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LE PETIT HOMME DE PAILLE
Spectacle pour enfants

Georges Berdot
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Un champ de coquelicots..
Dame coquelicot
Musique..
Entrée en scène de Dame Coquelicotl..
Elle s'adresse aux enfants..
Dame Coquelicot
Bonjour !.. On m'appelle Dame Coquelicot. Et je vais vous raconter une histoire.
Elle souffle dans la corolle d'un coquelicot / Poussière d'or..
Elle se retrouve tout aussitôt isolée dans un éclairage spécifique..
Le reste de la scène est plongée dans l'obscurité..
Dame Coquelicot
Petite musique pour raconter son histoire..
Mais une histoire pas comme les autres. Car je vais vous raconter l'histoire d'un épouvantail. Oui, vous savez, l'un de ces petits
hommes de paille que l'on rencontre parfois, planté dans un champ, bras en croix, immobile, habillé faut-voir-comment... Mais savez
vous que les épouvantails s'ennuient. Oui, ils s'ennuient. Car personne ne vient les voir. Les oiseaux, les lézards, les papillons, les
écureuils.. ne s'approchent jamais des épouvantails. Car ils en ont peur. Que voulez vous, dans le mot épouvantail, il y a le mot
épouvante, alors, forcément..!!.. Oh, ce n'est pas que les épouvantails aient l'air très méchant. Non. Mais on préfère les éviter..
Même les enfants ne s'approchent pas des épouvantails. Peut être parce que les épouvantails ressemblent trop à de grandes
personnes !.. Mais, moi, je suis devenue l'amie des épouvantails !.. Et l'un d'eux m'a raconté son histoire. Et cette histoire là, je vais
vous la raconter à mon tour !...
Sentencieuse
Il était une fois.. Oui, vous le savez, toutes les histoires commencent par "Il était une fois".. Il était une fois un petit homme de paille..
Eclairage général..
On découvre le PHP planté dans le champ de coquelicots..
Dame Coquelicot
Un épouvantail, quoi.. Et ce petit homme de paille s'ennuyait. Oui, il s'ennuyait, car personne ne venait le voir.. Il aurait aimé
voyager, mais voilà, il était planté si profond dans le sol qu'il ne pouvait bouger !.. Et puis, un jour, le vent se mit à souffler, à souffler
si fort.. que.. ..!!..
Le vent se met à souffler..
Dame Coquelicot quitte la scène...
Le vent se met à souffler de plus en plus fort..
Le PHP est arraché.. Il chute par terre, il boule sur la scène, il arrive enfin à se relever..
Il lutte contre le vent..
"Jeu en conséquence"..
Le PHP
Hé, Ho, le vent, c'est sympa de m'avoir arraché de mon champ, mais si tu pouvais maintenant cesser de souffler, ça m'arrangerait..
voyant quelque chose en coulisses
Hola, voilà quelqu'un qui arrive, je ne suis pas le seul à lutter contre le vent..
Mme Parapluie
Entrée en scène de Mme Parapluie..
Elle est habillée type "Alice au pays des Merveilles"...
Elle tient un parapluie ouvert à la main..
Elle s'accroche au PHP..
Le PHP
Ha non, j'ai déjà du mal tout seul !.. Ou alors, lâchez votre parapluie !..
Mme Parapluie
Lâcher mon parapluie, jamais !..
Le vent tombe..
Le PHP
Ca y est, c'est fini.. Vous pouvez me lâcher !..
Mme Parapluie le lâche...
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Mme Parapluie
C'est amusant ! Ca sent la paille !
Le PHP
Ben oui, c'est moi !.. Je suis un épouvantail.. Un petit homme de paille !
Mme Parapluie
Heureuse de te connaître !..
elle lui tend la main
Le PHP
toujours les bras tendus
Désolé !.. Par contre, si vous pouviez m'aider..??..
Mme Parapluie
Mais bien sur !..
elle lui retire le bâton qui le maintenant bras en croix
Voilà !..
Le PHP
Merci !..
remuant les bras
Ha, ça fait tout drôle !..
la voyant "contrôler" son parapluie
Votre parapluie a souffert ?
Mme Parapluie
Non, ça va !..
Le PHP
Vous savez, je ne pense pas qu'il va pleuvoir !
Mme Parapluie
Amusée
Je sais.. Vois tu, ce parapluie n'est pas un parapluie "parapluie" !.. Je suis marchande de foulards, mais je n'ai pas de magasin, je
travaille dehors, dans la rue, sur les marchés. Et ce parapluie me sert de magasin.. Il est rempli de foulards !..
fermant le parapluie
Magasin fermé !..
ouvrant le parapluie / présence de foulards..
Magasin ouvert !.. Qu'en penses tu ?..
Le PHP
C'est bien !..
Mme Parapluie
Comment trouves tu mes foulards ?..
Le PHP
Ils sont très jolis !..
Il veut prendre un foulard, mais ne peut s'en emparer (tour de magie)...
Mme Parapluie
Amusée
Si tu veux un foulard, il te faut me l'acheter !.. Tiens, que penses tu de celui-ci ?
Le PHP
prenant la corde que lui tend Mme Parapluie
Mais c'est pas un foulard, c'est une corde !..
Mme Parapluie
Ho que non !..
Tour de mahie / elle transforme la corde en foulard
Le PHP
Admiratif
Vouah !
Mme Parapluie
Tu veux me l'acheter ?.. Il ne coûte presque rien !.. 60 francs !
Le PHP
Gêné
C'est que...
Mme Parapluie
Je vois, tu es un client difficile.. Celui ci est le plus beau !.. Regarde !.. Il peut changer de couleur..
Tour de magie / Le foulard change de couleur..
Alors ?.. Pour 100 francs, il est à toi !
Le PHP
C'est que.. J'aimerai bien vous acheter quelque chose, mais j'ai pas d'argent !
