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SCENE 1 – SEQUENCE 1 

INTERIEUR – JOUR – BUS 

 

Sur la banquette à l’arrière d’un bus à l’arrêt, Alex et Julien sont assis l’un à côté de l’autre. La place du centre est 

libre. De l’autre côté de la banquette se trouvent Camille et Corentin.  

JULIEN : - J’espère qu’il ne va pas pleuvoir ! Mes baskets sont toutes neuves.  

ALEX : - Tu sais, dans la forêt les arbres protègent quand même bien de la pluie. (Taquin) Mais pour un 

camping en forêt tu aurais quand même dû prendre des bottes.  

JULIEN : - Jamais de la vie ! Tu me connais, je garde la classe en toute circonstance !   (Il montre sa coiffure et 

ses baskets blanches) 

ALEX sourit.  

CAMILLE  (à Julien) : - Au moins Julien, cette classe-là, tu ne risques pas de la redoubler ! 

Corentin et Camille ricanent 

JULIEN : - Très drôle ! Dîtes, jumeaux ça veut dire que vous partagez un cerveau pour deux ?  

CAMILLE : - Exact ! Mais comme je suis née la première, c’est moi qui l’ai gardée.  

CORENTIN : -  Faut toujours que tu fasses la maligne toi ! 

CAMILLE : - Normal, je suis plus maligne ! C’est mieux qu’être le chouchou non ? 

 

Julie, l’animatrice entre dans le bus, accompagnée d’Emma 

 JULIE : - Les enfants, je vous présente Emma. Elle est venue spécialement pour le camp dans la forêt.  

 (à Emma) : - Tu peux t’asseoir, si tu veux.  

A la grande surprise des quatre enfants, Emma s’assoit tout près d’eux.  

EMMA : - Salut !  

LES ENFANTS : - Salut !  

EMMA : - Quand j’ai appris que vous alliez dormir en forêt, j’ai tout de suite demandé à mes parents de 

m’inscrire. J’habite en ville. Alors la forêt, à part dans les livres… (Silence puis elle sourit) C’est trop bien !  

Alex esquisse un léger sourire.  

Le bus démarre.   

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 2 – SEQUENCE 1 

EXTERIEUR – JOUR – LISIERE DE FORÊT 

 

Les enfants sont en train de monter deux grandes tentes de camping.  

CAMILLE : - Et Corentin, tes chaussettes ! Elles font quoi dans ma valise ?  

Elle lance la paire de chaussettes au visage de Corentin. 

Corentin déplie la paire de chaussette  

CORENTIN : - Ça, ce sont des chaussettes de filles. Donc, ça repart chez les filles !  

Il lance à son tour, violemment, la paire de chaussettes mais elle arrive au visage d’Emma. 

  EMMA : - Non mais ça va pas ou quoi !  

Emma lance la paire de chaussettes 

JULIEN, sort un de sa poche un pistolet à ventouses.  

  JULIEN : - Bataille ! 

Alex est un peu en retrait pendant la bataille. Il regarde autour de lui. 

ALEX (tente de se faire entendre) : - Eh oh !! Vous savez où est Julie ? Arrêtez s’il vous plait ! Vous 

savez où est Julie ?  

  CORENTIN : - Je l’ai vu partir tout à l’heure, dans la forêt ! 

  CAMILLE (à Corentin) : - Quand ?  

  CORENTIN : - Je ne sais plus. Quand on commençait à installer les tentes. 

   CAMILLE : - Mais t’es débile ou quoi ? Ça fait plus d’une heure et tu ne préviens pas ! (un temps) Faut 

aller la chercher ! 

  EMMA : - Julie est une adulte ! Elle sait très bien ce qu’elle fait et elle sait se repérer. On a juste à  

attendre qu’elle revienne.  

  JULIEN : - Moi, je suis tout à fait d’accord ! On reste ici !  

 CAMILLE : - Parce qu’une animatrice qui laisse des enfants seuls en forêt vous trouvez ça normal.    

Pendant plus d’une heure en plus ! Moi, j’y vais ! 

Camille part seule en forêt.  

