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Caractéristiques 
 
Durées approximatives :  

• Le père Noël a des ennuis : 6 mn 30 (création 1995) 
• Grand concours : 6 à 8 mn suivant les chansons choisies (création 1993) 
• Le charlatan : 15 mn, durée variable suivant les chansons et passages 

musicaux choisis (création 1991) 
• Les patins à roulettes du père Noël :  15 mn (création 1996) 
• Le parachute du père Noël : 5 mn 40 (CD disponible, contacter l’auteure - 

création 1995) 
 
Distribution : 

• Le père Noël a des ennuis : le père Noël, le voleur masqué, au moins 2 
enfants (Jérémy et Chloé), Catherine la mère, Jean-Jules le père, les 
policiers Ernest et Lucien. 

• Grand concours : Grégoire le présentateur, l’enfant, sa mère, Arsène Pinlu, 
Clarinette, Jo Nini, le père Noël. 

• Le charlatan : le charlatan, la passante, le policier, la dame au chapeau, la 
dame âgée, la maman, le passant qui porte des paquets (ne dit qu’une 
phrase). Le père Noël ne parle pas mais a une rôle important. 
Éventuellement autres clients-figurants. 

• Les patins à roulettes du père Noël : Père Noël (qui sait faire du roller), au 
moins 3 lutins de Noël, le père, la mère (ne parle pas), papy, mamie, les 
enfants (Carole, Mathias, Florian). 

• Le parachute du père Noël : soit un père Noël ; soit plusieurs, chacun 
mimant un des passages ; les enfants qui réclament les paquets. 

 
Accessoires :        

• Le père Noël a des ennuis : hotte, paquets, sapin de Noël, 2 lampes de 
poche, pistolet, sac, bijoux, téléphone, carnet, crayon, chaises, tableau sur 
le mur. 

• Grand concours : chaises, micro, mouchoir, vraie ou fausse guitare, 
2 perruques, hotte, longue feuille de papier. 

• Le charlatan : une planche et deux tréteaux, porte-monnaie, faux billets, 
panneau de sens obligatoire, tête en plastique ou carton, objets servant de 
presse-papiers, serre-tête, papiers (permis de conduire, etc.), pansements, 
plat non cassable posé par terre, énorme paire de lunettes, 5 gros paquets 
cadeaux, boîtes d’allumettes vides, trottinette, chapeau avec fleurs, faux 
oiseaux visibles de loin, revolver, ruban, vêtements variés, mousse à raser, 
chaussures dépareillées, épée en forme de Z, chapeau de Napoléon... 
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• Les patins à roulettes du père Noël : clochettes cousues sur les bonnets des 
lutins, boîte, papier cadeau, patins à roulettes ou rollers, gros sac pour le 
père Noël, cadeaux, table et tabourets ; assiettes, verres, couverts, etc. 
incassables ; gâteaux secs, sapin de Noël, feuille de papier. 

• Le parachute du père Noël : tabouret à deux marches sur lequel grimpe le 
père Noël avant de sauter en parachute, silhouette de nuage, silhouette de 
maison avec cheminée, silhouette d’hélicoptère avec fenêtre découpée, ailes 
de papillon en carton, silhouette de parachute (les silhouettes sont en carton 
rigide), grand parapluie. Éventuellement paquets à distribuer à la fin. 

 
Public : tout public. 
Synopsis :  

• Le père Noël a des ennuis : La nuit de Noël, le père Noël est assommé par 
un cambrioleur. On l’accuse d’un vol. Pourra-t-il prouver son innocence ? 
(page 5) 

• Grand concours : Grâce au concours annuel de chansons, Grégoire 
découvre des vedettes. Le père Noël deviendra-t-il la star de la nouvelle 
année ? (page 11) 

• Le charlatan : En hommage à Pierre Dac, un charlatan propose mille et un 
objets inutiles à ses clients... un soir de Noël. (page 16) 

• Les patins à roulettes du père Noël : Conte de Noël. Les lutins ont fabriqué 
des patins à roulettes pour le père Noël... Mais saura-t-il s’en servir ? 
Mystère ! (page 21) 

• Le parachute du père Noël : chanson à mimer (idéale au cours d’un spectacle, 
CD disponible, contacter l’auteure). Le père Noël voudrait voyager. 
Heureusement, il a toujours son parachute à portée de main... (page 28) 

 
 
L’auteure peut être contactée par courriel : annrocard14@gmail.com - ou par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/ 
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Le père Noël a des ennuis  
 

Musique. Nuit. Le père Noël traverse la salle, portant sa hotte pleine de cadeaux. Il 
entre dans une maison très sombre. 
PÈRE NOËL : Je n’y vois rien. 
Le père Noël prend sa lampe de poche et dirige le faisceau dans différentes 
directions. 

PÈRE NOËL : Ah, le sapin ! (dépose des paquets près du sapin) Parfait ! Demi-tour ! 
Le père Noël se retourne et éclaire l’autre côté de la pièce. Un homme masqué se 
trouve non loin de lui ; il tient un pistolet et un sac. 
PÈRE NOËL : Ah ! Vous m’avez fait peur ! 
VOLEUR : Tant pis. 
PÈRE NOËL : Vous habitez dans cette maison ? 
VOLEUR : Non. Vous, non plus ? 
PÈRE NOËL : Bien sûr que non ! Je suis le père Noël. 
VOLEUR : Et moi, le pape ! 
PÈRE NOËL : Vous ne me croyez pas ? 
VOLEUR : (hausse les épaules) Peuh... Pour qui me prenez-vous ? 
PÈRE NOËL : Pour un cambrioleur. 
VOLEUR : Qui vous l’a dit ? 
PÈRE NOËL : Personne. Cela saute aux yeux. 
VOLEUR : J’étais là avant vous. Et comme je ne laisse jamais de témoin derrière 
moi... 
PÈRE NOËL : Eh bien ? 
Musique terrible. Le voleur assomme le père Noël qui tombe sur le sol. 