Mme Parapluie
Ha !.. C'est embêtant !.. Pas la moindre petite pièce ?
Le PHP
Non, tout juste un bouton !..
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Mme Parapluie
Voyons, que puis je te vendre pour un bouton ?.. Ha, j'y suis !..
prenant le bâton (celui là même dont elle avait délivré le PHP° et le lui donnant
Tiens, pour un bouton, je te vends ce foulard !
Le PHP
Mais c'est un bâton !
Mme Parapluie
Que tu crois !.. C'est comme la corde de tout à l'heure !.. Il suffit de..!!.. pour qu'il se transforme en foulard !
Le PHP
Vous me faites voir ?
Mme Parapluie
Ha non, c'est à toi de découvrir comment tu peux le transformer en foulard !.. Alors, tu me l'achètes ?
Le PHP
Mais bien sur !..
Mme Parapluie
Bien, très bien !..
elle prend le bouton et lui donne le bâton
Dis moi, que comptes tu faire maintenant que tu es libéré ?
Le PHP
Moi ? Voyager, je veux voyager !
Mme Parapluie
prenant congé
En ce cas, nous nous reverrons peut être.. A te revoir, petit homme de paille, et merci pour le bouton !
Le PHP
Et vous, merci pour le bâton !
Mme Parapluie
Mais tu n'as pas à me remercier pour le bâton !..
Elle quitte la scène en riant
Le PHP
..??.. Mais c'est vrai, ce bâton était à moi, et ça n'a jamais été un foulard !..
amusé
Je me suis fait avoir !.. Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !..
Mr Tranchetout
Entre en scène un homme armé d'une épée..
Son costume peut être celui d'un "chevalier"..
Mr Tranchetout
Salut à toi, étranger !
Le PHP
quelque peu apeuré
Bonjour Mr !
Mr Tranchetout
Tranchetout est mon nom, et je crois bien que je vais te découper en rondelles !
Le PHP
Qui ça.. moi ?
Mr Tranchetout
Oui, toi !
Le PHP
Mais pourquoi ça ?
Mr Tranchetout
Voyons, réfléchis, je ne te connais pas, tu es un étranger !
Le PHP
Et alors ?
Mr Tranchetout
Je n'aime pas les étrangers !
Le PHP
Mais c'est ridicule !.. Secouez la tête !
Mr Tranchetout
Surpris
Quoi ?
Le PHP
Allez y, secouez la tête !
Mr Tranchetout secoue la tête..
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Le PHP
C'est bien ce que je pensais, aucun bruit, vous n'avez rien dans la tête !
Mr Tranchetout
..??.. Et en plus, il se fiche de moi !.. En rondelles, je vais te découper en rondelles !..
Le PHP
..!!.. Ecoutez, je ne veux pas me battre !.. Moi, ce que je veux, c'est voyager !
Mr Tranchetout
Et moi, ce que je veux, c'est te découper en rondelles !..Comme un saucisson !
Le PHP
Mais je n'ai pas d'arme !
Mr Tranchetout
Tu as un bâton !
Le PHP
Oui, mais vous, vous avez une épée !
Mr Tranchetout
Tu veux échanger ?
Le PHP
Je veux bien !
Mr Tranchetout
Oui mais, moi, je veux pas !..
il avance sur le PHP en le menaçant de son épée
En rondelles, je vais te découper en rondelles !
S'ensuit un combat..
Le PHP s'y montre rusé et virevoltant..
Nombreuses cascades..
Le PHP arrive à désarmer Mr Tranchetout (il lui prend son épée)..
Le PHP
menaçant Mr Tranchetout de l'épée
Alors, comme ça, on n'aime pas les étrangers !..
Mr Tranchetout
Apeuré
Heu.. C'est à dire que..
Le PHP
Et bien, moi, je n'aime pas les imbéciles !.. En rondelles, je vais te découper en rondelles.. comme une andouille !.. Il va falloir te
battre !..
Mr Tranchetout
Affolé
Non, non.. J'ai pas d'arme !..
Le PHP
En ce cas, prends mon bâton !..
il lui donne son bâton
C'est mieux comme ça ?..
Mr Tranchetout
Pas vraiment !
tenant le bâton très près de l'une de ses extrémités
Il est tout petit, mon bâton !
Le PHP
il tire le bâton / il le fait coulisser dans la main de Mr Tranchetout, ce qui a pour effet d'allonger le bâton
Voilà qui est mieux, non !
Mr Tranchetout
Non, non.. Je ne veux pas me battre !
Il relève son bâton à la verticale pour ne pas avoir à se battre..
Le PHP
Alors va pour un petit tour de manège !..
MUSIQUE / Image du manège..
Mr Tranchetout tourne autour du PHP à la manière de quelqu'un assis sur le cheval d'un manège..
Le PHP
Et maintenant..
Mr Tranchetout
terrifié
Noooooon..
Il s'enfuit..
Le PHP
L'imbécile !.. Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !..

6

Mme Equerre
Entrée de Mme Equerre..
Panier à la main / Grand manteau / Elle se tient "pliée en deux" (visiblement son panier est trop lourd)..
Mme Equerre
Bonjour petit !
Le PHP
Bonjour !
Mme Equerre
Ca va ?
Le PHP
Oui, oui.. Holala, votre panier, il est bien trop lourd pour vous !..
Mme Equerre
Trop lourd, mon panier ?.. Mais je n'ai rien dans mon panier !
Le PHP
Il doit vous peser pourtant, parce que..
il mime son attitude
Mme Equerre
petit rire amusé
Non, non, ce n'est pas ce que tu crois !
elle pose son panier au sol / Elle garde la même position corporelle
Avec ou sans panier, c'est du pareil au même !
