
Ne plus avoir faim 

 
Le sage              : Un adulte ou un garçon de 13 ans   

 

1°villageois          : Un adulte ou un garçon de 13 ans 

 

2°villageois         : Idem  

 

Gédéon               : 11 ans 

 

Aline                : 8 à 9  ANS 

 

Théo                 : 8 à 9  ans 

 

Ourson               : 9 à 11 ans 

 

Le fantôme           : 11 ans 

 

Le diable            : 12 ANS 

 

La sirène            : 10 ANS  ou plus                   

 

FIguration           : Les villageois(adultes ou enfants) 

 

2 enfants            : (Dans la salle)8 à plus     ,         

                                

Les ballets          : Les ballets peuvent-être réalisés                    

par des enfants de 8 et 12 ANS  

                              

                             fantômes 

                             petits diables 

                             Les scorpions    

                             Le rondeau final                                                                         

     

Les âges sont donnés à titre indicatif                              

  
Remarque: 
Les intentions indiquées dans   cette brochûre ne sont pas for-

melles et ne représentent que la démarche de l'auteur metteur 

en scène lors de la création de : ne plus avoir faim pau théâtre 

du Vaudeville de Charleroi par des enfants de 7 à 13 ANs                                                                                                                                  



           

    

Scéne 1Scéne 1Scéne 1Scéne 1                            -2-                                                                    

    

THEO _ ALINE _ GEDEON _ SAGE _ LES _ VILLAGEOISTHEO _ ALINE _ GEDEON _ SAGE _ LES _ VILLAGEOISTHEO _ ALINE _ GEDEON _ SAGE _ LES _ VILLAGEOISTHEO _ ALINE _ GEDEON _ SAGE _ LES _ VILLAGEOIS 

 

              Cette scène peut-être jouée devant un taps 

 

1  THEO    : J'ai faim...Bon Dieu de bois comme ça fait 

             mal. Je deviens ventriloque. 

 

2  ALINE   : Et moi mes boyaux crient Barabbas... Tout est 

             Vide là dedans  

 

3   THEO   ; Dans notre malheur nous avons eu beaucoup de 

             chance 

 

4   ALTNE  : De la chance de n'être pas encore mort de faim 

 

5   THEO   : Ah, si j'avais une bonne baguette de pain tout 

             chaud  avec un doigt de beurre et une grande 

             louche de confiture de groseilles  

 

6   ALINE  : Tais_toi Aline, tu me fais venir l'eau à la 

             bouche 

 

7    THEO  : Attention quelqu'un vient! 

 

8    ALINE ; C'est Gédéon,le frêrot 

   

9    gédéon : Tenez, prenez c'est de la nourriture, Partage 

             avec ta soeur.Je suis poursuivi par les gens 

             du village. Cachez-vous et mangez tout. Vite,les 

             voilà. (Dans les coulisses les villageois crient au 

             voleur) 
             

10  1er VIL; Nous le tenons, il ne peut plus nous échapper 

 

11  2é vil : Voleur, sale gamin! 

 



12   gédéon : Mais, lâchez moi, je ne suis pas un voleur! 

 

13  1er vil: C'est lui, je le reconnais! 

14   gédéon : Je n'ai rien pris, la preuve, mes poches sont 

             vides. Vous pouvez me fouiller, vous ne trou- 

             verez rien                                                           

 

15  1er vil: Tu as été vu à  voler un pain dans la boulan- 

             gerie de Fernand.  

                                                           

16  2è vil : Et des bonbons à l'épicerie du coin. 

 

17   gédéon : Puisque je vous dis n'avoir rien 

             volé. Croyez-moi, vous, vous trompez. 

                                                                  

18  1er vil: C'est lui, et personne d'autre. 

 

19  2è vil : Une bonne correction voilà ce qu'il mérite. 
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20  1er vil: Dis la vérité , tu auras peu de coups¨... 

             Seulement...Dix coups de verge. 

21 Gédéon  : Tout ça pour n'avoir rien fait! 

 

22  2è vil : Tu es un menteur...Voler du pain alors que 

             tout le village meurt de faim. 

 

23  Gédéon : Sauf vous les profiteurs...Vous vendez votre 

             pain aux riches,nous les pauvres nous vous 

             regardons manger.. 

 

24  1er vil: Ce n'est pas une raison pour voler... 

 

25  Gédéon : Aux riches.Ce qui nous revient. 

 

26  1er vil: Assez discuté, à genoux et que la punition com- 

             mence. 

  

27  Gédéon : non...Ne frappez pas sur un petit garçon qui 

             ne tient plus dans ses haillons. 

 

28  1er vil: Nous pouvons commencer...(il lève la verge, à 
             ce moment, le sage entre en scène) 
 



29  Sage   : Arrêtez! 

 

30  2è vil : Grand sage avec tout le respect dû à  votre 

             rang  nous devons punir Gédéon. 

 

31  Sage   : Approchez Gédéon. 

 

32  Gédéon : Je n'ai rien fait de mal. 

 

33  Sage   : Alors les gens du village sont des menteurs! 

             Répondez Gédéon! (Entrée de Aline et de Theo). 
                                                           

34. Théo   : Grand Sage c'est nous que vous devez 

             punir                                                          

 

35  Aline  : (la bouche remplie de nourriture) C'est ... 

 

36  Sage   : On ne parle pas la bouche pleine. Avalez, ensui- 

             te vous pourrez vous expliquer! 

                                                                                                                    

37  Théo   : Gédéon n'a rien volé, il a seulement emprunté  

             un pain pour nous donner à manger 

 

38  Aline  : Nous avons tellement faim que notre estomac  

             ramage toute la journée 

                                                                                      

39  1er vil: Vous les connaissez bien Grand Sage, C'est la 

             famille Trottinette. 
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40  Gédéon : Mon père ne travaille pas, ma mère est malade 

             et nous, nous avons faim 

 

41  Sage   ; Tout le village a faim, plus rien ne pousse sur 

             nos terres. 

 

42  Gédéon ; Grand Sage seul le peuple a faim, mais vous 

             autres les riches, vous mangez à votre faim 

             tous les jours 

                                                                                                             

43 Sage    : Tu as raison Gédéon, trop d'injustices dirigent          

notre cité, ça doit changer et nous comptons sur vous les jeu-

nes pour nous aider à trouver les outils pour ne plus avoir faim. 

 



   Aline 

44 Théo    : Nous trois?   

   Gédéon  

45 SAGE    : (S'adressant aux villageois) Vous autres           

allez au village et rapportez: pain, miel, chocolat et beaucoup de 

fruits... 

 46 1er vil : Oui, mais... 

 

47 Sage    : Ne discutez pas. Dépéchez-vous. 

 

48 2è vil  : Cela va coûter beaucoup d'argent! 

 

49 Sage    : Je ne veux rien entendre. Je vous donne deux 

             minutes pour tout nous rapporter 

                                                          

50 Les 2 VI: Bien Grand Sage 

 

51 Sage    : Mes enfants, nous avons à parler! 

                                                           

52 Gédéon  : Vous nous laissez partir sans nous punir! 

 

53 SAGE    : Mes amis,Jamais ,je ne ferai du mal. à des.. 

             Je vous aime beaucoup, seulement voilà, vous 

             devez nous prouver que vous n'êtes pas des  

             voleurs. 

                                        

54 ALINE   : Comment grand Sage? 

 

55 SAGE    : Et bien, voilà, depuis quelques années, j'ai    

             dans une petite boîte, un secret, qui vous per- 

             mettra tout le long  de votre voyage d'éviter 

             les embuches. 

