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A petits pas contés
Spectacle Jeune Public

écrit par

Georges Berdot

Adaptation de petits contes du terroir
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Noir salle
On entend des "Ho" et des "Ha" (onomatopées)..
La porte du Théâtre s'ouvre.. Entrée de "cinq petits vieux" (on les devine plus qu'on ne les voit)..
Ils s'éclairent avec des torches.. Ils montent sur la scène.. (toujours ces petits "Ho" et "Ha")
L'un trouve l'interrupteur..
Lumière
On pousse un "Haaa" de contentement..
Le public découvre alors cinq petits vieux en peignoir et pantoufles..
Jorge, Kiki, Antoine, Marilou et Agnès.
Jorge
Alors comment vous trouvez ?
Agnès
C'est pas mal !..
Jorge
C'est un ancien cinéma. On y faisait également du théâtre. Mais ça a fermé. Et maintenant y a plus que l'écran, et
quelques araignées. C'est bien, non ?.. Ici, on sera pas embêté. Et en plus, c'est tout près, juste en face de la maison
de retraite. On a que la rue à traverser !
Marilou
Tout de même, venir ici en pyjama, en pleine nuit ! Suppose qu'on nous ait surpris lorsqu'on a traversé la rue !
Kiki est positionné coté cour, à coté de l'écran, vu du public..
Antoine est positionné coté jardin, mais derrière l'écran (on ne le voit donc pas)
Kiki
Il aurait suffit qu'on dise qu'on cherchait des escargots !.. De toute façon, à notre âge..
il se baisse pour -semble t'il- ramasser quelque chose / Le haut du corps disparaît derrière l'écran
Antoine
le haut du corps apparaît / Il ramasse le violon
Faire une fugue... (
Il se redresse et disparaît à nouveau derrière l'écran
Kiki
se redressant et apparaissant
c'est plutôt marrant !..
Donner l'impression que c'est une seule et même personne qui a ramassé le violon..
Agnès
Oui mais le règlement de la maison de retraite est très sévère. On a pas le droit de sortir la nuit !
Jorge
Ni le droit de répéter.. sous prétexte qu'on faisait du bruit, et qu'on avait passé l'âge de s'amuser !.. Alors, bien obligé
de venir ici !.. Allez, allez, on y va !
Ils se positionnent sur la petite estrade qui longe l'écran ..
Ils se "gargarisent"..
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Ils chantent "Vent frais, vent du matin" en canon..
Ils ne chantent pas très bien. De plus, leur "chorégraphie" est des plus minimalistes..
Rupture d'Antoine. Il se met à chanter un rock (petite gestuelle à la Mickael Jackson)...
Les autres le regardent. Antoine, prenant conscience qu'il s'est laissé aller, se tait.. puis se remet à chanter "Vent
frais" comme si de rien n'était..
Marilou
Alors, là, bravo , c'est malin !
Antoine
Mais je m'endormais, moi, avec votre chanson !.. Houlalalala..
Agnès
Qu'est ce que tu as ?
Antoine
A me bouger comme ça, ça m'a donné envie de..!!.. Faut que je trouve le petit coin !..
Il quitte précipitamment la scène..
Marilou
Ca, c'est la tisane qu'on nous oblige à boire tous les soirs !..
Agnès
voyant Kiki bougonner
Mais qu'est ce que tu as à bougonner comme ça !..
Kiki
Mais je ne bougonne pas, je.. Je dis qu'il a raison. C'est vrai quoi, cette chanson, on s'y endort !.. Moi, je veux bien
faire un spectacle, mais de là à chanter "Vent frais, vent du matin", non, autant regarder la météo à la télé!..
Agnès
se tournant vers Jorge
Il n'a pas tort !.. Oh, faire une chorale, certes, c’était une bonne idée.. Mais.. On ne chante pas très bien !..
Jorge
Mais c'est l'intention qui conte !
Marilou
Et bien espérons que les tomates qu'on nous lancera.. seront bien intentionnées !
Jorge
Buté
On les ramassera et on s'en fera une salade !..
Agnès
Elles risquent d'être toutes mâchées !..
Marilou, curieuse, a quitté la scène..
Jorge
toujours aussi buté
Ben alors on s'en fera du ketchup !..
Kiki
Houlala, faut que j'y aille moi aussi !.. Fichue tisane !..
Il quitte la scène précipitamment..
Agnès
Ecoute, on y arrivera pas !.. Si on veut faire un spectacle, faudrait essayer autre chose !..
Jorge
Oui, mais quoi ?
Marilou
revenant sur scène avec un costume à la main
Vous avez vu ?.. Un costume de prince et un masque de grenouille !.. C'est plein de trucs marrants en coulisses !
Agnès
..!!.. Et si on faisait du théâtre ?
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Jorge
Mais ce serait pareil !..
Accablé
A dire vrai, on est bon à rien. On est vieux, et on intéresse plus personne !..
Agnès
C'était pourtant une bonne idée de faire un spectacle pour les enfants !..
Jorge
Oui, mais à condition d'avoir quelque chose à dire !.. Bon, allez, on va rentrer !
Agnès
Non, pas encore !.. C'est marrant d'être ici !.. Un vieux cinéma-théâtre, ça a plein de coins et de recoins !.. Tu as
sommeil ?
Jorge
Non !
Agnès
Alors jouons les explorateurs !..
Jorge acquiesce et sort de scène..
Agnès
voyant Marilou ouvrir le coffre
T'as trouvé un trésor dans le coffre ?
Marilou
Non, tout juste un livre !..
Jorge
revenant sur scène
Ha ça, viens voir, j'ai trouvé un mouton !..
Agnès
Un mouton ?
Jorge
Oui, oui, enfin pas un vrai !
Agnès et Jorge quittent la scène..
Marilou
elle n'a pas vu Agnès et Jorge quitter la scène
C'est un livre de contes !..
Lisant
Je sais un conte !.. Le Petit homme rusé !.. ..??.. Ha ça, mais je le connais ce conte ! Ma mère me l'a raconté il y a
longtemps ! Et c'est ma grand-mère qui le lui avait raconté ! Et ma grand mère le tenait de mon arrière grand-mère !..
..??..
elle prend conscience qu'elle est toute seule
Ha ça, voilà que je parle toute seule.. Voyons ce conte..
Elle s'assoit sur un tabouret en bordure de scène..
La scène est plongée dans la pénombre.. Eclairage spécifique sur Marilou..
Marilou
elle a pris conscience de ce changement de lumière
..??..
elle se plonge dans la lecture du livre
Il était une fois un petit garçon..
Lumière sur scène..
Sur scène, un Petit Homme..
Marilou
..??.. Ha ça !.. Qui es tu, toi ?..
Le Petit Homme
LE petit garçon !..
Marilou
Mais qu'est ce que tu fais là ?..
Le Petit Homme
J'attends !..
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Marilou
Mais qu'est ce que tu attends ?
Le Petit Homme
Que tu me donnes vie !..
Marilou
Mais comment te donner vie ?
Le Petit Homme
Et bien, lis tout simplement !
Marilou hésite, puis se plonge dans la lecture du livre..
Marilou..
Il était une fois un petit garçon... qu'on appelait le Petit Homme... Il était si petit qu'il suffisait de lever le pied pour lui
marcher sur la tête !..
Le petit homme
..??.. Dis, t'exagères pas un peu ?
Marilou
Ha, je lis ce qui est écrit !...
reprenant sa narration
Faut dire que ce petit garçon était pauvre, très pauvre. Il était si pauvre que, quand il regardait dans les poches de
son pantalon, la seule chose qu'il pouvait compter, vu que ses poches étaient trouées, c'était les doigts de ses pieds !
Le petit homme
regardant dans les poches de son pantalon
Un deux trois quatre cinq.. six sept huit.. et neuf !
Marilou
..!!.. Et il comptait bizarrement !.. Notez bien que notre petit homme était travailleur, très travailleur..
Le Petit homme travaille (en accéléré / Apport musical)
Mimé et bruité = Il rentre du foin, il scie des bûches, il donne à manger aux poules, il tire de l'eau au puits, il
arrose, il coupe du petit bois, il pousse une brouette, il trait les vaches...
Marilou
Notre petit homme était également courageux, très courageux !..
Un paysan (Basile / une brute) passe devant le petit homme et le bouscule méchamment..
Le Petit homme
Hé, le Basile, si tu crois que tu me fais peur, tu te trompes !
Jouant les boxeurs, il "papillonne" (apport musical) autour de Basile, puis se campe, l'air bravache, devant lui..
Le Petit Homme
T'as vu le jeu de jambes ?.. Alors, un conseil, tu la ramènes surtout pas, sinon je me fâche !..
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Dans un premier temps, Basile, regard stupide, ne semble pas réagir.. jusqu'à ce qu'il assène un violent coup de
poing sur la tête du petit homme.. Le Petit homme, assommé, tombe !..
Basile, petit rire méchant- quitte la scène..
Noir sur Scène
Marilou
Notez bien que, des fois, le jeu de jambe, c'est pas suffisant.. à moins d'être rusé !.. Or notre petit homme apprenait
vite.. très vite !.
Lumière sur Scène
Le Petit homme / Il se tient debout..
Passage de Basile..
Le Petit homme
il ne bouge pas
Hé, le Basile, si tu crois que tu me fais peur, tu te trompes !..
Basile
..!!..
Basile se rapproche, puis assène un violent coup de poing sur la tête du petit homme..
Le Petit homme se baisse (on découvre alors qu'il se tenait dos appuyé contre sa fourche)..
Le poing de Basile vient s'écraser sur le haut de la fourche.. Basile se fait (évidemment) très mal à la main (jeu en
conséquence).. Basile s'en repart en pleurnichant.. Satisfaction du Petit homme..
Le Petit homme
reprenant son travail
Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du travail !..
Arrivée d'une petite vieille (Amélie)..
Amélie
Bonjour, petit homme !
Le Petit homme
Bonjour, Mme Amélie..
Amélie
Pourquoi tu fais la grimace ?
Le Petit homme
Je n'aime pas quand on m'appelle "petit homme"!
Amélie
Mais c'est pas méchant !
Le petit homme
Je sais !.. Mais il me tarde de grandir. Et un jour, je serai si grand que je pourrai saisir de la main un nuage et le tordre
au dessus de votre tête..
elle rit
Vous revenez de la ville ?
Amélie
Oui. J'ai été vendre mes fromages.. Lou Bécut était là !
Le petit homme
Lou Bécut ?
Amélie
Oui, Lou Bécut !
Figé sur la grande scène
(3 poses différentes sur chacune des phrases du conteur)...
Marilou
Vous vous demandez bien sur qui est ce "Lou Bécut".. Lou Bécut est un ogre !.. Et oui, un ogre, un vrai.
L'action reprend sur la grande scène..
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Amélie
Et oui Lou Bécut était là. Ce Lou Bécut, c'est un monstre. Quand il sourit, on dirait un ciel d'orage (bruitage) et ses
dents sont aussi pointues que des éclairs
Bruitage
Et il a des yeux si brûlants d'envie qu'une poule, en les regardant, en arriverait à pondre des oeufs durs
Bruitage
Enfin, bref, Lou Bécut était là, à se promener partout avec une cassette pleine d'or et à la montrer à tout le monde.
Exprès. Et puis il s'en est reparti chez lui, tout là bas, dans la forêt !..
Le Petit Homme
Mais pourquoi il a fait ça ?
Amélie
Pour attirer les gens chez lui, et les croquer !
le Petit homme
Comment ça ?

