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ADO  C’EST  MIEUX 
 
 

10 personnages de 7 à 13 ans  
Schibboleth : l’examinateur  
Citron Pressé : impatient.  
Vanille Cookies : coquette.  
Pêche Melba : coquette.  
Yaourt Framboise : pessimiste.  
Café Arabica : potelé.  
Banana Split : le plus grand.  
Pamplemousse Caramel : intellectuelle.  
Chocolat Moutarde : original, plein d’entrain.  
Pomme verte : petite fille qui refuse de grandir. 

 
Début de la pièce  
 
 Schibboleth est en retrait.  
 Il observe les enfants qui arrivent les uns après les autres et  qui se 
 placent par petits groupes. On les sent un peu anxieux.  
 Il les compte et les recompte puis il s’avance vers eux.  
 
SCHIBBOLETH  - Bien, bien… Bonjour, les enfants. 
  
TOUS  - Bonjour, monsieur.  
 
SCHIBBOLETH - Non, pas monsieur.  
 
TOUS   - Bonjour, madame.  
 
SCHIBBOLETH - Ni monsieur, ni madame. Je suis Schibboleth.  
 
TOUS  - Bonjour, Schibboleth.  
 
SCHIBBOLETH  - C’est donc moi qui vais vous faire passer 
l’épreuve décisive qui vous permettra d’entrer dans le nouveau 
monde, mais avant vous devrez réussir plusieurs autres épreuves. 
Êtes-vous prêts ?  
 
TOUS  - Oui Schibboleth.  
 
SCHIBBOLETH - Êtes-vous certains de vouloir découvrir le 
nouveau monde ?  
 
TOUS  - Oui Schibboleth.  



SCHIBBOLETH  - Bien ! Commençons par faire l’appel, car le 
compte n’y est pas… Ma feuille de mission indique neuf 
enfants… Or, vous n’êtes que huit… Il en manque un… Où ai-je 
mis mes lunettes ?…  
 
TOUS  - Sur votre nez.  
 
SCHIBBOLETH  - Ah oui, oui, effectivement, bien sûr ! Voyons, 
voyons, je commence… Citron Pressé. 
 
CITRON  PRESSÉ  - Présent ! 
 
SCHIBBOLETH  - Vanille Cookies.  
 
VANILLE  COOKIES  - Présente ! 
 
SCHIBBOLETH - Pêche Melba.  
 
PÊCHE  MELBA  - Présente ! 
 
SCHIBBOLETH - Café Arabica.  
 
CAFÉ ARABICA  - Présent ! 
 
SCHIBBOLETH - Yaourt Framboise. 
  
YAOURT  FRAMBOISE  - Présente ! 
 
SCHIBBOLETH - Banana Split.  
 
BANANA  SPLIT  - Présent ! 
 
SCHIBBOLETH  - Pamplemousse Caramel.  
 
PAMPLEMOUSSE  CARAMEL  - Présente ! 
 
SCHIBBOLETH  - Chocolat Moutarde.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE – Présent ! 
 
SCHIBBOLETH - Pomme Verte. (Silence.) Pomme Verte… Elle 
n’est pas à l’heure, tant pis pour elle, je la raye de ma liste.  
 
 Elle arrive en courant, traînant derrière elle une charrette remplie de 
 jouets.  
 
POMME VERTE  - Non, non, attendez. Attendez-moi, 
monsieur.  
 
SCHIBBOLETH  - Ni monsieur, ni madame. Je suis Schibboleth. 
Et toi ? Es-tu Pomme Verte ?  



POMME  VERTE  - Oui… Excusez-moi, je suis en retard… 
C’est dur à tirer.  
 
TOUS  - Des jouets !  
 
 Les enfants se servent et jouent.  
 
SCHIBBOLETH   - Tu n’as pas l’intention de les emporter là-
bas, j’espère ?  
 
POMME  VERTE  - Si.  
 
SCHIBBOLETH  - Non !  
 
POMME  VERTE  - Si.  
 
SCHIBBOLETH - Et moi je te dis non.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE - Si nous n’avons plus le droit de 
jouer et de rire là-bas, je reste ici.  
 
SCHIBBOLETH  - Arrête de dire des bêtises ! Là-bas, le rire et 
les jeux ne sont pas interdits… d’ailleurs, toi, mon ami…  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - Je m’appelle Chocolat Moutarde.  
 
SCHIBBOLETH  - Bon… Chocolat Moutarde, il faudra songer à 
t’habiller différemment là-bas.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE - Ah! ça non ! Pas question !  
 
SCHIBBOLETH  - Le monde où je suis chargé de vous conduire 
est un monde sérieux.  
 
CITRON  PRESSÉ - Moi, je suis pressé d’être là-bas.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - C’est sûr, tu t’appelles Pressé… 
Citron Pressé…  
 
 Éclat de rire de tous.  
 Haussement d’épaule de Citron Pressé. 
 
CITRON  PRESSÉ  - Tu crois que c’est mieux de s’appeler 
Chocolat Moutarde ?  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - Le chocolat c’est bon.  
 
CITRON  PRESSÉ  - La moutarde ça pique.  
 
 Rire des enfants.  
 Ils sautillent, battent des mains.  



