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PETIT A PETIT
Spectacle jeune public

Ecriture de Georges BERDOT
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Scène 01 / Mr Dubéton, Attila des jardins

Musique

puis Bruitage tondeuse à gazon..
Le bruitage va en s'amplifiant..
Apparition coté jardin de Mr Dubéton. Il pousse sa tondeuse à gazon.
Un Mr Dubéton satanique, il est visible qu'il aime jouer de sa tondeuse..
Il traverse la scène et disparaît coté cour.. le bruit s'estompe.. puis revient..

Mr Dubéton réapparaît côté cour. Il traverse la scène et disparaît côté jardin.. le bruit
s'estompe..
Mr Dubéton réapparaît coté jardin.. La tondeuse s'essouffle, puis s'arrête …
Mr Dubéton
Ha ça, elle s'est arrêté !.. Saleté de tondeuse !
il lui donne un coup de pied / il se fait mal..
Je vais la réparer !
Armé d'un tournevis et d'un marteau, il trafique le moteur de la tondeuse..
Voilà qui est fait !.. Redémarrons là..
Il démarre la tondeuse
 bruitage Tondeuse..
Content de lui..
Voilà qui est mieux ! Ce n’est tout de même pas une tondeuse qui va m'embêter !
la tondeuse en a profité pour s'éclipser.. …
Mr Dubéton veut reprendre en main la tondeuse, et constate sa disparition..
Ha ça, elle a disparue !.. Mais où a t'elle pu passer ?
Il entreprend de rechercher sa tondeuse
Entre Gaston. Il ramène la tondeuse..
Gaston
Je crois que cette machine vous appartient !
Mr Dubéton
Oui, oui.. elle m'a échappé !
Gaston
Elle a traversé la route et si je ne l'avais pas arrêté, elle aurait fait des dégâts dans le jardin
public, celui dont je m'occupe, celui qui est en face du votre !
Mr Dubéton
Oui, oui, ça va !.. Elle m'a échappé, elle m'a échappé !.. De toute façon, votre jardin public, moi,
à mon avis, ma tondeuse lui aurait fait du bien. On dirait une forêt vierge !.. Bon, vous
m'excuserez, mais j'ai des invités, et je dois m'habiller pour les recevoir !.. Vous me la rendez
ma tondeuse ?
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Gaston
Voilà !
Mr Dubéton récupère sa tondeuse et disparaît en coulisses..

Scène 02 / Gaston, le Mozart des jardins
Mr Gaston, resté seul, regarde le jardin de Mr Dubéton..

Gaston
Ha ça, jamais je n'ai vu un jardin comme celui-ci ! L'herbe a été rasée, les fleurs ont été
coupées..
Il regarde le nain de jardin
Ne reste plus que ce petit bonhomme !.. Ha ça, l'ami, tu dois te sentir bien seul !
Il regarde le public..
Mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Gaston, et je suis jardinier. Mais mon jardin à
moi est immense, grandiose.. Rien à voir avec celui-ci.. Car mon jardin à moi est un jardin
public ! Ce jardin public est là, tout à coté..
Il désigne le côte jardin..
de l'autre côté de la rue !.. Un jardin public, vous savez ce que c'est ? C'est un endroit dans
lequel on peut se promener, tranquille, sans risquer à tout moment de se faire renverser par
une voiture. Dans un jardin public, on trouve des arbres, des fleurs, des champignons, de
l'herbe, mais aussi des papillons, des coccinelles, des scarabées, des mésanges, des
moineaux, des rouge gorge, des fourmis, des lézards, des escargots, des grillons, des vers de
terre, des musaraignes, des taupes.. Et toutes et tous sont devenus mes amis !
Petit tour de magie..
Vous l'avez compris, si je suis jardinier, je suis aussi un peu magicien. C'est pratique, car cela
me permet de discuter avec tous ceux qui habitent mon jardin.
Reprenant son énumération
Les papillons, les coccinelles, les scarabées, les mésanges.. et tous les autres !.. Je leur parle,
ils me parlent. Et c'est eux qui m'ont demandé de venir vous voir et de vous raconter l'histoire
qui leur est arrivé.. Allons y !.. Mon histoire commence ici, dans ce jardin tristounet où tout a
été coupé, rasé. Ce jardin est celui de Mr Dubéton. Un bien triste sire. Avec sa tondeuse à
gazon, il a fait de son jardin un désert..
Il mime Dubéton passant sa tondeuse..
Là où Dubéton passe /l'herbe meurt et trépasse /
Ce type est un fléau / le roi des figaros /
Armé de sa tondeuse / une horrible faucheuse,
Il coupe, il scalpe, il tond / il rase le gazon /
Mais il y a plus grave.. Mr Dubéton n'aime pas les jardins publics.. Le mien, là, tout à coté de sa
maison, le dérange !..
Petit tour de magie..
Mais allons y de mon histoire. Figurez vous qu'aujourd'hui, Mr Dubéton a invité quelques amis
à un barbecue afin de leur parler d'un projet qu'il a en tête !.. Supprimer le jardin public, et en
faire un parking pour les voitures !.. Oui, oui, un parking.. En attendant que ses invités arrivent,
Mr Dubéton prépare le terrain..
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Scène 03 / Mr Dubéton chasse Gaston
Retour de scène de Mr Dubéton..
Dubéton
Découvrant la présence de Gaston..
Ha ça, vous êtes encore là, vous ?
Gaston
Oui.. Pas de nouvel ennui avec votre tondeuse ?
Dubéton
Non, non..
Gaston
Je vois que vous vous êtes fait beau ?
Mr Dubéton
Oui, oui.. Je vous demanderai de me laisser !.. J'ai invité quelques amis à un barbecue et vous
n'êtes pas le bienvenu..
Gaston
En ce cas, je vous laisse..
Gaston quitte la scène (côté jardin)..

Scène04 / Travaux de réception
Mr Dubéton
Ha ce Gaston, lui et son jardin public de malheur, je le déteste !.. Tous les jardins devraient
ressembler au mien.. Ni herbe, ni fleurs, ni arbres, ni petites bêtes.. Que du béton !
Regardant sa montre..
C'est que mes invités / ne devraient pas tarder /
je vais tout installer / avant leur arrivée

 Accompagnement musical…
Il part en coulisses, en ressort avec quatre chaises de jardin qu'il dispose en arc de cercle
devant la scène ..
Il repart en coulisses, en revient en poussant une desserte (sur la desserte, un plateau avec
des brochettes ,4 verres à cocktail, deux à trois bouteilles)..
Il contemple son installation, voit quelque chose qui ne lui plait pas, sort un petit ciseau, se
met à quatre pattes et coupe deux à trois brins d'herbe …
Mr Dubéton
Voilà qui est fait !.. Mes invités ne devraient pas tarder !.. A dire vrai, que n'ai invité que mes
deux plus proches voisins.. A savoir Mr et Mme Tatoufaux, Et Mlle Godiche..
Il prête l'oreille..
Bruitage voix qui va en s'amplifiant…
Ha, mais les voilà qui arrivent.. Ho, je n'ai pas mis de cravate, allons la mettre !..
Il disparaît en coulisses..

