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LE CHOUCHOU 

Ce texte n’a pas le droit d’être reproduit sur scène sans l’autorisation des auteurs. 

Les personnages : 

- Le nouvel élève puis l’élève harcelé (son prénom : Arthur)  

- L’harceleuse (son prénom : Maëlle) 

- La mère du témoin (Mme Machin) 

- La témoin (Clémence) 

- Le directeur (M. Dubouchon) 

- Le maître (M. Laboule) 

L’histoire : 

C’est l’histoire d’un BON élève de CM2 qui arrive dans une nouvelle école. Il n’a donc pas 

d’amis et comme il a la tête « d’intello », quelqu’un qui en est jaloux que son maître lui 

donne toujours des bonnes notes et que le maître soit son père va le harceler. Un témoin qui 

à vue la scène va directement intervenir. En plus le maître/père n’a pas du tout vu que son 

fils/son élève se faisait harceler… 

Une histoire pour expliquer le harcèlement scolaire. 

La pièce : 

Un matin dans la classe… 

Le maître : Les enfants, un peu de calme s’il vous plaît ! Je vous présente mon fils qui va 

venir s’installer avec nous dans la classe car son ancienne école a fermé. (S’adressant à son 

fils) Présente-toi ! 

Arthur : (d’une voie intimidée) Bonjour, je m’appelle Arthur et mon école est fermée. Je vais 

venir dans votre classe pour pouvoir continuer mon éducation. 

Maëlle : (sur un ton chanté) Ouh l’intello, ouh l’intello ! 

Le maître : Maëlle ! Surveille ton langage ! 

(Maëlle acquiesce d’un signe de tête) 

La sonnerie retentie pour annoncer le début de la récrée. 

Le maître : Vous pouvez aller en récré. 

Dans la récrée tout le monde s’approche d’Arthur y compris Maëlle. 

Clémence : C’est bien d’avoir un père qui est son maître ? 

Arthur : Oui et non 

Maëlle : Pourquoi non ?                                                                  Tourner la page S.V.P 

Arthur : Parce que j’ai peur qu’il vous aime plus que moi. 
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Maëlle : Ouh le bébé, ouh le bébé 

Clémence : (s’adressant à Maëlle) Idiote ! (Puis à Arthur) Ne l’écoute pas Arthur, elle est 

bête, même en classe ! 

Arthur : J’avais remarqué. 

La sonnerie retentie une seconde fois pour que les élèves rentrent en classe. 

Le maître vient chercher ses élèves. 

Le maître : On rentre les enfants ! 

Dans la classe… 

Le maître : Sortez vos cahiers. (Il fait une pause puis il reprend) : Vous allez écrire la phrase 

que je vous dicte : Les enfants, sont partis au marché acheter du pain. Souligner le verbe et 

encadrer le sujet. 

Arthur : Papa, euh… 

Maëlle : Ha, ha, ha, ha, ha  

Le maître : Maëlle ! Arthur, continu. 

Arthur : Maître, on souligne et on encadre de quelle couleur ? 

Le maître : Vous souligner le verbe en rouge, et vous encadrez le sujet en bleu. 

La sonnerie retentie pour annoncer la fin des cours. 

Le maître : Ce n’est pas grave, vous ferez cet exercice pour demain. Sortez vos cahiers de 

texte : (il dicte en marquant en même temps au tableau) Pour Jeudi 14 septembre 2017, 

faire l’exercice dans le cahier du jour. 

Dans la cour pour rejoindre le portail. 

Maëlle : C’est à cause de toi (en montrant Arthur du doigt) qu’on a du travail à faire pour 

demain ! (Sur un ton énervé) Bébé va ! 

Clémence : (à l’écart des autres dans un coin de la cour) Oh, oh, Arthur subit des violences 

morales répétées par Maëlle… C’est du HARCELEMENT !!! Il faut que je prévienne ma mère 

que Arthur est victime de ça, (s’adressant au public) : on dit toujours qu’il ne faut pas garder 

le silence si on est témoin de harcèlement, c’est pour aider la victime. 