VOLEUR : Eh bien, voilà ! 
Le voleur ouvre une boîte, prend des bijoux, les met dans son sac, puis s’en va. 

VOLEUR : (en partant) Père Noël ? Quel imbécile ! Il aurait pu trouver un autre 
déguisement pour dévaliser cette maison, la nuit de Noël. (disparaît) 

Musique. La lumière revient progressivement. Le père Noël s’assied lentement, en se 
frottant la tête. On entend des cris et des rires. 

Voix des ENFANTS : Le père Noël est sûrement passé. On peut y aller ? 
Voix de la MÈRE : Oui, mais sans crier. 
La porte s’ouvre. Les enfants s’arrêtent sur le seuil. 
ENFANTS : Il est encore là ! 
Voix de la MÈRE : Qui ? 
ENFANTS : Le père Noël ! 
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La mère rejoint les enfants. 

MÈRE : Ça alors ! Jean-Jules, viens voir ! 
Le père, Jean-Jules, arrive. 

PÈRE : Ça alors ! Le père Noël en chair et en os. 
MÈRE : Que faites-vous ici à une heure pareille ? 
PÈRE NOËL : J’ai rencontré le pape... 
JÉRÉMY : Le pape chez nous ? 
CHLOÉ : (se frappe la tempe du bout de l’index) Il est fou ? 
JÉRÉMY : Ce n’est peut-être pas le vrai père Noël ? 
Le père se précipite vers la boîte dans laquelle se trouvaient les bijoux. 
PÈRE : Catherine ! Tes bijoux ont disparu. 
MÈRE : Les bijoux de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère ! 
PÈRE : (montre le père Noël du doigt) C’est lui ! 
PÈRE NOËL : Moi ? 
MÈRE : Vous avez pris mes bijoux ! 
PÈRE NOËL : Je n’ai rien volé... 
ENFANTS : C’est un faux père Noël. 
Le père se précipite vers la hotte et la fouille. 
PÈRE NOËL : N’abîmez pas mes cadeaux... 
PÈRE : Silence ! Catherine, téléphone à la police ! 
La mère va téléphoner. 

MÈRE : Allô ! Police ! Nous avons été cambriolés..... Oui, cette nuit..... L’homme est 
encore là..... L’adresse ? 25 rue de Décembre..... Merci, à tout de suite. (raccroche) 

Le père Noël se relève. 
PÈRE : Restez assis ! 
PÈRE NOËL : Mais... 
MÈRE : Qui est votre complice ? Celui que vous appelez le pape ? 
PÈRE NOËL : Je travaille toujours tout seul. 
PÈRE : Il avoue ! Il avoue ! 
Les enfants vont se placer près du sapin et n’osent plus bouger. Une sonnerie retentit. 
MÈRE : Je vais ouvrir. C’est sans doute la police. 
La mère fait entrer deux policiers, Ernest et Lucien. 
MÈRE : Bonjour, messieurs. Merci d’être venus aussi vite. 
Les policiers regardent le père Noël. 
LUCIEN : Ernest, vois-tu ce que je vois ? 



 Noël -sketches et courtes pièces – Ann Rocard 7/29 

ERNEST : Oui, Lucien. Je vois ce que tu vois. 
LUCIEN : Houppelande rouge. Note, Ernest. 
ERNEST : (écrit sur son carnet) Houppelande rouge. 
LUCIEN : Fausse barbe blanche. Note, Ernest. 
ERNEST : (écrit) Fausse barbe blanche. 
PÈRE NOËL : Pardon ! Je proteste ! (Lucien tire la barbe du père Noël) Aïe ! 
LUCIEN : Correction ! Vraie barbe blanche. Corrige, Ernest. 
ERNEST : (écrit) Vraie barbe blanche. 
LUCIEN : Déguisement de père Noël, bien imité. Note, Ernest. 
ERNEST : (écrit) Bien imité. 
PÈRE NOËL : Pardon ! Je proteste ! Je ne porte que l’original depuis des milliers 
d’années. 
Lucien regarde le père Noël, le prenant pour un fou, puis montre les chaises. 

LUCIEN : Asseyez-vous. 
Le père Noël, le père et la mère s’assoient. Les enfants restent dans leur coin. 

LUCIEN : (au père) Qu’avez-vous à déclarer, monsieur... 
PÈRE : Jean-Jules Dargo. 
ERNEST : (écrit) Jean-Jules Dargo. 
PÈRE : (montre le père Noël) Il a volé les bijoux de ma femme, Catherine Dargo. 
ERNEST : (écrit) Catherine Dargo. 
MÈRE : Des bijoux extrêmement rares. 
LUCIEN : (au père Noël) C’est vrai ? 
PÈRE NOËL : Non, c’est faux. 
ERNEST : L’enquête avance ? 
LUCIEN : Elle recule. 
ERNEST : Je note, Lucien ? 
LUCIEN : Non. 
En musique, Lucien fait les cent pas, suivi d’Ernest. Le père Noël, les parents et les 
enfants les suivent du regard, bougeant leurs têtes exactement en même temps. 

PÈRE : Il avait un complice. 
MÈRE : ... Qui a dû emporter mes bijoux. 
LUCIEN : Il fallait le dire tout de suite. Qui ? 
ERNEST : Qui ? 
PÈRE : Le pape ! 
ERNEST et LUCIEN : Le pape ? 

PÈRE NOËL : Un homme masqué se trouvait dans cette pièce quand je suis entré... 
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PÈRE : Il avoue ! Il avoue ! 
MÈRE : (montre le père Noël) Il est entré chez nous par effraction. 
LUCIEN : (au père Noël) Vous avez un passe-partout ? 
PÈRE NOËL : Bien sûr, je suis le père Noël... 
ERNEST : (rit) Et moi, le président de la République ! 
PÈRE NOËL : (lui tend la main) Félicitations. 
LUCIEN : Ça suffit ! 
Le père Noël se frotte la tête et gémit. 
LUCIEN : Qu’avez-vous ? 