Scène 05 / Garden partie
Arrivée du couple Tatoufaux et de Mlle Godiche..
Gestuelle extrême, très maniérée / on parle en onomatopées (dont toutefois certains
mots ressortent) / On s'extasie devant le jardin de Mr Dubéton..
Mr Dubéton entre en scène (il s'est "customisé" pour ses invités)
On se salue, on se fait des politesses
On se promène dans le jardin..
Un 1er blanc dans la bande musicale dans laquelle Mr Dubéton dit en parlant de la desserte : Et
oui, elle est en plastique !
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Un 2ème blanc dans lequel Mme Tatoufaux dit en parlant du nain de jardin : Ha ça, il est en
plastique..
Un 3ème blanc dans lequel on rit bêtement..
On se décide à offrir à Mr Dubéton un cadeau (petit paquet).. … 
Mr Dubéton
C'est pour moi ?
Mme Tatoufaux et Mlle Godiche
Oui, oui..
Mr Dubéton ouvre le paquet qui contient un petit pot minuscule avec une fleur..
Mr Dubéton
Ho, une fleur !
Mme Tatoufaux et Mlle Godiche
Oui, oui..
Cette fleur est fantastique / car elle est en plastique /
Mr Dubéton
j'ai pas à l'arroser ? / Je peux la maltraiter ?
Mr Tatoufaux
Mais oui, mais oui, mais oui / Jamais elle ne flétrit
Mme Tatoufaux et Mlle Godiche
Not' rêve le plus fou / Ce serait tout à coup / que tout soit en plastique / ce serait fantastique
Mr Dubéton et Mr Tatoufaux
J'adhère à cette idée / faudrait tout plastifié /les fleurs, les bêtes, les gens..
Mr Dubéton
et même les enfants..
On rit..
Mr Dubéton
Mais je vous en prie ! Asseyez vous !.. Je vous ai préparé des cocktails !.. Je les ai préparé moi
même.. Ils sont d'une douceur..!!..
Il distribue un cocktail à ses invités.
Mr Dubéton
Verre à la main..
Tchin !
Mme et Mr Tatoufaux, Mlle Godiche
Verre à la main
Tchin
On boit..
La boisson s'avère assez "corsée" (les invités de Mr Dubéton accusent le coup)..

Scène 06 / Problème de stationnement
Mr Dubéton
Et vous êtes venus comment ?
Mme Tatoufaux
En voiture !
Mlle Godiche
Moi aussi !
Mr Tatoufaux
Mais pas moyen de se garer près de chez vous !
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Mme Tatoufaux
On est garé à plus de 2 kilomètres !
Mlle Godiche
Moi aussi !

Mr Dubéton
Ha ça, il nous faudrait avoir un parking au lieu de ce jardin public..
Mr Tatoufaux
Je suis d'accord avec vous !
Mme Godiche
Moi aussi !.. Quoique !.. On aurait pu venir à pied !
Mr et Mme Tatoufaux, Mr Dubéton
A pieds ?
Mlle Godiche
On habite tout à coté, il n'était peut être pas indispensable de prendre la voiture !
Mme Tatoufaux
Mais vous n'y pensez pas ! Venir à pied alors qu'on a une voiture !
Mlle Godiche
Oui, bien sur, mais tout de même !.. En venant à pied, on avait quoi, 10 mètres à faire, alors que
-là- nous sommes garés à 2 kilomètres.. qu'il nous a fallu faire à pied pour venir jusqu'à chez
vous !
Mr Tatoufaux
Mais enfin, le problème n'est pas de prendre sa voiture, mais de ne pas trouver de place pour
se garer..
Mr Dubéton
Je suis d'accord avec vous !.. Et je m'étonne, Mlle Godiche, de vos propos !
Mlle Godiche
A dire vrai, je plaisantais !.. Je vous faisais marcher !..
Rires

Scène 07 / Le jardin, source d'ennui
Mr Dubéton
Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que j'ai une idée à vous soumettre.. Ce jardin public,
vous trouvez ça bien, vous ?

Mme Tatoufaux
Ha non ! Ce jardin est une source d'ennui. C'est bourré de petites bêtes, lesquelles ne se
privent pas de traverser la route pour venir jusqu'à chez moi..
Gaston apparaît / il joue de sa baguette / Toutes et tous se figent
Gaston
Cette baguette est magique. Elle me permet d'arrêter le temps !.. Je peux bien sur le faire
repartir !
Il joue de la baguette / Toutes et tous reprennent vie..
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Mlle Godiche
Ce jardin est une honte !
Mme Tatoufaux
Une catastrophe !
Mr Tatoufaux
Une calamité !
Mr Dubéton
Un désastre !
Gaston joue de la baguette / Toutes et tous se figent..
Gaston
Magique, non ?.. Enfin, bref, ils ont continué comme ça.. à discuter.. et à se plaindre..
A chaque énoncé d'action, chaque invité reprend vie.. pour ensuite reprendre son figé
Ce jardin public était la cause de tous leurs malheurs !.. Mlle Godiche se plaignait des abeilles..
Mlle Godiche
Ha ça, je bronzais sur le bord de ma piscine, et y en a une qui est venue tourner autour de moi !
Gaston
Mme Tatoufaux disait avoir été attaqué par un hérisson,
Mme Tatoufaux
Il était énorme ! Avec des piquants partout ! On aurait dit une Twingo pleine de lances et de
baïonnettes !
Gaston
Mr Tatoufaux disait avoir glissé sur un crapaud !
Mr Tatoufaux
On aurait dit un éléphant couvert de cataplasmes ! Et il m'a dit comme ça " si tu m'embrasses,
je me transforme en princesse" !
Mr Tatoufaux et Mlle Godiche
Il a dit ça ?
Mr Tatoufaux
Non, mais il m'a fait tellement peur que j'ai cru que c'est ce qu'il me disait !
Mr Dubéton
En vérité, ce jardin public est une calamité. C'est le refuge de toutes les bébêtes du coin..
Mme Tatoufaux
Moi, un jour, j'ai creusé un peu le sol, et bien, j'ai trouvé …Vous savez quoi ?
Tous
Non, non, on sait pas quoi, quoi que vous avez trouvé ?
Mme Tatoufaux
Un ver de terrre !
On s'indigne, on clame bien haut sa répulsion..
Mr Tatoufaux
A moi aussi, il m'est arrivé une chose incroyable.. Un jour, je nageais dans ma piscine, et bien
j'ai trouvé.. vous savez quoi ?
Tous
Non, non, on sait pas quoi, quoi que vous avez trouvé, quoi que c'était ?
Mr Tatoufoux
Une grenouille !
On s'indigne, on clame bien haut sa répulsion..
Mr Tatoufaux
Et attendez, c'est pas fini.. Elle est sortie de l'eau, elle s'est essuyé dans ma serviette !..
On s'indigne, on clame bien haut sa répulsion..
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Mr Tatoufaux
Et attendez, c'est pas fini.. j'ai raconté l'histoire à ce Gaston de malheur, et bien ça l'a fait
rigoler..
On s'indigne, on clame bien haut sa répulsion..
Retour de Gaston sur scène / Il joue de sa baguette / On se fige..
Gaston
C'est vrai quoi, ça m'a fait rigoler !.. Une grenouille, c'est bien gentil !.. Ha ça, les gens sont
bizarres, ils aiment la campagne, mais détestent ce qui va avec et qui en fait tout son charme..
Il rejoue de la baguette / On reprend vie..
Mlle Godiche
les chemins, c'est bien, mais avec les racines, on s'y tord les pieds, et puis ça salit les boittes,
alors si on pouvait les goudronner !..
Mr Tatoufaux
Les arbres, c'est bien, mais ça perd ses feuilles, et ensuite faut tout balayer !..
Mme Tatoufaux
Les oiseaux, c'est bien, mais ça fait caca sur mon carrelage, alors vaudrait mieux les mettre en
cage !
Mr Dubéton
Les scarabées, les araignées, les fourmis, les escargots, les hérissons, c'est bien, mais ça fait
peur, ce serait mieux de les mettre dans des zoos !
Gaston joue de la baguette / On se fige..
Gaston
Et oui, les gens sont vraiment bizarres ! Enfin, bref, c'est là que Mr Dubéton exposa son idée !

