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LES FANTÔMES DES VACANCES 
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L’histoire 

Les enfants sont prêts à tout pour rester en vacances. Mais ce n’est pas du goût des fantômes de 
la maison de vacances, qui aimeraient bien retrouver leur tranquillité… 

 

Les personnages 

LA BABYSITTER  
TOM  
EVA 
SACHA 
PAPA 
MAMAN 
ROMANE 
JO 
AXEL 
SABINE 
FANTÔME 1 
FANTÔME 2 
 

 

Durée : 5 minutes 

 

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande d’autorisation 
auprès de la SACD (www.sacd.fr. Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 

 

Contact : 

Mail : asophie.nedelec@gmail.com  

Site : www.annesophienedelec.fr 
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LA BABYSITTER : Allez les enfants, au lit ! 

TOM : Allez ! Raconte-nous une histoire ! 

LA BABYSITTER : Mais il est l’heure de dormir ! Vos parents ne seront pas contents si vous 
êtes encore debout quand ils rentreront. 

EVA : Et puis ce sont les vacances ! 

SACHA : Et puis les parents sont sortis. 

TOM, EVA et SACHA : On en profite ! Une histoire ! Une histoire ! Une histoire ! 

LA BABYSITTER : Bon, mais pas trop longue alors… 

TOM, EVA et SACHA : Si ! Une trèèèès longue histoire ! 

LA BABYSITTER : Alors c’est l’histoire de quatre enfants, qui étaient en vacances au bord de 
la mer, dans une vieille maison… 

TOM, EVA et SACHA frissonnent de peur. 

LA BABYSITTER : Les vacances avaient été formidables. Mais toutes les bonnes choses ont une 
fin, et bientôt, les parents rappelèrent les enfants à la dure réalité. 

PAPA : Les enfants, aujourd’hui, il faut préparer les valises. 

ROMANE : Quoi !? 

JO : Mais on est arrivés presque hier ! 

MAMAN : Ah non, ça fait trois semaines qu’on est ici. 

AXEL : Oh non, ce n’est pas possible ! 

SABINE : Moi, je ne veux pas ! 

PAPA : Nous partons demain matin, un point c’est tout. 

MAMAN : Allons, il faut rassembler vos affaires…  

Les parents sortent. 

LA BABYSITTER : Mais les enfants n’avaient pas du tout envie de partir. 

ROMANE : Moi, je veux rester ici. 

JO : Moi aussi. 

AXEL : C’est trop bien, les vacances ! 

TOUS, se serrent dans les bras : On ne veut pas partir ! 

SABINE : J’ai une idée, venez avec moi. 
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Ils sortent. 

LA BABYSITTER : Les enfants suivirent Sabine. Les parents étaient un peu inquiets. 

MAMAN : Ils n’ont pas du tout envie de partir. 

PAPA : Je ne sais pas où ils sont partis… 

MAMAN : En tout cas, ils n’ont encore rangé… 

PAPA : Pfff ! Il va encore falloir s’occuper de leurs jouets. 

 

 

Pour obtenir la fin de la pièce, télécharger le bon de commande sur la page “Contacts et 
commandes” > télécharger le bon de commande pour “Pièces jeunes acteurs” 
 
 

 