PÈRE NOËL : L’homme masqué m’a assommé. 
Ernest examine la tête du père Noël. 

ERNEST : Oh ! Quelle bosse ! 
LUCIEN : Votre complice n’y a pas été de main morte. 
PÈRE NOËL : Je vous dis que ce n’est pas mon complice. 
Les enfants s’approchent lentement. 

JÉRÉMY : Alors qui est-ce ? 
PÈRE NOËL : Un vrai cambrioleur. 
CHLOÉ : Et vous, qui êtes-vous ? 
PÈRE NOËL : Le vrai père Noël. 
ENFANTS : Il dit peut-être la vérité. 
Lucien hoche la tête, imité par Ernest, puis par les enfants. 

LUCIEN : Peut-être... Peut-être pas. 
ERNEST : Je note, Lucien ? 
LUCIEN : Non. 
PÈRE NOËL : J’ai une idée. 
MÈRE et PÈRE : Méfions-nous. 
PÈRE NOËL : On revient toujours sur le lieu de son crime. 
ERNEST et LUCIEN : Comment le savez-vous ? 
PÈRE NOËL : Oh, je sais beaucoup de choses. 
LUCIEN : Par exemple ? 
PÈRE NOËL : Le père Noël n’est certainement pas passé chez vous cette nuit. 
LUCIEN : Exact. Mes enfants ont été terriblement déçus. 
ERNEST : Moi aussi, j’ai été déçu. 
PÈRE NOËL : Quels sont vos noms ? 
LUCIEN : Lucien Melga. 
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ERNEST : Ernest Sarta. 
Le père Noël réfléchit. 
PÈRE NOËL : Regardez donc dans ma hotte. Vos cadeaux doivent s’y trouver. 
Lucien et Ernest regardent dans la hotte et en sortent des cadeaux. 
LUCIEN : Ronan Melga ! C’est pour mon fils ! 
ERNEST : Ernest Sarta ! Chic, c’est pour moi ! 
LUCIEN : Edith Melga ! C’est pour ma femme... Incroyable ! (montre le père Noël) Il 
dit la vérité. 
ERNEST : Il dit la vérité ? Je note, Lucien ? 
LUCIEN : Oui. Aujourd’hui, 25 décembre, nous nous trouvons face à face avec le vrai 
père Noël. 
ENFANTS, MÈRE, PÈRE : Le vrai père Noël ? 
PÈRE NOËL : Ah, enfin ! J’ai horreur qu’on me prenne pour une imitation. 
ERNEST : Qu’est-ce qu’on fait, Lucien ? 
LUCIEN : On va suivre le conseil du père Noël. 
MÈRE et PÈRE : Quel conseil ? 
LUCIEN : Attendre le retour du cambrioleur. Dès la tombée de la nuit, nous nous 
cacherons. 
Musique. La lumière baisse progressivement. Tous se cachent. Le voleur masqué 
traverse la salle sur la pointe des pieds. Il se glisse dans la maison. 
VOLEUR : Personne ? Tout va bien. (fait le tour de la pièce) J’ai oublié de regarder 
derrière le tableau. Il y a toujours un coffre, caché derrière un tableau. Je n’y vois rien. 
Le voleur prend sa lampe de poche et dirige le faisceau dans différentes directions. 

VOLEUR : Le sapin, non. Où est donc le tableau ? 
Le voleur se retourne et éclaire de l’autre côté de la pièce. Le père Noël se tient non 
loin de lui. 
VOLEUR : Ah ! Vous m’avez fait peur ! 
PÈRE NOËL : Tant pis. 
VOLEUR : Encore vous ? 
PÈRE NOËL : Vous avez oublié quelque chose ? Les bijoux ne vous suffisent pas ? 
VOLEUR : Ça ne vous regarde pas ! 
PÈRE NOËL : Qu’allez-vous faire ? 
VOLEUR : Vous assommer définitivement. Oui, cette fois-ci, je vais employer les 
grands moyens. (prend son pistolet) Adieu, père Noël ! 
Lucien et Ernest bondissent sur le voleur. 

ERNEST : Je le tiens ! 
LUCIEN : Idiot ! C’est moi que tu tiens ! 
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ERNEST : Où est-il passé ? 
ENFANTS : On l’a attrapé ! 
LUCIEN : Allumez la lumière ! 
La lumière s’allume. Le voleur est allongé par terre. Les enfants sont assis sur lui. 
PÈRE : Vous êtes fous ! Il est armé. 
PÈRE NOËL : (montre le pistolet) Je lui ai subtilisé son revolver. (regarde sa montre) 
Une nuit de retard, c’est terrible. 
ENFANTS : Où allez-vous ? 
PÈRE NOËL : Finir de distribuer mes paquets. 
PÈRE : Pardonnez notre méprise, père Noël. 
MÈRE : Nous sommes désolés. 
PÈRE NOËL : Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas la première fois que je vois des 
gens qui ne croient pas en moi. 
ENFANTS : On croit en vous, père Noël ! 
PÈRE NOËL : Maintenant, vous pourrez témoigner en ma faveur et répéter autour de 
vous : « Le père Noël existe, je l’ai rencontré ». 
TOUS sauf le voleur : On vous le promet. 
PÈRE NOËL : (montre le voleur) Quant à lui, je lui prépare un cadeau pour l’an 
prochain. 
TOUS : Un cadeau ? 
PÈRE NOËL : Un pistolet à eau. J’irai le lui porter moi-même dans sa cellule. 
TOUS sauf le voleur : (rient) Au revoir, père Noël ! 
Le père Noël s’en va. Le voleur se relève, encadré par les deux policiers. 

VOLEUR : C’était vraiment le père Noël ? 
ERNEST et LUCIEN : Évidemment. 
VOLEUR : (hoche la tête et s’adresse au public) Alors... Moi, je suis sûrement le 
pape. 
Noir. 
 