 
SCHIBBOLETH  - Stop !… Vous êtes mal partis pour entrer 
dans le nouveau monde. 
  
BANANA  SPLIT  - J’en ai marre d’attendre. Le train devrait déjà 
être là…  
 
YAOURT  FRAMBOISE  - Il a peut-être eu un accident.  
 
PÊCHE  MELBA  - Ou bien un enfant ne voulait pas monter 
dedans. C’est arrivé une fois. Ma sœur me l’a dit.  
 
CAFÉ  ARABICA  - J’en ai entendu parler aussi.  
 
POMME  VERTE  - Et l’enfant ? Qu’est-ce qu’il est devenu ?  
 
CAFÉ  ARABICA  - Ils l’ont installé de force mais ça a perturbé 
le trafic… Il se débattait, pleurait, hurlait.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - Pourquoi l’ont-ils forcé ? 
Dites… Schibboleth, pourquoi l’ont-ils forcé ?  
 
SCHIBBOLETH - Ils l’ont forcé parce qu’il avait passé l’épreuve 
décisive avec succès.  
 
POMME  VERTE  - Je n’ai plus envie d’y aller si je n’ai pas le 
droit d’emporter mes jouets avec moi. Je veux rater les épreuves.  
 
PÊCHE  MELBA  - Pourquoi es-tu venue ? Il fallait rester chez 
toi.  
 
PAMPLEMOUSSE  CARAMEL - Elle est venue parce que son 
heure est arrivée… comme pour nous tous ici.  
 
VANILLE  COOKIES  - Moi je veux réussir les épreuves. 
Schibboleth, dites-nous les réponses.  
 
SCHIBBOLETH  - Quand bien même je voudrais, je ne le peux 
pas.  
 
VANILLE  COOKIES  - Donnez-nous un indice. Dites-nous au 
moins sur quoi portent les épreuves : sur le calcul, l’orthographe, 
la grammaire, la géographie, l’histoire… le sport…  
 
SCHIBBOLETH  - Ça ne porte sur rien de tout cela.  
 
BANANA  SPLIT  - Sur quoi alors ?  
 
SCHIBBOLETH  - Je n’ai pas le droit de vous le dire.  
 



BANANA  SPLIT  - Personne ne veut nous le dire. Ni nos 
parents, ni nos grands frères et sœurs.  
 
SCHIBBOLETH  - Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est qu’ils 
en sont incapables. Dès qu’un enfant est passé de l’autre côté, il 
devient un adolescent et il ne se souvient plus des épreuves.  
 
 Chocolat Moutarde arrache le carnet de Schibboleth.  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - Ça y est !… Ça y est les amis, je 
l’ai… Regardez… Là, c’est marqué…  
 
TOUS  - Montre ! Montre !  
 
SCHIBBOLETH  - Donnez-moi ça !  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE - Épreuve de l’offrande…  
 
SCHIBBOLETH - Rends-moi mon carnet sinon tu ne connaîtras 
jamais le nouveau monde… Allez ! Donne ! (Chocolat Moutarde le 
lui rend). Ne t’avise plus à recommencer ! Et vous non plus ! 
 
CITRON  PRESSÉ - Quand est-ce qu’il arrive ?  
 
SCHIBBOLETH  - Bientôt, bientôt. (Pomme Verte ramasse ses jouets 
et s’en va.) Où vas-tu ?  
 
POMME  VERTE  - Je retourne d’où je viens. Je ne veux pas 
aller là-bas.  
 
SCHIBBOLETH (autoritaire)  - Tu restes. Et tu vas passer 
maintenant l’épreuve de l’offrande comme tout le monde.  
 
POMME  VERTE  - Non. Je m’en vais.  
 
 Schibboleth la ramène de force.  
 
SCHIBBOLETH  - Tu restes là et c’est un ordre. (Pomme Verte 
serre sa poupée contre elle.) Tout le monde a lu le règlement ?  
 
TOUS (sauf Pomme Verte)  - Oui.  
 
SCHIBBOLETH  - Toi aussi Pomme Verte ? (Elle acquiesce.) 
Donc, tous, sans exception, vous allez m’offrir ce qui était 
demandé sur votre carton de convocation… D’abord les garçons. 
(Il coche au fur et à mesure sur son carnet.)  
 
CITRON  PRESSÉ  - Voilà ma citerne de pompier.  
 
BANANA  SPLIT (dépose une bonne dizaine de petites voitures)  - 
Toute ma collection.  



CAFÉ  ARABICA  - Ma préférée : une ambulance. 
Schibboleth… je peux… juste une dernière fois… (Il fait avancer la 
voiture à friction.)  
 
CHOCOLAT  MOUTARDE  - Adieu ma roulotte du cirque 
Perlimpinpin… là-dedans il y a des… lions ! (Il fait peur aux filles, 
les garçons rient.)  
 
SCHIBBOLETH  - Aux filles maintenant… (Elles hésitent.) Allez, 
allez, je veux vos livres de princesses et de fées… 
 
Pour la suite :  
http://www.librairie-theatrale.com/artcomedie/6210-ado-c-est-
mieux-avec-cahier-pedagogique-9782844228505.html 
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