Le PHP
Alors, c'est que vous êtes fatiguée !.. Parce que, quand on est fatigué...
il prend la pose de quelqu'un qui reprendrait son souffle
Mme Equerre
toujours aussi amusée
Non, je ne suis pas fatiguée !.. Je ne travaille plus, je suis à la retraite !.. Par contre, avant, je travaillais comme coiffeuse!.. Coiffeuse
pour chiens !.. Toujours baissée, le dos plié en deux !.. Enfin, bref, à force, j'ai pris le pli !..
Le PHP
Et vous ne pouvez plus vous redresser ?
Mme Equerre
Ben non !.. Ca s'est coincé !..
Le PHP
Pour causer, c'est pas facile !
Mme Equerre
Ben non !.. Quand je parle à quelqu'un, j'ai l'impression de parler à son nombril !..
Le PHP
Et pour dormir, comment vous faites ?
Mme Equerre
Je dors assise !
Le PHP
Moi, avant, je dormais debout !.. Mais, maintenant, ça s'est arrangé !.. Dites, et si je vous aidais à vous redresser ?..
Mme Equerre
Moi, je veux bien, mais ça m'étonnerait que tu y arrives !.. C'est coincé !
Le PHP tente de redresser Mme Equerre / Nombreuses tentatives, toutes infructueuses..
Le PHP
J'y arrive pas !..
Mme Equerre
Je te l'avais dit !
Le PHP
Attendez, j'ai une idée !..
il prend l'épée
Mme Equerre
Inquiète
Tu veux me couper en deux ?
Le PHP
Non. Faites moi confiance !..
Il passe l'épée entre le dos et le manteau de Mme Equerre..
Le PHP
Tenez votre manteau bien serré !.. En poussant, ça va faire levier !.. A moins que ça ne vous déchire le manteau !..
Il pousse l'épée.. Mme Equerre se redresse brusquement!...
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Mme Equerre
Ca a marché !.. Ha ça, c'est extraordinaire !.. Droite, je suis droite !.. Grand merci, mon petit !.. Je peux faire quelque chose pour toi
?
Le PHP
Non, non.. Moi, ça va !
Mme Equerre
Alors, je te laisse..
quittant la scène et regardant autour d'elle
Merveilleux, c'est merveilleux !
Le PHP
Votre panier ! Vous oubliez votre panier !
Mme Equerre
Suis je bête !..
Elle revient sur ses pas, elle veut ramasser son panier
..!!.. Ha ça, voilà autre chose !..
Le PHP
Quoi donc ?
Mme Equerre
Je peux plus me baisser !
Le PHP
Ben.. Je peux toujours vous enlever l'épée, mais j'ai peur que vous ne vous retrouviez à nouveau..
il prend une position à angle droit
A vous de choisir !
Mme Equerre
..!!.. Tu touches à rien, je préfère rester comme ça !.. Quand à mon panier, je te le donne !.. Je l'avais pris pour ramasser des
champignons, mais j'en ai plus besoin !... Adieu, mon petit, et encore merci !...
Le PHP
Adieu Madame !..
Mme Equerre sort de scène..
Le PHP prend le panier..
Le PHP
Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !
Le Soldat
Entrée en scène de Mr Soldat..
Soldat de plomb armé d'un fusil...
Le soldat voit le PHP et le menace tout aussitôt de son arme..
Le soldat
il est bègue / il ne bute que sur le départ des phrases
Haaaaaalte là ! Quiquiquiqui.. Qui va là ?
Le PHP
Moi !
Le soldat
Quiquiquiquiquiqui.. Qui moi ?
Le PHP
Et bien, je suis un épouvantail !..
Le soldat
Un nénénénénéné.. épouvantail ?
Le PHP
Oui !
Le soldat
Hoooooooo.. Haut les mains !..
le PHP obéit
Tutututututu.. Tu es un ennemi !
Le PHP
Moi, un ennemi ? Mais pourquoi ?
Le soldat
Papapapapapapapa.. Parce que tu as franchi la ligne !...
Le PHP
Une ligne, où ça ?
Le soldat
Lalalalalalalalalala.. la ligne, derrière toi , c'est une frontière, et tu as franchi la frontière !
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Le PHP
Je ne vois pas de ligne.. Mais je veux bien vous croire !..
faisant ce qu'il dit
Je prends donc la ligne..et je la mets derrière vous !... Conclusion.. C'est vous qui avez franchi la ligne !.. Non ?..
Le soldat
Assez Assez Assez Assez Assez Assez Assez.. Ha c'est malin !
Le PHP
Ecoutez, il n'y a rien de plus bête qu'une frontière !... Et puis, de toute façon, une frontière, c'est pas une ligne, c'est des pointillés..
Vous pouvez regarder sur les cartes.. Et si une frontière, c'est fait avec des pointillés, c'est pour permettre aux gens de passer entre
les petits points !.. Et toc !..
Le soldat
Tatatatatatatata.. Tu es un ennemi, et moi, les ennemis, je les trucide, je les supprime, je les zigouille, je les occis !... Si si si si si si si
si si !..
Il tire sur le PHP, lequel n'a aucune réaction !..
Le soldat
..??.. Poupoupoupoupoupou.. Pourquoi tu tombes pas ?
Le PHP
Je vous l'ai dit, je suis un épouvantail, un petit homme de paille, les balles me sont passées à travers.. Par contre, vous avez fait des
trous dans mon costume !...
Le soldat
Je Je Je Je Je Je Je Je.. Je vais te pulvériser, attends moi là, je reviens !..
Il sort de scène, il réapparaît tout aussitôt !.. Il tient une bombe...
Le soldat
Boubouboubouboubou..bouge pas, je mets le feu à la bombe !...
Il met le feu à la bombe, il pose ensuite la bombe à coté du PHP, il prend quelque distance, il se retourne et se bouche les oreilles...
Le PHP prend la bombe, la met dans le panier, puis rejoint le soldat..
Le PHP
Tenez, je vous donne mon panier.. et puis un conseil, à votre place, je resterai pas là, j'irai un peu plus loin, c'est une grosse bombe,
autant s'en éloigner !..
