
La querelle des animaux

Scène 1

Fermière :  Quand   je   suis   arrivée   tantôt,     les   animaux   de  ma   ferme   se
chicanaient, se disputaient, parce que chacun se pense être l’animal le plus
important, le plus indispensable de la ferme, ce qui veut dire que chacun
pense   être   l’animal   dont   on   ne   peut   se   passer.  C’est   pour   ça   qu’ils   se
chicanent! Ce que je vais faire, on va les appeler pour qu’ils viennent nous
dire   pourquoi   ils   se   pensent   si   importants!  Nous   allons   écouter   ce   que
chacun veut nous dire. Mais j’aimerais que tu les appelles avec moi. On va
commencer   par  ma   pt’ite   vache  Caillette.   Est-ce   que   tu   es   capable   de
l’appeler avec moi et de dire Caillette? Caillette! Caillette! Caillette!

Scène 2

Fermière : (La marionnettiste s’avance avec Caillette).Voici Caillette ma petite vache.
Allez belle Caillette, nous t’écoutons.

Caillette :(Marionnettiste  1). Meuh! Moi!, je crois que je suis l’animal le plus
important ici!
(Voix nasillarde, elle a une articulation exagérée et gros égo. Elle s’approche des enfants à mesure
qu’elle énumère ses utilités.)

Meuh!
Sans moi… plus de bon grrrrrrrrand verre de lait!
Sans moi… plus de succulent fromage!
Sans moi, pire encore, pas de merrrrrrveilleuse  crème glacée…
Est-ce que tu trouves que je suis importante? (Elle attend la réponse des enfants)

Moi, moi, moi je sais que je suis très très utile sur la ferme de Papy et je
pense sincèrement que je suis la plus utile!

Fermière : Merci ma belle Caillette…
(Elle demande aux enfants d’appeler son petit chien Frimousse pendant qu’elle se rend derrière le

castelet pour prendre la marionnette dans sa main et revenir à l’avant). Là on va appeler mon
petit chien Frimousse. Frimousse, Frimousse!Frimousse!
Voici  mon petit chien Frimousse. Vas-y Frimousse on t’écoute! (Elle enlève une
patte du visage de Frimousse).
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Scène 3

Frimousse : Moi, moi, même si je suis petit, je suis trèssss important, Ah!
Oui!
(Il est très petit et timide mais il ose s’exprimer et fait de gros efforts pour s’affirmer). Il éternue, à
quelques  reprises  pendant  son  monologue,  il  s’essuie  avec  sa  patte  en  faisant  du  bruit.  La
marionnettiste l’aide avec un papier mouchoir).

Je suis très important parce que je prends biennnn soin de mon maître, oui, 
(Il  éternue  à  nouveau  et  la  marionnettiste   l’aide  à  nouveau)  tous  les   jours   je   l’amène
prendre une grannnnnde marche pour sa santé et en même temps j’en profite
pour faire mon pt’it pipi et mon pt’it caca bien sûr! (Il éternue) 

Je suis important parce que je protège mon maître,. Ah! Oui! Je suis petit
mais je suis capable de japper très fort! Wouf! Wouf! et tu sais pourquoi je
jappe? Je jappe pour avertir mon maître quand je pense qu’il y a du danger.
Mon maître dit souvent que je suis son ami fidèle!
Voilà!    (Il  éternue  à  nouveau)     puis je sais que mon maître, il  m’aime vraiment  
beaucoup!
(Avec timidité et manque d’assurance, il demande aux enfants)

Est-ce que tu trouves que je suis important?»

Fermière :  Merci  mon beau Frimousse,  oh que ça  s’est  bien  passé!  (Elle

caresse le chien et regarde les enfants). Ça été un gros effort pour Frimousse de venir
vous parler parce qu’il est très gêné! (Elle met Frimousse derrière son dos)

Aidez-moi maintenant à appeler ma petite poulette Coquette. On va l’appeler
en faisant le bruit de la poule. (Elle imite la poule)  Coq coq coq coquette!Aidez-
moi les enfants. Coq coq coq coquette! Coq coq coq coquette! Coq coq coq
coq coquette!

Scène 4

Poulette  Coquette :  (Marionnettiste  1).  Poc!Poc!Poc!   (Elle  bat  de  l’aile  pour  se

présenter, elle se pavane devant les enfants et se pose sur l’épaule de la fermière). 

Fermière : Vas-y ma belle Coquette, on t’écoute.

Coquette : Moi, si tu ne m’avais pas ça serait fini le bon petit déjeuner avec
des œufs! Coco de Coco!
(Elle laisse tomber un œuf en pâte à modeler et quitte l’épaule, la fermière ramasse l’œuf.)
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Moi, si tu ne m’avais pas, ça serait fini les bons gâteaux parce que ça prend
des œufs pour faire du bon gâteau! Coco de coco!
Moi, si tu ne m’avais pas et ça c’est pire que pire….Papy   Sucré n’aurait
plus  de délicieuses  omelettes  à  sa  cabane à  sucre!!!  Coco de  coco!  (Avec
déception)

Est-ce que tu trouves que je suis importante…hein?
En   tous   cas   moi,   moi,   je   sais   que  je   suis   vraiment   mais   vraiment
indispensable à la ferme de Papy!

Scène 5

Fermière: Merci ma belle Coquette!
Vraiment mes petits amis ont très bien expliqué pourquoi ils sont si utiles et
si uniques!.  (Elle s’adresse aux enfants).  Est-ce que tu penses toi, que mes petits
animaux sont très importants? Alors pourquoi ils se chicanent? Pourquoi ils
se disputent quand chacun est si utile et si unique! Comme vous mes petits
enfants vous êtes tous utiles et tous uniques. 

Frimousse : (La  fermière sort Frimousse et s’avance près des enfants et Frimousse ose dire ce
qu’il pense)

Ah! Oui! C’est vrai, ça, ça, ça on est tous tous importants et tellement utiles
sur la ferme!
C’est  comme tous  les  petits  enfants   ici,   ils  sont  habiles  dans  des  choses
différentes, ils sont tous uniques et on les aime comme ils sont!

Fermière : Que tu es sage mon beau Frimousse.  (Marionnettiste  1 s’avance avec
Caillette dans une main et Coquette dans l’autre main).

Caillette : Meuh!Que tu as raison Frimousse, tu es aussi important que moi!

Coquette : Coco de Coco! C’est bien trop vrai!

Fermière :  Que je suis vraiment contente que le chichi soit fini! Mais je
pense, ah oui,ah oui, qu’il va pleuvoir! (Elle regarde le ciel et elle va chercher le gicleur
et arrose les enfants comme si c’était de la pluie qui tombait).

(Elles saluent les enfants). 
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