 

56 GEDEON  : Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour nous 

              confier votre secret? 

                                                                                                                                  

57 SAGE    : Chaque fois que nous avons envoyé quelqu'un, il 

             n'est jamais revenu 

 

58 THEO    : Ils sont morts? 
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60 SAGE    : Nous ne savons rien! 

 



61 ALINE   : Pour moi ,ils ont été mangés par une méchante 

             bête! 

 

62 SAGE    : C'est bien possible mes enfants. 

 

63 GEDEON  : Ca veut dire que c'est dangereux grand Sage! 

 

64 SAGE    : Et oui,mes enfants...Mais rassurez-vous...Avec 

             cette petite boîte; vous pourrez échapper de 

             tous les dangers dressés sur votre route. 

 

65 GEDEON  : Grand Sage, dans cette boîte, il y a vraiment  un 

secret 

 

66 ALINE 

   THEO    : Un secret! A bien sûr. 

 

67 ALINE   : C'est quoi un secret? 

 

68 GEDEON  : C'est une chose, un machin, une affaire 

             que personne ne peut savoir 

                                                                                                                                                                                                  

69 SAGE    : Prenez la boîte.Vous devez vous en servir               

seulement si vous être en danger...A ce moment  là vous ouvrez 

la boîte et vous sortez ce papier et vous le lisez trois fois à 

haute voix (Le Sage s'adresse à la salle) Mes amis seriez-vous  

d'accord d'aider nos petits amis! 

                                                          

70 SALLE   : Oui...Oui... 

 

71 SAGE    : Plus fort, je n'ai pas très bien compris! 

 

72 SALLE   : Oui...Oui... 

 

73 SAGE    : Merci mes amis...Gédéon ouvre la boîte                                                                                                                      

                                                                                                                                    

74 GEDEON  : Vous avez dit que c'était un secret!                                                                              

 

75 SAGE    : seulement pour nous quatre et les enfants de  

    la salle(Gédéon ouvre la boîte) 
 

75 Aline   ; Attention Gédéon; il y a peut-être une bête à 

             l'intérieur.(mettre le temps pour ouvrir la 



             boîte) 
 

76 SAGE    : Ou, vas-tu Théo? 

 

77 THEO    : Me cacher derrière un arbre, on ne sait jamais! 

                                                                           

78 SAGE    : N'aie pas peur, le diable ne sortira pas decette boîte  

 

79 GEDEON  : Voilà grand Sage, la boîte est ouverte. 

 

80 SAGE    : Prenez le secret et lisez-le. 
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81 GEDEON  : Demain tirlipinpin nous aurons du pain. 

 

82 SAGE.   : (s'adressant à la salle) Vous répétez après moi                

         Demain tirlipinpin,..(la salle achève le mot) 
             nous aurons du pain...Encore une fois...Demain 

             tirlipinpin nous aurons du pain.Maintenant que 

             vous connaissez le secret,nous pouvons détrui- 

             re le papier..N'oubliez pas,nos amis doivent            

compter sur vous. Vous connaissez encore la formule magique.   

              

83 SALLE   : Oui!... Oui!.. 

 

84 ALINE   : Après grand Sage? 

                                                                                         

85 SAGE    : Avec la formule tout ira très bien. 

 

86 THEO    : On peut demander à la boîte de nous apporter 

             des bonbons? 

                                                                  

87 ALINE   : Du chocolat? 

 

88 SAGE    : Non,mes enfants, seulement empécher de mauvai- 

             ses personnes à vous faire du mal...Voilà les 

             villageois. 

                                                           

89 1er VIL : Tenez grand Sage...du pain, du fromage...  des 

             oeufs durs et du chocolat. 

 

90 ALINE   : Miam.. MIAM... 



            

91 2ém VIL : voici des pommmes...Des oranges..du miel et un 

             sac de bonbons 

 

92 THEO    : Super. 

 

93 SAGE    : Soyez économe, ne mangez pas tout le même  

             jour la route sera longue. 

 

94 GEDEON  : Merci, grand Sage, pour toutes ces bonnes choses 

    .   

95 THEO    : Moi, je prends les bonbons et toi Aline le              

chocolat.  gédéon lui c'est le miel. 

 

96 SAGE    : Maintenant il temps de partir...Tout le villa- 

             ge compte sur vos trois pour leur rapporter les  

         outils de l'espoir. 

 

97 GEDEON  : Au revoir mes amis...En avant marche (musique)                            

                                   

                                NOIRNOIRNOIRNOIR 

                                                                                                                               

                                -7- 

 

SCENESCENESCENESCENE 2 gGEDEON-THEO-ALINE                           

                                      

                 Le rideau s'ouvre sur un décor de forêt 

                     (bruits d'oiseaux, voir cd) 

 

98 ALINE   : Tu entends, Gédéon, le chant des oiseaux! 

 

99 GEDEON  : Ca c'est le chant du Rossignol. 

 

100 ALINE  : Et celui-ci, Gédéon? 

 

101 GEDEON : Un pinson. 

 

102 THEO   : Ecoute Aline, le coucou 

                                                           

103 GEDEON : Repos...Il est temps de souper et après gros  

             dodo....Pour Aline une tartine... 



 

104 ALINE  : Avec du chocolat! 

 

105 GEDEON : Non,pas de chocolat, une orange pour vous deux 

 

106 THEO   : Ce n'est pas grand chose. 

                                                                  

107 ALINE  : Alors, je ne mange pas, je n'ai plus faim. 

 

108 GEDEON : Bien entendu, Théo fait comme Aline 

 

109 THEO   : Pourquoi ne peut-on pas choisir ce que nous 

             voulons manger? 

 

110 GEDEON : Soyez raisonnables, le voyage sera long, il faut 

             laisser le chocolat pour les jours sans pain. 

 

111 ALINE  : Un tout petit morceau, Gédéon! On ne verra pas  

             la place. 

 

112 THEO   : Oh,oui Gédéon... 

 

113 GEDEON : N'insistez pas c'est non...Maintenant , il est 

             L'heure de dormir. 

 

114 ALINE  : Et si quelqu'un venait manger notre chocolat 

             pendant que nous dormons? 

                                                           

115 GEDEON : Que proposez-vous? 

116 Théo   : Allumer un feu pour empêcher les loups de  

              nous approcher 

117 ALINE  : C'est bien trop dangereux 

                                                                  

118 GEDEON : Il ne reste plus qu'une solution. Nous devons   

             chacun à notre tour, monter la garde..; QUI  veut com-

mencer?(un silence) Ne vous battez pas...Vous être devenu 

muets? 

 

119 ALINE  : C'est que... 

 

120 THEO   : C'est que... 

 

121 GEDEON : Quoi? 



 

122 THEO   : Nous avons peur du noir et nous sommes trop 

              petits pour nous défendre 

                                                           

123 GEDEON :  Ca va,j'ai compris...Je ferai la première 

              garde.Au petit matin Aline et Théo me rempla-           

              ceront.(GEDEON fait une fausse sortie, revient 
              sur la scène )Celui qui monte lagarde cette       

nuit aura droit a un morceau de chocolat. 

 

124 THEO   : ( entre ses dents)C'est pas juste. 

 

124 GEDEON : Tu disais Théo! 

 

125 THEO   : Rien, frérot...Bon, bien, bonsoir Gédéon. 

 

126 ALINE  : Bonne nuit, Gédéon. 

              

Explication technique. 