Le soldat
OK OK OK OK OK OK OK.. OK d'accord !..
Il s'éloigne...
Le PHP
Malicieux
Mémémémémémé.. M'est avis que ça va péter !..
Il se bouche les oreilles..
Explosion en coulisses !...
Les godillots du soldat atterrissent sur scène..
Le PHP
ramassant les godillots
Holala, il en reste pas grand chose !... Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !

Mr Cucu par dessus Tête
Entrée en scène d'un homme...
Il marche sur les mains..
Habit truqué à cet effet..
Mr Cul par dessus Tête
Salut, toi !
Le PHP
Salut, vous !
Mr Cucu par dessus Tête
Ca va, toi ?
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Le PHP
Ca va, mou !..
se reprenant
Ca va, vous ?.. Dis donc, toi vous, tu marches sur les mains !
Mr Cul par dessus Tête
Déçu
Ha ! Tu l'as remarqué ?
Le PHP
Ben oui !
Mr Cucu par dessus Tête
C'est à cause de mes chevilles ! Vois tu, dès que je marche, comme toi, normalement, sur mes pieds, j'ai les chevilles qui gonflent !..
Comme des ballons de baudruche !.. Et hop, elles partent en l'air.. Ce qui fait que je me retrouve cul par dessus tête !.. Obligé de
marcher sur les mains !..
Le PHP
Emerveillé
C'est super !.. Faut que j'essaye !...
Il tente à plusieurs reprises de tenir, puis de marcher sur les mains..
Le PHP
Holala, c'est dur !
Mr Cul par dessus Tête
C'est dur.. et c'est pas drôle !
Le PHP
Comment ça, c'est pas drôle ?
Mr Cucu par dessus Tête
Tout le monde se fiche de moi !.. Tu sais comment on m'appelle ? monsieur Cucu par dessus tête !.. Ha, c'est pas une vie !.. Bon,
c'est pas que ça me gêne de marcher comme ça, je m'y suis habitué !.. Mais ce que j'aimerai, c'est que ça se voit pas !.. Et ça, c'est
impossible !.. Tout le monde voit que je marche sur les mains !..
Le PHP
J'ai une idée !.. Si on vous mettait des chaussures aux mains, tout le monde croira que vous marchez sur vos pieds !..
Mr Cucu par dessus Tête
Des chaussures aux mains ?.. Mais c'est pas bête, ça !.. Il me faudrait des chaussures !..
Le PHP
J'en ai !.. Une jolie paire de godillots !.. Je vais vous les mettre !..
Le PHP enfile les godillots à Mr Cul par dessus Tête..
Le PHP
C'est fait !.. Levez vous !.. Et bien, voilà !.. Plus de problème !.. Personne ne verra que vous marchez sur les pieds !
Mr Cucu par dessus Tête
Merveilleux !.. C'est merveilleux !..
Le PHP
Et pour marcher à 4 pattes, c'est le pied !..
Mr Cul par dessus Tête
Un grand merci, mon petit !.. J'aimerai pouvoir te donner quelque chose à mon tour !... Voyons, qu'est ce qui te ferait plaisir ?
Le PHP
Mais rien !..
Mr Cucu par dessus Tête
Ma casquette, tu veux ma casquette ?.. Ca me ferait plaisir de te la donner !..
Le PHP
D'accord !..
Le PHP prend la casquette..
Mr Cucu par dessus Tête
A te revoir, petit !
Le PHP
A vous revoir, Mr !
Mr Cul par dessus Tête quitte la scène..
Le PHP
Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !..
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La diva
Entrée en scène de La diva..
Elle chante "Un petit chemin"..
Le PHP se joint à elle..
Petit pas de danse..
La diva s'affole brusquement car elle a le hoquet...
La diva
entrecoupé de hoquets
Mon dieu, c'est affreux, j'ai encore le hoquet !.. Chaque fois que je chante, j'ai le hoquet !.. Ho, ça va passer.. Vois tu, mon garçon,
j'adore chanter, mais très vite je dois m'arrêter car le hoquet me vient !...
Le PHP
J'aimerai pouvoir vous aider, mais je ne vois pas comment ! Je n'ai rien, excepté cette casquette ! A moins que... Vous aimez
chanter ?
La diva
Oui, je crois te l'avoir dit !
Le PHP
Mettez la casquette sur la tête !
La diva
Je ne crois pas que ce soit mon genre !..
Le PHP
Vous allez chanter du rapp !.. Même en ayant le hoquet, ça ne se verra pas !..
La diva
Crois Tu ?
Le PHP
Rapp
Sur, sur, ça va décoiffer.. Hip.. Tu seras la diva du hoquet.. Hip..
La diva
Mais je ne sais pas chanter le rapp !
Le PHP
Mettez la casquette, ça va vous aider !..
La diva met la casquette. Elle chante..
Les hoquets sont parfaitement intégrés à la chanson..
La diva
J'ai l'impression que ça marche, non ?
Le PHP
C'est super !.. Vous allez faire un tube !.. Le rapp hoquet !..
La diva
Ha, mon garçon, je ne sais trop comment te remercier !.. Si tu veux, je t'engage comme conseiller musical !
Le PHP
Non, non, vous êtes gentille, mais moi je veux voyager !
La diva
Voyager ?.. En ce cas, j'ai quelque chose pour toi !.. Pour ne pas te perdre !.. Une boussole !..
Elle donne au PHP une boussole..
Le PHP
Une luciole ?
La diva
Non, une boussole !.. Avec une boussole, on retrouve toujours son chemin !.. Il te suffit de suivre l'aiguille rouge !.. La rouge, pas la
noire !.. Compris ?
Le PHP
Oui, oui..
La diva
Bien.. Adieu, petit !
Le PHP
Adieu, Mme !
la diva quitte la scène en chantonnant (rapp)..