 CORENTIN :- Attends Camille !  

    (Aux autres) : - Je la connais, elle va partir et se perdre. Imaginez qu’il soit arrivé quelque 

chose à Julie !  

 ALEX : - Ils ont  peut-être raison ! Il faut y aller !  

Emma et Julien restent silencieux  

 ALEX ( à Emma) : - Allez viens. Au pire, ça peut être drôle.  

 EMMA  : - Bon d’accord… Tu as raison. Allez on y va ! 

 JULIEN (Ironique) : - Génial !  

 ALEX : - Ne t’inquiète pas ! Ça ne va pas être long. Elle ne peut pas être loin Julie de toute façon !  



 JULIEN (en soupirant) : - De toute façon, je ne vais pas rester tout seul. Hors de question que je 

monte les tentes pendant que vous partez vous amuser ! 

Julien va rapidement dans la tente encore en cours d’installation et prend quelques objets. 

 JULIEN : Attendez-moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 3 – SEQUENCE 1 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Les cinq enfants marchent en forêt.  

  CORENTIN (crie) : - Julie !  

  CAMILLE (crie) :-  Julie ! 

  ALEX et EMMA (en même temps) : -  Julie ! 

 JULIEN : Attendez ! Vous avez entendu ?  

Silence quelques secondes puis un bruit étrange retentit derrière un buisson. Julien se met à courir en hurlant, 

jetant son pistolet dans les airs. Puis il trébuche 

  CAMILLE (en riant) : - Alors, la terreur, elle a peur des feuilles qui tombent ?  

Corentin rit aux éclats tandis qu’Emma et Alex esquissent un sourire 

  JULIEN (en grimaçant) : - Hahaha très marrant. J’ai cru voir une bête sauvage. 

  EMMA : - Je l’ai vu aussi. Une limace grosse comme ça. (Emma ouvre grands ses bras puis les 

rapproche. Ses deux indexes montrent un écart de 5 à 6 centimètres).  

Les quatre enfants sourient et Julien continue de grimacer. La douleur se lit sur son visage. Il se tient la cheville. 

  JULIEN (râlant) : - J’y crois pas !! 

  ALEX : - Qu’est-ce qui t’arrives ?  

  JULIEN : - Mes baskets toutes neuves… Mes parents vont me tuer ! 

Les enfants regardent les chaussures sales de Julien. Surtout, ils constatent la cheville enflée. 

  ALEX : - Julien… ta cheville  

  JULIEN (regarde sa cheville) : - Aie !! 

CORENTIN (qui s’était éloigné) : - Eh, venez voir ! C’est ça qui t’a fait tomber. Une vieille lampe 

torche. 

  CAMILLE : - Mais t’es débile ou quoi ? C’est la lampe de Julie. 

  EMMA : - Qu’est-ce qu’elle fait par terre ?   

  CAMILLE : - Je vous l’avais dit. Il lui est arrivé quelque chose. Il faut la retrouver. On y va ! 

  ALEX : - Elle a raison ! C’est bizarre. Faut continuer. (à Julien) Ça va aller ta cheville ?  

  JULIEN (grimaçant mais digne) : - Oui… Sans problème… 

Julien sort différents objets de sa poche, dont un élastique et une canette de soda.  

  EMMA : Laisse-moi faire ! Faut mettre du froid.  

Emma fixe la canette à l’aide de l’élastique et de quelques branches.  

 

 

 



   

SCENE 3 – SEQUENCE 2 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Les enfants marchent dans la forêt, silencieusement. Julien boite légèrement. Ils regardent autour d’eux, inquiets.  

   ALEX ( à Julien) : Tu veux que j’aille te chercher une grande branche  

   JULIEN : - Pourquoi faire ? 

   ALEX : Ça te ferait comme une béquille.  

   CORENTIN : - J’y vais si vous voulez.  

   CAMILLE : - D’accord, mais ne t’éloigne pas trop. 