Amélie
Tu le sais, les gens d'ici sont pauvres. Et en voyant tout cet or, il y en a quelques uns qui se sont dit..
Le Petit homme
comprenant où veut en venir Amélie
Pourquoi ne pas aller chez l'ogre et lui voler son or ?
Amélie
Voilà !. Mais Lou Bécut est un malin, il sait que les voleurs vont venir, et quand ils arrivent, cric, crac, il les croque !..
voyant le Petit Homme réfléchir
A quoi penses tu, petit homme ?
Le petit homme
A tout cet or !
Amélie
Et bien, n'y pense pas trop. Tu y perdrais la vie. Cet or, c'est un piège. Tu m'as dit vouloir grandir, alors fais le, en
toute quiétude, loin de Lou Bécut !
Le petit homme
Oh bien sur que je veux grandir, mais à travailler comme je le fais, je sais pas si j'y arriverai.. Cet or, il me le faut !..
C'est décidé, je pars chez Lou Bécut !..
Amélie
Petit homme, tu fais une bêtise..
Le petit homme
Tant pis ! J'y vais !..
Amélie
lui donnant un fromage
Tiens, c'est le seul fromage qui me reste, espérons qu'il te profitera !.. Et sois prudent, petit !..
Noir sur Scène
Marilou
Le petit homme se mit donc en route pour s'en aller chez Lou Bécut, et il marcha longtemps..
et, chemin faisant, il rencontra un berger..
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Lumière
Un berger. Il fume la pipe.. A coté de lui, un mouton..
Le berger porte un pansement au doigt..
Le berger
faisant semblant de s'adresser à d'autres moutons
Edelweiss , je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher de l'étang, tu sais pas nager !.. Bééééé.. Bouton d'or, arrête de jouer
à Saute-Mouton avec la Marguerite !.. Bééé Bééé.. Edelweiss, qu'est ce que j'ai dit ?.. Médor, va me la chercher !..
Bééé Bééé..
se tournant vers le mouton
Quant à toi, Pâquerette, tu es punie, au piquet, je veux pas te voir bouger !.. Béééééééé...

Arrivée du Petit homme..
Le petit homme
Adiou !
Le berger
Adiou !.. Où t'en vas tu comme ça, petit ?
Le Petit homme
Si je te le disais, tu avalerais la fumée de ta pipe de travers !
Le berger
Dis toujours !
Le Petit homme
Je m'en vais rendre visite à Lou Bécut.. et lui dérober son or !..
petit rire en voyant le berger s'étouffer
Le Petit Homme caresse le mouton..
Le berger
O, moun diou, praube omi !.. Lou Bécut ne fera qu'une bouchée de toi !
Le Petit Homme
Peut être !.. ..!!..
Le Petit Homme se fait mordre le doigt par le mouton.. Souffrance muette !.. Le mouton ne veut pas lâcher prise !..
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Le berger
il n'a pas vu l'incident
J'aimerai pouvoir t'aider. Malheureusement, je n'ai rien à te donner.. si ce n'est peut être..
voyant enfin l'incident
Pâquerette, lâche le !.. Mais tu vas le lâcher, oui !..
Le Petit Homme arrive enfin à se défaire de la morsure du mouton
Ha, cette Pâquerette, elle est terrible. Elle mord tout le monde..
on comprend alors le pourquoi de son pansement au doigt
Qu'est ce que je te disais déjà ?.. Ha oui ! Je n'ai rien à te donner si ce n'est un conseil.. Ecoute moi bien, petit, Lou
Bécut est un joueur. Il adore jouer. A toutes sortes de jeux. Bon d'accord, il gagne toujours ! Mais un joueur, aussi bon
soit-il, n'est pas à l'abri d'une mésaventure.. Alors, un conseil, joue avec lui, mais tache de te montrer plus malin !..
Le Petit homme
Je prends le conseil, et je t'en remercie !..
Noir
Marilou
Et le Petit homme se remit en route. Et il marcha longtemps, très longtemps.. jusqu'au jour où il rencontra un
bûcheron !..
Lumière sur Scène
Un bûcheron / Il taille un bâton avec un couteau..
Arrivée du petit homme.. Il marche sur l'un des copeaux et se fait mal..
Le Petit homme
Ouille...
il s'assoit et retire l'écharde qu'il a dans le pied.
Le bûcheron
Toi, tu n'es pas d'ici ?
Le Petit homme
Non, je viens de très loin !
Le bûcheron
Et tu as vu beaucoup de choses !
Le Petit homme
Oui et non !.. Le pays est toujours aussi beau, et le gueux qui y vit toujours aussi pauvre !
Le bûcheron
Et tu vas où ?
Le Petit homme
Si je te le dis, tu risque de te couper avec ton couteau !
Le bûcheron
Dis toujours !
Le Petit Homme
Chez Lou Bécut pour lui voler son or !
Le bûcheron
Il se coupe
Ouille !.. Il te croquera !
Le Petit homme
Peut être !
Le bûcheron
Tu n'as pas peur ?
Le Petit homme
Non..
Le bûcheron
montrant le bâton qu'il est en train de tailler
Comment le trouves tu ?
Le Petit homme
C'est un joli bâton !
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Le bûcheron
C'est pour mon père. Il est très vieux, et il commence à marcher de travers. Avec ce bâton à la main, ça devrait aller
mieux..
Le Petit homme sourit
C'est amusant, tu sais, mais ce couteau, je l'ai eu tout gamin, et c'est la seule chose que mon père ait pu m'offrir. Lui
même le tenait de mon grand-père.. Lou Bécut, tu disais ?
Le Petit homme
Oui !
Le bûcheron
Je ne pense pas que mon couteau puisse t'aider beaucoup, mais je te le donne volontiers !
Le Petit homme
Non. Ce couteau, c'est pas mon histoire, c'est la tienne. Toi aussi, un jour, tu deviendras vieux, très vieux, et si tu ne
veux pas marcher de travers, encore faut-il que quelqu'un puisse te tailler un bâton.. Ton fils sera content quand tu lui
offriras ce vieux couteau !..
Le bûcheron sourit
Le bûcheron
lui donnant deux copeaux de bois
Tiens, prends ces deux petits bouts de bois en souvenir de moi !..
Le petit homme
Merci !.. Salut l'homme !
Le bûcheron
Salut petit.. Et fais attention où tu mets les pieds !
Noir
Marilou
Et notre petit homme se remit en route, ce qui ne saurait vous étonner, et il marcha longtemps, longtemps..
Lumière
Une jeune femme.. Arrivée du Petit Homme.
En voyant la jeune femme, il se fait "beau" (apport musical)....
Le Petit homme
Bonjour !..
La jeune femme
..!!..
elle souffle dans un appeau
Tu reconnais ?
Le Petit homme
Oui, le chant d'un coucou !
La jeune femme
elle sourit.. elle souffle dans un second appeau
Et là ?
Le petit homme
Le merle !..
La jeune femme
elle sourit.. elle souffle dans un troisième appeau
Et là ?
Le Petit homme
..??.. Là, je sais pas !
La jeune femme
La bergeronnette !.. Tu vas chez Lou Bécut ?
Le Petit homme
Oui !.. ..??.. Comment le sais tu ?
La jeune femme ne répond pas / Elle souffle dans un 4ème appeau..
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Le petit homme
La mésange !
La jeune femme
Oui.. Mais, maintenant, écoute !..
On entend au loin le chant d'une mésange..
La jeune femme
Tu vois, il m'a suffit de l'appeler. Et elle est venue.. Lou Bécut en a appelé des centaines comme toi, et il les a tous
dévoré !..
Le Petit homme
Personne ne m'a appelé !
La jeune femme
Si ! Mais Lou Bécut n'a nul besoin de gazouiller pour vous attirer. C'est dame Misère qui vous pousse à aller au
devant de lui. Et son or brille tellement que vous voletez vers lui comme des alouettes..
voyant le Petit Homme "faire la tête"
Tiens, prend ceci. C'est une perdrix. Elle était blessée à l'aile. Je l'ai soignée. Mais cette paresseuse n'est pas trop
pressée de voler. C'est la seule chose que je puisse t'offrir !..
Le Petit homme prend la perdrix et la met dans sa besace..
Le Petit homme
Un jour, je la libérerai, et elle volera à nouveau vers toi !..
La jeune femme
Peut être !..
elle souffle dans un cinquième appeau.