Scène 08 / La pétition
Mr Dubéton
J'ai à vous parler de quelque chose !.. Voilà, j'ai là un papier.. que je vais vous demander de
signer !..
Désaccord visible de tout le monde / On s'éloigne de Dubéton en maugréant qu'il est
hors de question de signer quelque chose
..!!.. Dans ce papier, il est demandé que le jardin public soit supprimé..
On manifeste tout aussitôt son intérêt
et qu'à la place on construise un parking !..
On s'extasie..
Mme Tatoufaux
Mais c'est une excellente idée !.. On pourra se garer facilement, et ne plus être ennuyé par les
abeilles
Mr Tatoufaux
Ou Les lézards
Mme Godiche
Ou Les merles
Mr Dubéton
Ou les araignées !
Mme Tatoufaux
Ou les grenouilles
Mr Tatoufaux
Ou les hirondelles
Mlle Godiche
Ou les moustiques
Mr Dubéton
Ou les enfants !
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Tous
..??..
Mr Dubéton
Les enfants, ça saute les barrières, ça crie, ça hurle, ça piaille..
Tous
Vous avez raison !
Mr Dubéton
Nous serons les premiers à signer ce papier, mais nous le ferons signer ensuite à d'autres.
Dans notre quartier, presque tout le monde pense comme nous !.. La campagne, c'est bien,
mais à condition de ne pas être ennuyé..
Mr Tatoufaux
Et ensuite ?
Mr Dubéton
Ce papier signé, nous le donnerons à qui de droit ! Je connais beaucoup de gens hauts placés
! Si nous sommes nombreux à signer ce papier, ils feront supprimer ce fichu jardin public !
Mlle Godiche
Il faudra tout de même faire attention au jardinier !.. Ce Gaston adore son jardin public, il ne
nous laissera pas faire !
Mr Dubéton
Lui aussi, il disparaîtra, tout comme son jardin de malheur !
Tous
On signe !
Tout le monde signe..
Mr Dubéton
Et bien voilà qui est parfait !.. Surtout pas un mot au jardinier !.. Demain matin, je ferai le tour
de tous les gens qui habitent autour du jardin public, et je les ferai signer !.. Et maintenant,
mes chers amis, mangeons, je vous ai préparé de succulentes brochettes !

Scène 09 / Les brochettes
on se noue des serviettes autour du cou..
Mr Dubéton distribue une brochette à chacun..
On grignote avec voracité les brochettes (un peu à la manière d'un épi d'orge)
Petit numéro visuel en ce sens..

Scène 10 / le moustique
Gaston réapparaît sur scène
Il arrive du fond de scène / Mr Dubéton et ses invités ne le voient pas entrer..
Il joue tout aussitôt de sa baguette..
Arrêt bruitage / On se fige..
Gaston
Mais regardez les !.. Aussi voraces que des vampires… Heureux, tranquilles, égoïstes,
indifférents à la nature qui les entoure !.. Persuadés que les plus gros ou les plus forts ont
toujours raison !.. Je vais leur jouer un tour à ma façon !.. Et leur faire comprendre qu'il ne faut
surtout pas négliger les plus petits !..
Il siffle

Un moustique vient se poser sur le doigt de Gaston 
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Gaston
Je vous présente Pic Pic..
Pic Pic est un moustique / mais un gentil moustique /
Il pique seulement / les gens bêtes et méchants /
Parlant à Pic Pic..
J'aimerai que tu les embêtes un peu.. oh, ne les pique pas.. mais amuse toi !..
Il le dépose sur le nain de jardin..
Laisse moi le temps de me cacher..
Juste avant de quitter la scène, il joue de sa baguette..

Scène 11 / Le moustique
Mr Dubéton et ses invités reprennent vie..
Mlle Godiche
Ha ça, quelle merveilleuse journée !
Mr Dubéton
Et rien ne pourra la gacher !

le moustique prend son vol ..
Mr Tatoufaux
..??.. Vous entendez ?..
Mme Tatoufaux
Ha ça, un moustique !

Le mousqueton s'attaque à Mr Dubéton et à ses invités..
On fuit devant lui, on tente de le chasser …
Le silence du moustique 'inquiète !
Mme tatoufaux
Ha ça, vous l'avez posé sur la joue !.. Ne bougez surtout pas !..
Elle gifle Mr Tatoufaux.. mais le moustique a évité l'impact.. et reprend son vol

 le moustique reprend son vol 
Mlle Godiche
Ha ça, il s'est posé sur votre joue !.. Ne bougez surtout pas !
Elle gifle Mr tatoufaux.. mais le moustique a évité l'impact..

 le moustique reprend son vol 
Mr Dubéton
Ha ça, il s'est posé sur votre nez !.. Ne bougez surtout pas !..
Il s'empare du nain de jardin et s'apprête à taper Mr Tatoufaux..
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Mr Tatoufaux
Ha non, ça suffit maintenant !

 Le moustique reprend son vol
Le moustique s'attaque à Mlle Godiche, pénètre dans son corsage (le bruit devient plus
sourd)..
Mlle Godiche gesticule en tout sens (hip hop)..
Le moustique ressort enfin de la robe.. …
Mme Tatoufaux
..??.. On ne l'entend plus ! Il a du partir..

 Le moustique s'amuse à jouer à cachecache..
A chaque fois, on tourne la tête vers le son et on se dirige vers lui désireux de le taper..
Nombreux allers et retours sur scène …
Mr Dubéton
Mais suis bête ! J'ai ce qu'il faut pour nous en débarrasser !
Il sort une bombe insecticide..

 Le moustique fuit devant Mr Dubéton .
Mr Dubéton tente de toucher le moustique.. mais se montre maladroit avec sa bombe.
Il "asphixie" ses invités, lesquels –en toussotant- jugent préférable de partir….
Mr Dubéton reste seul..

Scène 12 / Le flytox
Dubéton
..!!.. Saleté de moustique, il a fait fuir mes invités ! .. Je ne l'entends plus, il a du partir !.. J'aurai
bien voulu le liquider !.. Mais le plus important est là, il ont signé mon papier !.. Ce maudit
jardin public va disparaître de la surface de la terre !.. Bon, il se fait tard, je vais renter et me
mettre en pyjama !.. je me demande tout de même où a bien pu passer ce moustique ?
Il sort de scène avec la desserte..

 Le moustique

recommence à voler

Mr Dubéton (bombe insecticide à la main) ressort tout aussitôt des coulisses..
Mr Dubéton
Ha ça, il est encore là !.. Je vais le ratatiner..
Il cherche où peut se trouver le moustique..
Gaston apparaît dans le dos de Dubéton.. et joue de sa baguette avant l'irréparable !
Mr Dubéton se fige !
Gaston
Viens, inutile de te cacher, il ne te fera aucun mal !

 Le moustique

recommence à voler et vient se poser sur l’index tendu de Gaston
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Gaston
Ce Dubéton mérite une leçon !.. On va s'amuser à ses dépens !.. Mets toi là !..
Il pose le moustique sur la chaise..
Et profite du spectacle !..
Il inverse le sens du fly tox..
Il retourne s'asseoir auprès du moustique / il joue de sa baguette..
Mr Dubéton reprend vie tout aussitôt..
Mr Dubéton
Reprenant vie et apercevant le moustique
Ha, le voilà !.. Banzaï !
Il actionne la pompe du fly tox et se retrouve le visage plongé dans un nuage de farine..
Il tousse..
Il quitte la scène en mauvais état..

Scène 13 / A la nuit tombée
Gaston
Je ne suis pas mécontent de moi ! Mais cette histoire de papier et de signatures m'embête. Il
va sans dire que je ne peux pas les laisser faire ! Je dois sauver ce jardin public !.. Je sais ce
que je vais faire !.. D'abord prévenir tous mes petits amis.. Et pour cela, j'ai besoin de toi..
Il parle au moustique…
Voilà ce que je compte faire.. ../.. Alors qu'en penses tu ?..
 le moustique fait part à Gaston de ce qu'il a compris .. 
Oui, oui, c'est ça, je vais le rapetisser !.. Rien de plus facile pur moi, je suis un magicien..
Le moustique pose une question..
Comment ?.. ../..
Le moustique reformule sa question …
Voilà, c'est ça !.. Il vous sera possible comme cela de lui parler d'égal à égal, et peut-être vous
écoutera t'il ?.. Allez, va prévenir les autres !.. Tous les autres !.. Mr Dubéton ne devrait pas
tarder, tous les soirs, avant de se coucher, il vient prendre le frais dans son jardin..
Le moustique reprend son vol et quitte la scène …
Ha, mais voici venir Mr Dubéton !..
Il se positionne de façon à ne pas être vu par Mr Dubéton..

