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Choeur des élèves 



Scène 1 

Dans le hall d'une entreprise. Hannah arrive en retard. 

Employeur:

Bonjour Hannah, vous allez bien?


Hannah

Bonjour, oui ça va merci. 


Employeur

Vous êtes sûre? Vous avez l’air fatiguée non?


Hannah 

On ne peut rien vous cacher. 


Employeur:

Est ce que vous voulez en parler? Vous savez que la porte de mon bureau est grande ouverte. 


Hannah:

Il y a la grève en ce moment. En plus des travaux dans le centre-ville. J’essaie de me lever plus 
tôt, mais ce n’est pas suffisant. 


Employeur:

C’est vrai. J’ai eu beaucoup de mal à arriver en voiture ce matin. 


Hannah:

Je suis désolée du retard. Ne vous inquiétez pas, je resterai plus tard ce soir. Il n’y aura pas 
d’incidence sur le travail. 


Employeur:

Ca peut arriver à tout le monde, moi compris. N’hésitez pas à venir me voir si vous avez un souci. 


Hannah:

Merci, c’est vraiment gentil de votre part. 


Scène 2 
Sur le chemin de l’école. Leila marche et entend des voix derrière elle. Elle ne se retourne pas.  

-Regardez-moi ses chaussures… La flamme est à l’envers. C’est pas des vraies.

-Regardez-moi ses cheveux. Ils sont mal coupés, on dirait un toboggan. Tu as fait ça toi-même?

-Regardez-moi ses vêtements! On dirait qu’elle vit à la campagne. C’est pas une tenue. 

-Regardez-moi comme elle marche. Les pieds en dedans. T’as peur ou quoi? 

-Regardez-moi son sac. 

-Regardez-moi comme elle accélère.  
-Regardez-moi comme elle court. 

-On va t’appeler Heidi. Tu n’es pas d’ici.


Scène 3 
A la maison. Leïla et son frère Yanis sont dans la cuisine.  

Leïla:

Tu prépares à manger? Moi je m’occupe de la vaisselle après. 


Yanis:

Oui ça lui fera une petite surprise. Elle a l’air fatiguée en ce moment.  
 
Leïla:

Poulet rôti? Purée? Pizza? Couscous? Crêpes? Omelette? 




Yanis

Une pizza c’est bien. C’est rapide. Et ou pourra manger devant la télé. Faut juste vérifier qu’il y a 
ce qu’il faut. Pâte à pizza? 


Leïla:

Ok


Yanis:

Sauce tomate, des champignons? 


Leïla:

Ok


Yanis:

Gruyère râpé et mozzarella


Leïla:

C’est tout bon


Yanis:

Les petites herbes? 


Leïla:

On a tout.


Yanis:

Mais il manque du liquide vaisselle. Tu pensais m’avoir comme ça et échapper à la vaisselle.  
 
Leïla:

T’abuses! J’avais pas vu. Je vais vite en chercher pendant que tu commences à préparer. 


Scène 4 
Hannah est à la maison avec ses enfants.  

Hannah

Yanis, c’était délicieux. Merci beaucoup.  
 
Leïla

Je l’ai aidé aussi. Il a pas tout fait tout seul. 


Hannah

Merci les enfants, c’était une belle surprise. Mais vous avez fini les devoirs? 

Yanis

J’en n’ai pas. 


Leïla:

Moi il me reste un truc. J’ai rien compris. 


Hannah

Ok, je fais la vaisselle et je regarde avec toi.  
 
Leïla:

Non je fais la vaisselle cette semaine. Je m’en occupe et je viens te voir après. Personne n’a 
compris dans la classe. Tu verras, c’est vraiment dur!




Scène 5 
Dans le bureau de la CPE. 

CPE:

Bonjour Leïla, comment ça va? Tu réponds pas? 


Leila

Si ça va. 


CPE:

Tu n’étais pas si timide au début… Ton prof principal m’a dit que tu participais très peu en classe. 
Que tu étais souvent seule. Il y a un souci avec tes camarades? 


Leïla:

Non tout va bien. Je veux pas m’afficher en cours. 


CPE:

Ce n’est pas question de s’afficher. C’est de se sentir suffisamment à l’aise pour apprendre, 
comprendre le monde qui t’entoure, participer, travailler, décrocher tes diplômes. C’est le cas? Tu 
es à l’aise dans ta classe? 


Leïla:

Pas toujours…

 
CPE:

Qu’est ce qu’il se passe avec les autres? 


Leïla:

Rien de grave. Des petites remarques. 
 
CPE: 

Ici, dans l’enceinte de l’établissement? 


Leïla:

Non sur le trajet. Quand j’arrive ou que je rentre chez moi le soir. 


CPE:

Et ton frère? Il est au courant? Je ne le croise plus beaucoup dans les couloirs. Tu ne dis rien… Tu 
voudras bien me dire qui te fait les remarques? Peut-être que ça concerne d’autres élèves aussi. 
Ca serait bien que je sache. Et personne ne saura que tu m’as dit quoi que ce soit. Rassure-toi. 


Leïla:

Je ne peux pas. Ils vont continuer. 