Le Petit homme
Le rossignol !..
elle souffle dans un sixième appeau
..??..

La jeune femme
L'épervier !.. Méfie toi, petit rossignol !..
Noir
Marilou
Et le petit homme se remit en route jusqu'au jour où il arriva chez.. Lou Bécut !
Lumière
Chez Lou Bécut...
Lou Bécut est là, assis sur son coffre...
Marilou
voyant l'ogre / cri d'effroi
Ha !
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Entrée du petit Homme..
Le Petit Homme
voyant lou bécut / petit cri d'effroi
Ha !.
Il se rassure car l'ogre, assis sur son coffre, lui semble petit
Ho !..
Lou Bécut se relève et se révèle alors plus effrayant..

Lou Bécut
Tu avances à découvert, et en souriant. Les autres, tous les autres, ont essayé de pénétrer chez moi en cachette.
Aucun n'a osé m'affronter de face..
montrant un coffre
Et pourtant, comme tu peux le voir, l'or est toujours là !.. Je ne te fais pas peur ?..
Le Petit homme
pas rassuré, il fait oui de la tête
Non..
Lou Bécut
grand rire
Voyez moi ça !.. Misérable avorton !.. Tu n'es pas bien gros, tu ne seras pas long à mâchouiller !..
Lou Bécut s'avance menaçant sur le Petit Homme..
Le Petit homme
Attendez.. la nuit ne va pas tarder à tomber. Pourquoi ne pas attendre demain avant de me croquer ?
Lou Bécut
Et le souper, qu'en fais tu ?..
Il agite une clochette.. Entrée (apport musical) d'un cuisinier et d'un marmiton .. Ils "regardent" le Petit homme..
Lou Bécut
Alors ?
Le cuisinier
En brochette avec des oignons et du ketchup ?
Le Marmiton
Avec des frites !..
Lou Bécut
Prépare la broche, je m'occupe du reste !..
Le cuisinier
Bien..
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Le cuisinier sort de scène..
Lou Bécut
Désolé pour toi, mon garçon..
Il sort un couteau et avance sur le Petit Homme..
Séquence Film = La rencontre du petit homme avec le berger ..
Le berger : Alors, un conseil, joue avec lui, mais tache de te montrer plus malin !..
Le Petit homme
Attendez !..Je vous croyais joueur !
Lou Bécut
Je le suis ! Et je gagne toujours !
Le Petit homme
Et bien, moi, je connais un jeu où que c'est moi qui gagnerait !
Lou Bécut
Sarcastique
Tiens donc ! Et quel est ce jeu ?
Le Petit homme
Me laisseriez vous vivre jusqu'au petit matin si je gagnais ?
Lou Bécut
amusé
Je ferais mieux ! Je t'offrirai en plus le repas de ce soir !.. Mais je ne crois pas que tu sois de taille à gagner quoi que
ce soit.. si ce n'est du temps !
Le Petit homme
Jouons à celui qui lancera un caillou le plus loin possible !
Lou Bécut
grand rire
Ha ça, je veux bien !..
Il ramasse une pierre et la lance au loin
Tu as vu !.. Elle est tombée tout la bas, dans la mare aux canards !.. Il m'étonnerait que tu fasses mieux !..
Le Petit homme
Nous allons voir !..
Séquence Film = La rencontre du petit Homme avec la Fille aux appeaux..
La fille aux appeaux :Tiens, prend ceci. C'est une perdrix. C'est la seule chose que je puisse t'offrir !..

Le petit homme
Il sort la perdrix de sa poche / Il la tient comme s'il s'agissait d'un caillou / parlant à la perdrix
Petite perdrix, ne te pose pas avant que tu n'aies rejoint ta protectrice !..
Lou Bécut
Ha ça, que murmures tu entre les dents ?
Le Petit homme
Rien ! J'encourage ma pierre !..
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Lou Bécut
grand rire
Ha, l'imbécile !..
Le petit homme "lance" la perdrix"..
L'ogre et le Petit homme la regardent partir au loin..
Le Petit homme
Elle a dépassé la mare aux canards, et elle n'est toujours pas tombée !.. A mon avis, on ferait mieux de l'attendre de
ce coté !..
Et il se retourne sous les yeux ébahis de l'ogre...
Lou Bécut
Soit, tu as gagné !..
prenant une autre pierre
Mais tu me dois une revanche !
Le Petit Homme
Ce n'était pas convenu !
Lou Bécut
Menaçant
Tu me la dois !..
Le Petit homme
Soit !.. Mais changeons de jeu !.. Ou plutôt de cible !.. Lançons la pierre sur..
il regarde autour de lui
Tenez, là, sur votre cuisinier.. Mais attention, la pierre doit être lancée violemment, très violemment, de façon à se
coller sur la cible..
Lou Bécut
De se coller, dis tu ?
Le Petit homme
Oui !..
Lou Bécut
Voyons cela..
Il se saisit d'un caillou, et le lance en coulisses..
Bruit d'un choc..
Entrée en scène du cuisinier..
Il a visiblement été touché par la pierre. Il titube tel un homme ivre.. puis regagne les coulisses !..
Le Petit homme
Joli coup !.. Mais la pierre n'a pas tenu !.. A mon tour maintenant !..
Séquence Film = La rencontre du Petit Homme avec Mélanie..
Mélanie = Tiens, c'est le seul fromage qui me reste, espérons qu'il te profitera !..
Le petit homme
à lui même
Espérons surtout qu'il soit encore frais ?
Le Petit homme prend le fromage (préalablement posé par terre à l'insu de Lou Bécut).. et le projette en coulisses...
Bruit d'un choc..
Entrée en scène du cuisinier.. Il a le visage barbouillé de blanc.. Il réintègre les coulisses..
Le Petit homme
Gagné, la pierre a tenu !.. Alors qu'en pensez vous ?
Lou Bécut
J'en pense que tu as eu beaucoup de chance !..
Noir sur Scène
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Marilou
Le Petit homme avait encore gagné. Lou Bécut, quoique furieux d'avoir perdu, tint parole. Il fit souper le petit homme
et lui offrit un lit pour la nuit..
Lumière sur Scène
On retrouve le Petit Homme et Lou Bécut..
Ils ont mange.. Présence d'un plat de saucisses..
Le petit homme
Ha ça, je n'ai jamais aussi bien mangé. Par contre, le repas était si copieux que je m'endors.. J'ai les paupières si
lourdes qu'elles me tombent sur le menton !.. Je vais me coucher !..
Lou Bécut
C'est ça !.. Va te coucher !..
Le Petit homme se couche et semble s'endormir.. Lou Bécut prend un énorme couteau et en aiguise la lame..
Lou Bécut
chantonnant
Aiguise, Aiguise, coutelas / demain, petit homme, tu mangeras !..
Rire
Mais, en attendant, je vais moi aussi dormir un petit peu ..
Il se couche. Il s'endort..
Ambiance Nuit ..
Marilou
Et Lou Bécut s'endormit !.. Par contre, le petit homme, lui, ne dormait pas.. Comment était il resté éveillé ?.. Et bien..
Rappelez vous !..
Séquence Film = La rencontre du Petit Homme avec le bûcheron..
Le bûcheron : Tiens, prends ces deux petits bouts de bois en souvenir de moi !..