Scène 14/ Mr Dubéton prend le frais.
Mr Dubéton apparaît sur scène
Il est en pyjama (les couleurs sont celles du nain de jardin, coiffé d'un bonnet de nuit) et
chaussé de pantoufles..
Il boit un coca-cola (cannette)..
Mr Dubéton
J'espère que ce fichu moustique est parti !.. Ha ça, excepté ce fichu moustique, tout s'est
plutôt bien passé. Mes voisins ont signé mon papier. Demain, je ferai le tour du quartier et
demanderai à tout le monde de signer.. Ce jardin public disparaîtra ! Lui, son jardinier, et
toutes ces petites bêtes qui nous importunent.. Elles ne sont là que pour nous embêter !..
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Scène 15 / La chenille
Mr Dubéton
Apercevant quelque chose qui trottine par terre..
Ha ça, mais qu'est ce que c'est que ça ?
Qui c'est ce petit bout / qui s'agrippe partout /
qui danse et se tortille / Serait ce une chenille..
Qui c'est ce petit bout / au corps velu et mou /
ça plie et ça se vrille / Serait ce une chenille..
Qui c'est ce petit bout / y a des pattes partout /
ça s'tord et ça vacille / Serait ce une chenille ..
Mais oui, c'en est une ! Alors, toi, je vais te massacrer..
Il s'apprête à écraser la chenille..

Scène 16 / Alice au pays des merveilles
Apparaît Gaston..
Mr Dubéton
Ha ça, Mr Gaston, qu'est ce que vous faites dans mon jardin ?
Gaston
Connaissez vous l'histoire d'Alice au pays des merveilles !
Mr Dubéton
Heu oui.. C''st une petit fille. Elle voit un lapin. Elle le poursuit. Le lapin rentre dans son terrier.
Alice ne peut le suivre, car trop grande. Mais voilà qu'elle rapetisse, elle devient toute petite,
minuscule, et.. .??.. Mais pourquoi me demander si je connais Alice ?
Gaston
Parce que, telle Alice, vous allez devenir petit, tout petit..
Mr Dubéton
Mais pourquoi deviendrais-je tout petit ?
Gaston
Parce que je suis un magicien, et que telle est ma volonté !.. Je vais vous rapetisser !.. Ce ne
sera pas Alice au pays des merveilles, mais Mr Dubéton au pays des petites bêtes..
Mr Dubéton
Mais enfin pourquoi feriez-vous cela ?
Gaston
Parce que j'aimerai que vous puissiez comprendre que, dans la nature, tout le monde a le droit
de vivre, aussi bien les hommes que les petites bêtes !.. On ne peut vivre les uns sans les
autres !
Mr Dubéton
Ha ça, quel farceur vous êtes ! Et moi qui vous écoute ! Bon, c'est pas tout ça, mais je vous
demanderai de partir, sinon je vous écrabouille !
Il écrase sa canette de coca cola..
Vous avez vu ? Plus costaud que moi, vous ne trouverez pas !
Voyant Gaston user de sa baguette
Qu'est ce que vous faites ?
Gaston
Je vous l'ai dit ! Un tour de magie !..
Il use de sa baguette..

Scène 17 / La transformation



Bruitage transformation
Effet visuel d'une dizaine de secondes pendant lequel s'opère le changement..
Cet effet peut être concentré sur Mr Dubéton..
Stroboscope / Dubéton jouerait les "effets" d'une électrocution / Le reste de la scène serait
plongé dans le noir..
…
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Scène 18 / Changement d'échelle
La lumière revient sur la scène..
Le nain, le piédestal, le pot de fleur, la canette de coca-cola sont devenus énormes..
Mr Dubéton retrouve ses esprits..
Mr Dubéton
..??.. Mais qu'est ce qui m'est arrivé ?
découvrant le décor..
Haaa !.. Mais qu'est ce qui s'est passé ?
Gaston
Ne vous avais je pas prévenu ?
Mr Dubéton
Vous avez agrandi tous les objets ?
Gaston
Non, je ne les ai pas agrandi !.. C'est vous que j'ai rapetissé !
Gaston
Non, c'est pas possible !.. Vous m'avez ébloui et, hop, vous en avez profité pour tout agrandir
autour de moi !.. Je reconnais que vous êtes un bon magicien, mais la plaisanterie a assez
duré, il se fait tard, et je rentre me coucher.. Au plaisir de ne plus vous revoir !
Il sort de scène / Il revient tout aussitôt / il est stupéfait..
Ma maison, vous l'avez agrandi aussi ?.. La poignée de la porte est trop haute, je peux plus la
tourner..
Gaston
Je n'ai rien agrandi du tout. Je n'ai fait que vous rapetisser !
Mr Dubéton
Mais vous ?
Gaston
j'ai préféré moi aussi me rapetisser.. Sinon, vous auriez eu encore plus peur !.. J'aurai eu l'air
d'un géant.. et peut être même vous aurais je écrasé sous ma chaussure !
Dubéton
je suis donc devenu tout petit, minuscule ?
Gaston
Et oui, que voulez vous, un jardinier, c'est un magicien. Il plante une petite graine dans la terre
et hop un arbre pousse.
Dubéton
..??.. Je ne vois pas l'arbre !
Gaston
..!!.. Ca prend bien sur un peu de temps, mais n'est ce pas là le plus beau tour de magie que
l'on puisse faire..
Mr Dubéton
Mais pourquoi m'avoir rapetissé ?
Gaston
J'ai des amis à vous présenter, ils veulent vous parler car ils ne sont pas très contents de ce
que vous avez l'intention de faire !
Dubéton
Mais je veux rien faire, rien du tout..
Gaston
Ha oui ? Et ce jardin public que vous voulez transformer en parking !
Dubéton
Ben.. Et c'est qui vos amis ?
Gaston
Oh, en temps normal, vous n'avez guère de sympathie pour eux !
Dubéton
Ha ça, ça m'étonnerait ! Moi, j'aime tout le monde !
Gaston
Ha oui ?.. Je croyais que vous n'aimiez pas les petites bêtes !
Dubéton
..!!.. Mais si, j'aime bien les petites bêtes !..
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Gaston
Et bien, certaines sont venues vous voir.. Zonzon, le papillon !
Mr Dubéton
Ha ça, les papillons, j'adore..
A lui même..
J'adore leur arracher les ailes !
Gaston
Cuicui, le rouge gorge !
Mr Dubéton
Ha ça, les rouges-gorges, c'est mes préférés..
A lui même
Je les dégomme à coups de caillou !
Gaston
Et Paillasson, le hérisson..
Mr Dubéton
Ha ça, les hérissons, chaque fois que j'en vois un sur la route..
A lui même
Je l'écrase avec ma voiture..
Faisant mine de chercher un hérisson pour l'écraser..
Petit.. Petit.. Petit..
Gaston quitte la scène..

