
                                     Pistache est triste

Cette pièce peut être jouée aussi par une seule 
personne comme dans la vidéo.

N.B. La marionnettiste 1 manipule Juliette, le bébé chat, la maman et 
berce  la chaise.

La marionnettiste 2 manipule Pistache et sa balle.

Scène 1

Marionnettiste 1 : Aujourd’hui, je te raconte l’histoire de Pistache. Pistache
c’est un chat, (La marionnettiste 2 a Pistache dans sa main et le montre aux enfants).  Voici sa
maman (Sur une table près de Juliette) et lui, c’est le bébé qui vient d’arriver dans la
famille (Juliette est assise sur la chaise avec le bébé. La petite fille c’est Juliette.

(La marionnettiste 1 s’approche des enfants). Pistache est un petit chat habituellement
heureux. Il adore jouer à la balle avec sa maman. Depuis une semaine il est
triste  et  grognon.  Il  ne  va  pas  bien.  Pourquoi  penses-tu? (Elle  s’adresse  aux
enfants)

Sa maman a eu un bébé. Un petit bébé pour qui tout le monde craque.
Tous les visiteurs le trouvent très mignon. (La marionnettiste 1 s’approche de Juliette et

du chaton). Toi, (En regardant les enfants) est-ce que tu le trouves mignon?

Toute la journée Pistache se sent seul, vraiment seul (La marionnettiste 2 prend un

air très triste et voit Pistache se refermer sur lui-même). Sa maman est trèèès occupée à
donner du lait  au bébé et à le laver.  C’est beaucoup de travail  avoir  un
nouveau bébé dans la maison.

Même Juliette qui joue souvent avec Pistache n’a plus de temps pour lui.
Elle passe son temps à faire des caresses au bébé. 
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Scène2

(La marionnettiste 1 berce la chaise et Juliette a le chaton dans ses bras).

Juliette : 

  Comme il est adorable!

  Comme il est mignon!

   Il a tellement de beaux yeux!

Pistache : La marionnettiste  de Pistache, le dos tourné aux enfants, ne se gêne pas pour exprimer la
colère de Pistache en utilisant tout son corps. Pistache avec un ton très sarcastique exprime sa colère
comme s’il se parlait à lui- même). 

 Comme il est adorable! Comme il est mignon!

Scène 4

Marionnettiste 1 : Juliette adore bercer le bébé chaton et lui chanter des
chansons.

Juliette :  (Marionnettiste  1  prend  la  voix  de  Juliette) À  la  claire  fontaine  m’en
allant… (Fredonne la chanson.  Quand elle a fini de chanter, la marionnettiste 1 prend Juliette qui
dépose le bébé sur la chaise  en lui faisant une caresse, il dort). 

 (La marionnettiste 1 sort avec Juliette qui caresse la tête de Pistache en passant).

Sois sage mon bon Pistache!»  (Juliette disparaît  et  la  marionnettiste  1  reste  un peu en
retrait).

Scène 5

Pistache : (Se dit à lui-même, avec une voix  colérique et sarcastique.) 

C’est ça mon bon Pistache, sois sage… c’est tout ce que j’entends moi! Il n’y
a plus de place pour moi. Je suis vraiment tout seul. Il faut que je fasse tout,
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tout seul. Personne avec qui jouer. (Faire disparaître Pistache. Sa maman se promène en
chantant).

Scène 6

(La marionnettiste 1 tient la maman qui fait une caresse au chaton en passant et elle chante).

« Trois  p’tits  minous  ayant  perdu  leurs  mitaines,  s’en  vont  trouver  leur
mère….. »

Maman : (La marionnettiste 1, la maman dans sa main, s’approche et s’adresse aux enfants).

Est-ce que tu as vu Pistache? (On suppose que les enfants vont répondre sinon la Maman
déduira que Pistache ne va pas bien).

Est-ce qu’il va bien? 

Oh! Lala! Je vais de ce pas le chercher. Pistache! Pistache!»

(La marionnettiste 2 apparaît avec Pistache, sa balle entre les pattes. Sa maman pose sa patte sur son
cou et lui fait des caresses mais il boude.)

Scène 7

Maman : (La marionnettiste 1) Pistache mon chéri, tu as l’air bien triste? Qu’est-
ce qui se passe? 

Toi qui es si joyeux habituellement!

(Pistache renifle et essuie son museau avec sa patte et très fâché, il lance la balle avec sa patte) . Je
vois que tu es très en colère  (Avec beaucoup de douceur)  mais j’ai besoin que tu
me dises ce qui se passe. Dis-moi avec des mots ce qui te met en colère
comme ça. (Pistache ne répond pas il boude, très fâché il tourne le dos à sa mère. La marionnettiste
1 s’approche des enfants).

Est-ce qu’il  s’est fait mal ? S’est-il  disputé avec un autre chat?  (Elle  tiendra
compte des réponses des enfants et retournera près de Pistache).

Pistache : (Avec une voix triste, il pleure).  Je suis toujours tout seul, tu ne joues plus
à la balle avec moi. 
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Maman :  (La marionnettiste 1,  avec  une voix chaleureuse).  Tu as raison depuis que le
bébé  est  arrivé,  je  n’ai  pas  beaucoup  de  temps  pour  toi,  je  suis  très
occupée.

Pistache : (Avec une voix fâchée). Trèèès, trèèès occupée!

Maman : (La marionnettiste 1 avec une voix empathique) Tu n’as pas beaucoup de place
depuis que ton frère est arrivé.

Pistache : (En colère, il pleure) Tu ne vas plus jamais jouer à la balle avec moi, le
petit mignon Chaton poilu prend tout ton temps : pipi caca, pipi caca, boire
du lait, boire du lait…c’est toujours lui, toujours lui!

Maman :  (La marionnettiste 1)  C’est vrai, quand arrive un bébé dans la maison,
les mamans en ont plein les bras.

Pistache, regarde-moi…J’ai une idée!

Qu’est-ce que tu dirais si tous les matins après le boire de chaton, on jouait
à la balle dans le salon? Promis, tous les jours 15 minutes juste toi et moi!

Pistache : Pour vrai? Pour vrai? Youpi! Youpi! (Pistache se couche les quatre pattes en
l’air et saute de joie sur le dos de sa mère).

Merci maman, tu es la plus gentille de toutes les mamans poilues du monde
entier!  (La marionnettiste qui  tient Pistache le lance en l’air   avec  sa balle au-dessus de la table
plusieurs fois. Il faut voir la complicité des enfants partager la joie de Pistache)!

Youpi! Youpi! Quinze minutes par jour!  (Il  le répète à chaque fois qu’il saute dans les
airs).

Marionnettiste 1:  (La  marionnettiste  s’approche  des  enfants) Pistache a retrouvé sa
confiance et sa bonne humeur, sa maman ne l’a pas oublié! Bravo! Pistache
a dit sa grosse peine avec des mots et sa maman l’a entendu!

On applaudit Pistache! Bravo Pistache!

4