CPE:

Ou pas. Sinon je vais en parler à tes délégué.e.s…


Scène 6 
Dans la rue. Leïla marche.  

-Regardez-moi ses cheveux

-Regardez-moi ses vêtements

-Regardez-moi son pantalon

-Regardez-moi ses chaussures

-Regardez-moi son sac

-Regardez-moi son visage

-Regardez moi sa bouche. C’est un sourire à l’envers. Le sourire du Joker. 




Scène 7 
Au supermarché. Yanis remplit des rayons, quand il tombe nez à nez avec la CPE.  

CPE: 

Yanis?


Yanis:

Bonjour madame. 


CPE:

Qu’est ce que tu fais ici?


Yanis:

Rien, je file un coup de main. De temps en temps. Pendant les vacances. 


CPE:

Ce n’est pas les vacances. 


Yanis

Les mercredis et samedis


CPE:

On est mardi 


Yanis:

Quand j’ai pas cours


CPE:

J’ai vu ton prof principal tout à l’heure. Tu es censé être en maths actuellement. Pourquoi tu ne 
vas plus en cours? Est ce que ta mère est au courant? Et ta soeur? Tu sais qu’elle a des soucis à 
l’école? 


Yanis:

Ma soeur? Qu’est ce qu’elle a? Pour ma mère ne dites rien. Elle va s’inquiéter et elle a pas besoin 
de ça. Mon père est parti . J’aide ma mère comme je peux. J’ai pas le choix. Mais pour ma soeur, 
c’est grave? 


CPE: Tu dois me faire la promesse de revenir en cours dès la fin de semaine. Je vais devoir avertir 
ta maman. Tu as de grandes capacités. Je ne peux pas te laisser gâcher ton avenir comme ça… 
Pour ta soeur ça va s’arranger, ne t’en fais pas…


Scène 8 
A la maison.  

Yanis:

Tu as des problèmes à l’école et tu ne dis rien? 


Leïla:

C’est pas tes oignons, je me débrouille toute seule. J’ai pas besoin de toi là-dessus. 


Yanis:

Je veux pas jouer au grand frère, mais tu sais que tu peux compter sur moi.  
 
Leïla:

Tu devrais plutôt t’occuper de toi et de retourner à l’école.  
 
Hannah (qui rentre tout juste)

Qui ne va plus à l’école ici?




Yanis:

Personne


Hannah:

J’ai bien entendu. Ta soeur a dit que tu devais retourner à l’école. C’est que tu n’y es pas. Tu es 
où pendant ce temps? 


Yanis:

Moi je vais bien, c’est LeIïa. C’est Leïla qui a des problèmes avec sa classe et qui ne veut pas en 
parler. 


Leïla:

Et Yanis il ne vient plus au lycée. Il préfère travailler à l’épicerie…


Yanis:

Ta bouche


Leïla:

Toi-même


Hannah:

Vous allez me faire devenir folle avec vos cachoteries. 


 
Scène 9

Dans le bureau de l’employeur 

Employeur: 

Hannah, j’ai quelque chose à vous proposer. 


Hannah:

Je vous écoute. Si c’est pour est retards, je tiens vraiment à m’excuser. 


Employeur:

Je pense que ça ne résoudra pas tous vos problèmes. Mais ça peut vous aider. Il y a un poste qui 
se libère, dans notre nouvelle succursale, à dix minutes de chez vous. Vous n’aurez plus à 
prendre les transports. Vous serez plus proche de chez vous, de votre famille. Cela vous laissera 
plus de temps pour vous également. 


Hannah:

Merci pour cette proposition. J’accepte de suite cette mutation. Avec grand plaisir. C’est 
compliqué avec les enfants. Ils veulent bien faire mais ils sont encore petits. 


Scène 10 
A la maison.  

Hannah:

Yannis, j’ai pu discuter avec ton professeur principal. Tu vas retourner en cours dès la semaine 
prochaine. Ce n’est pas parce que papa est parti qu’il n’y a plus d’argent pour vivre. J’ai des 
économies. Et je gagne suffisamment pour nous trois. Tu vas me faire le plaisir de retourner en 
cours et de me ramener des notes aussi bonnes que d’habitude. Tu es encore mineur, l’école est 
obligatoire. Parle moi avant de prendre ce genre de décisions tout seul dans ton coin!


Yanis:

Oui maman. Promis. Pas trop fâchée? Tu sais que je voulais bien faire.  

Hannah:

L’enfer est pavé de bonnes intentions. 




Et toi Leïla, tu sais que tu peux nous faire confiance à ton frère. Moi. A ta CPE aussi. Tu as vu 
comme elle a réglé la situation? Plusieurs élèves se faisaient intimider par ce groupe. Leurs 
parents ont été convoqués, tout le monde les a à l’oeil maintenant.  Ils ont écrit cette lettre 
d’excuse et ne recommenceront plus. Faites confiance aux adultes des fois. C’est vrai qu’on est 
défaillants parfois, mais moi je suis là pour vous.  
Et maintenant, je vais travailler tout près et ce sera beaucoup plus simple pour nous trois!


Leïla:

Maman, toi aussi tu peux nous faire confiance pour te faire confiance!


FIN