Scène 19 / les trois mousquetaires
Dubéton
Petit.. Petit.. Petit..
Se retrouvant face aux coulisses..
..??.. Gros.. Gros.. Gros.. Haaaaaaaaaaaaa..
Il s'éloigne précipitamment..
Entrent en scène un papillon, un rouge-gorge, un hérisson..
Dubéton
Prenant peur
Ha ça, ne vous approchez pas !..
Au papillon
Sinon, vous, je vous aplatis..
Au hérisson
vous, je vous écrabouille..
au rouge gorge
Et vous, je vous plume..
Le hérisson
Vous oubliez une chose..
Le papillon
C'est que vous êtes aussi petit que nous !
Le rouge gorge
Et qu'il vous sera donc difficile de nous faire du mal..
Le hérisson
Par contre à nous trois..!!..
Le papillon
Sans compter tous les autres..
Le rouge gorge
Qui attendent là, tout à côté.. les pies, les merles, les hirondelles, les moineaux..
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Le papillon
Les araignées, les libellules, les scarabées, les coccinelles, les fourmis..
Le hérisson
Les musaraignes, les lézards, les crapauds..
Dubéton, apeuré, se met à claquer des dents..
Allez rassurez vous
Le papillon
Nous ne voulons que vous parler
Le rouge gorge
Mais il faudra nous écouter..
18 Le hérisson
Je suis celui qui pique, / Qu'on ne caresse pas ! / Qui s'y frotte s'y pique, / A moi, on la fait pas..
Le rouge gorge
Je suis le rouge gorge / Quand vous grattez, je viens / Je suis le rouge gorge / Et je n'ai peur de
rien
Le papillon
Papillon éphémère / ajouré de lumière / Mes ailes sont de dentelle / Colorées de soleil
le hérisson
Je suis celui qui trotte / Quand la nuit est venue / Mes piques sont rigolotes / J'ai le museau
pointu
Le rouge gorge
Comme une ritournelle / Je vous prends sous mon aile / Je sais, je suis petit / Mais j'ai le cœur
joli
Le papillon
Je vous prends sous mon aile / Comme une ritournelle / Je vole de fleur en fleur / Pour votr'
plus grand bonheur
Le hérisson
Je suis celui qui roule / Hérissé de piquants / Et qui se met en boule / Quand on devient
méchant
Le rouge-gorge
Alors, c'est vrai, pourquoi / Me voler dans les plumes / Raser les fleurs, les bois, / Pour un peu
de bitume
Le papillon
Vraiment, je le confesse / Vouloir que ce jardin / Se meure et disparaisse / Ce n'est pas très
malin.. …
Le rouge gorge, le hérisson, le papillon
Tous pour un, un pour tous..
Prêtant serment
Nous ne voulons pas de ce parking, nous voulons garder ce jardin !
Dubéton
C'est hors de question ! Vive le béton, vive le macadam, vive le goudron, vive les rocades, vive
les bandes jaunes vive les parkings, vive moi i!..
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Le rouge gorge, le hérisson, le rouge gorge
Ha ça, il est incorrigible !
Le rouge gorge
Espérons que Niguedouille puisse le convaincre..
Le papillon
A moins qu'elle ne le dévore.. d'un coup de langue !
Le rouge gorge
C'est vrai que Niguedouille a la langue bien pendue !
Tous trois sortent de scène en riant..
Dubéton
C'est quoi, cette histoire de langue !..

Scène 20 / La grenouille
Entrée de Niguedouille, la grenouille..
Mr Dubéton
Découvrant la grenouille..
Ha une grenouille !
19 La grenouille
Dans l'eau des flaques / Dans l'eau des lacs /
J'aime à nager / J'aime à glisser
Au fil de l'eau / Je fais des sauts /
Je fais des bonds / Et des plongeons
Dans les étangs / Je pass' mon temps /
A faire des ronds / De zébulon
Plouf Plouf Plouf / Je fais des plouf
Des pataploufs / Plouf Plouf Plouf
Et je coasse / Coa coa coa coa
Et je bavasse / Coa coa coa coa
J'suis tout' verte / J'suis experte /
En brasses coulées /En pieds palmés
Les nénuphars / Et les têtards /
Sont des amis / Je les chéris
Et dans les mares / Moi, je me marre /
C'est rigolo / d'être dans l'eu
Plouf Plouf Plouf / Je fais des plouf
Des pataploufs / Plouf Plouf Plouf
Et je coasse / Coa coa coa coa
Et je bavasse / Coa coa coa coa
Moi, ce jardin / Je l'aime bien /
Il est public / Et féerique
Y a un bassin / Et c'est divin /
J'en suis reinette / Et c'est la fête
Et vous voulez /Le supprimer /
C'est pas banal / C'est pas normal
Plouf Plouf Plouf / Je fais des plouf
Des pataploufs / Plouf Plouf Plouf
Et je coasse / Coa coa coa coa
Et je bavasse / Coa coa coa coa …

18

Dubéton
Allez vous en !.. Je veux retrouver ma taille normale !.. Ha ça, je vous déteste !.. A quoi vous
servez, à rien !.. Vous n'êtes là que pour nous embêter, à nous, les humains !
La grenouille
Comment peut-on être aussi obtus ? Je "coa coa" n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi
idiot que vous !..
Dubéton
Mais je ne suis pas idiot !
La grenouille
Ho que si !.. Vous, les humains, vous croyez que tout vous est permis !.. Et vous oubliez que
nous sommes tous sur une même terre, et que nous devons pouvoir vivre ensemble !
Dubéton
Moi, ce que je veux, c'est un parking !.. J'en ai rien à faire de vous !..
La grenouille
Ha ça, vous êtes le plus fieffé imbécile que la terre n'ai jamais porté !..
Se retournant vers les coulisses
Qu'en penses tu, Grigri ?

Scène 21 / Le grillon
Entrée de Grigri, le grillon / Il a une guitare et une flûte..
Le grillon
Incorrigible, il est incorrigible !.. Foi de grillon, ce bonhomme là est incorrigible !
Dubéton
C'est quoi, cette guitare ?
Le grillon
Ha ça, jamais je ne la quitte !.. Je suis grillon, mais n'en suis point musicien !.. J'adore la
musique !.. Pas la votre bien sur !.. J'ai bien peur qu'elle ne me casse les oreilles !.. Vous, vos
instruments, c'est des marteaux piqueurs, des pelleteuses, des grues, des moteurs..
20 Le grillon
S'accompagnant de la guitare..
Grigri, tel est mon nom /
Je fais de la zizique /
Et de tous les grillons /
Je suis le plus comique
La grenouille
Il saute et il grésille /
Il creuse des terriers /
dans lesquels il réside /
Il est fort bien logé
On l'appelle orthoptère /
C'est là son nom savant /
Dans le sol, il s'enterre /
il ne sort pas souvent
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Le grillon
Mais ce que je préfère /
Et j'en suis pas peu fier /
C'est faire de la musique /
ça me rend héroïque
je joue de la guitare /
Pour moi, c'est du grand art
la grenouille
Ses notes éblouissent /
comme un feu d'artifice
le grillon
Mon chant est majuscule /
Je suis un funambule
La grenouille
Son fil est une corde /
Sur lequel il s'accorde
Le grillon
je fais tout en mesure /
Et je veux que ça dure /
Dans le très haut de gamme /
Je suis un mélomane
La grenouille
Il joue à fond la caisse /
Il connaît la musique /
Il veut pas que ça cesse /
Il veut être lyrique
En signant ce papier /
Vous tuez la musique /
Celle qui souffle à nos pieds /
celle qui nous rend unique
le grillon
En faisant ce parking /
Vous faites du forcing /
Vous mettez en péril /
Une terre bien fragile …
Le grillon
Mais regarde-le ! On arrivera jamais à le convaincre, c'est un idiot, et me je me demande si je
vais lui coller un coup de guitare sur la tête !
Dubéton
Alors, là, il m'étonnerait !.. Je suis champion de boxe, et si vous approchez, vous et votre
guitare, je vous massacre, je vous écrase..
Il papillonne tel un boxeur..
Je vous casse en deux ! J'ai les poings aussi durs que des marteaux !.. Je vous briserai..
Il tape sur le nain de jardin.. et se fait très mal à la main..
Le grillon
..!!.. C'est bien ce que je disais, c'est un idiot !
Dubéton
De toute façon votre jardin, j'en ai rien à fiche, et j'ai pas l'intention de renoncer à mon parking
!.. Et je n'ai rien d'un idiot !
La grenouille
Ha ça, j'en doute ! Vous, les hommes, vous saccagez tout !
Dubéton
C'est faux, je n'ai jamais rien saccagé !
La grenouille
Il est des forêts que vous, les hommes, avez déjà coupé !.. Il est des jardins que vous, les
hommes, avez déjà détruit !.. A cause de vous, de votre égoïsme, il est des animaux qui ,
chaque jour, disparaissent !.. Ne comprenez vous pas qu'en vous conduisant ainsi, vous allez
laissez a à vos enfants une terre inerte !..
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Le grillon
Savez vous que les abeilles sont en train de disparaître !
Dubéton
Et bien tant mieux, elles ne me piqueront plus !
Le grillon
Oui, mais si les abeilles disparaissent, elles ne seront plus là pour butiner les fleurs ! Et la terre
ne sera plus alors qu'un désert !
Dubéton
..??..

