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Un dispositif étendoir (il peut servir de castelet) 
Un carré de moquette comme surface de jeu.. 

 

On fait connaissance avec Julie                      
 

Musique.. 

Corbeille à la main, carton à dessins sous le bras, Julie arrive en fredonnant.  

 La source sonore (petit radio cassette) est dans la panière.. 

Elle pose sa corbeille, en sort un drap qu'elle installe sur l'étendoir.. 

 
Julie  J'ai lavé mon drap / Il est tout mouillé / J'ai lavé mon drap / Je vais le sécher..  

Elle fait voleter son drap..  

C'est un drap fleuri / Il est très gentil / C'est le grand ami / De toutes mes nuits...  

Elle tire le drap sur l'étendoir..  

Le voilà tiré / Offert au soleil / Le voilà doré / Comme un pot de miel...  

Gourmande, elle "goûte" le drap..  

Et le vent mutin / Vient le caresser..  

Elle "souffle" sur le drap..  

Et le vent malin / Vient le dorloter..  

Elle "dorlote" le drap..  

Mon drap se repose / Il s'est endormi..   

Elle "écoute" le drap..   

Il rêve à des choses  / Toutes très jolies..   

Mouchoir à la main, bras levé.. 

Il se voit drapeau / Flottant au grand mat..   

Les pieds dans la panière,  laquelle "joue" les goélettes..   

D'un très grand bateau / Qui part tout là bas..  
 
Elle cesse de chanter / Elle regarde sa montre / Elle arrête la radio / A elle même..  

 
Julie  Mais qu'est ce qu'elle fait, elle est en retard !   

Elle s'adresse aux enfants.. 

J'ai une amie, elle s'appelle Sophie. On s'est donné rendez vous ici. Pour étendre notre 
linge. Et aussi pour se raconter des histoires. On aime bien se raconter des histoires. 
Mais elle est en retard.. Je vais dessiner en l'attendant. J'ai de jolis crayons de couleur..  

 
Elle s'installe / Elle met la radio / Elle dessine..  

 
Julie   montrant son dessin aux enfants 

Ca, c'est moi. Je m'appelle Julie.. .. !!..Oui, je sais, ce n'est pas très ressemblant ! 

Elle fait un nouveau dessin..  et le montre aux enfants 

Et ça, c'est mon amie Sophie.. .. !!.. Mais c’est pas très ressemblant non plus ! 

Dressant l’oreille 

Ha, mais je l'entends venir.. 
 

 

On fait connaissance avec Sophie 

 
Arrive Sophie.  

Elle est essoufflée. Elle transporte deux corbeilles dont l'une est pleine de détritus..  

 

Sophie  Bonjour.. 
 
Julie  ..??.. Qu'est ce que c'est que ça ? 
 
Sophie  C'est des trucs et des machins !  

Elle pose ses panières, elle reprend son souffle..   

Et ça pèse, tu peux pas savoir..  

Voyant Julie regarder  dans la panière..  

Ha ça, il y a de tout ! Des bouteilles, des boites de conserve, des petits pots, des cartons, 
des tuyaux, des bouts de ficelle et de tissu, des choses toutes cassées.. 

 
Julie  Tu veux les mettre à sécher au soleil ? 
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Sophie  Mais non, t'es bête, toi. Ce n'est pas à moi. Je les ai trouvés sur le chemin en venant. 
C'est des gens qui ont du les jeter, comme ça, sans réfléchir. Des imbéciles. Au lieu de 
mettre leurs détritus dans des poubelles, ils les jettent n’importe où. Dans la nature. Et 
après ça fait des saletés..  

 

Julie sort un gros boulon dans la corbeille.. 

 
Julie  Ha ça, il y a même des boulons ! Tu te rends compte, un oiseau, il ne se méfie pas, et il 

avale le boulon. Et après, flop flop, il ne peut plus s'envoler. Il est trop lourd, avec son 
boulon dans le ventre !..  

Elle mime la course d'un oiseau qui cherche à s'envoler.. 

Et tu as tout ramassé ? 
 
Sophie  Oui. Je ne pouvais tout de même pas laisser toutes ces saletés sur le bord du chemin. Je 

les mettrai tout à l'heure dans une grande poubelle. 
 
Julie  Je t'aiderai !.. Mais nous avons d'abord à étendre ton linge !.. Et en musique ! 

 

La magie des couleurs 

 
Julie allume le transistor / Musique..  

Sophie sort les vêtements de la corbeille, les donne à Julie qui les installe sur l'étendoir.. 