Marilou
Et oui, ces deux petits bouts de bois que l'homme au couteau lui avait donné, et bien notre petit homme se les était
mis entre les paupières pour se garder les yeux bien ouverts !
Le petit homme se lève.. Il retire les deux petits bouts de bois.. Il prend le coffre...
Le Petit Homme
Prenons aussi quelques provisions..
Il prend un chapelet de saucisses et une bouteille de ketchup..
Il glisse le tout dans sa chemise..
Il quitte la scène..
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Noir ..
Marilou
Le lendemain matin..
On entend un grand cri
Ca, c'est Lou Bécut qui vient de s'apercevoir qu'on lui a volé son trésor !..
Vacarme épouvantable
M'est avis qu'il n'est pas content. !. Mais retrouvons le petit homme... Sur le chemin du retour, il rencontra une
paysanne..
Lumière
Une femme / Elle coupe de l'herbe avec une faucille..
Arrivée précipitée du Petit homme
La femme
Ha ça, petit, tu es poursuivi par les loups ?..
Le petit homme
Pire !.. Lou Bécut !..
Il est épuisé et a du mal à reprendre sa respiration..
La femme
Effrayée
Lou Bécut !.. Ha ça, petit, quand bien même je le voudrais, je ne peux rien pour toi !.. Moi, il m'a toujours épargné,
mais à condition que je lui rende de menus services !
Le Petit homme
Rassure toi, il ne me rattrapera pas !..
La femme
Ca m'étonnerait fort ! Il gagne à tous les coups !
Le Petit homme
Pas avec moi !.. Je l'ai déjà battu !.. Et je connais le moyen de courir plus vite que lui !.. Donne moi ta faucille !..
La femme lui donne sa faucille / Il s'ouvre le ventre / Les saucisses sortent..
La femme
Malheureux, qu'as tu fait ?
Le petit homme
Je me suis ouvert le ventre. Et je m'enlève tout ce qu'il y a dedans. Je n'en serai que plus léger. Et je pourrai courir
plus vite que le vent !..
La femme s'évanouit...
Le Petit Homme
Amusé
Et maintenant, cachons nous !..
Il se "cache"..
Marilou
Vous pensez bien que le Petit homme ne s'était pas ouvert le ventre !.. Non, il s'était seulement coupé la chemise
pour faire sortir les saucisses.. Et le sang, c'était du ketchup !.. Pourquoi il a fait ça, le Petit homme ?.. Et bien, par
ruse !.. Vous allez voir !..
La femme revient à elle..
Arrivée de Lou Bécut..
Lou Bécut
Dis moi, diablesse, as tu vu passer par ici un petit homme avec un coffre ?
La femme
Non !
Lou Bécut
Ne mens pas ou je te croque !
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La femme
Il vient tout juste de partir, mais vous ne pourrez le rattraper, il a trouvé un moyen de courir plus vite que vous !..
Lou Bécut
grand rire
Impossible, personne ne peut me battre à quoi que ce soit !..
La femme
Lui m'a dit vous avoir déjà battu !..
Lou Bécut
à lui même
C'est vrai qu'il m'a déjà battu..!!..
Lou Bécut
à la femme
Un moyen pour courir plus vite que moi, disais tu ?.. Lequel ?..
La femme
Et bien..
Lou Bécut
Parle !..
La femme
terrorisée
Il m'a demandé ma faucille et il s'est ouvert le ventre et il a retiré toutes ses tripes pour être plus léger !.. Regardez !..
Elle lui montre les saucisses laissés par le Petit homme.. puis, terrorisée, elle s'enfuit !..
Lou Bécut la laisse partir..
Lou Bécut
Ha, le rusé !.. Mais cette fois-ci, je serai tout aussi malin que lui !..
Il prend la faucille / Il se l'enfonce dans le ventre ..
Le Petit homme sort de sa cachette..
Lou Bécut
Ha, te voilà !.. Tu ne m'échapperas pas !..Moi aussi, je me suis ouvert le ventre et je.. je..
Il commence à vaciller, il hoquette..
Le Petit homme
Ironique
Te sens tu plus léger ?..
Lou Bécut
il "réalise"
Tu m'as roulé ?..
Le Petit homme, tout sourire, acquiesce de la tête..
Lou Bécut
Tu..
Il s'écroule / Il meurt dans un dernier râle..
Le Petit homme, tout sourire, se retourne vers le public..
Noir
Marilou
Et le Petit homme put rentrer chez lui !.. Il partagea l'or avec tous les gens de son village.. Avec le temps, il est
devenu très grand !.. Mais, en souvenir de son histoire, on continue toujours
de l'appeler le Petit Homme.. et, croyez moi, c'est un compliment !
Lumière..
Arrivée d'Agnès..
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Agnès
Mais qu'est ce que tu fais là ?
Marilou
Je me suis lu un conte !.. A dire vrai, ce conte là, je le connaissais ! Mais je l'avais oublié !.. C'est quoi, ce truc là ?
Agnès
Je sais pas !.. On dirait un piège !.. Je l'ai trouvé dans une malle pleine d'accessoires !.. Il est bien, ton bouquin ?
Marilou
Moi, j'aime bien !.. Houlala, la tisane commence à me faire de l'effet à moi aussi !.. Y a pas d'araignées dans les
toilettes !..
Agnès
J'en ai pas vu !..
Marilou quitte la scène..
Agnès pose son piège et prend le livre..
Agnès
Voyons le sommaire !.. Le bûcheron et la Mort parrain !.. Le curé de Titiou !.. Le berger qui collectionnait les grains de
sable !.. Le gascoune !.. ..??.. Ce me dit quelque chose !..
Elle s'assoit et recherche dans le livre le conte..
La scène est plongée dans le noir. Eclairage spécifique sur Agnès..
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Agnès
..??.. Curieux !.
Elle se plonge dans la lecture du livre...
Agnès
Lisant
Je sais un conte : Le Gascoune. Il était une fois un brave paysan..
Lumière..
Le Gascoune avec une pelle..
Agnès
gentil.. travailleur.. honnête.. mais malheureux.. car il était affublé d'une femme.. bavarde.. mais bavarde ! Toujours à
parler, et patati et patata..
Sa femme (Louise) arrive et interpelle tout aussitôt son mari..
Louise
Tiens, ton déjeuner. A propos, tu sais pas, il parait que la Mélanie, tu la connais la Mélanie, et bien il parait qu'elle
aurait un torticolis qui lui serait venu dans la nuit en baillant, elle dormait la tête dans l'oreiller, elle a voulu se
retourner, mais elle a les dents si pointus et si dehors que ses dents sont restés plantés dans l'oreiller, et que ça l'a
empêché de tourner, crac, et que maintenant elle a la tête comme ça, sur le coté, comme si elle s'était reçue une
torgnole, et patati et patata et patati et patata..
Agnès
Et si son mari, par miracle, arrivait à lui dire quelque chose...
Le Gascoune
Tu sais, Louise, aujourd'hui, j'ai vu passer un sanglier..
Louise
Un sanglier ?..
Agnès
Elle allait tout aussitôt le répéter à tout le monde... à sa façon bien sur !
Louise
Un sanglier !..
se tournant vers les coulisses
Hé, la Charlotte ?
La dite Charlotte apparaît tout aussitôt..
Charlotte
Oui, quoi qu'y a ?
Louise
Vous savez pas ?..
Charlotte
Non, quoi qu'y a ?
Louise
Mon mari, vous le connaissez mon mari, un brave homme, mais qui cause trop, et bien il a vu passer un troupeau de
sangliers..
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Plus de cent ! Mais aussi gros que Mr le curé !
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et dans ces sangliers, y en avait un avec des yeux comme des fromages..
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Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et que je vous ai pas tout dit..
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et patati et patata et patati et patata !
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et patati et patata et patati et patata.. ../...
Les deux femmes sortent de scène (voix en decrescendo)...
Agnès
Oh, une femme bavarde, passe encore, mais notre brave paysan avait aussi à subir la méchanceté du seigneur du
pays, lequel lui prenait tout ce qu'il possédait..
Apparaît Le Seigneur.. Il se cache du Gascoune..
Le Gascoune plante une graine, l'arrose.. Une carotte apparaît tout aussitôt !..
Le Gascoune
ramassant une carotte
Jolie carotte !.. Toi, je te mangerai ce soir..
Le Seigneur
Apparaissant
Ha ça, la jolie carotte que voilà !.. Donne, je la mangerai ce soir !
Le Gascoune
Messire, cette carotte, c'est moi qui l'ait plantée, c'est moi qui l'ait cultivée, et c'est moi qui l'ait cueillie... Vous le
savez, je suis pauvre..
Le Seigneur
Dur
Donne moi cette carotte !
Le Gascoune lui donne la carotte...
Le Gascoune
Messire, je n'arrête pas de travailler, mais si vous me prenez le peu que je gagne..
Le Seigneur
Allons, allons, je ne suis pas un méchant homme. Cette carotte, nous allons la partager. En deux parts égales... Je
prends le bas et te donne le haut !..
Il s'en va en riant..
Le Gascoune
Méchant homme !..
Coassements
Et ces crapauds qui n'arrêtent pas de coasser !.. A croire qu'ils se moquent de moi !.. Voyons mon déjeuner !..
boites gigognes / Il sort de la toute dernière un minuscule casse-croûte
Tout juste un bout de saucisse tout ratatiné !.. Travailler autant pour avoir aussi peu !.. Ha ça, qu'est ce que c'est que
ça ?..
Il fouille le sol, il déterre un coffre, il l'ouvre, il s'émerveille..
Le Gascoune
Ha ça, il est rempli de pièces d'or !..
Il manifeste sa joie
Ramenons le à la maison !.. ..!!.. Oui, mais si je le ramène, mon épouse, qui est bavarde comme une pie, va en parler
à tout le monde !.. Et si elle en parle à tout le monde, le Seigneur l'apprendra lui aussi et viendra me reprendre le
coffre !.. Que faire ?.. Que faire ?.. ..!!.. Je crois que j'ai une idée !..
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Il se livre à lors à divers petits travaux pour le moins étranges..
Il enterre le coffre.. Il met la saucisse sur l'une des branches de l'arbre.. Il plante le manche de sa pelle dans le sol.. Il
met son béret dans le piège..
Le Gascoune
satisfait de lui
Voilà qui est fait !.. Et maintenant, suffit d'attendre !..
Il s'assoit..
Agnès
Ha ça, c'est bizarre !.. A mon avis, il est devenu fou !..
Lisant
Enfin, bref, la nuit tomba..
La scène est plongée dans le noir..
Agnès
C'était une nuit de pleine lune..
Ambiance Nuit..
Agnès
Et le Gascoune était toujours là, à attendre !..
Arrivée de la Louise, lampe-tempête à la main...