 
 

Fin du sketch 
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Grand concours 
 

Grégoire, le présentateur, entre sur scène, son micro à la main. 

GRÉGOIRE : (aux spectateurs) Chers amis, bonjour ! 
Grégoire fait signe aux spectateurs d’applaudir. 

GRÉGOIRE : (salue) Merci ! Je suis confus... Merci de votre spontanéité. 
Grégoire fait signe aux spectateurs d’arrêter. Un enfant, assis parmi les spectateurs, se 
lève. 
ENFANT : Dis maman, c’est lui le chanteur ? 
GRÉGOIRE : Mais non, mais non, mon petit. Je suis Grégoire, le célèbre présentateur. 
ENFANT : Dis maman, pourquoi le monsieur parle tout le temps ? 
GRÉGOIRE : (à la mère) Faites-le taire, je vous en prie. 
MÈRE : Silence, mon chéri. (le fait asseoir) 

Grégoire fait une pirouette et salue de nouveau. 
GRÉGOIRE : Chers amis, bonjour ! Aujourd’hui a lieu notre grand concours de 
chansons. Nous allons découvrir ensemble de nouvelles vedettes. 
ENFANT : (se lève) Maman, tu m’avais promis qu’on irait voir le père Noël... 
MÈRE : Chut ! 
ENFANT : (montre Grégoire) Ce monsieur, c’est le père Noël ? 
GRÉGOIRE : Mais non, mais non, mon petit. Le père Noël n’a rien à faire ici. 
ENFANT : (crie et pleure) Je veux voir le père Noël. 
GRÉGOIRE : (à la mère) Faites-le taire ! 
MÈRE : Silence, mon chéri. 
Grégoire s’éponge le front. 
GRÉGOIRE : Chers amis, voici nos concurrentes et nos concurrents ! 
Grégoire accueille Arsène Pinlu, vêtu comme un gentleman cambrioleur. 
GRÉGOIRE : Nous sommes tous heureux de vous accueillir, cher monsieur... 
ENFANT : (crie) Pas moi ! 
MÈRE : Silence, mon chéri ! 
GRÉGOIRE : Cher monsieur Arsène Pinlu. (lui serre la main) 
ARSÈNE : Bonsoir, Grégoire. 
GRÉGOIRE : Quelle est votre profession ? 
ARSÈNE : Gentleman cambrioleur... 
GRÉGOIRE : Oh, oh ? 
ARSÈNE : Mais je rêve de devenir maître chanteur. 
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GRÉGOIRE : Vous avez parfaitement raison. 
Grégoire le guide vers une chaise, puis accueille Clarinette (très maquillée, vêtue de 
façon voyante, portant une perruque colorée). 

GRÉGOIRE : Bonjour... 
CLARINETTE : (voix perchée) Salut, Grégoire ! 
GRÉGOIRE : Très chère Clarinette, pouvez-vous répondre à quelques questions avant 
le concours ? 
CLARINETTE : Je t’écoute, Grégoire. 
ENFANT : (se lève) Vous êtes le père Noël, déguisé en midinette ? 
Clarinette éclate d’un rire aigu. Grégoire se bouche les oreilles. 
GRÉGOIRE : (à la mère) Faites-le taire ! 
MÈRE : Silence, mon chéri ! 
CLARINETTE : Alors cette question, Grégoire ? 
Grégoire sort des feuilles de sa poche. 
GRÉGOIRE : Où en étais-je ? Où en étais-je ? 
CLARINETTE : À « Faites-le taire ! » 
GRÉGOIRE : Mais non... (s’énerve) Une question ! Quelle question ? 
Arsène Pinlu se lève, s’approche de Grégoire et lui prend le micro. 
ARSÈNE : Je vais vous interroger, chère mademoiselle. 
GRÉGOIRE : C’est moi, le présentateur ! 
ARSÈNE : Vous devriez changer de métier. 
GRÉGOIRE : (trépigne) Qu’est-ce que je fais ? Mais qu’est-ce que je fais ? 
ARSÈNE : Prenez ma place ! 
GRÉGOIRE : (gémit) Mon concours... 
Grégoire s’affale sur une chaise en pleurant. L’enfant se lève et court lui apporter un 
mouchoir. 
ENFANT : Pleure pas, monsieur. Tu la reverras, ta mère. 
ARSÈNE et CLARINETTE : (à la mère) Faites-le taire ! 
MÈRE : (toujours à sa place) Viens vite, mon chéri ! 
L’enfant reprend sa place pendant que Grégoire s’essuie les yeux. Arsène Pinlu salue. 
ARSÈNE : Chers amis, bonjour ! (se tourne vers Clarinette) Clarinette, quel est votre 
vœu le plus cher ? 
CLARINETTE : Remporter le premier prix. 
ARSÈNE : Savez-vous que le gagnant enregistre un vrai disque dans un vrai studio ? 
CLARINETTE : (en battant des mains) Oui, oui, oui ! 
ARSÈNE : (lui montre une chaise) On l’applaudit très fort pour l’encourager. 
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Pendant que le public applaudit, Clarinette s’assied à côté de Grégoire, toujours 
déprimé. Arsène Pinlu accueille Jo Nini (coiffé d’une perruque) qui porte sa guitare en 
bandoulière. 

ARSÈNE : Magnifique ! Notre concurrent suivant est presque un professionnel. 
JO : (grosse voix) Salut, Grégoire ! 
GRÉGOIRE : (se lève et proteste) C’est moi, Grégoire ! 
ARSÈNE : Moi, c’est Arsène. 
JO : (se gratte la tête) Je ne comprends plus... Je viens pour le concours de chansons. 
ARSÈNE : Mais oui, cher monsieur. C’est bien ici. Entrez donc, faites comme chez 
vous ! 
JO : (montre les spectateurs) Chez moi ? Y a pas un chat ! C’est pas comme ici... 
ARSÈNE : Comment vous appelez-vous ? 
JO : Jo Nini. Jo pour les copains. 
ARSÈNE : (lui montre une chaise) Prenez place, cher Jo Nini. 
Jo fait quelques accords de guitare en gigotant, puis il va s’asseoir. 