 
Sophie  chanté Voici un caleçon / avec de gros ronds.. 
 
Julie  chanté chanté Il est aussi rouge / qu'un coquelicot / Il danse et il bouge / Ho, c'est rigolo.. 
 
Sophie  chanté Voici des chaussettes / couleur de sucette.. 

 
Julie  chanté Elles sont aussi jaunes / qu'un joli citron / leur couleur étonne / et elles sentent 

bon.. 
 
Sophie  chanté Une jolie robe / elle est à la mode 
 
Julie  chanté Elle est aussi bleue / qu'un ciel sans nuage / son col est soyeux / Ho la belle 

ouvrage.. 
 
Sophie   elle se livre à un petit tour de Magie avec les foulards 

chanté Voici des foulards / toujours des foulards.. 
 
Julie  Toutes ces couleurs / donnent du bonheur / toutes ces couleurs / font danser nos 

cœurs.. 
 

Elles rient.. 
 

La broderie 
 
Sophie  Ca en fait des couleurs !.. J'aime les couleurs !..  

voyant Julie souffler sur la chemise.. 

Mais qu'est ce que tu fais ? 
 
Julie  Je souffle dessus pour que ça sèche plus vite !..  

L'oiseau brodé sur la chemise s'envole.. 

Ha ça, j'ai du souffler trop fort, l'oiseau s'est envolé ! 
 
Sophie  Mais non, c'est moi qui ait tiré sur le fil !..  Je vais devoir recoudre la broderie ! 
 
Julie  Il est joli, cet oiseau ! 
 
Sophie  C'est un perroquet. C'est l'oiseau le plus coloré qu'on puisse trouver !.. Ho, ça me 

rappelle une histoire. Celle d'un Perroquet blanc !.. Tu la connais ? 
 
Julie  Non, raconte !  
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 La fabrication des perroquets.. 
 

Sophie  Il était une fois des perroquets..  ..!!.. Il nous faudrait des perroquets ! 
 
Julie  Où trouver des perroquets ? 
 

Elles "cherchent" où trouver des perroquets.. 

   

Elles chantonnent "Des perroquets, des perroquets, où trouver des perroquets../.." 

 
Sophie  ..??.. J'ai une idée. On va faire les perroquets avec tous ces trucs et ces machins !.. Allez, 

aide moi.. 
 

Apport musical.. 

Sophie confectionne un perroquet qu'elle donne à Julie qui l'installe sur l'étendoir.. 

Sophie confectionne un second perroquet../.. Etc, etc.. 

Quatre perroquets se retrouvent ainsi posés sur l'étendoir.. 

 

Petite chanson pour confectionner  un perroquet  

Je tords, j'emboîte, je coince / j'enfonce, j'attache,  je pince /  je serre, je plie, je bloque, /  
je presse,  je force, et hop !" 

 

Sophie confectionne un cinquième perroquet mais le laisse dans la panière, caché sous un foulard.. 

 
Sophie  Celui là servira tout à l'heure !.. Allez, on s'installe ! 
  

 L'assemblée des perroquets 
 
Julie et Sophie passent derrière le drap,  

Elle "animent" les perroquets.. 

 
 
Off jasant Blablablablablablablabla../..  
  

Sophie reprend son rôle de narratrice..  

 

Le petit Perroquet blanc 

 
Elle prend le 5ème perroquet dans la panière.. 

 
Sophie  Et puis un jour.. voilà qu'apparut.. un petit perroquet..   

Elle enlève le foulard multicolore qui le recouvre....  

tout blanc ! 
 
Perroquet 1 Haaaaaaaaaa.. Il est tout blanc ! 
 
Perroquet 2 Hou qu'il est vilain ! 
 
Perroquet 3 Hou qu'il est pas beau ! 
 
Perroquet 4 Hou qu'il est pas beau ! 
 
Perroquet blanc Mais pourquoi dites vous ça ? 
 
Perroquet 1 Un perroquet, ça doit être de toutes les couleurs ! 
 
Perroquet 2 Ses plumes sont jaunes, vertes, bleues, rouges.. 
 
Perroquet 3 Et toi tu es tout blanc !  
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Perroquet 4 Et toi tu es tout blanc ! 

 
Rires des 2 perroquets (ils se moquent) 

 
Perroquet blanc    Partout où je vais, on se moque de moi. Et pourtant je suis comme vous, je suis un 

perroquet.  Et j'aimerai tant vous avoir comme amis. 
 
Perroquet 1 Haaaaaaaaa non ! On ne veut pas de toi ! 
 
Perroquet 2 Tu n'es pas comme nous ! 
 