Corentin s’éloigne du groupe. Les enfants marchent en silence. Alex croise le regard de Julien pour savoir 

comment il va. Julien dont le visage indique qu’il ressent de la douleur, fait une grimace en croisant le regard 

d’Alex. Il cherche à détacher l’attention que l’on porte à sa cheville. Puis, il regarde Camille qui commence à être 

inquiète. Enfin, il croise le regard d’Emma qui lui fait un sourire rassurant. 

   CORENTIN : - Eh, venez voir, vite !  

Les enfants courent en direction de Corentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENE 3 – SEQUENCE 3 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

Corentin est immobile devant un tas de bois, lorsque les autres le rejoignent. 

   CORENTIN : Regardez ! 

Un tas de branche est disposé en forme de flèche.  

CAMILLE : - Oh que c’est mignon, il a fait joujou avec les branches, le chouchou.  

   CORENTIN  (sérieux) : -C’était comme ça !  

   ALEX : Et si… 

   EMMA : C’était un signe… 

   ALEX : De Julie. 

   CAMILLE (excitée et retrouvant le sourire) : Comme un jeu de piste ! Trop bien ! 

   JULIEN (ironique) : - Un jeu de piste. Trop bien ! 

Les enfants partent en suivant la direction de la flèche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENE 3 – SEQUENCE 4 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Les enfants marchent dans la forêt, un peu plus rapidement. 

   CORENTIN : - Regardez ce truc ! 

Sur le sol, un tas formé de pierres, de pommes de pin et d’écorces s’élève à quelques centimètres de haut. 

   JULIEN – Qu’est-ce que c’est ?  

   EMMA : - C’est un cairn. 

   ALEX : - Un quoi ?  

   EMMA : - Un cairn ! C’est un petit tas de pierre.  

   CAMILLE : - Et à quoi ça sert ?  

   EMMA : - Ça dépend ! Cela peut vouloir montrer une direction, baliser un chemin.  

   CAMILLE (ravie) : - C’est donc bien un jeu de piste ! Faut suivre les indices.  

Camille prend les devants, suivie de près par Corentin. Emma, Alex et Julien sont en retrait. Alex reste auprès de 

Julien pour l’aider à marcher. 

   ALEX : - Emma ? A part indiquer un chemin, ça sert à quoi un cairn ?  

   EMMA : - Ben…parfois…c’est aussi un signe mortuaire. 

   JULIEN (ironique) : Alors ça c’est génial.   

Les enfants continuent à marcher dans la forêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENE 3 – SEQUENCE 5 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Les enfants continuent de marcher dans la forêt. Julien boîte toujours et regarde ses pieds. 

   ALEX (à Julien ) : - Ça va ta cheville ?  

JULIEN : - Ça va ! J’étais un peu serré dans mes chaussures neuves. Au moins avec ma cheville 

enflée, je rentre pile poil dedans.   

   ALEX (souriant) : -  Lève un peu la tête quand même de temps en temps. Profite, c’est joli !   

Julien lève alors la tête et reçoit immédiatement une pomme de pin sur le front. Il passe sa main sur le haut de son 

front et se retrouve totalement décoiffé.  

Camille regarde Julien des pieds à la tête.   

CAMILLE (en riant) : - Décidément c’est ta journée ! Ta vraiment la classe comme ça… ! 

CORENTIN se met à rire aussi puis une pomme de pin tombe sur son front et rebondit sur celui de sa sœur. 

JULIEN : Visiblement, les pommes de pins sont attirées par les cerveaux. Et là je vois encore 

que vous vous le partagez.  

Beaux joueurs, les jumeaux rient.  

   ALEX : Levez la tête !  

   JULIEN (bougon) : Non merci, ça m’a suffi !  

   EMMA : Ouah !  

Un grand mobile mystérieux est suspendu à un arbre.  Les enfants s’approchent de cette structure.  

EMMA (en lisant un message au sol) : Bravo, vous avez su suivre les signes : en forêt il faut 

savoir lever la tête pour se repérer.  

Les enfants lèvent la tête. Une pomme de pin retombe sur la tête de Camille 

CAMILLE (malicieusement) : - Tu vois Julien (elle montre ostensiblement la pomme de pin) 

C’est moi le cerveau de la famille ! Je vous l’avais bien dit que c’était un jeu de piste. (A 

Corentin) On ne peut pas tout avoir. Être chouchou ou être aventurier faut choisir.  

