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Caméo 

« C’est moi! » 

(Sur la scène Patricia se berce en buvant une tasse de thé). 

Mademoiselle : (L’autruche s’approche des enfants et elle parle en chuchotant avec un accent 

British). 

My Lord, j’ai peur de me faire chicaner par Patricia! Sans faire exprès, j’ai fait 

un gros trou dans le mur en faisant une groooosse culbute….comme ça! (Elle 

fait la démonstration et ses pattes arrivent sur le mur). My Lord, Patricia ne sait pas que 

c’est moi qui ai fait le gros trou! J’ai peur de me faire chicaner! Peut-être 

qu’elle ne va plus m’aimer! (Silence, elle regarde les enfants sans dire mot). 

Tu crois que je devrais lui dire? Si elle ne m’aime plus! My Lord! Ça serait la 

catastrophe! Je l’aime, moi, Patricia! (Mademoiselle écoute attentivement les réponses des 

enfants). 

(Avec hésitation) Je crois que je vais lui dire. (Elle s’approche sur la pointe des pieds). 

Patricia (Elle lui tape sur l’épaule) J’ai quelque chose de grave à te dire, très très 

grave! 

Patricia : Ah! Oui! Je t’écoute, qu’est-ce qui se passe? 

Mademoiselle : J’ai peur! 

Patricia : Peur de quoi? Qu’est-ce qui te fais peur ma chérie? 

Mademoiselle : Tu ne vas plus m’aimer! 

Patricia : Comment ça ne plus t’aimer? Raconte-moi, dis- le avec des mots. 

Mademoiselle : Tu sais l’autre jour, le gros trou dans le mur, c’est moi qui ai 

fait le trou avec mes pattes.  

Patricia : Avec tes pattes? 

Mademoiselle : Oui, je jouais avec mes amis à faire  des culbutes et j’ai fait 

une groooosse culbute et PAF! Dans le mur! C’est un accident, je…je…n’ai 

pas fait exprès! (Mademoiselle met sa tête dans le cou de Patricia). Est-ce que tu vas 

m’aimer quand même? 
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Patricia : Mais oui ma belle, je t’aimerai toujours voyons! Tout ce temps- là, 

tu avais peur que je ne t’aime plus! Ça dû être très difficile! 

Mademoiselle : Je croyais que j’étais méchante! 

Patricia : Qu’est-ce que tu aurais pu faire? 

Mademoiselle : J’aurais dû te le dire tout de suite! 

Patricia : La prochaine fois qu’il y aura un petit accident comme ça, qu’est-

ce que tu vas faire? 

Mademoiselle : Je vais te le dire tout de suite. Maintenant je sais que tu 

m’aimes pour toujours! (Elle met ses bras autour du cou de Patricia). 

Patricia : Justement, ce soir je répare le trou dans le mur. Que dirais-tu de 

m’aider? 

Mademoiselle : Oh! My Lord! Que je vais t’aider! Tu vas me montrer 

comment réparer un trou! (Elle s’approche des enfants)! 

Tu vois, je l’ai dit avec des mots! Je me sens bien maintenant, j’ai envie de 

chanter et de danser! Je sais que Patricia, elle m’aime pour toujours! 
(Mademoiselle devient triste et s’approche de Patricia) 

Patricia j’ai encore quelques choses à te dire! Je peux te dire autre chose avec 

des mots? (Elle prend Patricia par le cou et elle rit de bon cœur) Mois aussi Patricia je t’aime 

gros gros comme le soleil et je sais que tu vas m’aimer pour toujours! 

(Elle repart en chantant et en sautillant).  

Je t’aimerai toujours 

Mon pt’it, mon grand Amour! 

Oh! Yé! 