Perroquet 3 Tu es diffèrent ! 
 
Perroquet 4 Tu es diffèrent ! 
 
Perroquet 3 à Perroquet 4 Mais arrête de répéter ce que je dis ! 
             
Perroquet 4 à Perroquet 3 Mais arrête de répéter ce que je dis ! 
 
Perroquet 1 Adieu!..   

il disparaît.. 

 
Perroquet 2 Adieu !  

il disparaît.. 

 
Perroquet 3 Adieu !  

il disparaît.. 
 
Perroquet 4 A.. ..??.. Salut !  

.. il disparaît 
 
Perroquet blanc Ha ça, ils sont partis !.. C'est tout de même pas ma faute à moi si je suis blanc ! Je suis 

né comme ça, tout blanc ! 

 

On décide de faire intervenir un singe 
 

Sophie reprend son rôle de narratrice.. 

 
Sophie  Et c'est alors qu'apparut "Jojo la grimace", un singe !.. ..!!.. Et bien alors, qu'est ce que tu 

attends ? 
 
Julie  apparaissant Où tu veux que je trouve un singe ! 
 
Sophie   lui donnant une chemise, un short, des gants et des chaussettes 

Tiens, prends ça et ça et ça  et ça.. Et tu te déguises en singe ! 
 
Julie  Mais c'est encore tout mouillé ! 
 
Sophie  Et bien on dira que le singe prenait un bain  !.. Allez, dépêche-toi ! 

Julie disparaît.. 

Et c'est alors qu'apparut "Jojo la grimace"..  ..??..  
 
Voix de Julie Je ne suis pas encore prête ! 
 
Sophie  ..??.. Mais en attendant qu'il apparaisse, notre petit perroquet tout blanc pleurait toutes 

les larmes de ses plumes..  
 
Perroquet blanc  Ouh..  que je suis malheureux !   
 
Voix de Julie Plouf ! 
 
Perroquet blanc  Ha ça, j'ai entendu "Plouf" ! Qui c'est qui a fait "Plouf" ? 
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Jojo la grimace 
 

Apparaît Jojo.. 

 
Le singe  C'est moi qui ait fait Plouf ! Je suis tombé dans l'eau.. Mais qu'est ce que tu as à pleurer 

comme ça ? 
 
Perroquet blanc Je pleure parce que je suis tout blanc, et que les autres perroquets ne veulent pas de moi 

!..  Ils disent que je suis différent ! 
 
Le singe Ha ces perroquets, tous des bavards, toujours à parler pour ne rien dire ! 
 
Perroquet blanc Mais dis moi, tu es tout mouillé ! 
 
Le singe  Ha ça, parlons en.. Je faisais ma sieste, tranquille, accroché à une branche, et puis je t'ai 

entendu pleurer, alors ça m'a réveillé en sursaut,  j'ai glissé de la branche, et, plouf, je 
suis tombé dans l'eau ! 

 
Perroquet blanc Désolé ! 
 
Le singe  Ha c'est dommage ! Mon rêve était super bien. Je rêvais que j'étais le plus fort, le plus 

courageux, le plus gentil. Tout le monde venait me demander de l'aider, et moi j'aidais 
tout le monde !..  

 
Perroquet blanc   Il y a des gens comme ça. Ils rêvent qu'ils sont les plus forts, les plus beaux, les plus 

gentils.. mais ils ne font que rêver, et dans la vie, ils ne font rien.  
 
Le singe  ..??.. Non mais moi je ne fais pas que rêver.. J'aide les gens pour de vrai !.. D'ailleurs, je 

vais t'aider.. Si j'ai bien compris, les autres perroquets ne veulent pas de toi comme ami 
parce que tu es tout blanc ! 

 
Perroquet blanc Oui.. 
 
le singe  ..!!.. Si tu veux, je peux être ton ami ! 
 
Perroquet blanc    C'est gentil, mais tu n'es pas un perroquet, et moi je voudrais avoir des amis perroquets !  
 
Le singe  ..??.. Je crois pouvoir t'aider. On m'a parlé d'un pays où tout est blanc.. Si dans ce pays 

tout est blanc, il doit y avoir des perroquets blancs. Comme toi. Tu pourras t'en faire des 
amis ! 

 
Perroquet blanc   Et il est où ce pays ? 
 
Le singe  Très loin d'ici ! Là où il fait froid ! Au Nord ! 
 
Perroquet blanc Et c'est par où le Nord ? 
 
Le singe Par là...  

Le perroquet blanc part dans la direction indiquée 

Non, ni, c'est par là ! 