Camille tente de lancer alors la pomme de pin sur la tête de Corentin. Corentin la rattrape au passage.  

   CORENTIN : - Fallait être chouchou pour trouver les flèches ?  

Puis il lance la pomme de pins sur Camille mais elle arrive au visage d’Emma. 

   EMMA (en souriant) : - Si les flèches pouvaient t’apprendre au moins à viser… 

A son tour, elle relance la pomme de pins. Tous les enfants ramassent les pommes de pins pour une joyeuse 

bataille.  

Le visage d’Alex devient de moins en moins souriant. Comme ceux des autres enfants. Le silence revient 

lourdement et l’inquiétude reprend.   

 

 



SCENE 3 – SEQUENCE 6 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

Le pas des enfants est de plus en plus lent. Les visages marquent de la lassitude et de la fatigue. Corentin tape sur 

la lampe torche de Julie pour tenter de l’allumer.  Elle s’allume. 

Après quelques instants, Corentin un peu devant, s’arrête net. Les autres le rejoignent. Corentin s’accroupit et 

regarde le sol : les lunettes cassées de Julie sont par terre. Alex prend les lunettes dans ses mains. Des tâches 

rouges sur les verres apparaissent. Emma prend les lunettes en main et les observe. Les quatre autres enfants la 

regardent avec inquiétude.  

   EMMA : - Du sang !  

Julien semble autant horrifié que fatigué. Corentin reprend les recherches et scrute le sol. Il s’arrête net lorsqu’il 

voit une trace de botte dans la terre.   

   ALEX : - Julie ?  

JULIEN (raisonnant comme un expert): - Impossible, elle portait des baskets jaunes et elle 

chausse du 38.  Ça c’est du 44 au moins. Et Julie ne porte pas de bottes.  

   CAMILLE : Quelqu’un a kidnappé Julie. Corentin, tu restes devant ?  

   

Les enfants continuent leur marche en étant de plus en plus resserrés. Julien s’appuie sur Alex pour pouvoir avancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENE 3 – SEQUENCE 7 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Les enfants suivent un chemin dans la forêt. Des branches sont pliées, cassées. Parfois, ils retrouvent les traces de 

pas.  

   EMMA : - Faites attention aux branches.  

Les enfants s’enfoncent dans un endroit de plus en plus sauvage. Corentin écarte une branche et la relâche 

brusquement.   

   CORENTIN (à Camille) : - Réflexe ! 

Immédiatement, Camille esquive la branche. Regardant ce petit jeu, Julien reçoit une autre branche venue de l’autre 

côté. Dépité, il n’esquisse pas la moindre réaction.  

   EMMA : -Corentin, elle marche encore la lampe ?  

   CORENTIN : -Plus trop !  

Corentin tape sur la lampe dont la lumière ne fait plus que vaciller.  

   ALEX : - Faut faire une pause. Julien ne peut plus marcher là ! 

   EMMA : - Ok, de toute façon, il n’y a plus d’indice. Il va falloir rester ici pour réfléchir. 

   CORENTIN : - Et chercher de quoi manger !  

   JULIEN : - Il me reste un petit paquet de gâteaux. 

Julien sort son paquet de la poche.  

   JULIEN (à Alex) : - Tiens, fais passer ! 

Alex distribue les biscuits. Il commence par Emma, puis Corentin. Enfin, il s’approche de Camille qui se tient le 

ventre.  

   ALEX ( à Camille) : - Ça va ?  

   CAMILLE : -Pas trop ! Je crois que les petits fruits rouges tout à l’heure n’étaient pas mûrs. 

EMMA : -Camille, ce sont les petits fruits rouges sur les branches de tout à l’heure que tu as 

mangé ? 

Camille acquiesce. 

CORENTIN (agacé puis énervé) : - Mais t’es débile ou quoi ? C’est poison ! Si tu n’en faisais 

pas toujours qu’à ta tête et que t’étais un peu moins égoïste, je t’aurais dit que c’était 

poison.  