             

         La nuit apparaît progressivement bleu nuit 

          Nous passons au cd; oiseaux nocturnes, ensuite 

          10 secondes,musique Ourson et seulement après 

          l'entrée Nounours 

                                                          

    

SCENESCENESCENESCENE 3 OURSONOURSONOURSONOURSON----ALINEALINEALINEALINE----THEOTHEOTHEOTHEO----puis GEDEONpuis GEDEONpuis GEDEONpuis GEDEON 

    

127 OURSON : (s'adresse à la salle)Bonsoir mes amis, non 

             ne répondez pas ,il ne faut pas les réveil- 

             ler.non...Non...silence(L'ourson s'approche 
             du panier,il y met la tête, la salle va 
             peut-être réagir. Entrée de Gédéon qui le 
             surprend la patte dans le sac° 
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128 GEDEON : Petit voleur, je t'y prends!                                                                   

.        

129 ALINE  : Que se passe-t-il? 

 

130 THEO   : Oh!un gentil Ourson. 



 

131 GEDEON : Un gentil petit Ourson que j'ai surpris les 

             deux pattes dans le sac, avec des intentions 

             de nous voler nos provisions. 

 

132 OURSON : J'ai faim un point c'est tout...entre-nous 

             ça doit-être bon toutes ces affaires là 

             du miel, du chocolat... Miam....Miam... 

                                                         

133 ALINE  ; Ah!non, pas le chocolat. 

 

134 GEDEON : Lâchez ce panier ourson! 

 

135 Ourson : Vous n'allez pas laisser mourir de faim un            

         petit ourson...Cinq jours que je n'ai plus 

             mangé.  

                 

135 GEDEON : Mensonges...Dis-nous la vérité! 

 

136 ALINE  : Il ne faut pas le disputer...Regardez comme 

             il est sympathique. 

 

137 GEDEON : Trop sympathique à mon goût...Alors ourson 

             qu'as-tu à me dire pour justifier ta gourmandise? 

 

138 OURSON : Mes pârents et moi, nous nous promenions dans  

         le bois à la recherche d'un miel d'acacia. 

 

139 THEO   : Et après Ourson ? 

                                                         

140 OURSON : Mes parents ont disparu devant moi dans un  

    grand trou.Je me suis approché du trou, deux chasseurs 

sont arrivés avec des cages; 

                                                                  

141 ALINE  : Et après . 

 

142 OURSON : Mes parents du fond de leur trou m'ont crié 

             Ourson sauve-toi! 

 

143 GEDEON : Tu as eu très peur? 

 

144 THEO   : Bien sûr qu'il a eu peur. 

 



145 OURSON : J'en tremble encore. 

 

146 GEDEON : Depuis combien de temps as-tu perdu tes               

parents? 

 

147 OURSON : Cinq jours que je me cache, cinq jours sans 

             manger          
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148 ALINE  : Pauvre Ourson,des jours et des nuits tout 

             seul...Moi je serais déjà morte de peur. 

 

149 OURSON : De peur non, mais de faim oui!! 

 

150 GEDEON : Tu n'arrives pas au bon moment, nous avons à 

         manger que pour trois et notre voyage est long!. 

 

151 OURSON : Vous n'allez pas me laisser mourir de faim! 

 

152 ALINE  : Gédéon, nous pouvons lui donner notre dîner 

             celui que nous n'avons pas mangé. 

 

153 GEDEON : S'adressant à la salle) Mes amis faut-il donner 

             à manger à l'Ourson? 

 

154 SALLE  : oui...Oui... 

 

155 GEDEON : Tu peux manger une tartine et une orange. 

 

156 THEO   : Bon,bien, à mon tour de la monter la  garde  

    les autres au dodo,..Faut y aller(sortie de          
Theo,Gédéon ete Aline s'endorment.)(Le Ourson  profite que nos 

amis dorment pour manger goulûment le conten du panier, en-

suite, il s'endort complètement repus. 

 

                 (La NUIT SE FAIT PLUS SOMBRE)                                                         

 

SCENE 4SCENE 4SCENE 4SCENE 4 ALINEALINEALINEALINE----THEOTHEOTHEOTHEO----OURSONOURSONOURSONOURSON----LES FANTOMES,LES FANTOMES,LES FANTOMES,LES FANTOMES,    puis puis puis puis 

GEDEONGEDEONGEDEONGEDEON   

              

        



               ( Ballet des fantômes(voir cd) 

   

 

LES fantômes ENTRENT DOUCEMENT ET INSPECTENT 

SOMMAIREMENT - 

la scène(Un éclairage UV mettra en valeur le blanc 

 

 

157 FANTÖME: Personne, nous allons pouvoir fêter la pleine 

             lune( ballet des fantômes, voir cd. Entrée de 
             Théo qui revient de sa garde, attiré par le bruit des  
fantômes) 
 

158 THEO   : (A voix basse Théo réveille Aline) Aline, il y a 

             des fantômes! 

 

159 ALINE  : QUOI? 

                                                                 

160 THEO   : Regarde!.. Chuut! 

 

161 Aline  : (A voix basse )Oh, comme, ils sont beaux. 
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162 Fantôme: Attention,nous ne sommes pas seuls, partons 

             (Les fantômes se sauvent dans tous les sens, en 
              proie à une grande panique) 

 

163 Ourson : Essayons d'en attraper un, celui-ci, c'est le 

             chef...Trop tard , tu es pris Fantôme.                                                                                                                

                                                                 

164 FANTOME: Pas encore,(Au moment ou le fantôme se dégage 
             des mains de l'ourson, Gédéon saisit le Fantôme  
    par le bras)    

  

165 GEDEON : Alors, Fantôme on se sauve sans dire bonjour 

             aux gens! 

                                                                                  

166 Fantôme: Je vous en prie, nous sommes des gentils petits 

             fantômes,Ne nous faîtes pas de mal...Chaque 

             mois nous venons fêter la pleine lune. Nous ne 

             pensions pas vous déranger 

 



167 ALINE  : J'espère que les fantômes ne mangent rien, sans 

             quoi, il faudrait partager. 

 

168 Ourson : Maintenant, que nous sommes quatre, pas ques-

tion 

             de partager avec un cinquième pansard. 

 

169 FANTOME: Que comptez-vous faire avec nous? Attention 

             n'oubliez pas dans une heure, il fera jour... 

             Nous devons retourner dans les ténèbres avant 

             la clarté du jour. 

 

170 GEDEON : A une condition, nous aider à trouver le sou- 

             tils pour que mon village puisse manger à sa faim. 

 

171 OURSON : Et donne-nous une bonne réponse sans quoi tu 

             pourrais te retrouver dans l'estomac d'un 

             ourson rongé par la faim. 

 

172 FANTOME: Je vous direz tout ce que vous voulez seul- 

             ment,voila,vous devez me dire la formule magique.           

 

173 GEDEON : Attends que je me souvienne fantôme..Oui C'est 

             ça,demain,demain... Je ne sais plus 

             (Il s'adresse à la salle)Dites mes amis   

             vous connaissez encore la formule magique? Ca 

             commence par : Demain sirli soin soin... 

 

174 FANTOME: dépéchons il me reste peu de temps. 

 

175 GEDEON : Vous avez trouvé mes amis! 

 

176 salle  : Demain, tirlipinpin, nous aurons du pain.  

 

176°THEO   : Vite Gédéon frottons sur la boîte magique!          

             (Gédéon frotte trois fois sur la boîte)                                                         
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77 FANTOME: maintenant, je peux vous donner la réponse. A la 

             sortie du bois vous allez vous trouver face à 

             une montagne, il vous faudra l'escalader. Au 



             sommet, vous trouverez un génie qui vous dira            

ce que vous devez faire. Mais attention; ne vous trompez pas de 

montagne. 