Louise
Mais enfin, qu'est ce que tu fais là, ça fait plus d'une heure que je t'attends à la maison, et que la soupe, elle refroidit..
A propos, j'ai rencontré la Marthe, tu la connais la Marthe, c'est la mère du petit Gaston, celui qui a les oreilles
décollées, et bien figure toi qu'elle lui a scotché les oreilles avec du sparadrap, mais que quand elle a voulu enlever le
sparadrap, et bien, crac, les cheveux sont venus avec !.. Et que, maintenant, le petit Gaston, il a la tête d'un indien !
La foret sur le milieu, mais rien sur les cotés !..
elle s'interrompt pour reprendre sa respiration..
Le Gascoune
J'ai trouvé un coffret plein de pièces d'or !
Louise
Enfin, bref, le petit Gaston, avec ses deux pare-feux sur le coté.. ..??.. Qu'est ce que tu as dit ?
Le Gascoune
J'ai trouvé un coffre plein de pièces d'or !.. En labourant le champ !..
Louise
Et ce coffre, il est où ?
Le Gascoune
Je l'ai remis là où je l'ai trouvé !
Louise
Mais, malheureux, il faut le ramener à la maison !
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Le Gascoune
Ecoute, si on le ramène à la maison, toi, tu vas le dire à tout le monde..
Louise
Mais non, je ne dirai rien à personne !
Le Gascoune
Tu es bavarde comme une pie !..
Louise
Moi, bavarde ? Mais tu déraisonnes !..
Le Gascoune
Tu es sure que tu ne diras rien ?
Louise
Mais non, promis !..
Le Gascoune
Sinon, le Seigneur l'apprendra. Il nous prendra l'or et me punira pour ne lui avoir rien dit !
Louise
Je te dis que je serai muette comme une carpe !.. Alors, ce coffre, il est où ?..
Le Gascoune lui montre l'endroit..
Petit figé..
Agnès
Bizarre, !.. Le Gascoune sait sa femme bavarde, et il lui raconte tout !.. Pourquoi ?..
elle se replonge dans la lecture du livre
Voyons voir !
On se remet à jouer..
Louise
Et bien qu'est ce que tu attends pour le déterrer ? .. Vite !..
Le Gascoune
Oui, oui.. Fais moi le guet, faudrait surtout pas que quelqu'un nous surprenne !...
La Louise se met tout aussitôt à surveiller les environs.. et ne tarde guère à repérer la saucisse dans l'arbre..
Louise
..??.. Ha ça, qu'est ce que c'est que ça ?..
Le Gascoune
Une saucisse !
Louise
Sur un arbre ?
Le Gascoune
Ben oui, lorsque j'ai trouvé le coffre, j'ai vu passer dans le ciel un vol de saucisses.. Celle ci devait être plus fatiguée
que les autres, et elle s'est posée sur l'arbre !
Louise
..!!.. ..??.. Et ça, c'est quoi ?
Le Gascoune
Une pelle !.. Elle a du pousser.
Louise
Comment ça, pousser ?..
Le Gascoune
Ben oui !.. Je plante une allumette, et un petit bout de ferraille !.. J'arrose !.. Et hop, ça pousse !.. Des fois, c'est une
pelle, des fois, c'est une fourche, des fois, c'est un râteau !.. A propos, j'ai posé un piège pour les lapins !.. Là !..
Regarde s'il n'y en a pas un qui s'est fait prendre !
Louise
après avoir regardé
Y a un béret !
Le Gascoune
Encore !.. Mais c'est fou, y a plus de lapins, tout juste des bérets !.. Et ils sont immangeables !.. M'est avis qu'ils
courent trop !..
Louise
Y a des bérets qui courent dans les champs ?
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Le Gascoune
Des tas !..
Louise
..!!.. Toi, tu te moques de moi ?.. Des saucisses qui volent, des pelles qui poussent, des bérets qui courent !.. Ton
coffre, c'est même peut être pas vrai !..
Le Gascoune
Ha bon, et ça, c'est quoi ?..
il déterre le coffre, il l'ouvre
Alors, je t'ai menti ?
Louise
Mon dieu, il est rempli de pièces d'or !..
Coassement
Je n'aime pas le cri de ce crapaud !
Le Gascoune
Chut, malheureuse, ce n'est pas un crapaud, enfin si, c'est Le Seigneur du pays !.. Toutes les nuits, il se change en
crapaud et s'en va courir dans la nuit, avec son épouse, qui -elle- se transforme en chauve-souris !.. Té, regarde !..
passage d'une chauve-souris
M'est avis, qu'il ne faudrait pas qu'ils nous trouvent !..
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Louise
Rentrons vite à la maison !..
Noir ..
Agnès
Et Le Gascoune et la Louise rentrèrent chez eux et cachèrent le coffre. Un jour passa, puis deux.. mais très vite, la
Louise ne put s'empêcher de bavarder, et de dire la vérité à tout le monde.. Et plus elle parlait, et plus elle en
rajoutait..
En ombres chinoises..
La Louise et Charlotte...
Louise
Mais si pisque je vous dis ! Un coffre rempli de pièces d'or !
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et quand je fis un coffre, c'est un coffre, pas un petit, un gros, un énorme, un qui a du volume, un qu'on y
rentrerait à toutes les deux..
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Un coffre aussi gros que l'église du village, avec des pièces qui luisent tant qu'on est obligé de les regarder avec
les doigts devant les yeux !
Charlotte
Non ?
Louise
Si ! Et patati et patata et patati et patata..
Fin des ombres chinoises

Agnès
Et patati et patata. Et naturellement, très vite, dans tout le pays, on sut que Le Gascoune avait trouvé un coffre rempli
de pièces d'or !.. Tout le monde fut au courant ..
Ombres chinoises..
Charlotte / Elle prévient tout le monde..
Agnès
Y compris Le Seigneur du pays !..
Arrive le seigneur..
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Le seigneur
Non ?
Charlotte
Si !..
On voit Le Seigneur, furieux, s'éloigner..
Fin des ombres chinoises.. / Lumière..
Chez Le Gascoune.. Le Gascoune mange sa soupe..
Entrée du Seigneur..