Le perroquet blanc corrige la direction.. 

Ha non, je me trompe, c'est par là ! 
 
Perroquet blanc  ..!!.. Tu es sur ?  
 
Le singe Oui, oui.. .. Ha, ça y est, je suis sec ! Je vais pouvoir reprendre mes rêves.. Allez, bonne 

chance, petit perroquet !..   
 
Jojo disparaît.. 
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Voyage vers le Nord 
 

Musique 

Sophie marche sur place.. 

 

Perroquet blanc     Ne perdons surtout pas le nord.. 

Elle chante sur l'air de "V'la l'bon vent.. 

Et en avant, prenons le vent / Le joli vent, le nord m'appelle / Et en avant, souffle le vent,  
le vent charmant, le Nord m'attend !..  

Moins enthousiaste 

Et en avant, je claque des dents / le froid me prend, le nord m'appelle / et en avant, et en 
tremblant c'est effrayant, le nord m'attend !..  

   Frigorifié.. 
Ha ce que je peux avoir froid ! Ha ça, je grelotte !.. Posons nous la, sur ce bloc de glace ! 

Il se pose sur un "iceberg".. 

Sophie disparait derrière, seul n'est visible que le petit Perroquet blanc.. 

De la musique se fait entendre.. 

Ha ? Quelqu'un vient ! 

 

Pinpin le pingouin 
 
 

Musique / Entrée d'un pingouin / Petite chorégraphie.. 

 
Le pingouin Salut, moi, c'est PinPin le pingouin, et toi qui tu es ? 
 
Perroquet blanc     Moi, je suis un perroquet ! 
 
Le pingouin Un perroquet ? On m'avait dit que les perroquets étaient de toutes les couleurs ! 
 
Perroquet blanc      Oui, mais moi je suis diffèrent !.. Dis-moi, il y a des perroquets ici ? 
 
Le pingouin Ha non !.. Tu ne trouveras aucun perroquet ici !.. 
 
Perroquet blanc     Tu en es sur ? 
 
Le pingouin Ha ça oui.  
 
Perroquet blanc  Mais dis moi, tu es boiteux 
 
Le pingouin Comment ça, boiteux ? 
 
Perroquet blanc  Et bien oui, tu marches tout de travers ! 
 
Le pingouin Ha ça ! Tu es sur ? 
 
Perroquet blanc  Oui, oui.. 
 
Le pingouin ..??..  PinPon..Pin Pon ! 
 
Perroquet blanc  Tu appelles une ambulance ? 
 
Le pingouin Mais non, j'appelle mon copain Pin Pon ! 
 
 

Ponpin et Pinpin  
 

Pin Pon  Voilà, voilà, j'arrive ! 
 

Entrée de Pin Pon.. 

 
Le pingouin Dis moi, Pin Pon, Est ce que je marche de travers ? 
 
Pin Pon  Voyons cela.. 
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Ils marchent. Petit chorégraphie.. 

 
Pin Pon  Mais non, tu marches très bien..  Allez, au revoir ! 
 

Pin Pon quitte la scène.. 

 
Le pingouin Je crois que tu t'es trompé, je ne suis pas boiteux ! 
 
Perroquet blanc  Toutes mes excuses ! J'ai cru que.. En vérité, vous avez une drôle de façon de marcher, 

mais c'est la votre ! 
 
Le pingouin Cela est vrai. L'ours marche comme ça… Le phoque comme ça.. Nous sommes tous 

différents, et c'est ça qui est bien !..  Si tu veux, je serai ton ami ! 
 
Perroquet blanc  C'est gentil, mais toi tu n'es pas un perroquet, et j'aimerai tant avoir des amis perroquets, 

et puis il fait si froid ici ! ..??.. Ha ça, je ne peux plus bouger, j'ai les pattes qui ont gelé 
dans la glace ! 

 
Le pingouin Je vais t'aider ! Je vais réchauffer tes pieds !..  

Il réchauffe les pieds du petit perroquet  

Voilà, c'est fait !.. Peut être qu'en allant vers le sud, là où il fait chaud, peut être trouveras 
tu des perroquets, et peut être t'en feras tu des amis !.. Allez, bonne chance, petit 
perroquet ! 

 
Le pingouin disparait.. 

 
 

Julie se déguise en Perroquet blanc 
 

Sophie reprend son rôle de Narratrice.. 

 
Sophie  Et notre petit perroquet s'en alla vers le sud, là ou le soleil  brille !  
 
Julie  apparaissant Il est parti pour le Sud ! 
 