  

178  ALINE : Pourquoi fantôme?                

                                                                 

179 FANTOME; J'ai entendu dire que sur cette montagne 

             habite le génie du Mal. C'est tout ce que je 

             sais... Maintenant laissez-moi  partir. Mes 

             amis vont s'inquiéter. 

 

180 GEDEON : Va fantôme,et merci(le fantôme sort)Avec tout     

         ça ,je n'ai pas dormi! 

 

181 THEO   : Repose-toi frérot, avec Aline et gros Ourson 

             je vais préparer le petit déjeûner. 

                                                          

182 GEDEON : Ca,fait du bien de s'allonger. 

 

184 ALINE    (Aline, prend le panier l'ouvre et constate  
    avec  horreur que celui-ci est vide)Gédéon, regarde, le 

panier est vide! 

 

185 OURSON : Ce sont les fantômes.(Il s'adresse à la salle) 

             N'est ce  pas les enfants! Vous les avez vu             

comme moi en train de manger le contenu du panier! 

 

186 SALLE  : Non, Ourson, c'est toi, c'est toi!  

 

187 GEDEON : Et bien,c'est du beau, tu n'as pas honte! 

             Qu'allons-nous faire maintenant! Plus rien à                

manger,notre voyage est fini A cause d'un gourmand. 

 

188 OURSONS: Je vous demande pardon, j'avais tellement faim. 

 

189 ALINE  : Maintenant, c'est nous qui avons faim. 

 

190 THEO   : Tu vois,si tu avais dîné hier, tu aurais moins  

    faim aujourd'hui!..Et toi gros ourson, tu peux partir , nous 

n'avons plus envie de te voir. 

                 

192 OURSON : Pardon! 

 



193 GEDEON : Ce n'est pas ton pardon qui remplira nos              

petits ventres affamés. 

 

194 OURSON : BON, bien..Au revoir mes amis. 

 

195 GEDEON : C'est ça, dégage.                              

 

196 ALINE  : Il était tout de même sympathique! 

 

197 THEO   : Oui, il était gentil!  
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198 GEDEON : Non, mais, c'est bientôt fini, pas de sentiment         

         pour un Ourson qui nous a mangé toutes nos provi-

sions.                                        

                                                                 

199 ALINE  : Il va peut-être mourir de faim! 

                                                                                                                               

200 GEDEON : L'Ourson! Avoir faim! lui! Il est bien trop  

    malin...Bon assez parlé il nous faut partir. En avant mar-

che. 

 

(Au lever du rideau, les panneaux latéraux sont transformés 

en décor de montagne) 
 

201 THEO   : J'ai mal aux jambes..Et mon estomac qui crie fa-

mine. 

  

202 Aline  : Si nous nous arrêtions un moment, mes jambes   

         n'arrivent plus à me porter. 

 

203 GEDEON : Excellente idée...Nous sommes arrivés au pied       

         des montagnes.. Maintenant, attendons le génie 

 

 

 

SCENE 5SCENE 5SCENE 5SCENE 5 GEDEONGEDEONGEDEONGEDEON----ALINEALINEALINEALINE----theo plus le diable.theo plus le diable.theo plus le diable.theo plus le diable. 

 

204 DIABLE : (Seulement la voix en coulisse)Ha! ha! ha! 

             Vous aider...vous êtes du mauvais coté de 

             la montagne. 

 



205 ALINE  : Gédéon que faisons-nous! 

  

206 THEO   : Mourir de faim et après mourir de peur. 

 

207 GEDEON : Qui êtes-vous monsieur? Nous ne vous voyons 

         pas!. 

 

208 DIABLE : Je suis le diable de la montagne pelée 

 

209 GEDEON : Monsieur le diable, nous sommes venus chercher 

             les outils pour que les gens de notre village 

             puissent manger à leur faim...Le fantôme nous 

             a dit que vous pourriez nous aider!.. Vous                      

êtes toujours là Monsieur le diable! 

 

210 DIABLE : Ici vous êtes mal tombés. vous entrez facile- 

    mentmais, Jamais plus vous ne sortirez de cette  

    montagne m'entendez-vous! ah .. ah .. ah 

 

211 Théo   : Alors nous sommes prisonniers! 
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212 Gédéon : J'en ai bien peur. Que pensez-vous faire de  

    nous. 

                                                                         

213 DIABLE : Rien ne presse, vous le saurez tôt assez...          

Encore un mot, n'essayez pas de vous sauver vous  seriez vite 

repris et la punition serait terrible. 

                                                                 

214 Gédéon : Ah,non Aline c'est vraiment pas le moment de  

    pleurer!Il ne faut pas montrer notre peur au      

diable.Montrons nous les plus forts. 

                                                                                                                                                  

215 Théo   : Gédéon si nous utilisions la formule magique 

             pour échapper au Diable. 

 

216 Aline  : Demain tirlitintin nous aurons du pain. 

                                                                 

217 Gédéon : Non ce n'est pas la bonne formule! 

 

218 Théo   : (s'adressant à la salle)Mes amis, vous connais- 

             sez encore la formule magique? 



 

219 Salle  :  Demain tirlitintin nous aurons du pain. . 

  . 

220 Aline  : Je l'ai retrouvée, demain tirlipinpin nous aurons du 

pain. 

 

221 Gédéon : La boîte magique, vite avant que le diable ne 

             se montre... Mon Dieu, je l'ai perdue! Théo tu 

             ne l'as pas? 

 

222 Aline  : Sans la boîte nous sommes fichus, jamais plus           

nous ne pourrons nous échapper.              

 

223 THEO   : Ah!si Ourson était là! 

 

 

SCENE 6SCENE 6SCENE 6SCENE 6          LES MEMES PLUS LE DIABLE 

               

 (Aline et Théo se blotissent dans les bras de Gédéon) 

 

223 DIABLE : Ainsi, tu es venu me déranger! 

 

224 Gédéon : Pas du tout, monsieur le diable.  

                                                         

225 Diable : Tais-toi garnement, tu es venu pour me voler 

             mon secret! 

 

226 Aline  : Soyez gentil Monsieur le diable, nous ferons 

             tout ce que vous voudrez.     

 

227 GEDEON : Vous pensez nous garder longtemps parmis vous? 

 

228 DIABLE : Vous allez travailler jour et nuit. 

 

229 ALINE  : Sans dormir! 
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230 DIABLE : Quatre heures de travail et une heure de repos 

 

231 GEDEON : Jamais nous ne pourrons survivre à une cadence 

             de travail aussi importante.                                                



 

232 DIABLE : Assez parlé, maintenant vous êtes devenus mes 

             esclaves...Vous devrez transporter des seaux remplis de 

cailloux. 

                                

233 THEO   : Quel drôle d'idée! 

 

234 DIABLE : Il est temps pour vous de rejoindre les autres 

              esclaves, ils viennent aussi de votre village. 

 

235 ALINE  :  gédéon, demande au diable pour avoir à manger! 

 

236 DIABLE : Pas de chuchotement, je veux savoir! 

237 GEDEON : Nous avons faim, Monsieur le Diable, deux jours 

             sans manger vous comprenez! 

                                                           

238 DIABLE : Quand vous aurez rempli cinquante seaux de 

             cailloux vous recevrez une tasse de champi 

             gnons...C'est le seul légume que nous cul- 

             tivons dans les ténèbres de la montagne. 

 

239 GEDEON : Je vous en prie , Monsieur le diable, donnez à    

         manger seulement à ma soeur et à mon frère. 