Le Seigneur
Furieux
Ainsi donc, tu as trouvé un coffre rempli d'or et tu ne m'en as rien dit ?
Le Gascoune
Quoi, mais je n'ai rien trouvé ?
Le Seigneur
Ne mens pas ! Tout le monde est au courant !.. Cet or m'appartient, rend le moi !..
Le Gascoune
Ecoutez, ce coffre, c'est des mensonges.. Et pour ce qui est des mensonges, je ne vois que la Louise pour en
raconter tant et plus !
Louise
Quoi ?.. Mais c'est pas des mensonges !.. Tu as trouvé un coffre !
Le Gascoune
L'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi !
Louise
Ha ça, quel toupet !.. Je t'ai moi même aidé à déterrer ce coffre !..
Le Gascoune
Billevesées !
Louise
Messire, je vais tout vous raconter !.. Mais il faudra me récompenser !..
Le Seigneur
Je t'écoute !
Louise
Et bien voilà, mon mari a trouvé ce coffre il y a deux jours. Je m'en souviens très bien. C'est le jour où il y a eu un vol
de saucisses sur le pays !
Le Seigneur
..??.. Un vol de saucisses ?
Louise
Oui, je sais, c'est rare, mais là y en a une qui s'était accrochée à la branche d'un arbre !.. Et ce coffre a été trouvé
dans le champ où mon époux fait pousser des fourches, des pelles, et des râteaux !
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Le Seigneur
..??.. Des fourches, des pelles, et des râteaux ?
Louise
Oui, oui.. quoique cette nuit là, y en a qu'une qu'a poussé !
Le Gascoune
Menteuse, tu racontes n'importe quoi !
Louise
Ha oui, tu vas peut être me dire que je mens si je dis que cette nuit là, y avait des bérets qui couraient dans les
champs ! Que même ils étaient immangeables !
Le Seigneur
Des bérets ?
Louise
Oui !..
Le Seigneur
Ebranlé
Je.. Tu en es sure ?
Louise
Ha ça !.. Même que lorsqu'on a déterré le coffre, vous n'étiez pas loin, vous et votre dame !
Le Seigneur
Ha bon ?
Louise
Oui.. Coa, coa !..
Le Seigneur
Coa, coa ?
Louise
Coa coa !
Le Seigneur
au Gascoune
Coa Coa ?
Le Gascoune
Fataliste
Coa Coa !.. Enfin, je coa !..
Louise
Ha ça, ça me regarde pas, mais moi, à votre place, me changer en crapaud, j'aimerai pas ! Quant à votre épouse, elle
a failli se prendre dans mes cheveux !.. Il faudrait lui dire de voler moins bas !
Le Seigneur
..!!.. Ha ça, mon brave, je te plains !.. Elle est complètement folle !..
Louise
Mais non, je dis la vérité !
Le Seigneur
Il suffit, si tu dis un mot de plus, je te fais arracher la langue !.. Excuse moi, Gascoune, j'ai cru à cette histoire de
coffre !..
Le Gascoune
Oh, elle aurait fini par vous dire que vous étiez assis dessus !..
Ils se mettent à rire...
Louise
Mais c'est que c'est..
Le Seigneur
l'interrompant, furieux
Plus un mot, ai je dit !.. Gascoune, jamais plus je ne t'embêterai !.. Quant à toi, je ne veux plus entendre le son de ta
voix, sinon je te transforme en chair en saucisse, je te fais avaler des pelles et des râteaux, je te noie dans un océan
de bérets, et je te laisse croupir dans un cachot infesté de crapauds et de chauves souris !..
Il s'en va.
Le Gascoune sourit et enlève le tissu qui recouvre le siège sur lequel était assis Le Seigneur.. Le dit siège se révèle
être le coffre !..
La Louise s'apprête à parler..
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Le Gascoune, doigt sur la bouche, lui intime l'ordre de se taire..
Et tranquille et souriant, il se remet à manger sa soupe..
Noir
Agnès
Et le Gascoune vécut heureux .. et tranquille !.. Il fit distribuer les pièces d'or à tous les pauvres du pays. Il n'en garda
même pas une pour lui. Faut dire que le silence est d'or !.. Et que le Gascoune, question silence, il était gâté !..
Agnès éclate de rire..
Lumière
Antoine entre en scène...
Antoine
T'as vu ?.. J'ai trouvé une chocolatine !.. Dans un coffre !.. J'ai d'abord vu un reflet doré !.. Et je me suis dit "Houlala,
c'est peut être un trésor !".. Mais c'était qu'une chocolatine !..
Agnès
Elle doit être à Auguste !.. Il me semble bien qu'il s'en était amené une !
Antoine
Et bien, tant pis pour le Auguste !..
Agnès
alors qu'Antoine s'apprête à y croquer dedans
Tu m'en donnes un morceau ?
Antoine
Pourquoi que je t'en donnerai un morceau ?
Agnès
Parce que si tu m'en donnes pas un morceau, je dirai à Auguste que tu lui as mangé sa chocolatine..
Antoine
..!!.. Bon, je t'en donne un bout !..
Agnès
Ha non !.. Tu m'en donnes la moitié !..
Antoine
Bon d'accord !.. On va partager !
Agnès
Dis, ça me rappelle un conte !.. Le Partage !.. C'est un renard et un loup, ils se promènent, et, toc, que voient ils sur
une murette ? Un gâteau !..
Antoine
Ha oui, je me souviens !.. Ils décident de se le partager !..
Agnès
C'est ça, en deux parts égales !..
Antoine
Comment c'était déjà ?
Agnès
Fais voir la chocolatine !.. Moi, je fais le renard et toi le loup !.. Compère loup, je vais procéder au partage !..
elle coupe la chocolatine, mais les deux parts sont inégales
Voilà !.. Et toi, en voyant que je te donne le plus petit morceau, tu t'écries...
Antoine
Ha oui, j'y suis ! Je m'écrie.. Compère renard, ton partage n'est pas juste, tu me donnes le plus petit morceau !.. C'est
ça ?
Agnès
Oui, je continue.. mais je l'ai pas fait exprès ! Ca s'est trouvé comme ça, c'est le hasard !
Antoine
Peut être, mais alors tu n'as qu'à me donner le coté du hasard !..
Agnès
Bon, bon, ça va, on va pas se disputer !.. Si les deux parts étaient égales, tu serais satisfait ?
Antoine
Oui.. Je m'en souviens, c'est un super conte !
Agnès
Bien.. Il me suffit de raccourcir le gros morceau !..
il mord dans le gâteau
Voilà qui est fait !..
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Antoine
Ha non, ça va pas ! Ce morceau là est maintenant plus gros que l'autre !
Agnès
Qu'à cela ne tienne !.. Raccourcissons
il mord dans le deuxième morceau
Et voilà !
Antoine
Ha ben non, maintenant c'est l'autre qui est plus gros !.. Tu t'y prends mal !
Agnès
Mais c'est que tu me troubles !.. J'ai besoin de concentration !..
il mord dans le premier morceau
Là, ça doit être bon !..
Antoine
Non.. c'est mal raccourci !.
Etc, etc... Agnès mange la chocolatine.. Il n'en reste qu'un tout petit bout..
Agnès
Bon, écoute, je vais être sympa, le gâteau, je te le donne..
Antoine
De quoi, mais tu m'as roulé !..
Hilare
C'était un bon conte !.. Je suis content de m'en être souvenu.. Mais, pour être couillon, le loup, il était couillon !.. Y a
que dans les contes qu'on peut être aussi couillon que ça !..
Agnès
Ben oui ..
Antoine
..!!.. ..??..
réalisant qu'il s'est fait roulé
Dis donc toi..!!..
Entrée en scène de Kiki..
Jorge
Dites, je cherche partout ma chocolatine, vous l'auriez pas vu ?..
voyant Antoine avec le bout de sa chocolatine
Dis donc, toi !..
Antoine
Ha non, c'est pas moi !..
fuyant devant Kiki
Ne nous fâchons pas !..
Agnès
courant après Kiki
Allons, voyons, du calme !..
Tout le monde disparaît en coulisses au moment même où Jorge entre en scène..
Jorge
..??.. Mais qu'est ce qu'ils ont à courir comme ça !.. Ca doit être la tisane !..
voyant le livre de conte qu'Agnès a laissé sur le tabouret
..!!.. (il prend le livre)..
Noir sur scène. Eclairage spécifique sur Jorge..
Jorge
..??..
il ouvre le livre et le feuillette)..
..!!..
Il s'assoit et commence la lecture du conte..
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Jorge
Je connais un conte !.. Faut pas croire !.. Il était une fois un homme ..
Lumière..
Un homme riche avec un coffre..