Le PHP
Donc, suivre l'aiguille noire !..
réaction probable des enfants qui l'amènent à suivre l'aiguille rouge / Lazzis..
Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !
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Mr Valise
Entrée en scène d'un homme..
Il est immense / Comédien avec bras levé tenant à la main la tête d'une marionnette (bouche articulée)..
Habit truqué à cet effet..
Il tient à la main une valise..
Il entre en chantonnant..
Il a un coté bonhomme et "rigolo"..
Il tourne en rond sur la scène..
Mr Valise
tout en continuant de chantonner et de tourner en rond
Bonjour, p'tit, ça va !
Le PHP
Ca va !
Mr Valise
Alors tout est pour le mieux dans meilleur des mondes !..
Le PHP
Dites, M'sieur, on peut savoir où vous allez ?
Mr Valise
Partout et nulle part !.. Je voyage !
Intéressé
Vous voyagez ?
Mr Valise
Je voyage !
Le PHP
Je peux venir avec vous ?
Mr Valise
Comme tu veux, p'tit ! Plus on est de fous et plus on rit !.. Suffit de me suivre !..
Le PHP emboîte le pas de Mr Valise..
Tous deux tournent en rond..
Le PHP
..!!.. Dites, M'sieur ! J'ai l'impression qu'on tourne en rond !
Mr Valise
Oui, on tourne en rond, et alors ?
Le PHP
Mais si on tourne en rond, on voyage pas !
Mr Valise
C'est que, vois tu, p'tit, j'aime bien voyager, mais j'ai peur de me perdre. Alors, je sors de chez moi, je fais quelques pas, et je tourne
en rond !.. Comme ça, je ne me perds jamais !.. ..!!.. Ha ça, je ne sais plus d'où je suis arrivé !..
affolé.
Je suis perdu !..
Le PHP
Mais non !.. Vous êtes arrivé d'ici !..
Mr Valise
T'es sur, p'tit ?
Le PHP
Oui, M'sieur !.. Dites, vous avez quoi dans votre valise ?
Mr Valise
Dans ma valise ? Mais je n'ai rien dans ma valise, je ne vais nulle part, pas besoin d'amener quelque chose.. Quand on fait sa
valise, on oublie toujours quelque chose.. et bien, pas moi.. ..!!..
Affolé
Perdu, je suis perdu !.. A trop discuter avec toi, je me perds !..
Le PHP
Calmez vous !.. Vous êtes arrivé d'ici !..
Mr Valise
Décidément, je ne suis pas fait pour voyager, je vais rentrer chez moi.. Tiens, prend ma valise !.. C'est pratique, une valise, pour
voyager !..
Le PHP
Mais.. Et vous ?
Mr Valise
Moi, je rentre chez moi !.. ..!!.. Ho non, d'où vins je, où vais je, je ne sais plus !..
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Le PHP
Ici ! Vous êtes arrivé d'ici !.. Je crois avoir quelque chose pour vous !..
lui donnant sa boussole
C'est une.. rougeole !..
Les enfant corrigeront
Oui, c'est ça, une boussole !.. Elle vous aidera à retrouver votre chemin !.. Suffit de suivre l'aiguille.. noire !..
Les enfants corrigeront
Oui, c'est ça, l'aiguille rouge !.. Enfin, vous suivez l'aiguille !
Mr Valise
C'est gentil, mon p'tit !.. Je rentre chez moi !..
Mr Valise quitte la scène en regardant sa boussole..
Le PHP
Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !
L'oiseau
Un oiseau entre en scène.. Il transporte une grosse brindille..
Cet oiseau (il pourrait ressembler à un gros Titi) présente la particularité de ne pas avoir d'ailes..
Le PHP
Vouah.. Un oiseau !..
à lui même) Un drôle d'oiseau !.. Bonjour !..
L'oiseau, intimidé, ne s'approche pas..
Ca va ?.. C'est quoi que tu transportes ?.. Une brindille ?.. Pour faire ton nid ?..
Il s'approche / l'oiseau, apeuré, le fuit..
Tu as peur de moi ?.. ..!!.. Mais bien sûr, suis je bête, les épouvantails ne sont plantés dans les champs que pour faire peur aux
oiseaux !.. Mais, moi, c'est différent !.. Oh, bien sur, je suis un épouvantail, je peux pas dire le contraire, je perds ma paille.. mais si,
toi, tu es un drôle d'oiseau, avoue que, moi, je suis un drôle d'épouvantail !.. Regarde, je bouge, je parle, et je n'ai aucune envie de
te faire peur !.. Allez, viens me voir !..
L'oiseau, méfiant, ne s'approche pas..
Bon d'accord, je fais comme si tu n'étais pas là !..
Petit "jeu" qui voit le PHP jouer les indifférents et l'oiseau s'approcher petit à petit..
Tu vois bien que je ne suis pas méchant !.. Ami ami ?..
L'oiseau acquiesce de la tête..
Si tu veux de la paille pour faire un nid, n'hésite pas !..
L'oiseau lui donne une "brindille"..
La "brindille" est une branche..
Pour moi ?.. C'est gentil !.. Ha, c'est du costaud!... Pour faire un nid, on peut pas trouver plus solide...
L'oiseau semble se renfrogner..
Qu'est ce que tu as ?.. Tu boudes ?.. Tu es triste ?..
L'oiseau acquiesce de la tête..
Pourquoi ?
L'oiseau (jeu corporel approprié) lui fait comprendre qu'il ne peut pas voler..
Tu peux pas voler ?.. Mais bien sûr, suis je bête, tu n'as pas d'ailes !.. Ha ça, je comprends que tu sois triste !.. ..!!.. Attends, il me
vient une idée !.. Des ailes, je peux t'en trouver !.. Il me suffit de casser ma valise en deux !.. Et avec le fond et le couvercle, je
pourrai te faire des ailes !..
