LEÇON DE SURF

de Anne-Sophie NÉDÉLEC
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Synopsis
Mike, prof de surf, a des méthodes d’enseignement bien particulières… Mais que dire de la
motivation de ses trois élèves… !

Personnages
MIKE, le prof
JESSICA, la fan de surf, et surtout du prof
MARIE, la flippée
GUILLAUME, qui n’arrive pas à décrocher du boulot

Décor / accessoires
3 planches de surf (des serviettes peuvent aussi faire l’affaire)

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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La plage. Mike accueille ses élèves. Ils sont tous en combi de surf, un surf à la main.
MIKE, regardant sa montre : 16h, c’est parti, on y va ! Ok tout le monde. On pose les planches
et on se dégourdit les jambes.
JESSICA : J’adore !
Tout le monde se dégourdit les jambes. Guillaume est au téléphone.
GUILLAUME, au téléphone : Ok, ok. Bon alors tu surveilles la bourse, et si ça s’emballe, tu
vends !
MIKE, montrant les brassards de Marie : Heu… Marie, c’est quoi ça ?
MARIE : Des brassards. Je ne sais pas bien nager alors…
MIKE : Ah, ok…
MARIE : Ça me rassure…
GUILLAUME, s’énerve, au téléphone : Mais non, pas du tout !
MIKE, à Marie : Tu fais comme tu veux… Le surf, tu vois, c’est cool. Tout en souplesse. Alors
si tu veux porter des brassards, tu portes des brassards.
MARIE : Merci Mike.
MIKE : Le surf, c’est…
JESSICA, bas : … une philosophie.
MIKE : … une philosophie, un état d’esprit…
JESSICA, bas : Un rapport au monde…
MIKE : … un rapport au monde... Alors on va monter sur la planche et essayer les
mouvements. Guillaume, s’il te plait…
GUILLAUME : Oui, oui, désolé. (Au téléphone :) Je te laisse. (Il raccroche.) Désolé, c’est le
boulot. Bon alors on y va ?
MIKE : On y va, on y va ! Pour commencer, tout le monde s’allonge sur sa planche.
Jessica, Marie et Guillaume s’allongent.
GUILLAUME : La vache, mon dos ! Pas confortable.
MIKE : Bien, Guillaume, on s’allonge. C’est sûr, ça change du bureau. Allez, et maintenant…
JESSICA, bas : … on rame, on rame, on rame. (Elle le fait à toute vitesse.)
MIKE : … on rame, on rame, on rame…
Marie et Guillaume jouent qu’ils sont aspergés de sable et protestent.
GUILLAUME : Ah mais ça va pas !
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MIKE : Euh, doucement Jessica, doucement, à ce rythme-là, tu vas vider la plage…
MARIE : J’ai du sable plein les yeux… (Gênée par ses brassards, elle n’arrive pas à se frotter
les yeux.)
MIKE : Allez, on se calme. Prochain mouvement…
JESSICA, bas : À genoux sur la planche !
MIKE : À genoux sur la planche. Allez-y.
MARIE : Mais c’est dingue ! Tu sais tout ce qu’il va dire à l’avance ?
JESSICA : C’est parce que j’étais déjà aux cours de 10h, de midi et de 14h.
MARIE : Ah d’accord, tu connais tout par cœur.
JESSICA : Il est trop bien Mike, comme prof. Avec lui, j’apprends super vite.
MARIE : Oui enfin, si tu es obligée de suivre quatre fois le même cours…
JESSICA : En plus, il est trop beau.
MIKE : Maintenant, on…
JESSICA, bas : … on relève un genou !
MARIE, agacée : Pfff…
MIKE : … on relève un genou. (Ils relèvent un genou, Guillaume péniblement.) Voilà c’est
bien. Allez, on refait le mouvement : allongés-à genoux, allongés-à genoux…
JESSICA, en même temps : Allongés-à genoux, allongés-à genoux…
MARIE : Elle m’énerve.
Ils refont plusieurs fois le mouvement. Guillaume a du mal à suivre le rythme.
MIKE : Bien. Et maintenant accroupi !
JESSICA : … accroupi.
MARIE : Bon, Jessica, ça devient vraiment lourd.
JESSICA : Pardon, mais j’adore !
Ils s’accroupissent. Guillaume a bien du mal à tenir sur sa planche.
MIKE : Eh bien Guillaume ? Accroupi, c’est pas compliqué…
GUILLAUME : Je manque d’habitude. Au bureau…
Le téléphone de Guillaume vibre. Guillaume tombe de sa planche.
MIKE : Non mais Guillaume, il faut décrocher là…
GUILLAUME : Oui, oui mais là… (Il ouvre sa combi pour en sortir son téléphone.) Allo ?
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JESSICA : Pfff…
MARIE, toujours accroupie sur sa planche, dans une position très inconfortable, bras écartés,
à cause de ses brassards : Je commence à avoir des crampes…
GUILLAUME, fait signe qu’il est désolé : J’en ai pour une minute… (Au téléphone :) Oui…
oui… non… mais non ! Bon écoute là… (Gêné parce que tous les autres le regardent.) OK, ok,
on fait comme ça. On se rappelle… (Aux autres :) Désolé, c’était super important.
Marie s’écroule.
MIKE : Ça va Marie ?
MARIE : Je crois que je me suis coincé le dos.
MIKE, essaie de la débloquer : Ok détends-toi… C’est les brassards aussi, ça te gêne !
MARIE : Ah non, je ne les enlève pas, j’ai trop peur de me noyer !
JESSICA, jalouse : Tout ça pour se faire remarquer. (Elle simule un malaise :) Oh, je ne me
sens pas bien… je… je vais m’évanouir…
GUILLAUME, se précipite pour la rattraper : Mince, ça va ?
JESSICA : Ah non, pas toi ! Non, ben finalement ça va.
MIKE : Bon, on reprend. Tout le monde s’accroupit sur sa planche… (Les élèves reprennent la
position.) Et on passe debout… On se penche pour prendre la vague qu’on accompagne
tranquillement. (Ils font le mouvement, plus ou moins bien.) Eh ben voilà ! Vous le tenez ! Bon
ben on va pouvoir y aller.
Le téléphone de Guillaume sonne. Il se précipite pour répondre.
GUILLAUME : Désolé, c’est hyper important !
MIKE : Non mais Guillaume… Le portable, c’est contraire à l’esprit du surf. Le surf, c’est
cool, on se met en symbiose avec la nature…On…
GUILLAUME, très fort, au téléphone : Oui, eh bien appelez les responsables réseau ! Qu’estce que vous voulez que je vous dise ! (Il s’éloigne pour parler.)
JESSICA : Laisse tomber, Mike, je crois qu’il est incurable, celui-là !
MARIE : Et sinon, il n’y a pas de requins au moins ?
MIKE : Ah non ici, il n’y a pas de requins, à peine quelques algues.
MARIE : Non, parce que depuis que j’ai vu « Les dents de la mer », je suis un peu
traumatisée…
MIKE : T’inquiète, je suis là !
L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 € : Vous pouvez télécharger le bon de
commande “Textes courts” sur la page “Contact et commande”
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