 

Fin du 1
er

 acte
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Le lendemain à l’école. 

Le maître : Alors, je vais faire l’appel : (le maître prend la feuille d’appel qui est sur son 

bureau) : 

Clémence ? 

Clémence : Présente 

Le maître : Maëlle ? 

Maëlle : Présente Mistler le maître ! 

Le maître : Maëlle ! Tu te calme ! Bon, poursuivons, Arthur ? (Arthur ne répond pas car il 

n’est pas là) 

La journée se déroule normalement mais le maître se pose la question « pourquoi son fils 

n’est’ il pas venue à l’école ? » car ça mérite d’être précisé, le fils du maître vient à l’école 

tout seul après son père. 

Le soir… 

Clémence : Vous ne trouvez pas ça bizarre que Arthur ne soit pas venue à l’école 

aujourd’hui ? 

Maëlle : Wouais, le chouchou, il avait peur d’avoir des mauvaises notes ha, ha, ha, ha, ha. 

Tout le monde rentre chez soi. 

Le lendemain matin à l’école. 

Le maître : Je vais faire l’appel (il attrape la feuille de l’appelle posée sur son bureau), 

Clémence ? 

Clémence : Présente 

Le maître : Maëlle ? 

Maëlle : Présent 

Le maître : PrésenTE ! Arthur ? 

Arthur : Présent papa euh pardon… maître. 

Maëlle : Le petit fils chéri à son papa, il est revenu, le petit fils chéri à son père ! 

Le maître : Arrête Maëlle ! A l’école ce n’est pas mon fils, donc tu ne dis pas ça s’il te plait ! 

Au prochain avertissement c’est chez le directeur que tu iras te moquer de lui ! 

La journée finit par se passer normalement jusqu’au soir après les cours… 

Maëlle et Arthur se retrouve tous seul sur la route pour rentrer chez eux. 

Maëlle : Pourquoi tu fais ton petit chouchou devant ton père (prenant la voie intimidée de 

Arthur) : euh pardon maître ! Ha, ha, ha, ha, ha 
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Arthur : Tu n’es pas très gentille Maëlle. 

Maëlle : Et toi tu n’es pas très beau euh pardon, pas du tout beau, tu n’es pas très intelligent 

euh pardon, tu n’es pas du tout intelligent ! Ha, ha, ha, ha, ha !!! 

Ils finirent par se séparer et rentrer chez eux. 

Pendant ce temps dans la maison de Clémence : 

La mère de Clémence : (en ouvrant la porte) Alors ma chérie, sa c’est bien passé à l’école ? 

Clémence : Oui mais il faut que je te dise quelque chose de grave. 

La mère de Clémence : (elle va s’asseoir puis elle parle :) Je t’écoute ! 

Clémence : Par contre, il faut que tu me promettes de ne le dire à personne. 

La mère de Clémence : Oui, je te le promets. 

Clémence : Eh bien voilà, dans notre classe il y a un nouvel élève et c’est aussi le fils du 

maître, il s’appelle Arthur, et tu sais Maëlle qui n’est pas très gentille et bien elle le harcèle. 

Je l’ai vu, par exemple ce soir je les ai suivis en douce et Maëlle disait à Arthur t’es moche, tu 

n’es pas intelligent et elle fait que le traiter de bébé dans la classe, elle le harcèle quoi ! 

La mère de Clémence : C’est très grave ! Heureusement que tu me l’as dit, je vais prendre un 

rendez-vous avec le directeur. 

La mère de Clémence s’en va et Clémence reste seule devant le public. 

Clémence : (Se tournant vers le public) Elle est têtue ma mère ! Je lui avais dit de ne le dire à 

personne ! 

Fin du 2
ème

 acte 

Entracte 
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Trois jours après, la mère de Clémence avait pris un rendez-vous avec le directeur de l’école. 