Sophie  Oui 
 
Julie  Ha ça, il va avoir chaud !..  
 
Sophie  Ha ça, c'est sur !.. J'ai une idée.. c'est toi maintenant qui fera le petit Perroquet blanc !..  
 

Elle déguise de façon sommaire Julie en perroquet blanc.. 

 
Julie  Et toi ? 
 
Sophie  Moi, il faut que je fabrique un serpent !.. Car là ou tu vas aller, il y a des serpents ! 

 

Sophie disparait derrière le castelet avec la panière à détritus.. 
 

Voyage vers le Sud 

 
Musique 

Julie marche sur place.. 

 
Perroquet blanc Le Sud, c'est par là, on y va..  

elle chante sur l'air de "V'la l'bon vent.. 

Et en avant, prenons le vent /  Le joli vent, le sud m'appelle / 
 et en avant, souffle le vent /  le vent charmant, le sud  m'attend  

Moins enthousiaste 

et en avant, fait chaud devant / C'est tout brulant, le sud  m'appelle /  
et en avant, et en suant / soleil ardent, le Sud  m'attend !..  

    elle  tire la langue.. 

Ho ce qu'il peut faire chaud !..  Et il n'y a personne ! 
 
Sophie  elle "finit" son serpent  Voilà, voilà, j'arrive.. 
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Fifi le serpent 
 
 

Le serpent il zozote Bonjour, bonjour..  
 
Perroquet blanc  Ha ça, qui êtes vous ? 
 
Le serpent Je suis Fifi le serpent (à sonnette ?) !.. N'ais pas peur !.. Aie confiance, aie confiance !.. 

Je ne te ferai pas de mal ! 
 
Perroquet blanc J'ai confiance ! Mais j'ai chaud, très chaud !..  Et j'ai soif, très soif !  
 
Le serpent Dis moi, l'ami, serais tu un perroquet ? 
 
Perroquet blanc Oui.. Mais un Perroquet blanc !.. Tous les autres perroquets sont avec plein de couleurs..  
 
Le serpent Et tu les envies ? 
 
Perroquet blanc Oui.. 
 
Le serpent Ici, tu ne trouveras que du sable, mais si tu me demandes quel est le pays le plus beau 

au monde, je te répondrai que c'est ici !..  
 
Perroquet blanc ..!!..  
 
Le serpent Crois-moi, tu n'as rien à envier aux autres perroquets ! 
 
Perroquet blanc ..??.. Oui, peut être !.. Mais j'aimerai tant avoir des amis perroquets !.. Houlala, il fait 

chaud !.. N'y a t'il pas un endroit ou je puisse me protéger du soleil ? 
 
Le serpent Non ! Mais je vais te faire de l'ombre.. 

   Il s'enroule sur lui même.. puis se dresse sur sa queue / il "joue" les ombrelles.. 

Voilà..  
 
Perroquet blanc Merci !..  Il va me falloir continuer mon voyage si je veux trouver des amis perroquets.. 

mais  je suis fatigué, je n'ai plus de force.. Il me faudrait boire avant de repartir !.. Et ici, il 
n'y a pas d'eau, n'est ce pas ? 

 
Le serpent Non... Mais je crois pouvoir t'aider !.. Connais-tu une histoire triste ? 
 
Perroquet blanc Une histoire triste, pour quoi faire ? 
 
Le serpent Si tu me racontes une histoire triste, je pleurerai, et tu pourras boire mes larmes ! 
 
Perroquet blanc Je ne connais pas d'histoire triste ! 
 
Le serpent Alors, je vais t'en raconter une ! Elle me fait toujours pleurer. Il y a longtemps, j'ai 

rencontré un petit garçon, un petit prince, il dessinait des moutons, j'étais son ami, mais 
voilà  il ne pouvait pas rester avec moi, car il lui fallait revenir chez lui, alors je l'ai aidé à 
partir..  

Il pleure..  

Et il est parti, tout là haut, sur son étoile..  

Il pleure..  

Allez bois, qu'est ce que tu attends ?  

Le Perroquet blanc boit les larmes.. 

Voilà, ça va mieux ? 
 
Perroquet blanc Oui..  
 
Le serpent Prêt à reprendre ta route ? 
 
Perroquet blanc Oui, mais je ne sais pas ou aller.. 
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Le serpent Va  vers l'ouest ! Oh, je ne dis pas que tu y trouveras des amis perroquets, mais sait-on 
jamais.. Et puis, à l'ouest, il y a l'océan, il y a l'eau, il y a la mer.. Allez, salut, petit 
perroquet.. Sache que je serai toujours ton ami ! 