 

240 DIABLE : C'est non .Maintenant au boulot. N'oubliez pas 

             cinquante seaux de cailloux. 

 

241 GEDEON : Venez! Nous allons montrer au diable                 

         ce que nous sommes capables de faire. 

 

242 ALINE  : J'ai faim, Gédéon! 

 

243 THEO   : Nous avons tous faim sœurette.             

 

244 GEDEON : Pourquoi nous faire porter des cailloux?                                                                                                

 

245 DIABLE ; Pour donner à manger à nos petits diables. 

            

246 THEO   : Les diables mangent des cailloux ! 

 

247 ALINE  ; Quelle drôle d'idée. 

 

248 DIABLE : Ici, nous n'avons rien à manger, aussi, nous creu 



             sons des trous dans la montagne que nous remplissons 

de terre. 

 

249 GEDEON ; Pour faire pousser des salades, il faut du soleil! 

  

250 DIABLE : Là est mon secret. Assez parlé, les seaux vous 

             attendent. Avancez. (Sortie des enfants suivi du 

             Diable) 

        

SCENE SCENE SCENE SCENE 7777         L'OURSONL'OURSONL'OURSONL'OURSON----DIABLEDIABLEDIABLEDIABLE 
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(Entrée de Nounous(avec musique voir cd plage no,il s'adresse à 
la salle.) 
               

251 OURSON : je ne comprends rien à votre charabia! Vous 

             vous racontez!Ils sont prisonniers du diable! 

             Vous dites des bêtises. LeS diables ça n'exis- 

             te pas(A ce moment le diable entre en scène       

    les enfants vont certainement réagir.)                                   

             Quoi derrière moi? Le diable, vous êtes vraiment 

             des petits farceurs 

 

252 DIABLE : Alors Ourson on vient se perdre dans la mon- 

             tagne du diable! 

 

253 OURSON : (pousse un cri de stupeur) Haaaa... 

                                                                           

254 diable : Tu tombes à pic Ourson, 

 

255 Ourson : Bon ,bien, bonjour et au revoir Monsieur le 

             diable.(Il fait mine de sortir) 

  

257 DIABLE : Où vas-tu Ourson? 

 

258 OURSON : Je ne voudrais pas vous déranger.                                                         

 

259 DIABLE : Mais pas du tout mon cher ourson! Tu vas me  

    dire ce que tu racontais à nos amis de la salle! 

 

260 Ourson : Nous avons parlé de la pluie et du bon temps 

             rien d'autre...N'est -ce pas mes amis?              



 

261 salle  : Oui, c'est  la vérité. 

 

262 DIABLE : Je ne vous crois pas, vous êtes menteurs comme 

             cet ourson. Que viens-tu chercher sur cette montagne? 

 

263 OURSON : Rien, je me promène tout simplement. 

 

264 DIABLE : Tu es un menteur, tu es venu pour nous voler  

    mon secret. 

 

265 OURSON : Que voulez-vous que je fis avec un secret. 

 

266 DIABLE : Et bien pour ta punition, je veux que   tu me 

             rapportes du miel.                                                                                                                                   

267 OURSON : Où, voulez-vous trouver du mi el dans une mon- 

             tagne de cailloux! 

                                                                 

268 DIABLE : La n'est pas mon problème, à toi de débrouiller 

 

269 OURSON : Je pourrais très bien me sauver. 
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270 DIABLE : Je sais que tu reviendras, tu ne souhaites pas 

             mourir dans les flammes de l'enfer!                                                                                                                                                                                                               

271 OURSON : Pour trouver du miel, il faut retourner dans la 

         forêt. Le chemin est long et je ne suis pas certain de 

le trouver.                                                                                                                                                                                              

 

272 DIABLE:  Au sommet de cette montagne ,tu trouveras le 

         miel le plus délicieux au monde...Tu me      

    ramèneras une ruche.  

              

273 OURSON : Pourquoi n'allez- vous pas le chercher vous- 

             même!                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         

274 DIABLE : La raison est simple, il faut marcher à quatre 

             pattes pour avoir accès aux ruches de la mon- 

             tagne. Ce nectar au parfum d'édelweiss. Prend-la 

             direction du soleil et tu trouveras. Dépêche_ 

             toi,tu dois être revenu avant le coucher du 

             soleil. Tu seras suivi de loin pas de petits 

             diables munis de leurs armes redoutables. 



 

274 OURSON : vos désirs sont des ordres. Sa Majesté (L'ourson 

         sort sur sa musique. 

                                                                 

275 DIABLE : (s'adressant à la salle)Et vous attention à          

vos petites fesses,je pourrais bien me fâcher tout rouge com-

pris, mauvais garnements!(Il sort) 
  

  

SCENE 8            THEOTHEOTHEOTHEO---- ALINE ALINE ALINE ALINE---- GEDEON GEDEON GEDEON GEDEON 

                   

           Les enfants entrent en scène dans une attitude de grande 
fatigue)(Gédéon porte sa soeur sur le dos) 
 

276 GEDEON : Courage Theo, nous avons gagné!(Il dépose   

         Aline) 

 

277 THEO   : Mes jambes ne me portent plus. 

              

278 ALINE  : Et moi, c'est les mains, regarde frérot! 

                                                    

279 GEDEON : Demain,nous aurons peut-être plus de chance

  

280 ALINE  : Quand  retourne-t-on à la maison? 

 

281 THEO   : Jamais. Tu n'as pas entendu le diable? 

 

282 GEDEON : C'est malin, tu es content! Ta soeur pleure! 

283 THEO   : Je ne voulais pas,(Il va consoler sa petite 
             soeur)C'était pour rire, Gédéon va nous sortir 

             d'ici!Pas vrai Gédéon! 

 

284 GEDEON : Bien sûr,je vous le promets, mais avant il             

faut que je vous montre ce que j'ai trouvé! 

(De son blouson il retire une sulfure(sphère  en verre) 
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285 THEO   : C'est le secret du diable Gédéon! 

 

286 Aline  : Un secret, une boule de verre! 

 

287 GEDEON : Et oui, tout est dans cette sulfure. 

 



288 ALINE  : Ca fonctionne comment ce machin là? 

  

289 GEDEON : Regardez! Si je mets les deux sulfures côte à 

     côte, il va se dégager une grande chaleur! 

                                                         

290 THEO   : Pour le moment je ne vois rien! 

 

291 ALINE  : Et moi,je ne sens aucune chaleur! 

 

292 GEDEON : Non,Aline ne touche pas cette boule, tu pour-    

         rais te brûler.(A cet instant les deux sulfu 

             res  s'illuminent, une en bleue, l'autre en rouge. (Ce jeu 
peut-être obtenu a l'aide de deux petits projecteur, faisceaux 
placés à la verticale) 
 

293 ALINE  : Que c'est beau!Comment on fait pour les éteindre? 

294 GEDEON : Tout simplement en les écartant! Regardez! 

 

295 THEO   : Attention Gédéon , tu vas te brûler! 

 

296 GEDEON ; Un petit coup avec le pied et tout disparaît 

 

297 ALINE  : C'est vraiment super. A Quoi ça sert? 

 

298 GEDEON : De la chaleur,voila pourquoi le diable nous  

             fait trouer la montagne pour faire pousser du                

blé ou autre chose. 

 

299 THEO   : Chouette nous pourrons faire pousser des           

salades dans les greniers! 

 

300 ALINE  : Formidable, Gédéon nous venons de trouver la   

         solution  pour ne plus avoir faim. 