Directeur : Bonjour Mme. Machin (en lui serrent la main). 

La mère du témoin : Bonjour M. Dubouchon (ils s’assoient) 

Directeur : Pourquoi avez-vous pris rendez-vous avec moi. 

La mère du témoin : Je vais vous parler d’une histoire de harcèlement. 

Directeur : Ah bon ?!!! (En montant la voix) 

La mère du témoin : Oui c’est très grave. Le fils de M. Laboule il se fait harceler part Maëlle 

une petite fille affreuse qui est dans sa classe. C’est ma fille qui m’en a parlé, Clémence. 

Directeur : C’est vrai ?!!! Mais comment ça se fait. C’est un petit garçon adorable. 

La mère du témoin : Eh bien… C’est justement… un peu ça le problème. Vu que c’est le fils 

d’un professeur Maëlle croit que Arthur va être chouchouté et elle le traite de bébé elle lui 

dit qu’il est moche et pas du tout intelligent et Maëlle pense que Arthur ne ripostera pas 

contre elle, car elle le pense faible. 

Directeur : Je comprends pourquoi vous avez voulue prendre rendez-vous avec moi. On va 

attendre quelque jour pour voir si sa se calme. 

La mère du témoin : MAIS NON !!! IL FAUT AGIR AU PLUS VITE !!! 

Directeur : Je vais déjà aller parler au maître demain. Merci beaucoup. (En parlant comme 

s’il voulait s’en débarrasser) Au revoir madame ! (En se serrant la main) 

La mère du témoin : Au revoir monsieur. (Dépitée) 

 

 Tourner la page s.v.p. 
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Mme Puechberty revient de son rendez-vous. 

Mère : Alors ma chérie j’ai été voir ton directeur et je lui et parlé de cette histoire de 

harcèlement. 

Clémence : Maman je t’avais dit de ne le dire à personne ! 

Mère : Oups !! Je ne sais vraiment pas tenir ma langue ! (En rigolant). 

Clémence : (Souffle) Sinon il a dit quoi ! (Désespérée) 

Mère : Eh ben devine ce qu’il a dit … ! Qu’il ne fallait pas agir au plus vite, qu’on devait 

attendre pour voir si ça s’arrangeai ! Je te jure que quand il m’a dit ça je l’ai remis dans le 

droit chemin. 

Clémence : Non, dit moi qu’ta pas fais ça. (En étant désespérée) 

Mère : Bien sûr que si ! Mais quand même demain il va allez voir le maître… Si ce n’est pas 

trop lui demander... 

Clémence : Bon c’est déjà bien. Je suis stressée. 

Mère : Pourquoi ? (L’air inquiète). 

Clémence : Parce j’ai peur que Maëlle apprenne que j’ai rapporté. 

Mère : Ne t’inquiète pas ma fille je te défendrais. 

Clémence : C’est sympa maman mais tu n’as pas besoins de me défendre. 

Mère : Et pourquoi donc ? 

Clémence : On va dire/Disons (au choix) que tu me fais souvent honte. 

Mère : Moi non. Tu exagère ! 

Clémence : Si 

Mère : Non 

Clémence : Si ! 

Mère : Non ! Tu m’agaces 

Clémence : Si ! 

Mère : Bon va te coucher !  

Clémence : D’accord maman…  

FIN DU 3
ème

 acte 
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Dans la récrée le lendemain : 

Le directeur : (en allant voir le maître) M. Laboule, j’aimerai vous voir dans la salle de 

réunion maintenant avec Clémence (en la montrant du doigts et Clémence approche), 

Maëlle (même déroulement que Clémence) et la mère de Clémence (même déroulement). 

Le maître : On vous suit ! (S’adressant au directeur) 

Dans la salle de réunion 

Le directeur : C’est un sujet assez délicat à aborder, mais… quelqu’un se fait harceler dans 

l’école… C’est donc pour ça que je vous ici tous réunis. 

