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PERSONNAGES  
Blacks : Carlo, Léandro, Miguel, Alex, Thomas 

Les filles : Hillary, Laura, Linda, Anita 
Autres personnages : un photographe, un admirateur, le père d’Hillary, la mère d’Hillary 
Les amis de la fête : Choki, Cosette, Hiroshi, Hamid, Marazali 

 

Scène 1 

4 garçons Black : Miguel, Carlo, Alex et Thomas 
 

Deux amis du groupe Les Blacks, Alex et Carlo, arrivent dans la rue. Ils sont sportifs. 
Ils s’assoient. Ils échauffent leurs mains. Puis, ils font un bras de fer. Ils s’amusent.  
 

Après quelques minutes, deux autres garçons (Miguel et Thomas) arrivent. Ils regardent 
les filles qui passent, ils sifflent et ils cherchent à leur faire la cour.  
Ils vont voir Alex et Carlo. Alex et Carlo se lèvent. 
 

Alex   : Salut mon ami, ça va ? 

Miguel : Salut ! ça va et toi ? 

Alex  : Ça va. A Thomas : Salut ! 

Thomas : Salut. A Carlo : Salut, tu vas bien ? 

Carlo  : Ça va, ça va, merci. Et toi ?  

Thomas : Ça va.  

Carlo  : Tu veux jouer ?  

Thomas : Ah oui ! pourquoi pas ? A Miguel : Allez, on joue ! 

Miguel et Thomas s’assoient. Ils font un bras de fer.  

Alex  : Allez, allez ! mon ami ! 

Carlo  : Tu vas gagner mon ami ! 

Alex  : Oooooooohhhhhhh ! 

Carlo  : Ouais !!!!!!!!!!!!! 

Miguel est tout rouge et Thomas gagne.  

Miguel : Bravo mon ami ! 

Thomas : Une autre partie ? 

Miguel : D’accord. 

Alex  : Allez, allez ! mon ami ! 

Carlo  : Tu vas gagner mon ami ! 

Alex  : Oooooooohhhhhhh ! 

Carlo  : Ouais !!!!!!!!!!!!! 
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Thomas est tout rouge et Miguel gagne.  

Thomas : Bravo mon ami ! 

Miguel : Une autre partie ? 

Thomas : D’accord. 

Alex  : Allez, allez ! mon ami ! 

Carlo  : Tu vas gagner mon ami ! 

Alex  : Oooooooohhhhhhh ! 

Carlo  : Oooooooohhhhhhh ! 

Alex  : On va faire un foot.  

Carlo, Miguel, Thomas : Ouais ! bonne idée ! 

Les garçons jouent au foot. Le ballon sort et les garçons courent après le ballon.  

Scène 2 

Anita, Laura, Hillary et Linda, un photographe, un admirateur 

Anita et Laura arrivent. Elles écoutent la musique sur leur téléphone.  

Anita  : Tu aimes cette musique ?  

Laura  : Non, pas vraiment. 

Anita  : Et cette musique, tu aimes ?  

Laura  : Ah oui ! j’adore ! C’est super ! 

Anita et Laura commencent à danser.  

Hillary et Linda arrivent. Elles ont des sacs car elles ont fait du shopping.  

Hillary et Linda : Salut les filles ! 

Anita et Laura : Salut les filles ! 

Elles se font la bise. Linda montre une photo sur son téléphone portable.  

Anita et Laura : Eh ! Regardez les filles 

Les 4 filles  : Ouahhhhhhhhhhhou ! 

Anita   : Il est trop mignon !  

Laura   : Qu’est-ce qu’il est beau !  

Hillary  : Il est vraiment joli. 

Linda   : Oui, il est adorable ! 

Anita   : C’est qui, ce garçon ?  

Linda   : Je ne sais pas. 
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Un silence.  

Hillary  : Regardez, j’ai acheté une nouvelle robe.  

Anita, Laura et Linda : Ouahhhhhhhhhhhou ! 

Un photographe prend des photos. Un admirateur vient demander des autographes.  

 

Anita   : Moi aussi, j’ai une nouvelle robe, pour la fête de ce soir. 