 

301 GEDEON : Pas si vite les enfants, nous devons sortir de   

         cet enfer. 

 

302 TEHO   : Comment frérot? 

 

303 GEDEON : demandons aux gens de cette salle de nous          

aider 

 



304 THEO   : Dites mes amis vous n'avez pas un truc pour          

nous sauver? 

 

305 SALLE  : Gros Ourson est venu.                                                          

 

306  ALINE : Vous avez vu gros Ourson? 
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307 GEDEON : Vous en êtes certains! 

 

308 SALLE  : le diable a demandé de lui rapporter des           

    mouches à miel. 

 

309 GEDON  : Pour que faire? 

 

310 Salle  : Pour avoir du miel tiens!                                                             

                                                      

311 THEO   : Pauvre Ourson,il aura essayé de nous retrouver   

         et le diable l'a fait prisonnier. Nous entendons dans 

les couiisses la voix de l'ourson 

 

    
Scène 6 
                   Les mêmes plus Ourson 
 

 

312 OURSON :  pom pompom(dans les coulisses) 

 

313 GEDEON  : C'est lui...Cachons -nous, nous allons  lui            

faire la surprise(les enfants vont se cacher coulisse) 

 

314 OURSON  : (il porte sur les épaules une ruche sauvage) 

              comme je suis malheureux sans mes petits amis 

              et  tout  ça  parce que  je suis un gourmand. 

              ( après la  réplique  313  lancez la  musique 
              Ourson) 
 

314&GEDEON  : (On voit les trois têtes apparaître. Coucou..   

          Coucou...(Ourson est face publique et l'on voit les 
trois têtes sortir des coulisses) 



                                                                 

315 OURSON  : Il fait bien un drôle de cri pour un coucou.  

     peut-être est-ce un coucou des montagnes! GEDEON 

316  THEO   : (les trois têtes seulement) 
     ALINE    C'est nous! 

 

317 L'OURSON: Mes amis, je ne sais comment vous dire               

          combien je suis heureux de vous retrouver.. 

  

318 THEO    : Ne pleure pas ourson, toi aussi tu nous as            

manqué. 

 

319 L'Ourson: Vous, dites ça , mais vous êtes toujours             

fâchés à mon égard! 

 

320 GEDéON  : C'est nous qui te demandons de nous pardonner 

      te t'avoir traiter comme un malpropre. 
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321 ALINE   : (Aline se précipite sur l'Ourson et l'embrasse avec 
beaucoup de tendresse 
              et Théo  font  de même)  Nous t'aimons    très fort Our-

son. 

 

322 L'Ourson: Depuis deux jours ,je vous cherche. J'ai suivi  vos 

traces jusqu'au pied de la montagne,après à cause des cailloux 

plus de trace.            

 

323 GEDEON  : Tu es venu te jeter dans la gueule du   diable. 

                                                          

324 L'OURSON: pas gentil du tout cette espèce d'abruti. Ne   

          voila t'il pas qu'il m'envoie chercher une ruche au 

sommet de la montagne. Plusieurs foi, j'ai failli me casser la fi-

gure. 

 

325 THEO    : Et bien, maintenant, nous serons quatre à  

     porter des  cailloux! 

 

326 L'OURSON: Plus pour longtemps mes amis! 

 



327 GEDEON  : Tu connais le moyen de nous faire sortir           

d'ici! 

 

328 L'OURSON: Et ceci! 

 

329 ALINE   : La boîte magique! 

 

330 THEO    : Ouf! Nous sommes sauvés... 

 

331 GEDEO   : Vite ne perdons pas de temps. Aline, la                 

          formule! Je frotte sur la boîte! 

 

332 ALINE   : Tirlisoinsoin demain , nous aurons du pain 

 

333 THEO    : Petit Jésus, faites que ça marche! 

 

334 OURSON  : C'est pas la bonne formule! 

 

335 GEDEON  : Demandons à nos amis! Dites mes amis, vous 

          connaissez encore la formule? 

 

335 DIABLE  : (Dans les coulisses, nous entendons la voix  
     du diable)Alors Monsieur l'Ourson on retrouve ses amis! 

336 GEDEON  : Je vous supplie, dites-nous la formule! 

 

337 SALLE   : Demain.... 

 

338 ALINE   : tirli... 

                                                                                                                    

339 THEO    : Dépêchez-vous le diable arrive! 

      

340 DIABLE  : je compte jusque cinq...Un, deux... 
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341 GEDEON  : (Tout en frottant sur la boîte)Demain                 

tirlipinpin nous aurons du pain 

                           

                           (NOIR)   

 

      Les mêmes plus la sirèneLes mêmes plus la sirèneLes mêmes plus la sirèneLes mêmes plus la sirène 

                  

 



A l'ouverture du plein feu ou du rideau,nous découvrons  une 
toile de fond représentant la mer, une sirène est allongée. Nos 
amis entrent en scène et découvrent cette sirène. 
 
342 OURSON : miam...miam... quel gros poisson. 

 

343 THEO   : Ourson, ce n'est pas un poisson c'est une sirène. 

 

344 ALINE  : Pourquoi?... Elle a une queue comme les poissons! 

 

345 THEO   : Mais, elle a une tête de fille! 

 

346 GEDEON : Une sirène ça  vit dans l'eau et de temps en           

temps,elle vient prendre un peu de soleil. 

 

347 OURSON : C'est dommage que nous ne pouvons pas la     

     manger! 

 

347 ALINE  : Elle ne bouge pas! 

 

348 THEO   : Elle fait la sieste, elle vient peut-être de        

Marseille! 

 

349 GEDEON : Où, de Barcelone! 

 

350 OURSON : bonjour petite sirène...(au publique)Mon Dieu                                                                    

             quel beau morceau. 

 

351 GEDEON : Ourson,un peu de sérieux . 

 

352 OURSON : Seulement dans mon assiette, je suis encore   

         trop petit pour sortir avec une sirène. 

 

353 SIRENE : (les regarde d'un air très étonnée) Non ne me   

         faite pas de mal!(Elle veut retourner à la mer par le 
dessous de la toile. 

 

354 OURSON : Non ne vous sauvez pas nous sommes très            

gentils. Bien que nous eussions un peu faim.                                                         

 

355 SIRENE : que venez-vous faire dans ce désert au bord de            

     mer! 

                                                                 



356 GEDEON : Voila , notre village meurt de faim Sirène. Le  

    sage nous envoie à la recherche des outils      

pour nourrir notre population                                                                                                 
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357 SIRENE : Mes amis vous êtes, ici sur le territoire des 

          scorpions.Bien entendu, je peux vous aider. 

 

358 Ourson : Vous êtes vraiment gentille. Pour moi ,vous m         

péchez un bon gros thon! 

                                                          

359 SIRENE : Doucement ourson, vous allez les pêcher vous 

         même. 

 

360 GEDEON : Comment, nous ne savons pas nager! 

 

361 ALINE  : (Elle n'a pas quitté la sirène des yeux)Je peux tou-

cher votre peau? 

 

361&SIRENE : Seulement de haut en bas, à cause des écailles, 

             tu comprends!  

 

362 ALINE  : Comme c'est doux et agréable! 

 

362&SIRENE : Pour ne pas avoir froid dans l'eau ma peau est 

         couverte d'huile, ainsi l'eau glisse mieux sur          

ma peau.  

 

363 THEO   : Vous devez utiliser beaucoup de boîte de             

nivéa! 

 

364 Sirène : Pas du tout, je fabrique mon huile moi-même. 

 

365 GEDEON : Theo, vous parlerez avec la sirène plus tard. 

             Maintenant, jolie sirène vous pouvez nous           

    donner le secret pour pêcher! 