 

Le serpent disparaît.. 
 

 

le voyage vers l'ouest 

 

 
Perroquet blanc Va pour l'ouest.. 

elle chante sur l'air de "V'la l'bon vent.. 

Et en avant, prenons le vent, le joli vent, et l'ouest m'appelle / Et en avant, souffle le vent,  
le vent charmant, et l'ouest  m'attend.. 

moins enthousiaste.. 

et en avant, dans l'ocean,  ........ et l'ouest  m'appelle / et en avant, les pieds dedans , dans 
l'océan, et l'ouest m'attend ! 

 

 

le poisson clown 
 

 
NB) Le poisson = Marionnete avec bouche articulée.. 

 

perroquet blanc  Ha ça, que d'eau !.. Ho, un poisson !.. Salut, le poisson ! 
 
le poisson  Chalut toi ! On peut chavoir qui tu es ! 
 
Perroquet blanc Un perroquet, mais blanc ! Et c'est ça mon chagrin !.. J'aimerai tant être comme 

tous les autres perroquets ! De toutes les couleurs ! 
 
Le poisson Ha cha ! Nous autres poichons, on est touch différents !  il y en a des rayés, des 

bleus, des plats, des ronds, des gros, des minuchcules.. Et ché cha qui est bien ! 
 
Perroquet blanc Dis moi, tu as une drôle de façon de parler ! 
 
Le poisson Che ché !.. J'ai un défaut d'élocuchion. Ché parce que quand j'ouvre la bouche, 

j'avale de l'eau, alors çha me fait une drole de fachon de parler !.. Che fais des 
bulles ! 

 
Perroquet blanc Et on ne se moque pas de toi ? 
 
Le poisson Ho, chouvent on rit quand che parle, mais ché bien. Au début, ch'étais un peu 

vékché quand che voyais les chautres rigoler ! Et puis après, che me chuis dis..  
ché bien, che chuis différent, che seraipas auchi gros qu'un requin, che cherai 
pas auchi choli qu'un poichon rouche, mais che ferai rigoler.. Et che suis devenu 
poichon clown !.. 

 
Perroquet blanc Poisson clown ! Ha ça, c'est bien !.. Ce que j'aimerai être comme toi, un joli 

poisson ! 
 

Le poisson clown Ha cha, on est jamais content de choi, on veut touchours être un autre !.. ch'est 
bien d'etre un perroquet ! 

 
Perroquet Oui, mais je suis blanc ! 
 
Perroquet blanc Et bien moi che dis que ch'est bien d'être un perroquet tout blanc !.. Mais chi tu 

veux vraiment être de toutes les couleurs, et voir che que çha fait, che peux peut 
être t'aider à che que tes plumes deviennent de toutes les chouleurs..  

 
Perroquet blanc  Comment ça ! Allez, dis moi, dis moi.. 
 
Le poisson clown Et bien, nous autres poissons, changeons de temps à autre de couleurs. Que je 

t'explique.. Quand il pleut, et puis qu'il fait soleil après, dans le ciel apparaît 
souvent un arc en ciel..  Tiens, comme celui ci !..  
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Un arc en ciel apparait.. 

 

Le poisson clown Et bien, nous autres poissons, allons jusqu'au pied de cet arc en ciel, et là, en 

nageant à la surface de l'eau, éclairés par toute cette lumière, nous devenons de 

toutes les couleurs !.. Ca amuse beaucoup les petits poissons !.. Pourquoi  tu ne 

ferais pas pareil ? 
 
Perroquet blanc  Fantastique !..  Où est ce que je pourrais trouver un arc en ciel ! 
 
Le poisson clown Et bien tu peux attendre ici, mais tu risques d'attendre longtemps !.. Le mieux est 

d'aller vers l'ouest. A l'ouest,  il y a des montagnes !.. Et dans les montagnes, 
souvent, il pleut, et puis ensuite il fait soleil, les arcs en ciel y sont plus 
nombreux !..  

 
Le Perroquet blanc J'y vais !.. Je te remercie ! 
 
Le poisson Mais de rien, et sache que si tu as besoin d'un ami, je suis là  ! Bonne chance, 

petit perroquet.. 
    Le poisson disparait.. 

 

Voyage vers l'est 

 
Perroquet blanc  J'ai été par là, j'ai été par là, j'ai été par là.. Donc, l'ouest, c'est par là ! On y  

elle chante sur l'air de "V'la l'bon vent.. 