Il prend la valise. Il en sépare le couvercle et le fond qu'il enfile ensuite (attaches à cet effet) dans les bras de l'oiseau..
Je suis sur que ça va marcher !.. Que dis je, marcher, voler !.. Par contre, va falloir décoller !..
L'oiseau fait deux à trois traversées de scène en agitant les bras. Le PHP l'encourage..
Oui !..
alors que l'oiseau se trouve en coulisses
Ca y est !.. Attention !.. Oui, c'est bon !..
L'oiseau se trouve au dessus du PHP, lequel lève la tête..
Vouah, ce que tu peux être haut !.. ..!!..
il s'est pris quelque chose dans l'œil
C'est gentil, mais tu aurais pu prévenir !.. Ce doit être l'émotion !..
Il salue une dernière fois l'oiseau 1 qui s'éloigne dans le ciel..
Le PHP
Bon, c'est pas tout ça, mais voyage, voyage, j'y vais !..
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Marionnette possible
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Le réveil
Entrée en scène d'un réveil..
Costume approprié..
Le réveil
Tic Tac Tic Tac Tic Tac..
chantonné, très rythmé
C'est moi le réveil fou / Je sonne à tous les coups / Je lève petits et grands / Je presse le mouvement.. Tic Tac Tic Tac Tic Tac.. Je
suis le réveil fou / On me trouve partout / On ne m'échappe pas / Je sonne de haut en bas.. On fait ce que je dis / Je vous berce la
vie..Tic Tac Tic Tac Tic Tac.. Tic Tac, c'est l'heure de se coucher !..
Le PHP obéit à chaque injonction du réveil / Dans un premier temps, la "chose" l'amuse..
Il mime toutes les heures..
Tic Tac, c'est l'heure de dormir !.. Driiiing !.. Tic Tac, c'est l'heure de se lever !.. Tic Tac, c'est l'heure de se laver !.. Tic Tac, c'est
l'heure de partir !.. Tic Tac, c'est l'heure de travailler !.. Tic Tac, c'est l'heure de manger !.. Tic Tac, c'est l'heure de retravailler !.. Tic
Tac, c'est l'heure de rentrer !.. Tic Tac, c'est l'heure de dîner !.. Tic Tac, c'est l'heure de zapper !.. Tic Tac, c'est l'heure de se
coucher !.. Tic Tac, c'est l'heure de dormir !.. Driiiing !.. Tic Tac, c'est l'heure de se lever !.. Tic Tac, c'est l'heure de se laver.. (Etc,
etc)..
Le réveil accélère le rythme / Le PHP a de plus en plus de mal à suivre, son mime devient de plus en plus désordonné. Epuisé, il
s'arrête..
Le réveil
Je suis le réveil fou / Allons, debout, les mous / On ne s'arrête pas / On en devient gaga.. Tic Tac Tic Tac Tic Tac..
Le PHP
Ho non !..
Il se précipite sur le réveil / Il l'assomme avec la brindille..
Le réveil
complètement déglingué, quittant la scène
C'est moi le réveil mou / Je ne tiens plus debout / Complètement sonné / C'est l'heure de rêver..
Le réveil quitte la scène..
Il part avec la brindille..
Le PHP
reprenant son souffle
Holala.. Je déteste les réveils !.. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac..
Amusé
Je lui ai tiqué le tac, je lui ai taqué le tic..
apercevant quelque chose par terre
Ha ça, il en perdu un ressort !..
Il ramasse le ressort..
Le PHP
Un ressort !.. Ha c'est amusant, j'ai eu un bâton, puis une épée, puis un panier, puis des chaussures, puis une casquette, puis une
boussole, puis une valise, puis une brindille,.. Et à chaque fois, ça m'a servi !.. Et j'ai maintenant un ressort !.. Bon, c'est pas tout ça,
mais voyage, voyage, j'y vais !..
Mr Drapeau
Entrée en scène de Mr Drapeau..
Le genre Ancien combattant avec béret et médaille / Il tient un grand drapeau..
Mr Drapeau
Bonjour gamin !
Le PHP
Bonjour Mr !
Mr Drapeau
Dis moi, gamin, on peut savoir sous quel drapeau tu vis ?
Le PHP
Sous quel drapeau je vis ?
Mr Drapeau
Ben oui. Sous quel drapeau tu vis !
Le PHP
Mais j'en sais rien ! Je n'ai pas de drapeau !
Mr Drapeau
T'as pas de drapeau ?
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Le PHP
Non, je n'ai pas de drapeau !
Mr Drapeau
Mais il te faut un drapeau !
Le PHP
Mais pourquoi ?
Mr Drapeau
Parce que, avec un drapeau au dessus de sa tête, on peut rester où on est en toute sécurité !
Le PHP
Ha bon ?
Mr Drapeau
Ben oui !
Le PHP
Peut être ! Mais, moi, je ne veux pas rester où je suis, je veux voyager, voir du pays..
Mr Drapeau
Tu veux voyager ?
Le PHP
Ben oui !
Mr Drapeau
HaHa, c'est bien des idées de gamin, ça !.. Crois moi, il te faut un drapeau, et je t'offre le mien !
Le PHP
Mais j'en veux pas !..
Mr Drapeau
Tu veux pas de mon drapeau !
Le PHP
Non, il est très joli votre drapeau, mais j'en veux pas, je veux bouger, voir des gens, voyager..
Mr Drapeau
Balivernes et sottises !.. Une forte tête, et qui veut pas de mon drapeau !.. Tu vas voir si tu veux pas l'avoir, mon drapeau !.. Je
saurai t'enrôler de force !..
Il avance, menaçant, sur le PHP..
Il tente de "l'envelopper" dans son drapeau..
Nombreuses "passes"..
Le PHP évite le drapeau..
Petits gags et cascades se succèdent..
Le PHP commence à fatiguer...
Il dispose le ressort devant Mr Drapeau..