Scène 22 / La taupe
Entrée de la taupe..
Dubéton prend peur en la voyant..
Dubéton
Haaa.. Qui êtes vous ?
La taupe
Je suis une taupe !
Dubéton
Une taupe ?
La taupe
Oui, une taupe !.. Je peux même dire que je suis au top !

21 La taupe
J'fais des trous, des p'tits trous, encor des p'tits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous
Des trous sous la terre
Des trous éphémères
J'fais des trous, des p'tits trous, encor des p'tits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous
Des petits trous, des petits trous,
Des petits trous, des petits trous …
Dubéton
Je n'aime pas les taupes !
La taupe
Même les tops modèles ?
Dubéton
..??..
La taupe, après avoir enlevé ses lunettes, se met à déambuler sur scène à la manière d'un
mannequin..
Apport musical..
La taupe
Alors, comment me trouvez vous ?
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La grenouille + le grillon
Ravissante ! Exquise !..
La taupe accuse les compliments et en rajoute dans le déhanché
Apport musical..
La taupe
Ravissante, exquise..
La grenouille et le grillon
Voyant qu'elle ne regarde pas dans leur direction
Et un peu myope !.. Nous sommes là !
La taupe
Ha !..
Elle remet ses lunettes..
Et vous, Mr, vous ne dites rien ?
Dubéton
Et bien.. je dois reconnaître que vous me surprenez !.. Vivant sous terre, je vous imaginais d'un
naturel plus sombre, plus renfermé !
La taupe
Et bien, détrompez vous ! Je ne vois pas tout en noir !.. Tout au contraire !.. J'adore m'amuser,
creuser des galeries, mais aussi des tunnels !
Le grillon
Ce sont de vrais labyrinthes, il m'arrive même de m'y perdre !
La taupe
Je vous ferai bien visiter, mais ne le peux, c'est top secret !.. Puis je savoir pourquoi vous ne
m'aimez pas ?
Dubéton
Et bien.. Vous faites des trous dans la terre !
La taupe
Mes trous sont des produits naturels.. et sont plus petits que ceux que vous faites !
La grenouille
Vos trous sentent mauvais et sont encombrés de tuyaux de toute sorte !
Le grillon
Il m'arrive même de m'y cogner la tête !
Dubéton
Oui, bon, d'accord, j'admets que nous aussi, les hommes, faisons des trous dans la terre !..
Mais on ne peut faire autrement !.. Tenez, nos voitures, pour qu'elle puissent rouler, il leur faut
du pétrole.. Et pour avoir du pétrole, il faut creuser !
La grenouille
Ha ça, vos voitures, parlons en..
Dubéton
22 La grenouille, le grillon, la taupe
Des voitures, des voitures, encore des voitures
Des voitures, des voitures, toujours des voitures
Voitures qui klaxonnent
voitures qui bouchonnent
Des voitures, des voitures, toujours des voitures …
Dubéton
Oui, des voitures !.. Et c'est pourquoi nous avons besoin de parkings !
23 La grenouille, le grillon, la taupe
Des parkings, des parkings, encore des parkings …
Dubéton
Oui, ça va, j'ai compris !.. Il n'empêche que nous avons besoin de parkings !
24 La grenouille, le grillon, la taupe
Des parkings, des parkings.. …
Dubéton
Oui, ça va, j'ai compris, inutile d'en rajouter !
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Le grillon
Il n'empêche qu'un jour arrivera où la terre ne sera plus qu'un immense parking..
La grenouille
pour des voitures qui ne pourront plus rouler..
La taupe
car vous n'aurez plus de pétrole !
Dubéton
..!!.. Vous voulez quoi ? Qu'on marche à pied ?
La grenouille
Non, on vous demande simplement de réfléchir, afin que nous puissions vivre tous ensemble,
en bonne intelligence.. sans pour cela détruire ce qui fait la beauté de notre petit monde !
Dubéton
..!!..
la taupe
Je vous laisse ! Car je vois quelqu'un arriver !.. Et je ne voudrais pas être pris pour une souris !
Départ de la taupe..

Scène 23 / Le chat
Dubéton
Ha chat alors, c'est le chat d'un de mes voisins !
Le grillon
Je crois savoir qu'il n'aime pas les nains de jardin !.. Il se fait les griffes dessus !
Dubéton
Ho non !
La grenouille
Nous n'avons rien à craindre.. s'il vient de manger !
Le grillon
S'il est venu jusqu'ici, c'est que lui aussi n'aime pas trop votre idée de parking !.. il tient sûrement à vous
le faire savoir !..
La grenouille
Décidément, votre jardin est très fréquenté !
Dubéton
Oui, mais j'aurai préféré qu'il n'y ait pas un chat !
Entrée du chat..
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Le chat
Les hommes oui les hommes /
Ont inventé pour nous /
Des mots qui nous étonnent /
Des expressions surtout
Tenez en voilà une /
Donner sa langue au chat /
Ha ça, quelle infortune /
Quand on n'aime pas ça
Donner sa part au chat /
Oui, là, c'est un peu mieux /
plus la part est extra /
et plus on est heureux
Les hommes oui les hommes /
Ont inventé pour nous /
Des mots qui nous étonnent /
Des expressions surtout
Mon maître dit souvent /
"J'ai un chat dans la gorge" /
Mais moi je sais qu'il ment /
C'est sa voix qui rend gorge.
Y en a même qui disent /
Ap'ler un chat, un chat /
Mais c'est d'une bêtise /
Bien sur qu'on est des chats
Les hommes oui les hommes /
Ont inventé pour nous /
Des mots qui nous étonnent /
Des expressions surtout
Certains veulent jouer /
au chat, à la souris /
Certains sont effrayés /
Par un charivari
Y a pas, ça va sans dire /
de quoi fouetter un chat /
alors pourquoi le dire /
on va en rester là..
Je ferme le chapitre /
J'arrête mon charabia /
Il faut que vous quitte /
Je ronronne là bas…
Dans ce jardin public /
j'aime à me promener /
il serait maléfique /
de vouloir le raser …
Le chat quitte la scène..

Scène 28 / Crado, le crapaud
la grenouille
Le chat avait l'air fâché après vous !.. Méfiez vous que, plus tard, il ne vous griffe !.. Bien, je
vous laisse, j'ai rendez vous avec mon cousin, Crado le crapaud !.. Je vais lui parler de vous, je
suis sur qu'il aura plaisir à vous connaître !
Dubéton
Non, non, surtout pas de crapaud !.. Un crapaud, c'est horrible, ça a des pustules partout !
La grenouille
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Je dois reconnaître que mon cousin, Crado, a un petit côté effrayant !.. Mais je vous assure
pourtant qu'il est charmant !.. A tout à l'heure !
La grenouille quitte la scène..