Jorge
../.. très riche, mais très avare, qui possédait un trésor ! Et en plus cet homme très riche, mais très avare, qui
possédait un trésor, aimait à se moquer des pauvres !.. Il leur disait par exemple..
L'homme riche
Je donnerai mon trésor à celui qui se jettera de la falaise !..
Jorge
Et bien sur, les pauvres étaient si pauvres que beaucoup se jetait du haut de la falaise !.. Bien évidemment, arrivé en
bas, aucun n'était en état de remonter !..
Ricanements de l'homme riche..
Jorge
Enfin, bref, cet homme très riche, mais très avare, qui possédait un trésor, et qui aimait à se moquer des pauvres, eut
une idée..
L'homme riche
J'ai une idée !.. Encore plus drôle que la falaise !.. Ecoutez moi, tous.. Je donnerai mon trésor à celui qui saura me
raconter une histoire à laquelle je ne pourrai pas croire !..
Jorge
Alors là, ce fut la cohue !.. Tout le monde se précipita !.. Et de raconter -bien sur- n'importe quoi !
Entrée d'un pauvre..
L'homme riche
Et bien vas y, dis moi quelque chose à laquelle je ne pourrai croire !..
Le pauvre
Heu.. Un jour, j'ai ramassé un champignon aussi gros qu'une vache !.
L'homme riche
Je te crois !
Le pauvre
..??.. Comment ça, vous me croyez ?..
L'homme riche
Oui, je te crois !..
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Le pauvre, déçu et surpris, quitte la scène..
Entrée d'un second pauvre..
L'homme riche
Et toi, qu'as tu à me raconter ?
Pauvre 2
Moi, je connais un remède pour qu'il n'y ait plus un seul pauvre !
L'homme riche
Je te crois !
Pauvre 2
..??.. Comment ça, vous me croyez !.. Mais c'est pas vrai !
L'homme riche
Ton histoire n'est peut être pas vraie.. mais j'y crois !..
Le second pauvre, tout aussi surpris et ébahi que le premier, quitte la scène..
Jorge
Et à chaque fois qu'on venait lui raconter une histoire, aussi incroyable soit elle, l'homme riche, mais avare, qui avait
un trésor, et qui aimait à se moquer des pauvres, et qui eut une idée, répondait..
L'homme riche
Je te crois !.. Je te crois !.. Je te crois !.. Je te crois !..
Jorge
Bien évidemment, il ne croyait à aucune des histoires qu'on lui racontait..
L'homme riche
hilare)
A aucune !..
Jorge
mais il faisait semblant d'y croire ..
L'homme riche
Hilare
Oui, oui..
Jorge
Car ça ne lui coûtait rien !..
L'homme riche
Hilare
Rien..
Jorge
Jusqu'au jour ou se présenta devant lui le plus pauvres des pauvres..
Entrée du plus pauvre des pauvres..
L'homme riche, en le voyant entrer, rit à gorge déployée..
L'homme riche
Alors, je t'écoute !.. Et bien, vas y, parle !..
Aparté
Quoiqu'il dise, je le croirai !
Le plus pauvre des pauvres
après avoir réfléchi
Ce coffre est à moi !..
L'homme riche
Je te crois !..
Le plus pauvre des pauvres
En ce cas, il faut me le rendre !..
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L'homme riche
..??.. ..!!.. Qu'est ce que tu m'as dit déjà ?
Le plus pauvre des pauvres
Je vous ai dit "Ce coffre est à moi".. Et vous m'avez répondu "je te crois".. Donc, si ce coffre est à moi, il faut me le
rendre !..
L'homme
Mais tu déraisonnes !.. Ce coffre n'est pas à toi, il est à moi !..
Le plus pauvre des pauvres
Dois je comprendre que vous ne me croyez pas lorsque je vous dit que ce coffre est à moi !
L'homme riche
Mais bien sur que je te crois pas !.. Ce coffre est à moi !
Le plus pauvre des pauvres
Oui mais alors si vous ne me croyez pas..??.. Et oui, vous avez promis votre coffre à quiconque vous dirait quelque
chose à laquelle vous ne croyez pas !..
L'homme riche
..??.. Heu.. Oui.. Non, non, je te crois !
Le plus pauvre des pauvres
Mais si vous me croyez, vous n'avez aucune raison de garder ce coffre puisqu'il m'appartient !..
L'homme riche
Haaaaa..
se tournant vers Jorge
Il m'a roulé !..
Jorge
Je te crois !..
grand rire
Noir..
Jorge
reprenant la lecture du livre
Et le plus drôle !.. C'est que les deux histoires auxquelles l'homme riche avait fait semblant de croire.. et bien avec le
temps on y a cru !..
Lumière..
Entrée de Kiki..
Jorge
poursuivant son récit
Car le trésor fut partagé et il n'y eut plus aucun pauvre dans le village !.. Quand au champignon aussi gros qu'une
vache, et bien j'en ai ramassé un comme ça pas plus tard qu'hier.. Mais là t'es pas obligé de me croire !..
Jorge et Kiki rient..
Entrée de Marilou..
Marilou
Dites, vous pouvez venir voir..
Jorge
Quoi qu'y a ?
Marilou
Ben, dans les toilettes, j'ai trouvé une vache aussi gros qu'un champignon !..
Jorge et Kiki
..??.. Tu plaisantes !
Marilou
Non, non..
Jorge
J'y vais !..
Il quitte la scène en compagnie de Marilou..
Kiki prend le livre, le feuillette.. Intéressé, il s'assoit..
Une énorme araignée apparaît non loin de Kiki, le long du rideau de scène..
Kiki, en la voyant, pousse un grand cri !.. Il prend le livre et écrase l'araignée..
Antoine surgit tout aussitôt des coulisses en criant de douleur..
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L'araignée n'était rien d'autre qu'une marionnette qu'Antoine avait enfilé comme un gant..
Antoine
Non, mais ça va pas !.. C'était qu'une marionnette !..
Kiki
Mais c'est qu'elle m'a fait peur !.. On a pas idée !..
Antoine se calme..
Antoine
Tu lisais un conte ?
Kiki
Voui..
Antoine
Fais voir !..
Tous deux s'assoient..
Antoine et Kiki
Je sais un conte..
Agnès apparaît..
Agnès
Dites, vous avez vu ce que j'ai trouvé.. Un jeu de l'oie !.. C'est fou ce qu'on peut trouver dans ce vieux théâtre !.. A
propos, Jorge vous demande, une histoire de champignon qu'il voudrait cueillir pour en faire une omelette !..
Kiki et Antoine abandonnent à regret le livre.. et quittent la scène..
Agnès, espiègle, prend le livre, et s'assoit..
Noir.. / Eclairage spécifique sur Agnès..
Agnès
Amusée
Je m'en doutais !..
Elle se plonge dans la lecture du livre...
Agnès
Je sais un conte : L'astucieux paysan. Dans un pays non loin d'ici vivait un pauvre paysan.
Lumière sur scène..
Un paysan..
Agnès
Sa seule richesse était une oie. Une oie bien grasse, bien blanche. Le jour de son anniversaire, il se décida à la
manger
Le paysan plume son oie, la prépare, la fait rôtir, puis la pose sur la table..
Tout heureux, après avoir mis une serviette, il s'apprête à manger son oie..
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Agnès
Mais voilà, notre paysan avait oublié que ce jour là..
On frappe à la porte..
Le paysan
Oui, qu'est ce que c'est ?
Voix
C'est moi, le collecteur ?
Le paysan
Le collecteur ?
Voix
Oui, le collecteur !
Le paysan
Réalisant
Mon dieu ! Il va tout me prendre, même ma dinde..
il cache son repas sous la nappe
Entrez !
Entrée du collecteur..
Le collecteur
Comme tous les ans, je passe dans toutes les maisons pour percevoir les impôts.
Le paysan
Tu le sais, je suis pauvre, et je ne peux te donner le moindre sou !..
Le collecteur
Si tu ne donnes rien, le seigneur du pays sera mécontent !..
Le paysan
Mais puisque je n'ai rien !
Le collecteur
découvrant l'oie
Et ça ?
Le paysan
Ca, c'est mon repas d'anniversaire !..
Le collecteur
Et bien, je prends !..
le paysan
Quoi ? Mais cette oie, c'était ma seule richesse ! Tu ne vas tout de même pas me la prendre ?
Le collecteur
Si !
Le paysan
Et bien moi, je te défends d'y toucher !..
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Le collecteur
De quoi ? Insubordination, révolte ! Soit ! Je m'en vais de ce pas voir le seigneur et lui dire que tu ne veux pas payer..
Le collecteur sort..
Le paysan
Effondré
Holala..
Noir ..
Agnès
Le collecteur alla voir le seigneur, lui expliqua que l'un de ses paysans ne voulait pas payer, le seigneur le prit fort
mal, il s'énerva et demanda à ce que le mauvais payeur, et son oie, se présentent devant lui.. Enfin, bref, quelques
temps plus tard..
Lumière..
Nous sommes chez le seigneur.. Sont là le seigneur et son épouse, le collecteur, le paysan et son oie..
Le seigneur
Ainsi donc, te voilà ! Mon collecteur m'apprend que tu ne veux pas payer..
Le paysan
C'est que je suis pauvre !..
Le seigneur
Tout le monde doit me payer un petit quelque chose !.. C'est la loi !.. Tout le monde !
Le collecteur
Même moi !
Le seigneur
Même lui !.. Bon, je veux bien croire que tu n'as pas d'argent, mais cette oie semble succulente, pourquoi refuser de
me la donner !

Le paysan
Ecoutez, mon seigneur, je travaille dur, sans plaisir aucun, aujourd'hui c'était mon anniversaire, cette oie, c'était ma
seule richesse, j'ai voulu -pour une fois- avoir un peu de joie dans ma vie !..
Le seigneur
Ecoute, je ne suis pas un méchant homme !.. Mais la loi est la loi, et je ne peux aller contre !..
devant la détresse du paysan
Bon, je veux bien faire quelque chose pour toi !.. Cette oie, je consens à ce que tu la découpes en parts égales !..
Une part pour moi, une part pour mon épouse, une part pour chacun de mes deux fils qui jouent à la cour, une part
pour chacune de mes deux filles qui jouent au jardin, une part pour le collecteur.. et enfin une part pour toi !..
Le paysan
Ca fait huit parts !..
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à lui même
Il ne vas pas me rester grand chose, et puis comment découper une oie en 8 parts !..
Le seigneur
Alors, j'attends !
Le Paysan
Je vais essayer..
Le Seigneur
Bien !.. Qu'on dresse la table !..

L'épouse du Seigneur
Les enfants, à table !..
Une table est amenée sur scène..
Elle est descendue des cintres.. Petite Musique (clavecin) sur l'installation ..
Deux petits garçons et deux petites filles (on n'en voit que les mains, et le haut de la tête) sont accrochés à la table..
Le seigneur et son épouse prennent place derrière la table (ils sont encadrés par les enfants)..

Le Paysan
Bon, je vous sers le premier.. et vous donne la tête !.. Car c'est vous qui dirigez le pays ! Le cou pour votre épouse !..
Car n'est ce point le cou qui soutient la tête ?.. Une patte pour chacun de vos deux fils.. pour mieux courir le monde !..
Une aile pour chacune de vos filles !.. Car, un jour, elles se marieront et s'envoleront de chez vous !.. ..!!.. Le croupion
pour le collecteur !.. Car il ne sent pas très bon !.. Quant moi, je garde humblement le reste !.. Car, nous autres
paysans, c'est bien connu n'avons que les restes pour manger !..
Tous
..!!..
Le seigneur et son épouse éclatent de rire..
Version courte (il existe une version plus longue / Voir en fin de texte)
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Le seigneur
Paysan, tu es malin !.. Et tu m'as beaucoup amusé !.. J'accepte le partage, et te donne en plus ce coffre rempli de
pièces en or !.. Bon anniversaire !
Le paysan prend le coffre et quitte la scène..
Le Collecteur
Mais enfin, majesté !.. Vous n'avez plus de coffre !
Le seigneur
Je sais, et c'est pourquoi tu me donneras le tien !
Le Collecteur
Quoi ?
Le Collecteur
Effondré
Ho non !..
Noir.
Agnès
elle rit
Et oui !.. Il est des contes où, en fin de compte, le héros, tout compte fait, s'en tire à bon compte.. et où le méchant,
voulant régler ses comptes, se rend compte, au bout du compte, qu'il n'en a pas eu pour son compte !.. Comme quoi,
quand le conte est bon.. !!.. Croyez moi, tenez compte de ce petit conte .. Si vous devez compter sur vous même,
apprenez à compter.. Quant à moi, je m'en conterai.. une autre !.. Je sais un conte. A petits pas contés. Il était une
fois cinq papis et mamies..
Lumière..
Entrée de Jorge
Jorge
Ha, c'est toi qui l'a !..
Agnès
Je viens de me lire "Le paysan astucieux" !..
Jorge
Le paysan astucieux ?.. Oui, je me souviens !.. Une histoire avec des canards !..
Agnès
Non des oies !..
Jorge
Oui, des oies !.. Il se fait tard, il va falloir rentrer..
Marilou entre
Où sont les autres !..
Marilou
Ils arrivent.. Gustave a trouvé des marionnettes.. Quant à Léon, il aimerait bien récupérer le livre de contes !.. Il le
cherche partout !..
petit rire amusé.
Jorge
Oui, bon..
Appelant
Gustave, Léon, dépêchez vous, va falloir rentrer !..
Agnès
C'est amusant, je croyais avoir oublié ses contes, et en les lisant, je me souvenais de tout !..
Marilou
Tout comme moi..
Entrée de Kiki. Il tient à la main deux marionnettes (un aigle et un piaf)..
Kiki
Vous avez vu ! J'ai trouvé des marionnettes.. Un aigle et un piaf !..
Agnès
Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, ce livre, ce coffre, ces objets que nous avons trouvé.. C'est comme si on avait
essayé de nous dire quelque chose !..
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Tous
.. ? ?..