EMMA (à part à Alex) : -Elle a mangé des baies de sureaux.  

   CAMILLE (paniquée) : -Emma, c’est grave ?  

   ALEX (rassurant à Camile) :- Ca va aller !  

             (gravement à Emma) : - Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? 

 

Les enfants restent dans un silence pesant. Immobiles.   

  



SCENE 4– SEQUENCE 1 

INTERIEUR – CHAMBRE – JOUR 

Des baskets jaunes sont posées au pied d’un lit. La chambre est propre et simplement équipée. Lentement, Julie se 

réveille. Elle a un gros bandage autour de la tête. Sa première tentative pour se lever est un échec. Elle parvient tout 

juste à s’asseoir sur le lit et à ne pas tomber. Elle se touche la tête et reste immobile. Puis, elle observe autour d’elle. 

Elle réalise progressivement que ce lieu lui est inconnu. L’inquiétude naît progressivement sur son visage. Elle 

regarde la seule porte de la chambre, derrière laquelle on aperçoit une lumière. Puis une présence. Des bruits de 

bottes font, lentement, craquer le parquet. Les pas se rapprochent de la porte. Julie attrape la première chose qui 

est à sa portée. Une lampe de chevet. Elle se lève avec difficulté, prend appuie sur le lit, puis sur le mur à côté de la 

porte. Elle lève, de sa main droite, la lampe de chevet comme pour frapper. La poignée de la porte tourne 

lentement. Le visage de Julie est pâle et plein de sueur. Lorsque la porte s’ouvre, Julie lève le bras mais elle 

s’évanouit. Pourtant, aucune chute ne se fait entendre sur le parquet. Comme surélevé, le corps de Julie est à la 

verticale. Un homme la porte et la recouche dans le lit. Il récupère la lampe de chevet et la remet en place en 

poussant un soupire d’agacement. Il s’accroupit près d’elle  

   LE GARDE (à Julie) : - Ça va ? Vous m’entendez ? 

Julie ouvre les yeux.  

LE GARDE : - Eh bien, vous m’en avez fait une frayeur. Qu’est-ce que vous faisiez sur cette 

branche ?  

JULIE : - Une branche ? Qu’est ce qui s’est passé ? Qui êtes-vous ?  

LE GARDE : - Le garde forestier. Qu’est-ce que vous faisiez dans cet arbre ? Ça ne vous suffit 

pas de polluer le sol de la forêt, vous vous attaquez aux arbres à présent ? Je vous ai vue avec 

votre bande.  

Julie commence à écarquiller les yeux 

LE GARDE (en regardant Julie de plus près) : - C’est marrant, je vous imaginais plus jeune. On ne vous 

a jamais dit qu’à un moment fallait arrêter les bêtises. Vous n’êtes plus une enfant, quoi !  

  JULIE (de plus en plus paniquée) :- Enfant. Les enfants. C’est pas possible !  Les enfants ! 

Elle se relève rapidement mais chancelant, le garde lui tient le bras 

  JULIE : - Il faut retrouver les enfants, vite. Aidez-moi.  

Julie utilise le poids de son cops pour pousser le garde vers l’extérieur de la chambre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENE 5– SEQUENCE 1 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

 

Camille se rince la bouche après avoir vraisemblablement vomi. Elle remercie Julien et lui tend la canette. Julien la 

refuse et la regarde avec dégoût. Elle esquisse un sourire.  

EMMA : -Maintenant que tu as vomi, tu devrais aller un peu mieux. Le poison est parti. 

ALEX (cri au loin) : -Julie !! 

Corentin se rapproche de Camille. Il pose sa main sur son épaule et lui fait un sourire. 

   CORENTIN (à Camille en la regardant) : - Tu m’as fait peur. J’ai bien cru que j’allais enfin 

pouvoir disposer de ta chambre 

   CAMILLE : - Ça, c’est pas demain la veille ! Mais je sais. Pardon. 

EMMA : (cri au loin) : -Julie !! 