Et en avant, prenons le vent, Le joli vent, l'ouest m'appelle / Et en avant, souffle 
le vent,  le vent charmant, l'ouest  m'attend  

moins enthousiaste 

et en avant, et en montant, très lentement,  l'ouest  m'appelle / et en avant, et 
durement, c'est le moment, l'ouest  m'attend !  

 

L'arc en ciel.. 
 
Perroquet blanc  Voilà, je suis en haut de la montagne.. Pourvu qu'il pleuve... Ha ça, il pleut...  

Trucage..  

Et maintenant il faudrait qu'il fasse soleil. Ha ça, il fait soleil !..  

Trucage..  

Il a plu, il fait soleil. Il devrait y avoir un arc en ciel  

Apparaît un arc en ciel / Linge tressé.. 

Fantastique !..  

Il s'installe au pied de l'arc en ciel / Il chantonne.. 

Au pied de l'arc en ciel / je chante, je m'émerveille / rouge, indigo, violet / vert, 
bleu, jaune, orangé / mes plumes vont se parer / de joie et de gaieté / Je vais 
crier victoire / je vais, je vais en voir / de toutes les couleurs / pour mon plus 
grand bonheur.. Et hop, j'annonce la couleur, et hop, je hisse les couleurs, et  
hop !.. ..??.. ..!!.. Et bien non !.. Ca ne marche pas, je suis toujours aussi blanc !... 
Bouuh.. ..??.. 

Voyant un oiseau voler dans le ciel.. 

Ha ça, ce grand oiseau tout noir qui vole tout là haut. Il m'a vu. Il vient.. 
 

L'aigle noir.. 
 

Apparait un oiseau noir.. 

 
L'oiseau noir  Qu'as tu à pleurer comme ça ? 
 
Perroquet blanc J'étais venu sous l'arc en ciel, je croyais que je deviendrais de toutes les 

couleurs, et je suis comme avant, tout blanc.. 
 
L'oiseau noir  Et alors ? 
 
Perroquet blanc Et alors, les autres perroquets se moquent de moi  ! Et moi, j'ai honte d'être tout 

blanc !  
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L'oiseau noir  Et moi qui suis tout noir, crois tu que j'ai honte d'être noir ! 
 
Perroquet blanc  Ben.. Ben non, mais toi, tu n'es pas un perroquet ! 
 
L'oiseau noir C'est vrai, je suis un aigle, et je ne connais aucun autre aigle qui soit aussi noir 

que moi !.. Sais tu qu'on s'est moqué de moi aussi !.. On disait "un aigle, ça ne 
peut pas être noir !".. On disait que je n'étais pas un aigle, mais que j'étais un 
corbeau !.. Et sais tu ce que j'ai fait ? 

 
Perroquet blanc  Non ! 
 
L'oiseau noir  Moi aussi, j'ai pleuré, moi aussi j'ai voulu devenir comme les autres ! Mais.. 
 
Perroquet blanc  Mais ? 
 
L'oiseau noir  Je suis monté tout en haut dans le ciel, et là, je les ai regardé tous ceux qui se  

moquaient de moi.. Et je leur ai dit !.. "Oui, je suis un aigle noir. Oui, je suis 
différent de vous. Oui. Mais c'est ce qui fait ma beauté, et c'est ce qui fait ma 
grandeur ! Vous, vous êtes tous pareils, vous vous ressemblez tous ! Vous, vous 
n'êtes que des aigles, alors que moi je suis l'aigle noir !..  Et tu sais quoi ? 

 
Perroquet blanc  Non !  
 
L'oiseau noir Tous les aigles ont baissé la tête, ils se sont excusés.. et maintenant beaucoup 

sont devenus mes amis ! 
 
Perroquet blanc  Tous ? 
 
L'oiseau noir Non, pas tous ! Il y en a certains qui continuent d'être aussi bêtes qu'avant. Mais 

ceux là, je n'ai pas envie de les avoir comme amis.  
 
Perroquet blanc  Ce serait bien pourtant d'être un perroquet comme les autres ! 
 
L'oiseau noir Mais tu peux le devenir. Nul besoin d'aller sous un arc-en-ciel pour prendre des 

couleurs.. Tu peux, avec des crayons, colorer toutes tes plumes. Et personne ne 
s'apercevra que tes plumes sont peintes.  

 
Perroquet blanc  J'y avais pas pensé !  
 
L'oiseau noir Oui, tu peux te déguiser et ressembler aux autres perroquets. Mais alors tu ne 

serais plus toi. Car, en te peignant de toutes les couleurs, c'est comme si tu te 
mentais à toi même !..  

Le Perroquet blanc hésite.. 