ARSÈNE : Il ne reste plus qu’un concurrent. 
Arsène se dirige vers les coulisses. 

ARSÈNE : Suivez-moi, cher monsieur. 
Le père Noël entre sur scène. L’enfant se lève et applaudit. 

ENFANT : Youpi ! Je l’avais bien dit ! C’est le père Noël ! 
MÈRE : Silence, mon chéri ! 
Grégoire, Clarinette et Jo se lèvent, mains sur les hanches. 
GRÉGOIRE, CLARINETTE, JO : Le père Noël ? 
ARSÈNE : Le père Noël ? 
GRÉGOIRE : C’est interdit par le règlement ! 
CLARINETTE : Quel règlement ? 
JO : (rit) Moi, je trouve ça plutôt marrant... 
Grégoire veut pousser le père Noël vers les coulisses. Jo l’en empêche. 
GRÉGOIRE : Dehors ! 
JO : Dedans ! 
GRÉGOIRE : Partez ! 
JO : Restez ! C’est la première fois que je rencontre le vrai père Noël. 
ARSÈNE : Attendez une minute ! 
CLARINETTE : Il faudrait demander l’avis des spectateurs. 
JO : Si on votait ? 
CLARINETTE : J’adore voter blanc ! C’est ma couleur préférée. 
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GRÉGOIRE : Dans mon émission, on ne vote jamais. 
ARSÈNE, CLARINETTE, JO : Ce n’est plus votre émission. 
GRÉGOIRE : Mais... 
ARSÈNE : Silence ! (s’adresse au public) Est-ce que le père Noël peut participer au 
concours de chansons ? 
Arsène écoute les réponses, puis s’adresse à l’enfant. 
ARSÈNE : Viens sur scène, mon petit ! 
L’enfant monte sur scène. 
ARSÈNE : Veux-tu voter ? 
ENFANT : Oui. Moi, je vote rouge, c’est ma couleur préférée. 
JO : (rit) Et moi, je vote bleu. Ah, ah, ah ! Un vrai drapeau français. 
Arsène Pinlu calme concurrents et spectateurs. 
ARSÈNE : (à l’enfant) Est-ce que le père Noël peut participer au concours ? 
ENFANT : Oui ! (montre le père Noël) C’est lui qui a gagné. 
CLARINETTE : Mais il n’a pas encore ouvert la bouche. 
ARSÈNE : Adjugé ! Vendu ! Regagnez vos places ! Le concours va commencer. 
PÈRE NOËL : Ce n’est pas trop tôt. J’ai ma tournée à faire. 
Arsène frappe des mains. Jeux de lumière variés suivant les concurrents. 
ARSÈNE : Musique ! 
Chaque concurrent interprète une chanson connue qui ne correspond pas à son 
personnage. Par exemple, Jo Nini chante un passage des « Anges de nos 
campagnes », rythmé par des accords de guitare en se tortillant dans tous les sens. 
Grégoire chante en dansant comme un petit rat de l’Opéra. 

Après chaque chanson, Arsène revient sur scène. 
ARSÈNE : Bravo ! On l’applaudit ! C’était merveilleux ! (frappe dans ses mains) Au 
concurrent suivant ! 
Le père Noël est le dernier concurrent. Au choix : soit une chanson de Noël, soit une 
chanson rock (ou autre). Les autres concurrents peuvent danser derrière le père Noël. 
Si possible, faire chanter le refrain aux spectateurs. 

ARSÈNE : Bravo ! On l’applaudit ! C’était merveilleux ! (frappe dans ses mains) Au 
concurrent suivant ! 
ENFANT : (se lève) Il n’y en a pas d’autres ! 
ARSÈNE : Oui, bien sûr. Hum, j’hésite... Hum, qui va gagner ? 
L’enfant bondit sur scène et montre le père Noël. 
ENFANT : C’est lui ! 
GRÉGOIRE, ARSÈNE, CLARINETTE, JO : Lui ? 
ENFANT : C’est lui, le meilleur ! 
PÈRE NOËL : Moi ? 
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ENFANT : Il va enregistrer un vrai disque dans un vrai studio ! 
PÈRE NOËL : Moi ? (montre sa hotte) Impossible... J’ai ma tournée à faire. 
Jo s’approche. 

JO : Je vais vous donner un coup de main. Entre copains, faut s’entraider. 
CLARINETTE : Moi aussi ! Je rêve de me déguiser en mère Noëlle. 
GRÉGOIRE : Et moi ? Et moi ? 
JO : Tu porteras la hotte, mon pote ! 
Jo prend la hotte du père Noël et la met sur le dos de Grégoire. Le père Noël tend à 
Clarinette une longue feuille. 

PÈRE NOËL : Voilà la liste des cadeaux. Attention, pas d’erreurs ! Car les réclamations 
me donnent des boutons. 
GRÉGOIRE, CLARINETTE, JO : Ne t’en fais pas, père Nono ! 
Clarinette, Grégoire et Jo sortent en agitant la main. 

ARSÈNE : (aux spectateurs) Chers amis, applaudissez une dernière fois la star de la 
nouvelle année ! 
ENFANT : Hourra ! 
ARSÈNE : Et courez tous chez votre disquaire dès la semaine prochaine... Un tube 
vous y attendra ! 
Arsène Pinlu et le père Noël saluent, puis sortent. 

ENFANT : (au public) Et si la nuit de Noël, vous entendez chanter là-haut dans le ciel, 
ne vous inquiétez pas... (clin d’œil) Vous saurez tous pourquoi ! 
Noir. 
 