Clémence : C’est… 

La mère : (la coupant) A ben enfin ! 

Maëlle : ça me gave cette histoire ! Qu’est-ce que je fous là ? 

Le directeur : Ne parle pas comme ça ! C’est justement toi le centre du problème, Maëlle ! 

Maëlle : Ce n’est pas du tout ma faute, c’est le maître qui a fait venir son fichu fils dans 

NOTRE classe ! 

Clémence : Et la victime dans tout ça, comment on peut l’aider ? 

Arthur débarque 

Arthur : Papa, quand est ce qu’on rentre à… Qu’est-ce que c’est tous ce monde ? 

La mère : En parlant du loup, il est là ! 

Maëlle : (en tapant doucement sur la table, puis en parlant au public) Et ben il ne manquait 

plus que le distributeur à bonne notes ! 

Le maître chuchote quelque chose à l’oreille du directeur 

Le directeur : Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de quitter la salle 

sauf M. Laboule et Arthur. Nous allons avoir une petite discussion tous les trois. 

Tout le monde sort sauf ce qui ont été cité récemment 

Le maître : Arthur, il faut que tu comprennes que Maëlle te harcelle et que tu es en droit de 

te défendre… mais sans l’insulter et ni la taper parce que sinon c’est toi qui sera puni. 

Arthur : Je vais essayer mais elle me fait TRES peur ! 

La mère de Clémence rentre brusquement 

La mère de Clémence : Ne t’inquiète pas Arthur, je suis avocate et je serai là pour te 

défendre ! 

Le directeur : Madame sortez s’il vous plaît… 
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La mère de Clémence : Il n’est pas bien celui-là, maintenant on n’a plus le droit de défendre 

nos enfants ! (Au public) 

FIN DU 4
ème

 acte 

Le lendemain : 

Le maître : Bonjour les enfants, asseyez-vous et silence car je vais faire l’appel. 

Maëlle : A vos ordres mon général ! (En mettant une main comme les militaires) 

Le maître : Maëlle, on ne va pas commencer la journée comme ça ! D’autant plus que tu 

harcèle Arthur ! Je ne veux plus que ça se reproduise ! Tu m’as compris ?!!! Prochain 

avertissement et tu es renvoyée ! 

Maëlle : Cool, plus d’école ! 

Le maître : (énervé) Tu te calme Maëlle ! Ton comportement est inadmissible ! 

Maëlle : Mais qu’est-ce que j’ai fait ?! 

Le maître : Tu sors ! Clémence accompagne-là. 

Clémence : D’accord monsieur… 

Arthur : D’autant plus que je n’aie plus peur de toi, Maëlle ! 

Clémence part avec Maëlle puis elle revient toute seule 

Le maître : Arthur, ne ramène pas ta bouche, euh… pardon (tout rouge et d’un air gêné) ta 

fraise !... 

Clémence toque et rentre sans qu’on lui dise d’ouvrir. Action à faire au début de la phrase du 

maître 

Clémence : Voilà qu’il se met à crier sur tout le monde… ! 

Le maître : Bon vous m’énervez, je m’en vais !!! (Il s’en va puis se retourne) Et je ne 

reviendrais pas. 

Le maître s’en va et Arthur et Eva se regardent, attendent quelques secondes puis quittent la 

classe ensemble 

Le soir… Dans la maison de Clémence. 

Clémence : Maman, le maître est partis en plein milieu de cours… Et il a dit qu’il ne 

reviendrait pas. 

La mère de Clémence : Mais qu’est-ce que vous avez encore fait pour qu’il s’en aille ?! Tu 

veux bien m’expliquer… 

Clémence : Et bien…, ça va te paraître idiot mais on n’a RIEN fait… ! 
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La mère de Clémence : Alors il va m’entendre celui-là !!! (Elle s’en va) 

FIN DE LA PIECE 