Mr Drapeau
..??.. Un ressort !.. Ha, je vois ! Tu me crois assez bête pour me précipiter vers toi, marcher sur le ressort, et me casser la figure !...
Et bien non, mon petit, je n'avancerai pas !..
Le PHP
Si, vous avancerez !
Mr Drapeau
Non, je n'avancerai pas !
Le PHP
Si, vous avancerez !
Mr Drapeau
Non, je n'avancerai pas !
Le PHP
Si, vous avancerez !
Mr Drapeau
Non, je n'avancerai pas !
Le PHP
Si, vous êtes bête.. donc, vous n'avancerez pas !
Mr Drapeau
Si, j'avancerai !
Le PHP
Non, vous n'avancerez pas !
Mr Drapeau
Si, j'avancerai.. Et je te le prouve !..
Il avance, il marche sur le ressort, il s'en trouve déséquilibré, il tombe2 ..

2

Il peut également se prendre le pied dans le ressort / Il s'en trouve gêné, il tente de se dégager / Le PHP en profite pour
l'envelopper dans son drapeau / Il sortira de scène en clodiquant, le pied dans le ressort et la tête "capuchonnée" dans le drapeau_
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Il tente de se relever / Le PHP en profite pour l'enrouler dans son drapeau..
Mr Drapeau
Mais enfin qu'est ce que tu fais ?.. Je n'y vois plus rien dans mon drapeau !..
Le PHP se sert du ressort pour attacher le drapeau autour de Mr Drapeau..
Le PHP pousse Mr Drapeau hors de scène...
Mr Drapeau n'arrête pas de répéter = Je n'y vois plus rien dans mon drapeau..
Le PHP
Bon débarras !..
voyant quelque chose par terre
Ha, il a perdu sa médaille !..
il ramasse la médaille
Une médaille pour un ressort !..Bon, c'est pas tout ça, mais ...
il souffle
D'abord, me reposer un moment, je partirai ensuite..
Il s'installe pour dormir..
Le Paysan
Entrée en scène d'un paysan.. Il traîne un énorme marteau..
Le PHP, réveillé par les enfants (?), accuse le coup en le voyant..
Le PHP
Holala, c'est le paysan qui m'a planté !.. Faisons semblant de dormir !..
Le paysan
Fichu marteau ! J'eusse du en prendre un plus léger !.. Avec le vent qui a soufflé tout à l'heure, toutes mes carottes.. Pfft, envolées..
Et que maintenant je suis obligé de les replanter à grands coups de marteau !.. Quant à mon épouvantail, lui aussi, il a disparu !..
Fichu vent !..
Voyant le PHP
Tiens, qui c'est t'y ça ?.. Ce serait t'y pas mon épouvantail par hasard ?..
donnant un coup de pied au PHP pour le réveiller
Dis donc t'y toi, tu serais t'y pas mon épouvantail ?
Le PHP
Un épouvantail, moi ? Absolument pas ! Regardez, je bouge, je cause.. et je dors !..
Et il s'endort tout aussitôt..
Le paysan
Comme c'est t'y bizarre, ça !.. Enfin, quoiqu'il en soit, il me faut un épouvantail dans mon champ, sinon les moineaux vont tout me
bouffer !.. Je sais ce que je vais faire, épouvantail ou pas, je m'en vas planter celui-là !.. Oui, mais comment faire pour que il se
doute de rien ?.. Je m'en vas regarder dans mon petit livre, que y a tout dedans !.. Voyons.. Comment planter les choux ?.. Ben non,
je veux t'y pas planter des choux, mais un épouvantail !.. Comment mettre la charrue avant les boeufs ?.. Non, c'est t'y pas ça non
plus !.. Comment planter un épouvantail ?.. Ben voilà, j'y suis !... Alors, ça dit.. Petit un, trouver un épouvantail !... Ben, ça va, j'en ai
un, que même si ça en est pas un, que ça en fera un !.. Petit deux, planter l'épouvantail en lui tapant sur la tête avec un marteau.. Le
marteau, je l'ai aussi !.. Petit trois, Pour que l'épouvantail ne se doute de rien, lui faire croire qu'on veut jouer avec lui !.. Ben voilà !
Que je va lui dire "Veux tu jouer avec moi ", que il va me dire "Oui", et que moi "Crac Boum Hue sur la caboche" !.. Allons y !..
il tape du pied sur le PHP pour le réveiller..
Le PHP
Encore vous, mais je vous ai déjà dit..
Le paysan
Oui, oui, je sais. Je veux juste jouer avec toi !
Le PHP
Jouer, ha ça, je veux bien !..
il se relève..
Le paysan
Parfait ! C'est un jeu que c'est moi qui l'ai inventé ! Aide moi à lever bien haut mon marteau !..
le PHP aide le paysan
Bien, ensuite, tu te mets là, devant moi, et tu fermes les yeux... et je m'en va compter jusqu'à trois, et à trois...
petit rire rusé..
Le PHP s'est positionné comme le paysan le lui a demandé (il fait face au public)...
Petit "jeu" entre le paysan et le PHP..
Le PHP interrompt à deux reprises le calcul du paysan pour lui demander s'il pourra ensuite tenir le marteau..
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Le paysan
Un.. Deux.. Trois3 !..
Il abat le marteau sur la tête du PHP, lequel se "statufie" tout aussitôt (Le PHP se retrouve, immobile, bras en croix, regard fixe)...
Le paysan
Et voilà t'y pas le travail !.. Ha, les bras sont un peu mous !.. Ils bougent trop !.. Faudrait qu'ils soient bien tendus !.. Je m'en va
corriger ça !.. Avec le manche du marteau !..
Il enfile le manche du marteau (il en a retiré dans un premier temps la tête) dans la veste du PHP..
Le paysan
Ben voilà qui est fait !..
Le PHP
Vous n'allez pas me laisser comme ça ?
Le paysan
Je va me gêner !