Entrée de Antoine..
Antoine
Dites, il m'est venu une idée ! Pour le spectacle qu'on voulait faire !.. Et si on disait des contes ?..
Marilou
M'est avis que ce serait mieux que la chorale !
Jorge
Oui mais où trouver des contes ?
Agnès
Dans le livre !..
elle ouvre le livre
..!!.. Ha ça, regardez, toutes les pages sont blanches !.. Pourtant, j'aurai juré que..
Abattement de toutes et de tous..
Kiki
Ben voilà, plus de contes, plus rien..
Agnès
C'était pourtant une bonne idée..
Jorge
On a peut être pas besoin du livre ! Suffirait de se rappeler !.. Que je me souvienne, ma grand mère me racontait
souvent l'histoire de l'aigle et du piaf..
Il prend l'aigle et le piaf
Et l'aigle dit au piaf "Toi, voler aussi haut que moi, alors, la, tu vois, ça m'étonnerait".. Et le piaf lui répond "Et bien
moi, je te fais le pari de voler aussi haut que toi ".. Alors, l'aigle, furieux, s'envole.. Mais au moment où il s'envole, le
piaf lui monte sur la tête sans que l'aigle ne s'en aperçoive.. L'aigle monte tout en haut, et là il entend la voix du piaf
qui lui dit "Hé, ho, je suis plus haut que toi"..
Il continue de raconter, mais en muet..
Agnès
Moi aussi je sais un conte. Je m'en souviens. L'arbre roi.. Il y a de cela très longtemps, dans une forêt, se dressait un
arbre immense !.. Cet arbre était si fort, si haut, que lorsque le soleil venait à passer au dessus de lui, il était obligé de
baisser la tête !..
Elle continue en muet..
Antoine
Moi aussi je sais un conte. Les deux grenouilles. Il était une fois deux petites grenouilles. L'une était courageuse,
tandis que l'autre était paresseuse, toujours à se plaindre !.. "Gnagna, c'est trop dur, Gnagna, j'y arriverai pas,
Gnagna".. Enfin, vous voyez le genre..
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Il continue en muet..
Marilou
Moi aussi je sais un conte. Le Pitchou.. Il était une fois une brave femme qui avait pour unique enfant un garçon qu'on
appelait le Pitchou. Faut dire que le Pitchou, il était pas très éveillé...
Elle continue en muet..
Kiki
la mémoire semble lui faire défaut
Et bien moi..
illumination
Ha si !.. Je sais un conte. Tête à claques. Il était une fois un petit garçon qu'on appelait Tête à claques, vu qu'il avait
pas inventé le fil à couper le beurre. Enfin, bref...
Tous parlent en même temps..
Antoine
Notre petite grenouille n'a plus besoin de nager, elle est sur du dur !.. Et elle comprend alors à quoi elle devait la vie :
A force d'avoir agité ses pattes, le lait s'était transformé.. en beurre !..
Kiki
Et la fourmi lui dit. " Tous les grains de blé que le vent a dispersé, et bien moi et mes copines, on va te les ramasser".
Et à fin de la journée, Tête à claques avait récupéré tout ses grains de blé..
Agnès
Et il a disparu dans la terre. Comme s'il avait poussé à l'envers. Il n'en est resté qu'une vieille souche, toute
rabougrie. Et sur cette souche, il y avait un coffre rempli d'or..
Marilou
et il rencontre le grand Nicolas qui lui apprend qu'il va se marier, et voilà t'y pas que le Pitchou, qui a peur d'oublier
ce qu'on lui a dit, lui sort "Oh quel malheur!....
Jorge
Le piaf quitte son perchoir. Ce qui fait que l'aigle et le piaf se posent ensemble. Bon, l'aigle, bien obligé de reconnaître
sa défaite, mais embêté qu'un petit piaf ait pu voler plus haut que lui...
Ils terminent ensemble, excepté Jorge..
Jorge
D'accord, tu as gagné. Et si tu es trop petit pour être un roi, je te fais roitelet !..
il rit.. Aux autres
Pas besoin du livre !.. Des histoires, on en connaît tout plein !
Marilou
Et en plus, on a des costumes, des décors, des marionnettes !
Antoine
On répéterait ici, on sera pas embêté, c'est tout près de la Maison de la retraite !
Agnès
Et quand le spectacle sera prêt, hop, on ira le jouer partout où il y a des enfants !
Kiki
On est d'accord, mais il se fait tard.. il nous faut rentrer !
Antoine
Si spectacle il y a.. Sortons par l'entrée des artistes !
On acquiesce..
Chacun allume sa torche électrique..
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Jorge
Il me souvient d'un autre conte !.. A Petits pas contés !.. C'est l'histoire de cinq papis et mamies !
Les autres
Rieurs
On la connaît !
L'un d'eux éteint la lumière..
On disparaît en coulisses..
Les mêmes petits "Ho" et "Ha" se font entendre (mais ils sont plus gais)..

Noir Final
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Version longue..
Le seigneur
Paysan, tu es malin !.. Et tu m'as beaucoup amusé !.. J'accepte le partage, et te donne en plus cette bourse pleine
d'or !.. Bon anniversaire !..
Noir..
Agnès
Vous pensez bien que le collecteur n'apprécia guère la ruse du paysan !..
Le collecteur entre dans l'éclairage du conteur..
Le collecteur
Damné paysan ! Me donner le croupion !.. Oh, mais j'y pense ! Moi aussi, il va me falloir payer mon impôt au
seigneur.. Pourquoi ne ferais je pas comme ce fichu paysan ? Il me suffirait de donner une oie.. ..!!.. Mais j'y pense !..
Si je me montre plus généreux que ce paysan, le seigneur ne m'en récompensera que mieux !..
Le collecteur quitte la scène...
Agnès
Et quelques temps plus tard, le collecteur se présentait devant le seigneur avec cinq oies !..
Lumière ..
Même dispositif scénique que pour le partage de l'oie (la table est là)..
Le collecteur entre en scène avec 5 oies (énorme brochette)
Le collecteur
Voilà !.. Comme vous le voyez, j'ai su me montrer plus généreux que ce paysan !.. J'espère que vous saurez me
récompenser autant -sinon mieux - que ce fichu paysan !
le seigneur
Je veux bien ! Mais comment faire le partage ? Il y a cinq oies ! Or nous sommes six !.. Mon épouse, mes deux filles,
mes deux fils, et moi même !.. Et même sept, si nous te comptons !
Le collecteur
C'est que.. Et bien.. Je vous donne le cucu.. non, pas le cucu, le coucou.. Non, pas le coucou, le.. (perdu) Halala,
comment faire le partage ?
Le seigneur
Je suis persuadé que ce fichu paysan, comme tu dis, aurait trouvé une solution !
le Collecteur
Ha ça, détrompez vous ! Il serait tout aussi ennuyé que moi !..
Le Seigneur
Et bien nous allons voir ça ...
Agnès
Et le seigneur demanda à ce qu'on aille chercher le paysan !.. Et quelques temps plus tard..
Le paysan entre en scène..
Le paysan
Dubitatif
Partager ces oies en parts égales !..
Le collecteur
Oui..
le paysan
au collecteur
Me donneras tu ta part si je fais le partage !
Le collecteur
Oui, sans problème !..
Rire
Car le partage est impossible !..
voyant le paysan hésiter
Vous voyez bien, mon seigneur, il peut pas faire mieux que moi !..
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Le paysan
Voyons.. Je donne cette oie, à vous et à votre épouse !.. Ainsi, vous serez trois !.. Celle ci ira à vos deux filles !.. Ainsi,
tout comme vous, elles seront trois !.. Quand à celle ci, je la donnerai à vos deux fils !.. Ils seront également trois !..
Jusqu'à maintenant le partage est équitable !
Le collecteur
Oui, mais il reste deux oies !
Le paysan
Que je prends !.. Ainsi, nous aussi, nous serons trois !..
Le seigneur et son épouse éclatent de rire..
Le seigneur
Paysan, tu es un malin !.. Prend le coffre, il est à toi !..
au collecteur
Quant à toi, tu paieras au centuple ce que tu me dois !..
Le collecteur
Ho non !
...../.....