Scène 24 / Dubéton joue les hypocrites
Dubéton
Que me faut-il faire pour ne plus être petit ?
Le grillon
Ha ça, je ne saurai vous dire. Seul Gaston est capable de vous redonner votre apparence
normale !.. Mais il ne le fera que si vous renoncez à votre projet de parking !
Dubéton
Et bien, j'y renonce !
Le grillon
..??.. Il m'étonnerait ! Nous les grillons musiciens avons le don de lire ce que vous avez dans
la tête !
Dubéton
Mais je n'ai rien dans la tête !
Le grillon
Ca, je veux bien vous croire.
Dubéton
Je vous assure, si vous me redonnez ma taille normale, je renonce à mon parking, promis, juré,
si je mens, je vais en.. je vais nulle part, mais j'irai !
Le grillon
Ha ça, quel menteur vous faites !.. Je vois ce que vous avez dans la tête !.. Vous vous dites "si
je deviens à nouveau grand, ce grillon, j'y taperai dessus avec ma canne de croquet !"
Dubéton
Se cachant la tête
Mais non, je vous assure..
Le grillon
Regardant vers les coulisses..
J'ai bien envie de donner votre tête à mon ami pivert !.. Le voilà qui arrive !.. Avec son bec, il
vous ferait un trou dans la tête afin que vos vilaines pensées puissent sortir à tout jamais !..

Scène 25 / Le pivert
Entrée du pivert..
Le pivert
Besoin de moi ?
Dubéton
Non ! Ne vous approchez pas ! Vous pourriez me blesser avec votre bec !
au grillon
Mais dites moi, vous n'avez pas peur qu'il ne vous mange !.. Les piverts aiment les insectes !
Le grillon
Cela est vrai, mais nous sommes amis !
Dubéton
Il n'empêche !.. Vous me dites que je détruis tout !.. Mais vous, les petites bêtes, vous vous
mangez entre vous !
Le grillon
Parce que telle est la loi de la nature !.. Dans la nature, tout est en équilibre !.. Un moustique
peut être mangé par un lézard, un lézard peut être mangé par un merle, un merle peut être
mangé par un chat, un chat peut être mangé par un lion..
Dubéton
Oui mais, le lion, lui, personne ne peut le manger ! C'est le roi !
Le pivert
Détrompe toi !.. Un lion peut être tué par un moustique, et mangé ensuite par un ver de terre !
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Le grillon
lequel peut être mangé à son tour par un oiseau, etc, etc.. C'est ainsi !.. La nature est parfois
cruelle, mais elle permet à toutes et à tous de vivre pleinement !..

le pivert
Mais les hommes, eux, sont différents ! Ils pensent que la nature leur appartient !.. Alors, ils
ont fait souvent n'importe quoi !.. J'aimerai te raconter une histoire, celle d'une mouette !..
Dubéton
Se bouchant les oreilles..
Je ne veux pas l'écouter !
Le pivert
Nul besoin de m'écouter, car, cette histoire là, je vais te la raconter..
Au grillon..
Peux tu m'accompagner ?
Le grillon
Mais bien sur !
Le pivert
A Dubéton
Il était une fois une mouette ! Elle était heureuse, elle était rieuse, tout aussi rieuse que moi..
Cri du pivert..
Son vol était gracile. Elle tutoyait et les nuages du ciel et les vaques de l'océan. Elle était l'ami
de l'homme dont elle suivait les bateaux..
Le grillon se met à jouer / Le pivert se met à danser..
La musique est belle, très "nature"..
Le pivert
Mais, avec le temps, l'homme construisit des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus
ventripotents.. et ce qui devait arriver arriva. Ils devinrent si énormes, si joufflu, si gonflés..
qu'ils éclatèrent !.. Pof !.. Et la mer devint noire, et notre petite mouette rieuse commença à
battre de l'aile…
La musique a changé / elle est devenbue plus dire, plus heurtée, plus rapp..
Le pivert danse la mort d'une mouette prisonnière d'une plaque de mazout..
Dubéton a accusé le coup..
Le pivert
Se redressant brusquement..
Un jour, si tu n'y prend pas garde, c'est toi qui jouera la mouette. A force de détruire la nature,
Il fera si chaud que le goudron de tes parkings et de tes routes commencera à fondre, et tu t'y
noiera dedans !
Le pivert quitte la scène..
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Le grillon
Mon ami pivert n'a pas tort !.. Et j'ai là deux autres amis qui sont venus te voir..
Dubéton prend peur en voyant entrer sur scène une chouette et un hibou..

Scène 26 / Les oiseaux de nuit
Le hibou et la chouette entourent Dubéton
26 La chouette, le hibou et le grillon
Hou hou, / fait le hibou
Chouette, chouette ! / se dit la chouette
Nous sommes des amis
Nous volons dans la nuit
Hou, hou, / fait le hibou
Chouette, chouette, / se dit la chouette
fantômes mystérieux
nos yeux sont lumineux …
Le grillon
ce jardin fort joli / ne doit pas disparaître
Le hibou
nous, les oiseaux de nuit / n'aimons pas les parcmètres
La chouette
ce jardin est pour nous / un lieu de liberté
Le grillon
et vous seriez bien fou / de vouloir le raser

26 La chouette, le hibou et le grillon
Hou hou, / fait le hibou
Chouette, chouette ! /se dit la chouette
Vous avez la part belle
en nous coupant les ailes
Hou hou, / fait le hibou
Chouette, chouette !/ se dit la chouette
vous devez renoncer
à ce parking mauvais …
le grillon
On vous laisse, en espérant que la nuit vous porte conseil !
Les oiseaux de nuit et le grillon quittent la scène..
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Scène 27 / le nain de jardin
Dubéton
Mais qu'est ce que je peux faire ?.. Je ne peux tout de même pas rester comme ça !
Voix off
Le seul qui puisse te rendre ta taille normale, c'est Gaston !..
Dubéton
Ha ça, qui me parle ?
Voix off
Moi !
Dubéton
Qui ça, moi ? Je ne vois personne !
Voix off
Je suis pourtant là, devant toi !
Dubéton
Derrière le nain de jardin ?.. Mais non, il n'y a personne !
Voix off
Décidément, tu ne vois rien à rien !.. Je suis pourtant assez gros !.. Là, c'est mieux !
Le nain de jardin bouge..
Dubéton
Ha !.. C''est toi qui me parle ?
Voix off
Qui veux tu que ce soit ?
Dubéton
Mais un nain de jardin, ça ne parle pas !
Voix off
Si !.. Mais on n'est pas très bavard, alors on préfère se taire !.. Dis moi, tu as toujours
l'intention de raser le jardin public et d'en faire un parking ?
Dubéton
Oui, bien sur !..
Voix off
Même s'il te faut pour cela mettre en danger ou de détruire tout ce qui fait la beauté de ce
monde !
Dubéton
..!!.. Mais, toi, je te trouve beau, et je n'ai nulle intention de te détruire !
Voix off
Moi, je ne suis qu'un nain de jardin, je n'ai rien de vivant, je suis fait en plastique ou en plâtre !..
Ho, je ne me plains pas, mais, crois moi, rien n'est plus beau que ce qui vit !..
Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi buté, aussi égoïste, aussi méchant !.. Tous ces petits
animaux, aucun n'a pu te convaincre ! …
Dubéton
Et bien.. disons que.. Un peu !.. C'est vrai qu'ils ont le droit de vivre aussi.. Je ne voudrais
surtout pas que tu crois que je suis une méchante personne..

