
Pièce de théâtre

Les souvenirs de ma Maman

Scène 1

(Lilou a trouvé un coffre dans le grenier de sa grand-mère et elle le cache à l’aide d’une couverture. 
Quand la scène commence, le coffre est recouvert près d’elle.)

Lilou : (Elle s’adresse aux enfants). Pendant que Grand-Mère était partie au jardin
chercher des légumes, je suis allée (Voix basse,  hésitante,  avec  un accent d’hésitation)

dans le grenier. Grand-Mère est de retour, elle se coiffe dans la salle de
bain  (La grand-mère est en retrait et  se coiffe les cheveux,  le dos tourné aux enfants) Dans le
grenier j’ai vu beaucoup beaucoup de choses, mais en fouillant derrière une
grrrrande armoire, j’ai trouvé… (Elle chuchote et se sent mal à l’aise). J’ai trouvé un
coffre aux trésors je crois! Oui regarde (Elle dévoile et approche le coffre près du groupe)

un coffre aux trésors pour vrai!

Est-ce que tu crois que je peux l’ouvrir? (Elle tourne autour du coffre, elle est hésitante,
inquiète et fébrile à la fois). 

Tu aimerais savoir ce qu’il y a dedans?

Mais, mais… c’est à Grand-mère! (Elle se tourne une couette et tortille sa jupe.)

Je devrais peut-être lui demander la permission? (Elle se parle à elle-même.)

Est-ce que tu crois que je devrais lui demander la permission pour ouvrir
son coffre?

Je devrais lui demander… (Elle hésite). Est-ce que tu veux m’aider à l’appeler?
(D’une voix très douce, à peine perceptible.)

Tout doux, tout doux : (3 fois) Grand-Mère? (Elle remet la couverture sur le coffre avant
qu’elle n’arrive)

Scène 2

Grand-Mère :  Oui Lilou qu’est-ce qu’il  y a? Ah! Bonjour les enfants vous
êtes là! Comment ça va? Les éducatrices vous allez bien? Vous voulez me
parler?

Lilou : (L’air gêné, se tortille et enlève la couverture qu’elle a placée sur le coffre.) 
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Quand tu étais dans le jardin tout à l’heure, je suis allée dans ton grenier et
j’ai trouvé un coffre et je crois (Elle hésite toute fébrile) que c’est un coffre aux
trésors! Est-ce que je peux l’ouvrir? (Avec une voix insistante.)

Grand-Mère : Hum… j’hésite un peu. Tu aimerais l’ouvrir? Tu voudrais voir
ce qu’il y a dedans? (Elle s’adresse aux enfants) Toi aussi tu voudrais voir ce qu’il y
a dedans?

Lilou : Pourquoi tu hésites Grand-Mère? Il n’est pas à toi ce beau coffre?

Grand-Mère :  Oui  et  non,  c’est  un  coffre  qui  renferme  beaucoup  de
souvenirs qui appartiennent à ta Maman quand elle était petite comme toi
maintenant. 

Lilou : Des souvenirs de ma maman. Wow! Ça alors! J’adore quand Maman
me raconte des choses d’elle quand elle était petite! (Elle s’approche des enfants,

ferme les yeux, la grand-mère compose le numéro pendant ce temps) J’essaie d’imaginer ma
Maman petite comme moi, c’est difficile!

Grand-mère : Si tu lui demandais la permission de l’ouvrir? (Elle tend le téléphone
à Lilou.)

Lilou : Maman!  (D’une  voix  toute  excitée,  elle  parle  rapidement)  J’ai  trouvé un gros
coffre dans le grenier de Grand-Mère. Elle me dit que ce sont des souvenirs
de toi quand tu étais petite comme moi maintenant (Elle insiste sur le maintenant et
elle installe un silence pour donner le temps à la mère de parler.)

Oh!  Oui!  J’aimerais  beaucoup savoir  avec  quoi  tu  jouais  quand tu  étais
petite!

Tu es d’accord? Chouette! Merci Maman! (Silence)

Moi aussi je t’aime!  (Elle regarde les enfants et sa grand-mère et fait  un temps d’arrêt pour
savourer son bonheur.)

Scène 3

Grand-Mère :  Bien  vas-y  qu’est-ce  que  tu  attends?  (Lilou  ouvre  avec  grande
délicatesse, très lentement le coffre si précieux à ses yeux!)

Lilou : (Lilou sort une poupée) Wow! C’était la poupée de Maman quand elle était
petite?
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Grand-Mère : Oui, c’est la poupée de ta mère quand elle avait ton âge! Tu
ne sais pas, mais c’est moi qui l’ai fabriquée de mes mains! (Avec un ton très fier.)