 
 

Fin  



 Noël -sketches et courtes pièces – Ann Rocard 16/29 

Le charlatan 
 

Le charlatan installe son matériel sur une planche, posée sur deux tréteaux. Un père 
Noël fait les cent pas, puis il sort un micro et chante une chanson de Noël, en imitant 
un chanteur d’Opéra. Le charlatan le regarde en riant discrètement. Des passants 
vont et viennent. 
CHARLATAN : Approchez ! Mesdames, messieurs, approchez ! Tous les articles pour 
les fêtes ! Des occasions imprenables : porte-monnaie étanche, spécial pour argent 
liquide : trois euros ! 
PASSANT : Je n’ai que des billets... 
CHARLATAN : Billets doux ? Oh, le coquin ! Billets de loterie ? Oh, le malin ! 
Le passant s’éloigne en haussant les épaules. Un agent de police écoute le charlatan 
qui lui tourne le dos. 

CHARLATAN : Approchez, approchez ! Tous les articles pour les fêtes ! (montre un 
panneau de sens obligatoire) Un soupçon de bon sens si vous perdez le nord ! (montre 
une tête en plastique ou en carton) Un brin de folie si vous perdez la tête ! Vous, 
madame ! 
PASSANTE : J’ai la tête sur mes épaules. 
CHARLATAN : Ma tête sur votre épaule ? Votre tête sur mon épaule ? Un serre-tête 
vous conviendrait ? (lui montre) 
PASSANTE : (rit) Je préférerais un serre-papiers... non, un presse-papiers ! 
CHARLATAN : J’en ai un ! (le montre) Et j’ai aussi les papiers à presser ! 
PASSANTE : De vrais papiers ? 
CHARLATAN : Non, de faux papiers pour faire rire les gendarmes qui vous arrêtent sur 
les routes. Douze euros seulement ! 
POLICIER : Hum... 
CHARLATAN : (se retourne) Douze euros seulement... (les montre) Mais pansements, 
teinture d’iode, sparadrap : supplément trois euros ! 
POLICIER : Hum... Hum... 
CHARLATAN : Vous avez une drôle de façon de rire... Vous ne riez peut-être pas ? 
POLICIER : Vos papiers ! 
CHARLATAN : Vrais ou faux ? 
POLICIER : Vrais ! 
CHARLATAN : Avec ou sans presse-papiers ? 
POLICIER : Dépêchez-vous ! Je suis pressé. 
CHARLATAN : Dans ce cas, avec presse-papiers. 
Le charlatan donne ses papiers au policier. Les passants s’attroupent près d’eux. En 
musique, le charlatan fait signe aux passants d’approcher, le policier les fait reculer... 
comme s’il s’agissait d’un ballet. 
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CHARLATAN : Approchez ! approchez ! 
POLICIER : Reculez ! Reculez ! 
CHARLATAN : Laissez-moi travailler. Approchez, approchez ! 
POLICIER : Laissez-moi travailler. Circulez, circulez ! Il n’y a rien à voir. 
CHARLATAN : Approchez, approchez ! Il y a tout à voir. (au policier) Regardez où vous 
mettez les pieds ! Oh, là, là... les pieds dans le plat ! 
POLICIER : (les pieds dans le grand plat incassable, posé par terre) Qui ? 
CHARLATAN : Vous ! 
POLICIER : Moi ? (regarde ses pieds) 
CHARLATAN : Il vous faut la paire de lunettes super-8 nouveau modèle, extra-plate. 
(lui tend une énorme paire de lunettes) 

POLICIER : (met les lunettes) Mais.. je vois double. 
CHARLATAN : Elles sont sans doute mal réglées. (les règle) 

