisettes et trousses de maquillage.
FILLE : C’est quand même un peu fondamental. Je dis ça, je dis rien…
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PÈRE : Oui ben dis rien, tu vas stresser ta mère !
FILLE : Pfff… !
Mathieu revient avec une pile de jeux vidéo.
FILS : Nos parents sont complètement irresponsables !
FILLE : Heureusement qu’on est là pour leur rappeler les priorités…
La mère revient avec une énorme pile de vêtements.
PÈRE : Mais enfin, Véronique, tu ne vas pas emmener tout ça !
MÈRE : Attends, il faut prévoir des fringues pour le chaud, pour le froid, du sportif, du
classe…
PÈRE : Des fringues classe en vacances ?
MÈRE : Au cas où…
PÈRE : Au cas où quoi ?
MÈRE : Mais je ne sais pas ! On ne sait jamais… si on est invités…
PÈRE : J’espère que non. Moi, je vais en vacances pour me reposer !
MÈRE : Et tes chaussures, tu as préparé tes chaussures ?
PÈRE : Oh moi, je pars en tongs, j’ai pas envie de m’encombrer !
MÈRE : Et si on fait une randonnée, tu feras comment ?
PÈRE : On ne fera pas de randonnée, on va en vacances pour se re-po-ser ! Moi, je compte
bien passer quinze jours les doigts de pied en éventail sur la plage… !

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €.
Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »
sur la page « Contact et commande »
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