Scène 28 / Dédoublement
Dubéton
Mais voilà, c'est comme s'il y avait deux personnes en moi.. Une qui dit ..
Dubéton diable
"Je veux ce parking"..
Dubéton
et l'autre qui me dit
Dubéton ange
"Oui, mais alors, que vont devenir tous ceux qui vivaient dans le jardin public ?"..
Dubéton
Je me retrouve comme coupé en deux.. Un ange.. un démon !.. Et bien là, c'est pareil..
Dubéton diable
"Ce parking, j'en ai besoin!"
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Dubéton ange
"Oui, mais alors, le jardin public va disparaître !"
Dubéton 2
"Et alors, j'en ai rien à fiche !"
Dubéton ange
"Oui mais à vouloir tout détruire, la terre ne sera plus qu'un caillou !"
Dubéton diable
"Et bien, tant pis !"
Dubéton ange
"Si tu détruis ce jardin, tous ceux qui y vivent n'auront plus de toit, il deviendront des sans abri
!"
Dubéton diable
"Je m'en fiche, je veux ce parking, je veux ce parking, je veux ce parking, je veux ce parking.."
Entrée de Gaston

Scène 29 / Pupuce
Dubéton
Ha ça, vous m'avez fait peur !..
Gaston
Vous parlez tout seul ?
Dubéton
Mais non, je parlais au nain de jardin !
Gaston
Au nain de jardin ?
Dubéton
Oui !
Gaston
Mais un nain de jardin ne parle pas !
Dubéton
Ha mais si !.. Celui là parle !.. Allez, vas y, dis lui quelque chose !.. ..!!.. ..??.. Pourquoi ne dis tu
rien ?.. Allez..
Gaston
Petit rire..
Dubéton
Non mais je vous jure qu'il m'a parlé !..
Gaston
Il est possible qu'il vous ait parlé !.. Mais je crois surtout que vous avez mauvaise conscience !
En voulant détruire ce jardin, vous savez que faites quelque chose de mal, alors il y a, là, dans
votre petite tête, une petite voix qui tente de vous en empêcher !.. C'est elle que vous avez
entendu !.. Et comme elle voulait se faire entendre, elle a pris l'apparence du nain de jardin !

Scène 30 / La terre malade
Dubéton
Dites, je vais rester comme ça, aussi petit que je le suis maintenant ?
Gaston
Non.. Demain matin, vous retrouverez votre taille normale !.. Ainsi que vos voisins, Mr et Mme
Tatoufaux et Mlle Godiche ?
Dubéton
Ha bon, parce que, eux aussi..??.. Vous les avez rapetissé ?
Gaston
Oui, tout comme vous ! Eux aussi ont reçu la visite de mes amis ! Et ils se sont montrés aussi
surpris que vous !.. Demain matin, vous retrouverez votre taille normale !
Dubéton
Bien, très bien !.. Mais attention, pour le parking, je n'y renonce pas !.. Bon, je reconnais que
tous ceux qui sont venus me voir n'avaient pas tort, et je vous suis reconnaissant de me
redonner ma taille normale.. Mais ça veut pas dire pour ça que je ne construirai pas mon
parking !
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Gaston
Et bien tant pis !.. Oh, bien sur, nous pourrions, moi et mes amis, profiter de ta votre petitesse
pour t' vous obliger à ne pas toucher à ce jardin public !.. Ou même à le rendre plus beau !..
Mais nous n'en ferons rien !… A quoi bon obliger les gens ?.. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent
comprendre d'eux même !.. Mais sachez bien ceci.. Un jouet peut se casser, on peut en acheter
un autre !.. Un homme ou un animal peut mourir, c'est dans l'ordre des choses, leurs enfants
lui survivront !.. Mais la terre !.. On n'en a qu'une !.. Et si on la détruit, Pfft.. A toi vous de voir !..
mais ne la croyez pas plus forte qu'elle n'est !.. Déjà, à ce jour, elle est un peu malade et ne
tourne plus très rond !.. A bientôt, Mr Dubéton !
Gaston quitte la scène..

Scène 31 / Retrouvailles
Arrive Mme Tatoufaux (habillé en nain de jardin). Elle semble affolée..
Mlle Godiche
Ha ça, Mr Dubéton, il m'est arrivé une drôle d'histoire..
30 Musique Ragtime
Mlle Godiche (force gestuelle) "raconte" son histoire (on y reconnaît une partie des aventures
vécues par Dubéton) …

Mlle Godiche
..??.. Vous n'avez pas l'air surpris ?
Dubéton
C'est que j'ai vécu les mêmes aventures que vous !
Entrée précipitée de Mme et de Mr Tatoufaux (habillé nain de jardin)
Mme et Mr Tatoufaux
Ha ça, Mr Dubéton, Mlle Godiche, il nous est arrivé une drôle d'histoire..
31 Musique Ragtime
Mme et Mr Tatoufaux (force gestuelle) "racontent" leur histoire (on y reconnaît une partie des
vantures vécues par Dubéton) …
Mme et Mr Tatoufaux
..??.. Vous n'avez pas l'air surpris .
Mlle Godiche et Mr Dubéton
C'est que nous avons vécu les mêmes aventures que vous !
Tous
Incroyable !.. Nous avons tous vécu la même histoire !
Ils commencent à parler tous en même temps.. expliquant que ce qui leur est arrivé est
quasiment surnaturel, expliquant la surprise qu'ils ont eu en se trouvant face à face avec les
animaux, se plaignant des pouvoirs magiques de Gaston..
Temps
Mr Dubéton
Fort heureusement, demain matin, nous retrouvons tous notre taille normale !..
Temps
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Scène 32 / Renoncement
Mlle Godiche
Dites moi, ce papier que vous m'avez demandé de signer..??..
Dubéton
Oui, je l'ai là, avec moi !
Mlle Godiche
Et bien, ça m'embête de vous dire ça, mais j'aimerai pouvoir enlever ma signature !
Dubéton
Vous ne voulez plus de ce parking ?
Mlle Godiche
Et bien, j'ai réfléchi.. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, et je me suis dit que ce serait égoïste de ma
part de vouloir raser ce jardin public !
Mme Tatoufaux
Je dois reconnaître que j'ai pensé la même chose que vous !.. Oh, bien sur, ce parking, ce
serait bien, mais ne pas raser ce jardin, ce serait mieux !
Mr Tatoufaux
Nos petits enfants viennent souvent nous voir, et ils adorent ce jardin public !
Mlle Godiche
Je vais enlever cette horrible clôture qui entoure mon jardin et installer un perchoir pour les
oiseaux ! Je les photographierai !
Mme Tatoufaux
Et moi je vais collectionner les feuilles des arbres ! Je les mettrai dans un cahier !
Mr Tatoufaux
Et moi, dans mon jardin, je vais faire un potager ! Et tant pis si des coccinelles ou des
escargots viennent de temps à autre s'y promener !
Ils se tournent vers Dubéton..
Dubéton
Et bien.. Vous avez raison !.. Ce papier est une bêtise de ma part !.. Pour le parking, ce n'est
pas grave, on peut tout de même se garer un peu plus loin, et marcher un peu pour renter chez
soi !.. Par contre, pour mon jardin, j'aimerai pouvoir le rendre plus joli qu'il n'est ! Y planter des
fleurs, y voir des papillons, des oiseaux.. et même des hérissons !.. Mais voilà, je ne connais
rien en jardins !

Scène 33 / Final
Arrive Gaston

Gaston
Si vous le voulez, je pourrai vous aider !..
Dubéton
C'est vrai ?
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Gaston
Mais bien sur !..
S'adressant aux enfants..
Rappelez vous, cette terre sur laquelle nous vivons, il nous faut la protéger !.. Nous y sommes
très nombreux à y vivre.. mais elle est si belle et si forte qu'elle peut toutes et tous nous
satisfaire.. à condition bien sur de la respecter !.. Ce jardin public, là, tout à coté, est un lieu
magique !..
Tous
Des jardins, des jardins, encore des jardins
Des jardins, des jardins, toujours des jardins
Des jardins de cocagne
Des jardins de campagne
Des jardins, des jardins, encore des jardins
Des jardins, des jardins, toujours des jardins
Des jardins, des jardins, encore des jardins
Des jardins, des jardins, toujours des jardins

Des jardins, des jardins, encore des jardins
Des jardins, des jardins, toujours des jardins
………………………………………………

Noir final