POLICIER : Maintenant, je vois triple. 
CHARLATAN : Parfait pour les contraventions. Je vous les offre. C’est un cadeau de la 
maison. 
Le policier s’éloigne, lunettes sur le nez. Le passant passe en portant un gros paquet 
cadeau. 
PASSANTE : Moi aussi, je peux avoir un cadeau ? 
CHARLATAN : (lui tend une boîte d’allumettes) Boîte d’allumettes n’ayant servi qu’une 
fois. 
PASSANTE : La boîte ? 
CHARLATAN : Chaque allumette n’a servi qu’une fois. 50 centimes, la boîte. 
PASSANTE : 50 centimes seulement ? En effet, c’est un cadeau. Donnez-m’en deux. 
(paye) Merci. 
CHARLATAN : C’est moi qui vous remercie. Quand vous achèterez un briquet, 
rapportez-moi les allumettes... Ça peut toujours servir. 
PASSANTE : C’est promis ! 
On entend la sirène des pompiers et on voit passer le père Noël, fonçant à toute allure 
sur une trottinette. Les acteurs le suivent des yeux, étonnés. Le passant repasse, 
portant deux paquets. 
CHARLATAN : Approchez, approchez ! Vous, madame ! 
DAME AU CHAPEAU : Moi ? 
CHARLATAN : Oui, vous ! Avec le chapeau à fleurs, surmonté d’un petit colibri. 
DAME AU CHAPEAU : Un colibri ? 
CHARLATAN : Un petit oiseau qui siffle merveilleusement. 
DAME AU CHAPEAU : Sur mon chapeau ? (ôte son chapeau et le regarde) Mais il n’y 
a pas d’oiseau... 
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Bruitage : chant d’oiseau. Le charlatan montre du doigt l’oiseau invisible qui s’envole. 
Tous les acteurs lèvent la tête. 
CHARLATAN : Zip ! Il s’est envolé. J’en ai d’autres à vous proposer. (les montre 
éventuellement) Plastique, carton, papier, coton ? 
DAME AU CHAPEAU : Non, merci. 
CHARLATAN : Vous n’avez certainement pas tous vos cadeaux de fin d’année... 
DAME AU CHAPEAU : Si, si ! 
CHARLATAN : Si ? Mais non, voyons ! Et votre grand-oncle ? 
DAME AU CHAPEAU : Mon grand-oncle Robert ? 
CHARLATAN : Robert, exactement ! 
DAME AU CHAPEAU : Vous le connaissez ? 
CHARLATAN : Comme ma poche ! Je parie que vous n’avez rien à lui offrir. 
DAME AU CHAPEAU : Heu, non... 
CHARLATAN : (montre un revolver) Un véritable revolver, imitation parfaite d’un jouet 
inoffensif, cinquante euros. 
DAME AU CHAPEAU : C’est trop cher. 
CHARLATAN : Vous n’aimez pas votre grand-oncle Robert ? 
DAME AU CHAPEAU : Bien sûr que si... 
CHARLATAN : Rien n’est trop cher pour Robert ! Quel était son métier ? 
DAME AU CHAPEAU : Peintre en bâtiment. 
CHARLATAN : (tend le revolver) C’est parfait pour la peinture au pistolet. 
DAME AU CHAPEAU : (prend le revolver) Je ne sais pas si... 
CHARLATAN : Levez-le et tirez. 
DAME AU CHAPEAU : (obéit, le coup part) Mais il est chargé ! 
CHARLATAN : Évidemment ! Chargé à blanc. Votre grand-oncle pourra repeindre son 
plafond... 
DAME AU CHAPEAU : En blanc ? 
CHARLATAN : Naturellement. 
DAME AU CHAPEAU : (tend un billet) Je le prends. 
CHARLATAN : Faut-il vous l’envelopper ? 
DAME AU CHAPEAU : Ce n’est pas nécessaire. 
CHARLATAN : Un petit ruban ? 
DAME AU CHAPEAU : Pourquoi pas ? 
Le charlatan noue un ruban autour du revolver. La dame part avec le revolver, pointé 
vers les spectateurs. Les passants lèvent les mains, terrifiés. Le policier l’aperçoit et la 
suit, en musique. 
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POLICIER : (au public) Trois dames armées de trois pistolets ? Oh, oh ! J’ouvre l’œil et 
le bon. Lequel des trois yeux ? Là est la question ! 
Le policier suit la dame qui s’éloigne parmi les spectateurs. Le passant repasse, portant 
trois paquets. 
CHARLATAN : Approchez, approchez ! Tous les articles pour les fêtes ! 
VIEILLE DAME : Auriez-vous des déguisements ? 
CHARLATAN : J’ai tous les déguisements possibles. 
VIEILLE DAME : Quelque chose de pas trop cher. 
CHARLATAN : (la montre) Bombe de mousse à raser pour se déguiser en meringue. 
Cinq euros. 
VIEILLE DAME : En meringue ? 
CHARLATAN : Ou en tarte à la crème. Vous seriez à croquer. 
VIEILLE DAME : Qui ? Moi ? Je cherche des déguisements pour mes petits-enfants. 
Pas pour moi ! 
Plusieurs personnes s’approchent. Le charlatan ne sait plus où donner de la tête. Le 
passant repasse, portant quatre paquets. Le père Noël essaie quelques accessoires. 
De temps en temps, la dame armée du revolver repasse sur scène, toujours suivie par 
le policier. 
MAMAN : Avez-vous d’autres déguisements ? 
CHARLATAN : (montre des souliers différents) Chaussures pour Cendrillon... 
MAMAN : Elles sont toutes dépareillées. 
CHARLATAN : Cendrillon n’a pas besoin de deux souliers. 
VIEILLE DAME : Mon petit-fils adore Zorro. 
CHARLATAN : (lui tend une épée en forme de Z) Voilà une épée pour Zorro fatigué. 
MAMAN : Le rêve de ma fille... 
CHARLATAN : Ne vous bousculez pas ! Il y en aura pour tout le monde ! 
Musique. Pendant que les clients regardent les déguisements, le passant repasse, 
portant cinq paquets. Soudain, il tombe et tous les paquets s’éparpillent. TIC TAC TIC 
TAC : un paquet fait un drôle de bruit. Tous les acteurs ont peur et se cachent. Le 
policier s’approche courageusement, bien que peu rassuré ; il ramasse le paquet.  
On entend soudain COUCOU COUCOU ! Tous soupirent, soulagés. Le policier et le 
père Noël aident le passant à ramasser ses paquets. Les clients se dirigent de nouveau 
vers le charlatan. 

La maman montre un chapeau noir qui a la même forme que celui de Napoléon. Le 
chapeau peut être placé sur une tête en polystyrène ou sur un ballon. 

MAMAN : Et ce chapeau ? 
CHARLATAN : Il a appartenu à Napoléon. 
MAMAN : Le grand Napoléon ? 
CHARLATAN : Entre nous, le grand Napoléon était plutôt petit. 
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MAMAN : Mais ce chapeau ? 
CHARLATAN : Il a appartenu à mon cousin, le petit Napoléon qui est particulièrement 
grand. Vous comprenez ? 
MAMAN : Non, pas vraiment. Mais je vous l’achète. 
CHARLATAN : Dix euros. Pour le même prix, je vous offre ce soulier, unique en son 
genre. 
MAMAN : Ne me dites pas qu’il a appartenu à Joséphine... 
CHARLATAN : Si ! 
MAMAN : Non ! (paye) Vous venez souvent ici ? 
CHARLATAN : C’est la première fois. 
MAMAN : Vous reviendrez, j’espère ? 
CHARLATAN : Sans doute... 
MAMAN : Si vous retrouvez le deuxième soulier de Joséphine, mettez-le-moi de côté. 
CHARLATAN : Je n’y manquerai pas. 
MAMAN : Merci, et bonnes fêtes ! 
CHARLATAN : Bonnes fêtes ! Approchez, approchez ! Neuf et occasion ! Approchez, 
approchez ! 
1ère fin possible (fin dingo telle qu’elle a été jouée de nombreuses fois) : 
Les clients disparaissent. Musique de Noël. Le père Noël revient, un micro à la main, et 
s’apprête à chanter comme au début. Le charlatan s’approche, l’assomme et ramasse 
le micro. Puis il chante un chant de Noël très moderne ou modernisé. Tous les clients 
reviennent et suivent le charlatan en dansant. 
2e fin possible pour ceux qui préfèrent quelque chose de moins déjanté : 

Musique de Noël. Le père Noël revient et entonne une chanson de Noël. Tous les 
clients reviennent. Tous chantent et éventuellement font participer le public. 