Laura, Hillary, Linda : Ouahhhhhhhhhhhou ! 

Anita   : A la fête, nous pourrons danser Gangnam Style. 

Laura, Hillary, Linda : Ô ouiiiiiiiiiiiiiiiii ! 

Les 4 filles se mettent à danser Gangnam Style. Anita s’arrête. 

 

Anita, à Laura : Oh, elle est très jolie cette écharpe, tu l’as achetée où ?  

Laura : Au Brésil.  

Laura, à Hillary  : Oh, il est joli ce bracelet ! Tu l’as acheté où ?  

Hillary   : Je l’ai acheté au Portugal.  

Linda, à Anita  : Oh, elle est très jolie cette chemise ! Tu l’as achetée où ?  

Hillary : Oh ! Tu connais Neymar. Il est très très beau.  

Les 4 filles  : Oh ouiiiiiiiiiiii ! 

Anita  : Ah ouais ! il est très beau ! 

Linda : Ah oui ! heu, c’est qui, lui ?  

Anita : Il joue au football, il vient du Brésil.  

Laura, à Anita : Tu connais le Brésil ?  

Anita  : Bé oui ! avant, j’habitais là-bas. 

Hillary  : Nous, les filles, nous sommes très belles, nous avons du style et de la classe.  

Linda  : Tu as raison, nous sommes les meilleures !  

Laura : Oh, regarde là-bas, les garçons, ils sont très beaux ! 

Anita : Je suis amoureuse d’un garçon.  

Laura, Hillary, Linda : Catastrophe ! 

Hillary, un peu inquiète Demain, il y a contrôle de mathématiques. 

Laura : Ce n’est pas grave ! 

Linda : Mais non, ce n’est pas grave ! 
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Anita : Pfffffffff, ce n’est pas grave ! 

Linda : Oh ! regardez le garçon !!! 

Les filles se dépêchent pour aller regarder le garçon qui passe. Elles sortent de scène.  

Scène 3 

Miguel, Laura, Linda, Hillary, Anita 
Miguel entre. Il joue au ballon.  
Les 4 filles entrent de dos. Elles regardent encore l’autre garçon. Linda s’évanouit.  
Linda  : Ahhhhh ! je tombe ! 
Ses amies l’aident à s’asseoir.  
Elles tournent autour de Miguel et elles se moquent de lui. Miguel part.  

 

Scène 4 

Hillary, un garçon Leandro 
Hillary s’installe dans un café avec son ordinateur. Elle se connecte sur Facebook.  
Leandro est dans sa maison. Il est sur l’ordinateur et il voit Hillary connectée sur 
Facebook. Il écrit à Hillary. Il dit qu’il s’appelle Messi. 

Léandro veut donner rendez-vous à Hillary.  
 

Scène 5 

Hillary, son père, sa mère, une amie 
Hillary réfléchit avant d’accepter le rendez-vous. Elle en parle à ses parents et à ses 
amies. Elle accepte mais le rendez-vous doit avoir lieu dans la rue et elle ne sera pas 

seule : deux filles seront avec elle.  
 

Scène 6 

Une fille Hillary avec 2 amies, un garçon Leandro 
Hillary, accompagnée de 2 amies, va au rendez-vous, à Saint-Michel. Hillary voit que ce 

n’est pas Messi ! Elle le trouve joli garçon mais c’est un Black. Elle part avec deux amies.  
 

Scène 7 

Hillary, son frère Carlo 
Hillary parle avec Carlo, son frère. Il veut faire une fête costumée comme au carnaval.  
 

Scène 8 

Hillary, Carlo, Léandro, beaucoup de filles et de garçons 
C’est la fête. Les filles et les garçons sont venus avec leurs plus beaux habits. Ils 

portent des masques. La tradition veut que les jeunes dansent en couple. Carlo présente 
Léandro à Hillary. Léandro et Hillary dansent ensemble. Ils tombent amoureux. Léandro 

enlève le masque : c’est le Black. Hillary est choquée. Léandro demande à Hillary de 
sortir avec lui.  
 

Scène 9 

Hillary, Léandro 
Hillary et Léandro vont au parc. Ils se font un bisou.  


