
 

Au camp Beauséjour 

Distribution des rôles : 

Fred : Benoît 

Délima : Marika 

Arthur : Philippe 

Bertha : Martine 

Boumboum : Nicolas 

 

Arthur : Hey Fred, penses-tu qu’on est arrivés au camp Beauséjour ? 

 

Fred : À voir tous les scouts je dirais biens que oui. 

 

Arthur : Avez-vous vu le la plage qui a icitte ! Ça se compare pas pentoute à notre étang 

pour le tits oiseaux à Coaticook !!! Bertha, t’as-tu apporté mon cotume de bain ? 

 

Bertha : Ben voyons donc Arthur! Tu sais bien que je suis une femme incomparable. Je 

peux pas en dire autant pour toé Arthur. 

 

Délima : Bon, bon, bon…commencez pas à vous obstiner comme ca toué deux! C’est pas 

un camp comme ça que j’avais planifié. 

 

BoumBoum frappe sur fred avec son bâton. 

 

Délima : BoumBoum, je t’ai dit de pas frapper sur le monde de même. Remarque bien 

que ton père moi aussi je le frapperais bien des fois.  

 

Fred : Hey toé mon P’tit chenapan. Arrête moi ça tout suite ou ben je donne ton dîner à 

Dino. 

 

Délima : Ben voyons Fred, voir si ça se fait faire des affaire de même à un 

enfant..Hihihihi 

 

Arthur : Hey Fred, regarde je pense qu’icitte on serait pas pire installé. 

 

Bertha : non non non, l’autre terrain m’a l’air plus planche. 

 

Fred : Veux-tu ben me dire qu’est ce que tu connais là dedans Bertha. 

 



Bertha : En tout cas, je connais ça pas mal plus que toé Fred. La dernière fois que c’est 

toé qui à choisi le terrain on s’est réveillé coucher dans l’eau jusqu’aux bobettes !!! 

 

Délima : Bertha à raison Fred, tu connais pas ça pentoute! La seule chose que tu connais 

comme du monde aujourd’hui c’est chialer. 

 

Bertha : C’est pas moi qui l’a dit!!! Mais si tu continus de même les Scout vont être 

tannés de t’entendre grogner. 

 

Arthur : En tout cas, moi je pense qu’on aurait pu partir sans un paquet de trouble 

comme lui! 

 

Bertha : Voyons Arthur, voir si on dit ça à son meilleur ami! Vous êtes pire que des 

enfants, BoumBoum est plus tranquille que vous!  

 

 

 

 

 

 


