
L’Halloween des animaux

Scène 1

Amie de la sorcière : (Assise sur une chaise avec une marionnette, ici c’est une autruche mais ça

peut être une autre marionnette. Elle a déjà son grand châle et Croco caché dessous).

Mademoiselle l’autruche :  My Lord  (Accent  british)  que je suis malade, très
très malade!

Oh! No! No! (Elle met son aile dans sa bouche et ensuite se couvre le visage avec son aile en se
plaignant. L’amie de la sorcière,  la caresse et lui donne de l’attention et la met sur son épaule).

Scène 2

Sorcière: Qu’est-ce qui se passe ici? Tous les animaux sont malades? 

Amie de la sorcière : Pourquoi dis-tu ça?

Sorcière : Tous les animaux que j’ai rencontrés sont malades et ils ont tous
le même comportement.

Amie de la sorcière : Explique- toi!

Sorcière : Pour commencer j’ai rencontré Monsieur le Lapin et regarde bien

ce qu’il faisait en se plaignant  (Elle montre, cachée derrière un muret ou un comptoir, la

marionnette lapin avec une main et de l’autre elle fait des bulles pour démontrer le mauvais état de
l’animal).

Amie de la sorcière : Bien voyons donc, il fait des bulles, Monsieur Lapin ne
va vraiment pas bien. (La sorcière prend le lapin en le caressant et le couche sur une table près
de son amie, celle-ci le caresse avec sa main).

Sorcière : Ensuite j’ai rencontré Madame la souris, couchée à côté de son
fromage et elle aussi faisait des bulles. Regarde comme elle est malade! (Elle
fait des bulles pour illustrer et ramène en caressant la souris sur la table près de l’amie).

Amie de la sorcière : Qui d’autre est malade?
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Sorcière :   Mon   bon   chien   Frimousse   est   lui   aussi   gravement   malade,

regarde encore et encore!  (Elle  fait  des  bulles  pour  illustrer  et  répète  les  caresses  et  le

dépose sur la table près de son amie).

Scène 3     

L’amie de la sorcière :  Veux-tu bien me dire ce qui se passe. Est-ce qu’ils
font de la fièvre? (La sorcière vérifie avec ses mains en caressant le front de chacun des animaux).

Est-ce  qu’ils  ont  eu  peur?  (La  sorcière  se  gratte  la  tête  et  lève  les  épaules   en  signe

d’incompréhension).

Bien voyons ça bouge sous mon chandail! Mais…mais…je crois savoir ce que
c’est.  C’est  mon  ami  Croco,   il  me   joue   souvent  des   tours,   il   adore  me

chatouiller et me faire rire avec ses grandes dents. (Elle rit et se tortille). Sors de
là petit coquin, allez montre- toi, je sais qui tu es! Pourquoi te caches-tu
ainsi?

Croco le crocodile : Moi, je sais pourquoi les animaux sont malades, vous
n’en reviendrez pas! (Il étire ses phrases pour se rendre intéressant).

L’amie de la sorcière : Ah oui! Tu sais pourquoi?

Croco: Ha..ha… ha….pitchoum! (Dans la gueule de croco nous avons caché un vaporisateur

et l’amie de la sorcière actionne la manette pour laisser passer l’eau).

L’amie de la sorcière : Et que tu as un gros rhume! (L’amie est très surprise par le jet

d’eau).  Je  ne peux pas te  dire  d’éternuer  dans ton coude,  tu  n’as  pas de
coude! Viens que je t’essuie un peu et… moi aussi  bien sûr  (Elle  s’essuie  en
tendant Croco à la sorcière)

Sorcière : (Elle s’assure en prenant Croco de pouvoir vaporiser à son tour).

Les autres animaux sont malades, toi tu as un gros rhume, ça en fait du
monde de malade.  Dis-nous maintenant  pourquoi….  (Croco  commence  encore  à
éternuer et cette fois il éclabousse la sorcière).

Croco : Ha…ha…ha…pitchoum! (L’amie de la sorcière passe un papier mouchoir à la Sorcière

pour qu’elle s’essuie ainsi que  Croco).
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L’amie de la sorcière : Est-ce qu’on va finir par savoir ce qui est arrivé à nos
pauvres animaux?

Sorcière : Viens ici toi mon Croco, est-ce que c’est toi qui a joué un vilain

tour à nos amis? (Sur un ton soupçonneux, elle a la marionnette dans une main et fait signe avec

l’index de l’autre main de s’approcher vers elle). Allez dis-moi… (Croco commence à éternuer et

cette fois elle ne se fera pas prendre elle repoussera le museau de croco vers les enfants pour que ceux-
ci se fassent éclabousser à leur tour. Il éternuera quelques fois pour atteindre tous les enfants).

Scène 4

L’amie de la sorcière : Ça suffit  (Elle se lève et prend Croco, toujours l’autruche sur son
épaule et vient s’assoir à nouveau).

Assez d’entourloupettes mon Croco,   ce n’est plus drôle maintenant! Dis-
moi pourquoi les animaux sont malades!

Croco : Ils sont malades (Il hésite, baisse de ton et étire sa réponse en bégayant un peu).  Ils
sont  malades  parce  qu’ils  ont   volé   tous   les  bonbonnnnnnnns (En  insistant

beaucoup) de Madame la Sorcière!

Sorcière : Quoi! Ils ont quoi? Mangé tous mes bonbons? Mais c’était pour
les enfants ces bonbons- là!  (Elle part vérifier et constate qu’ils ont disparu). C’est vrai
y’a plus rien!

L’amie de la sorcière : Croco est-ce que tu es certain de ce que tu dis- là?

(Croco fait signe que oui). Mais…mais alors mes bonbons? (Elle part rapidement voir dans

sa cachette si les bonbons sont toujours là. Elle en profitera pour faire disparaître le crocodile).

Ma cachette? Moi aussi c’était pour les enfants aujourd’hui! 

Ouf! Ils sont intacts, tout est là! Quel soulagement!  (Elle revient avec  le plat  de
bonbons).

Sorcière : Une chance que tu avais une réserve toi aussi!

L’amie de la sorcière : Tout est bien qui finit bien! (Elle commence la chanson et tous
les acteurs dansent avec les marionnettes).

C’est l’Halloween, c’est l’Halloween
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C’est l’Halloween, c’est l’Halloween

C’est l’Halloween pour tous les pt’its amis 

C’est   l’Halloween enfin aujourd’hui!  (Les  actrices  saluent  en  se

donnant la main).

Distribution   de   bonbons   après   vérification   au
préalable    des  allergies  possibles  chez   les  enfants.
Vérifiez aussi si c’est vous qui remettez les bonbons
aux enfants ou si vous les remettez à la responsable.
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