 

366 SIRENE : Certainement mes amis. Mais pour cela vous           

devez me citer la formule magique! 

 

367 GEDEON : pourquoi devez-vous la connaître? 

 



368 SIRENE : Un jour le Sage de votre village m a apparu      

    dans l'eau!Il m'a dit qu'un jour des enfants      

viendraient chercher la technique pour pêcher. Mais voilà.il y a 

aussi les enfants du diable, eux ,ce n'est pas pour pêcher mais 

bien pour          faire mourir tous les poissons.                                                         

                                                                                                          

369 ThEO   : Le sage dans le fond de la mer? Eh bien, je  

    n'enre viens  pas! Le sage...Avec des sirènes      

C'est du joli! 

 

370 OURSON : vite sirène j'ai très faim! 

 

371 SIRENE : La formule! 

 

372 ALINE  : Je sais! 

 

373 OURSON : Gédéon, frotte sur la boîte. Allez, Aline donne 

         la formule! 

 

374  ALINE : Demain pintirlipin nous aurons du pain! 
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375 GEDEON : Mon dieux ce n'est pas la bonne formule 

376 THEO   : DEMAIN TILIFAImFAIM NOUS AURONS DU PAIN. 

                                                                                                                         

380 SIRENE : Vous êtes des menteurs vous n'êtes pas les          

enfants du village, vous êtes les enfants du diable! 

 

381 GEDEON : Vous,vous trompez sur notre compte.La preuve 

         je suis de la famille Trottinette et l'Ourson, nous 

l'avons rencontré dans le bois. 

 

382 SIRENE : Les petits diables sont capables de se trans- 

             former en famille trottinette et en ourson.       

 

383 GEDEON : Comment vous dire que nous ... 

 

384 SIRENE : Plus un mot,je vous donne le temps de la danse 

     des scorpions pour vous rappeler la formule          

magique...Après les scorpions vous tueront. 

             Mais,je vous permets un dernier essais. 

 



385 THEO   : Comme à télébanco...Après vous serez mangés! 

 

386 OURSON : Toujours le mot pour rire. 

 

387 GEDEON : C'est vraiment pas le moment..La formule, vite! 

 

388 ALINE  : Demain Firmin tu auras du pain. 

 

389 GEDEON : C'est raté, nous sommes perdus! 

 

390 SIRENE : Il est temps de vous envoyer l'escadron des            

scorpions. 

 

391 OURSON : Mon dieu, nous allons nous faire piquer par ces 

         sales bêtes! 

                                                          

392 SIRENE : A vous, les scorpions! (les scorpions entrent          

en scène et exécutent le ballet. Voir cd ) à la fin du ballet les 

scorpions se rassemblent autour de la sirène, ils attendent les 

ordres. 

 

393 SIRENE : Vous avez trouvé? 

                                                          

394 GEDEON : Non! Nous sommes prêts à mourir sirène! 

 

395 OURSON : Mourir l'estomac vide quelle horreur. 

 

396 ALINE  : (à la salle)Je vous en prie faites un effort! 

             Demain tirli... 

 

397 Salle  : pinpin nous aurons des tartines.(les scorpions     
         s' approchent  de  nos  amis  et se mettent en          
position d'attaque.) 
 

399 GEDEON : Ce n'est pas encore ça! 
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400 Ourson : Demain tirlipinpin nous aurons du pain. 

401 SIRENE : vous avez eu beaucoup de chance Merci les          

scorpions vous pouvez vous en allez.( Les scorpions quittent la 
scène sur un pas de danse) 
 



402 OURSON : Je vous en prie sirène donnez-nous à manger 

         mon ventre est malade de faim.  Pour moi ce sera 

         une grosse anguille... 

403 SIRENE : Non Ourson, si tu veux pêcher je te donnerai          

la technique et tu pourras ainsi prendre tous les poissons que tu 

souhaites ! 

 

404 GEDEON : Un tout petit  effort  Ourson  et  tu pourras          

manger à ta faim. 

 

405 Ourson : Faible comme je suis, comment voulez -vous que   

         je pêchasse. 

 

406 SIRENE : Prenez le morceau de bois,là juste à côté de  

    votre pied Théo.ALINE , tu vas chercher un bout de fi-

celle ou de corde...Et toi Gédéon trouve-moi, un morceau de fer! 

 

407 OURSON : Pourquoi tant de mal?Vous , vous jetez à l'eau

         et deux minutes après, vous revenez avec des            

poissons plein la bouche! 

 

408 GEDEON : Ne l'écoutez pas,il est gourmand et surtout            

paresseux...Voila, j'ai trouvé le. morceau de fer 

 

409 ALINE  : Moi aussi. 

 

410 THEO   : Voici le bâton. 

                                                          

411 SIRENE : On attache le tout...la ficelle au bâtonnet le          

fil de fer j'en fait un crochet et je le fixe à la ficelle...Allez our-

son à vous l'honneur de taper la ligne! 

 

412 OURSON : d'accord ,je tape la ligne et vous m'accrochez 

         un gros poisson! 

 

413 GEDEON : Lance ta ligne Ourson! 

                                                          

414 OURSON : je veux bien, mais je vous parie un bon poulet 

         qu'il n'y a pas une sardine dans cette mer! 

 

415 ALINE  : Arrête de parler tu fais peur aux poissons! 

 



416 OURSON : Au secours,j'ai pris une baleine! de l'aide, je           

suis entraîné.Adieu.. 

 

417 GEDEON : Lâche tout ourson, c'est une pieuvre. Mon dieu   

     que j'ai eu chaud. 
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418 GEDEON : Je récupère la ligne, et, je relance.. 

 

419 THEO   : Ca va Ourson?Tu n'as pas trop faim? 

420 OURSON : Je sens que je me meure! 

 

421 GEDEON : Cette fois-ci, je le tiens et ce n'est pas une          

sardine! 

 

422 SIRENE : Bravo,Gédéon;(Gédéon tire brusquement sur la 

         ligne et le poisson atterri sur la scène) 

 

423 SIRENE : maintenant que vous savez pêcher, vous n'avez 

         plus besoin de moi..Adieu, mes amis! 

 

424 GEDEON : non,ne partez pas, nous vous invitons à part-  

    ager ce poisson avec nou 

 425 SIRENE : N'insistez pas, le temps se gâte, il va y avoir           

un orage et je ne supporte pas la pluie. Adieu mes amis (Elle dis-

paraît par le dessous de la toile de mer) 

 

426  TOUS  : Au revoir gentille Sirène et merci.                                                         

                                                           

426°OURSON : Ouf! j'ai eu peur. 

 

427 THEO   : Peur de quoi Ourson? 

 

428 Ourson : La peur de partager ce petit poisson en cinq. 

 

429 ALINE  : Ca n'est pas très gentil pour la sirène. 

 

430 GEDEON : Maintenant nous allons cuire ce poisson! 

                                                       

431 THEO   : Comment? Il n'y a pas un morceau de bois à          

trouver! 

 



432 GEDEO  : Aucune importance, nous avons les boules de          

feu du diable(il retire de son sac à dos les deux sulfures;a l'ins-
tant où Gédéon rapproche les boules de verre; Celles-ci s illumi-
nent,un orage éclate.)                   
 

433 GEDEON : vous entendez le tonnerre! 

 

434 OURSON : Ah! Zut alors...Tiens Gédéon cuis vite le           

poisson.(A l'instant où Gédéon prend le poisson on entend le 

bruit d'une soucoupe volante; les deux boules s'éteignent; La 

scène s'éclaire de trois feux placés en triangle. 