Supposons que tu sois de toutes les couleurs.. et qu'un jour, un petit perroquet 
tout noir arrive !.. Que ferais-tu ? Te moquerais-tu de lui ? 

 
Perroquet blanc Ha non, et je lui dirai que moi aussi, avant,  j'étais  différent, que j'étais tout 

blanc.. 
 
L'oiseau noir Mais ne crois tu pas que ce petit perroquet noir ne te dise.. "Tu étais peut être 

tout blanc, mais tu avais honte, puisque tu t'es peint les plumes pour ressembler 
aux autres" 

 
Perroquet blanc  Voui.. Je comprends ce que tu veux me dire !.. Qu'est ce que je dois faire ? 
 
L'oiseau noir Mais c'est à toi à répondre à cette question !.. Mais sache que je serai toujours 

ton ami..  
 
Le Perroquet blanc J'ai été partout. Au Nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et partout, j'ai trouvé 

quelqu'un qui m'a dit qu'il pourrait être mon ami ! 
 
L'oiseau noir N'est ce pas là le plus important ?.. Tourner la tête de tous les cotés, et y voir à 

chaque fois un ami !.. J'espère te revoir petit Perroquet blanc ! 

L'oiseau noir disparaît.. 
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Retour au pays 
 
Perroquet blanc Que faire ? Me peindre les plumes ?.. Je ne sais pas !.. D'abord retourner chez 

moi ! Et chez moi, c'est par là, on y va.. 

elle chante sur l'air de "V'la l'bon vent.. 

Et en avant, prenons le vent /  le joli vent, mon pays  m'appelle / Et en avant, 
souffle le vent /  le vent charmant, mon pays  m'attend  

Enthousiaste..  

Et en avant, le coeur content / je vais de l'avant, mon pays  m'appelle / et en 
avant, en souriant et en riant, mon  Pays   m'attend !  

 

 Au pays des perroquets  

 
Sophie  Mais dès que le petit Perroquet blanc arriva chez lui, ces fichus perroquets revinrent se 

moquer de lui ! 
 

Apparition des perroquets 

 
Perroquet 1 Vouah, il est toujours aussi blanc..  
 
Perroquet 2 Hou qu'il est vilain ! 
 
Perroquet 3 Hou qu'il est pas beau ! 
 
Perroquet 4 Je dirai même plus, il est blanc, vilain et pas beau  ! 
 
Perroquet blanc Je sais comment je pourrais devenir comme vous ! Oui, je le sais.. Il suffit que je me 

peigne les plumes et je serai alors aussi coloré que vous ! 

   Jasement des perroquets.. 

Mais blanc, je suis, et blanc, je resterai..  

Jasement des perroquets.. 

Heureusement que je ne suis pas comme vous, car si on était tous pareils, le monde 
serait triste.  

Jasement des perroquets.. 

Vous savez, dès fois je pleure, et il pleut dans mon cœur, mais tout de suite après, je ris.. 
et le soleil se lève. Et ça le fait un arc en ciel dans le cœur.. 

Jasement des perroquets.. 

Mais le plus important, c'est d'avoir des amis, et j'en ai trouvé partout où je suis allé. Au 
nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout.. 

   Embarras des perroquets 

 
Perroquet 1 Heu.. On a peut être exagéré ! 
 
Perroquet 2 On aimerait que tu puisses nous excuser ! 
 
Perroquet 3 Des fois, on dit n'importe quoi ! 
 
Perroquet 4 Je dirai même plus.. On serait content d'être tes amis ! 
 
Perroquet blanc Je veux bien.. Et si allait voir mon ami Jojo la grimace ! Vous allez voir, c'est marrant, il 

suffit de crier "Haaa" pendant sa sieste, et il tombe dans l'eau ! 
 
Les perroquets D'accord ! 
 

Tous les perroquets disparaissent.. 
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Final.. 
 
Julie et Sophie ré-apparaissent.. 

 
Julie et Sophie  Et depuis dans la foret / On entend les perroquets / 

qu'ils soient blancs ou colorés / Caqueter et s'amuser /  
Et là haut, dans les nuages / quand le ciel se fait orage /  
un aigle noir bat des ailes / pour dessiner un arc-en ciel / 
Et tout en bas, il peut voir / lui, le grand oiseau noir /  
un petit Perroquet blanc / lui sourire gentiment / 
Ha qu'il est joli le monde / quand les couleurs se confondent / 
On est tous très différents /  et c'est ça qui est marrant / 

 

Elles terminent en riant.. et distribuent des confettis de tous les couleurs aux enfants.. 

 

 

 