CORENTIN : - On pourra toujours demander à Papa de te faire un gâteau aux baies       

empoisonnées pour ton anniversaire, si tu les aimes tellement ! 

CAMILLE : (en souriant) -Toujours aussi débile.   

CORENTIN :- Ah, je suis rassuré, tu as encore ton poison dans la bouche ! 

Ils se sourient.  

   ALEX et EMMA (cri ensemble) : -Julie, Julie !! 

Un bruit vient d’un buisson et se rapproche des enfants.  

   JULIE (au loin) : - Les enfants, les enfants. 

Puis la lampe du garde forestier éclaire les enfants. Julie se rapproche d’eux. Ils se réunissent autour d’elle et 

l’embrassent. 

Le garde forestier s’approche de Julien, Resté seul à cause de sa cheville.  

GARDE : - Je peux regarder ? Ben, mon bonhomme, c’est une belle entorse que tu t’es fait 

là ! Allez grimpe, on va soigner ça. ( A tous) - Suivez-moi !  

Le garde porte Julien sur son dos. Derrière, les enfants ne lâchent plus Julie. 

   ALEX : -Mais tu étais où ?  

   EMMA : -Qu’est-ce qui s’est passé ?  

   CAMILLE : -Où on va ?    

   CORENTIN : -Mais c’est qui le monsieur ?  

   CAMILLE : - C’est ton amoureux ?  

 

  

 

 



  

 

SCENE 6 – SEQUENCE 1 

INTERIEUR – JOUR – SALLE A MANGER 

Les enfants et les deux adultes sont assis autour d’une table. Les visages sont lavés et rassurés. Julien a un solide 

bandage à la cheville. Il s’est recoiffé. Des bols de chocolat sont servis aux enfants. Ils ont aussi des tartines de 

confiture.  

JULIE : - C’est pendant le jeu de piste que j’avais préparé. Après avoir accroché le mobile, j’ai entendu 

quelqu’un crier et en me penchant et je suis tombée. 

LE GARDE : - J’ai cru que votre animatrice faisait partie de ces jeunes qui font la fête en forêt et laisse 

toutes leurs saletés. J’ai voulu hurler pour lui faire peur mais elle est tombée de l’arbre comme une 

pomme de pins. 

Les cinq enfants se mettent à rire et les adultes se regardent, étonnés.   

JULIE (incrédule) :- Et c’est moi qui suis tombée sur la tête. Allez, mangez les enfants. (au garde) : - La 

confiture est bonne.  

  LE GARDE : - Merci, recette de famille. C’est fait avec les mûres de la forêt. 

  CORENTIN : - Dommage, Camille préfère les baies de sureaux. 

Encore une fois, les cinq enfants rient ensemble, toujours devant l’incompréhension des adultes. En riant, Camille 

enfonce le visage de Corentin sur une tartine. En se poursuivant, Camille cogne Julien qui hurle de douleur et se 

cogne à la table. Lorsqu’il relève la tête, il a de la confiture sur le visage et les cheveux.  

Emma et Alex se regardent en secouant la tête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCENE 7 – SEQUENCE 1 

EXTERIEUR – JOUR – FORÊT 

Dans le bus, les enfants se dirige à nouveau direction la forêt. Le siège du milieu est toujours vide, puis la main 

droite de chaque enfant vient se poser une à une sur le siège en question. Ils crient tous ensemble un cri 

d’encouragement. Les enfants sont de retour dans la forêt. Avec Julie et le garde forestier, ils nettoient la forêt. 

Tous les enfants portent des gants et des sacs dans lesquels ils mettent les déchets 

   ALEX : - Et vous savez qui a fait ça ?  

LE GARDE :- Des gamins des villages du coin. Maintenant, ça regarde la gendarmerie… 

   JULIEN (à Julie) : -Tu sais ce que j’aime bien en forêt ?  

   JULIE : - Non  

   JULIEN : - Moi non plus.  

Les enfants se mettent à rire.  

Une pomme de pin tombe sur la tête de Julien qui la lance à Emma. Cette dernière la lance aux jumeaux et une 

ultime bataille est lancée.  

 

 

    

 

 

 

 

       FIN 

 

 