Lilou : Wow! C’est toi qui l’as faite! Tu es vraiment trop bonne Grand-Mère!
(Lilou colle la poupée sur son visage et prend une grande respiration!)

On dirait que ça sent encore ma petite Maman!

(Grand-Mère prend la girafe dans le coffre et enfile la marionnette.)

Grand-Mère : Cette petite girafe c’est Grand-Père qui lui a donnée. Tous les
matins, ta petite coquine de Maman venait me réveiller en chatouillant le
bout de mon nez, tiens comme ça. (Grand-Mère met sa tête dans sa main gauche et avec la
marionnette, elle se chatouille le bout du nez, Lilou rit de bon cœur!)

Lilou :  Tous les matins? Elle est drôle ma mère! (Laissez un temps d’arrêt pour que
Lilou retourne vers le coffre)

             Qu’est-ce que c’est Grand-Mère?

(Lilou sort une poupée russe et la tend à sa grand-mère, ensemble elles improvisent un court moment
pour faire une démonstration aux enfants pendant que Grand-Mère explique.)

Grand-Mère :  Ça c’est une poupée russe. Son nom c’est une Matriochka
(Toutes les autres poupées à l’intérieur sont des Matriochkas et la grand-
mère c’est la Babouchka!)

Lilou : Une Baboush…quoi?

Grand-Mère : Une Babouchka (Elle fait répéter aux enfants) Les petites poupées se
cachent l’une dans l’autre comme ça. (Prendre le temps de faire la démonstration avant

de continuer) Tous les matins après le déjeuner ta maman allait s’asseoir sous
la table pour jouer avec sa Babouchka, elle recommençait et recommençait.
(Ici elles ont fini de les replacer l’une dans l’autre.)

Lilou : Pourquoi Maman s’installait sous la table?

Grand-Mère : Ah ça! Je ne l’ai jamais su. (En riant)

(Lilou regarde à nouveau dans le coffre et en ressort trois ours marionnettes.)

Lilou : Wow ce sont des marionnettes Grand-Mère?

Grand-Mère : Oui! Ta Maman avait trois ans quand je lui ai offert la famille
ours. Les trois ours du livre : « Enfin la paix » que voici! (Grand-Mère sort le livre du
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coffre.)  Elle est devenue l’histoire préférée de ta maman. J’ai dû lui raconter
au moins 100 fois!

Lilou :  Cent fois! C’est vraiment beaucoup! Tu sais Grand-Mère moi aussi
j’ai l’histoire des trois ours à ma maison, c’est Maman qui me l’a donnée!
C’est un tout petit livre. 

N.B. La pièce pourrait se terminer avec ce qu’il y a dans le rectangle rouge
avec les tout petits. Si les plus vieux sont encore attentifs nous racontons
l’histoire et sautons le rectangle pour le retrouver à la fin de l’histoire.  

Lilou : Grand-Mère (Sur un ton suppliant) est-ce que je peux l’apporter chez moi
le coffre de souvenirs?
Grand-Mère : Lilou, tu connais notre entente, ce qui est chez Grand-Mère
reste chez Grand-Mère.
Lilou : Oui mais….
Grand-Mère : Mais ce sont des souvenirs de ta maman, tu lui en parleras
et c’est elle qui va décider.
Lilou :  Merci Grand-Mère, tu es la plus merveilleuse des grand-mères du
monde entier! (Elle lui fait un gros câlin.)

Scène 4

Grand-Mère tu veux bien nous la raconter?

Grand-Mère : (S’adresse aux enfants) Tu aimerais l’entendre aussi? D’accord mais
avant nous allons remettre les souvenirs dans le coffre. (Toutes les deux remettent
les objets dans le coffre)

Grand-Mère :  Il  était  une fois une famille de trois ours….  (Une fois  l’histoire
terminée, Lilou veut apporter le coffre chez elle.)

Lilou : Grand-Mère (Sur un ton suppliant) est-ce que je peux l’apporter chez moi
le coffre de souvenirs?

Grand-Mère :  Lilou, tu connais notre entente, ce qui est chez Grand-Mère
reste chez Grand-Mère.

Lilou : Oui mais….

Grand-Mère : Mais ce sont des souvenirs de ta maman, tu lui en parleras et
c’est elle qui va décider.
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Lilou :  Merci Grand-Mère, tu es la plus merveilleuse des grand-mères du
monde entier! (Elle lui fait un gros câlin et les actrices se donnent la main et saluent les enfants).
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