Le PHP
Attendez, j'ai une idée ! J'ai une médaille ! Je vous la donne à condition que vous me rendiez la liberté !
Le paysan
prenant la médaille
Cette médaille là ?
Le PHP
Oui !
Le paysan
D'accord, je garde la médaille.. et je te laisse le bâton !..
Le PHP
Mais c'est pas juste !
Le paysan
Ho que si !.. Dans la vie, mon petit, y a des creux et y a des bosses, et là m'est avais que tu es dans un creux et que tu n'en sortiras
pas !..
petit rire rusé
Allez, salut !..
Il sort de scène en riant (il emporte la médaille et la tête du marteau)
Le PHP
Je comprends pas !.. Jusqu'à maintenant, je m'en étais toujours sorti !.. Et là, je me retrouve comme avant !..
Bruits de lutte en coulisses / Cris / Grand fracas..
Mr Muscle
Entrée en scène de Mr Muscle...
Il est "excessivement " costaud...
Mr Muscle
il est furieux, il est encore sous le coup de ce qui vient de se passer en coulisses
Non mais.. ce minus me rentre dedans et il s'excuse pas !.. Ha ça, je lui ai fait bouffer sa médaille ! Non mais !.. Et en plus il me
laisse tombe la tête du marteau sur le pied !. Alors Je lui ai dit.. "Mr, vous êtes un manche".. et Crac, je lui ai enfoncé le haut du
marteau sur la tête !..
On voit apparaître un court instant le paysan. Il a sa tête dans la "tête" du marteau !..
Mr Muscle
Non mais !..
il prend deux à trois "poses"
Je vais pas me laisser embêter par un minus !.. Moi, les minus, je les écrase !
Petit jeu" avec le PHP..
Il s'en sert comme d'un tourniquet en lui tapant sur les bras.. Ce qui a pour effet de "réveiller" le PHP...
Le PHP tente de se dégager..

3

Il est probable que les enfants ne puissent s'empêcher de compter avec le paysan ! Il est donc possible de les faire "culpabiliser" ensuite (il suffit
pour cela que le paysan les remercie de l'avoir aidé)_
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Mr Muscle
le voyant gigoter
Pipi ?
Le PHP
Non, pas pipi, mais je suis enfoncé dans le sol, et si pouviez me dégager !..
Mr Muscle
Mais bien sur !..
Il le prend par le col de la veste et le tire d'un coup sec..
Le PHP retrouve sa liberté..
Le PHP
Ha ça, merci Mr !..
Il serre la main de Mr Muscle.. et le regrette très vite !..
Mr Muscle lui broie la main..
Le PHP
Holala, j'ai les doigts en compote !.. Vous connaissez pas votre force, vous ?
Mr Muscle
Ha ça ! On peut pas trouver plus costaud que moi !.
Il donne une tape dans le dos du PHP qui accuse le coup de façon spectaculaire..
Mr Muscle
Mais voilà, je ne connais pas ma force !..
Le PHP
..!!..
Et avant que le PHP n'ait eu le temps de "digérer" l'information, il lui assène un coup..
Le PHP, complètement sonné, a un mal fou à retrouver ses esprits...
Mr Muscle
Ca va pas ?
Le PHP
Si si !..
Mr Muscle
Ha ça, je n'ai peur de rien !.. Enfin.. de presque rien !.. Tu sais garder un secret ?
Le PHP
Oui..
Mr Muscle
En vérité, il n'y a qu'une seule chose qui me fasse peur !.. Les chameaux !
Le PHP
se rapprochant
Quoi ?
Mr Muscle
Et bien oui, j'ai peur des chameaux !
Et il donne machinalement un coup sur le PHP qui se retrouve par terre..
Musique..
Apparaît, derrière le rideau de fond de scène, un chameau..
Le PHP
voyant le chameau
Ha ça, un chameau !..
Mr Muscle
Quoi ?
Le PHP
Là, un chameau !
Mr Muscle
Tu te moques de moi ?
Le PHP
Non, je vous assure !..
Mr Muscle se retourne mais la tête du chameau disparaît (la musique cesse tout aussitôt)..
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Mr Muscle
Menaçant
Je n'aime pas qu'on se moque de moi !.. Je vais t'écrabouiller !
Le PHP
Mais je ne vous ai pas menti !..
Mr Muscle avance sur le PHP.. Musique.. Apparaît la tête du chameau..
Mr Muscle
voyant le chameau
Haaaaaaa !
Mr Muscle est pris de panique. Il s'enfuit précipitamment..
Le chameau disparaît..
Le chameau
Le PHP, resté seul, ne sait trop que faire..
Le PHP
Un chameau !.. Ici ?.. Non, c'est impossible. J'ai du rêver !.. C'est amusant, je n'ai rien !.. Ni bâton, ni épée, ni panier, ni bottes, ni
casquette, ni boussole, ni valise, ni brindille, ni ressort, ni médaille, ni bâton.. Je n'ai rien !.. Peut-on voyager quand on n'a rien ?..
Désespéré
J'ai bien peur que non !
Musique..
Entrée du chameau sur scène..
Petit ballet..
Le chameau s'accroupit et semble attendre..
Le PHP
Surpris
C'est marrant, on dirait qu'il veut que je lui monte dessus !..
il monte sur le chameau / joyeux
Voyage, voyage, j'y vais !..
Le PHP et le chameau quittent la scène..

Noir final

NB / Il s’agit là d’une version reconstituée du spectacle (j’en ai perdu La version originale).. Je ne sais trop pourquoi je faisais
intervenir un chameau (probablement parce que Mme parapluie y faisait référence / Il y était –je crois- question de creux et de
bosses / référence à ce que peut être la vie de quelqu'un qui veut voyager)
Mais il est également possible de faire intervenir un tout autre personnage que le chameau / Prendre un animal ou un personnage
(exemple Le Petit prince) symbolisant le voyage..