 

435 ALINE  : J'ai peur frérot! 

 

436 THEO   : Silence ALINE !nous allons nous faire repérer. 
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437 GEDEON : OUrson met les boules de verre dans une de tes 

         poches ! 

 

438 OURSON : Quelqu'un vient! 

   

439 GEDEON : Pas moyen de nous cacher.( ILS SONT TOUS    

     BLOTTIS LES CONTRE LES AUTRES)                    

 

 

SCENE 11 

` 

                   LES MEMES PLUS LES EXTRAS TERRESTRESLES MEMES PLUS LES EXTRAS TERRESTRESLES MEMES PLUS LES EXTRAS TERRESTRESLES MEMES PLUS LES EXTRAS TERRESTRES    

                    

 

 

440 1°EXTRA: Paluka...bouchions...Patalou  

 

441 2°EXTRA: Glou-glou-parapou 

 

442 1°EXTRA: Doudou-chipo -poulou, tatilou contilup! 

 

443 GEDEON : Je ne comprends rien à leur charabia. 

 



444 THEO   : Qu'elle drôle de langue! 

 

445 ALINE  : Taisez-vous , nous allons nous faire repérer! 

                                                                 

446 OURSON : J'espère qu'ils ont pris de quoi manger! 

 

447 1°EXTRA: (Se dirige vers nos amis)Bilou...Bilou... 

             Toupou... Minou...Mi 

448 GEDEON : Ils parlent comme les chats...Miaou 

             Miaou,nous gentils chatons. 

 

449 2°tXTRa:  lapilou...s'erpoulinétolipoutrolinouloulou 

 

450 OURSON : Et bien, il faut le dire.(Les extras réglent          
leur ordinateur qui se trouve dans le casque.) 
 

451 ALINE  : Ils ont l'air sympathiques. 

 

452 THEO   : Gédéon, vite la formule magique! 

 

453 GEDEON : attendons voir ce qu'ils veulent. 

 

454 OURSON : Oh ,oui peut-être ont-ils quelque chose de bon 

              à manger! 

 

455 1°EXTRA: ( d'une voix saccadée)Vous ne devez pas avoir 

         peur de nous. Nous venons d'une autre planète,          

là où les gens ne se font jamais la guerre. 

  

456 GEDEON : Vous parlez notre langue? 
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457 2°EXTRA: Grâce à notre cerveau électronique, nous     

     parlons et nous comprenons les langues de tous 

         les pays du monde. 

 

458 OURSON : Même le catalan! 

 

459 1°EXTRA: Sans problème 

 

460 THEO   : et ,vous quelle langue parlez -vous? 

          1° EXTRA : Le thétramus. 



 

461 2°EXTRA: Venez ,je vous invite à venir voyager sur  

    notre lanète... Deux petits mois pour arriver          à 

Thétramus.                                     

 

462 OURSON : Deux mois sans manger! 

 

463 1°EXTRA: Manger ...Manger...Que dit notre dictionnaire          

électronique?(Il manipule quelques boutons.) 

         manger remplir sa boudine avec toutes sortes          

de bonnes choses.Glou, glou...Babounous 

 

464 OURSON : ca doit-être bon tout ces machins là! 

 

465 1°EXTRA: Vous, attendre(Il sort.) 
 

466 2°£XTRA: Pourquoi vous rester ici?..Venez avec nous sur   

         la plus belle planète du monde. 

 

467 GEDEON : Cela n'est pas possible Monsieur l'extraterres-

tre,nous sommes aussi en voyage. 

                                                                                                                         

468 2°EXTRA: voyage... voyage... vous permettez(il tourne          
un bouton)ribote ...ribote..ribote...ribote(Il frappe sur son casque 

avec colère)traminolita. 

 

470 THEO   : Je crois qu'il n'est pas content! 

                                                                 

471 ALINE  :  gédéon, pourquoi n'allons -nous pas avec eux? 

 

472 2 EXTRA: vous venir voir notre grande famille. 

 

473 OURSON : Et l'autre qui ne revient plus...Il nous cuit          

peut-être un bon poulet! 

 

474 GEDEON : C'est très gentil de nous inviter, mais tout          

les gens de notre village attendent. 

 

475 2°EXTRA: Si ,vous le souhaitez ,nous pouvons vous     

         ramener à votre village!(entrée du 1° extra ,              
il porte un sac en métal brillant) 
 

476 1°EXTRA: voilà pour remplir votre petit ventre. 



 

477 Ourson : Mais ce sont des pilules. 
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478 2°EXTRA: Avec une pilule vous mangez pour deux mois 

 

479 GEDEON : vous manger ça tous les jours? 

 

480 1°EXTRA: seulement quand nous sommes en mission. 

 

481 OURSON : Vous manger comme nous du bon poulet avec du 

         du miel! 

 

4822° EXRA : Nous avons des semences qui nous donnent de la 

         farine avec un goût de miel et de chocolat.(Il          

sort du sac de son ami. 

                                                                                                                         

483 OURSON : Bonne Sainte Vierge, du miel.. 

 

484 THEO   : Plus jamais notre village n'aura faim! 

                                                          

485 1°EXTRA: venez dans notre soucoupe et nous vous     

         offrirons un sac rempli de semences. 

 

486 2°EXTRA: Et, nous ramènerons vous chez vous. 

 

487 GEDEON : C'est très gentil ,mais nous devons en parler          

tous ensemble.(Ils se réunissent dans un coin de la 
scène.)Pendant ce conciliabule les extras actionnent une com-
mande à distance ,les, lumières de la scène s'estompent pro-
gressive- 
         ment pour laisser apparaître les trois feux en          
triangle de la soucoupe.) 
                                                          

488 GEDEON : Voilà ,Messieurs les extra-terrestres nous          

avons pris notre décision et nous serions heureux de monter 

dans votre soucoupe. 

489 1°EXTRA: Vous, suivez moi. Attention à pied à pied  à      

    (Aline et theo sortent) pied(il frappe sur son casque.) Fa-

brication irakus , gros caca. 

                                                                 

490 GEDEO  : Toi aussi Ourson, tu viens avec nous,tu fais     

         partie de la famille.(Ils sortent,les moteurs  de la 



soucoupe s'amplifient et le rideau se ferme.Une musique dans 
l'espace nous fera patienter, le temps de remettre le décovil-
lage.) 
 

                                 

SCENE 12SCENE 12SCENE 12SCENE 12   TOUS LES COMEDIENSTOUS LES COMEDIENSTOUS LES COMEDIENSTOUS LES COMEDIENS    

    

  

 A l'ouverture du rideau, tous les Villageois sont là,ils regardent 

la soucoupe s' approcher du village. Les moteurs de la soucoupe 

ralentissent Entrée des enfants suivi par les extra-terrestres et 

de OURson. 

 

491 GEDEON  : Nous voilà, grand sage et nous vous rapportons 

          les secrets pour ne plus avoir faim. 
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492 ALINE   : Et moi, Grand sage , un sac rempli de      

     semences 

 

493 OURSON  : Et moi , je vous apprendrai à pêcher 

 

494 THEO    : Voici le grand secret, les boules de feu dU  

     diable.Avec ces boules de verre, vous pourrez       

faire pousser des salades dans les greniers. 

 

495 SaGE    : Merci mes enfants..Que la fête commence(Danse 

          finale la fête au village voir cd) 

                            

 

 

 

                                  RIDEAU                                

                        

 