TOUS : Joyeux Noël ! 
La dame au chapeau tire un coup de revolver vers le plafond. Noir. 

 
 

Fin du sketch 
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Les patins à roulettes du père Noël 
 

Scène 1 
 

Si possible, devant les rideaux. Musique. Le père Noël arrive en portant un paquet. 
Les lutins de Noël le suivent sur la pointe des pieds. 
PÈRE NOËL : Ce soir, c’est Noël... Les lutins de mon palais m’ont préparé une 
surprise. (montre le paquet qu’il porte) 
LUTINS : (en agitant la tête) Coucou ! C’est nous ! 
PÈRE NOËL : (sursaute et se retourne) Vous m’avez fait peur ! (montre le paquet) 
Qu’est-ce que c’est ? 
LUTINS : (en agitant la tête) Mystère ! 
Le père Noël ouvre le paquet et en sort des patins à roulettes (ou rollers). 
PÈRE NOËL : Des ratins à poulettes ! 
LUTINS : (font non de la tête) Pas du tout ! 
PÈRE NOËL : Des parrains à toulettes ! 
LUTINS : (font non de la tête) Pas du tout ! 
PÈRE NOËL : Des patins à roulettes ! 
LUTINS : (font oui de la tête) Oui ! Des rollers ! 
PÈRE NOËL : Qui les a fabriqués ? 
LUTINS : (se montrent du doigt) C’est nous ! C’est nous ! 
PÈRE NOËL : (embrasse les lutins) Merci ! Merci beaucoup ! 
Musique sautillante. Pendant que les lutins dansent, le père Noël met les patins à 
roulettes. Répartir le texte des lutins en fonction du nombre d’acteurs disponibles. 
LUTIN n°1 : Sais-tu faire du patin, père Noël ? 
LUTINS : Sais-tu faire du patin, père Noël ? 
PÈRE NOËL : Bien sûr ! (se lève lentement, puis tombe sur le derrière) Aïe ! 
Les lutins rient en secouant leurs clochettes. 
LUTIN n°1 : Es-tu un vrai champion, père Noël ? 
LUTINS : Es-tu un vrai champion, père Noël ? 
PÈRE NOËL : Bien sûr ! (se lève, puis retombe) Ouille ! 
Les lutins rient en secouant leurs clochettes. Le père Noël s’éloigne à quatre pattes. 
LUTIN n°1 : Tu vas distribuer les cadeaux, père Noël ? 
LUTINS : Tu vas distribuer les cadeaux, père Noël ? 
PÈRE NOËL : Heu... Je vais d’abord m’entraîner un peu. 
Le père Noël disparaît dans les coulisses. 
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LUTIN n°1 : Pauvre père Noël ! Il va avoir besoin d’aide. 
LUTINS : (en agitant la tête) Oh, ça, oui ! 
LUTIN n°1 : Qui va l’aider à distribuer les paquets ? 
LUTINS : (se montrent du doigt) C’est nous ! C’est nous ! 
Musique sautillante. Les lutins dansent, puis disparaissent dans les coulisses, pendant 
que la lumière diminue. 
 

Scène 2 
 
Changement de lumière. Les rideaux s’ouvrent. Musique un peu triste. Sont assis à 
table : le père, papy, mamie et les enfants (Carole, Mathias, Florian). Personne ne 
sourit. 
PÈRE : Mangez les bons gâteaux que mamie a préparés. 
ENFANTS : On n’a pas faim. 
PAPY : Le soir de Noël, tout le monde est heureux. N’est-ce pas, mamie chérie ? 
MAMIE : (en s’essuyant les yeux) Tu as raison, papy chéri. Tout le monde est heureux. 
(éclate en sanglots) 

PAPY : Ne faites pas attention à votre grand-mère. Elle pleure de joie. 
MATHIAS : Ça m’étonnerait ! 
PAPY : (discrètement) Chut, Mathias ! 
CAROLE : Papa... 
PÈRE : Oui, Carole ? 
CAROLE : Où est maman ? 
PÈRE : Elle est allée faire des courses... 
MATHIAS : Ça m’étonnerait ! Les magasins sont fermés à cette heure-là. 
PAPY : (discrètement) Chut, Mathias ! 
FLORIAN : Papa... 
PÈRE : Oui, Florian ? 
FLORIAN : Pourquoi maman est-elle partie ? 
PÈRE : Elle est allée donner une lettre au père Noël pour qu’il ne vous oublie pas. 
MATHIAS : Ça m’étonnerait ! Le père Noël n’existe pas. 
CAROLE : Menteur ! 
FLORIAN : Sale menteur ! 
MAMIE : Les enfants, il ne faut pas se disputer la nuit de Noël. C’est une nuit de paix. 
CAROLE : Pourtant, c’est ce que papa et maman ont fait tout à l’heure... 
FLORIAN : On les a entendus. 
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MATHIAS : C’est pour ça que maman a disparu. 
Le père se lève, sourcils froncés, et il s’en va en claquant la porte. 
PAPY : Mangez les bons gâteaux que mamie a préparés. 
ENFANTS : On n’a pas faim. 
Musique de Noël, vive et joyeuse. Les grands-parents et les enfants écoutent, étonnés. 
Puis ils ne bougent plus. 
 

Scène 3 
 
En musique, le père Noël traverse la salle en patinant. Il porte un gros sac. Les lutins le 
suivent sur la pointe des pieds en tenant des cadeaux colorés ; le père Noël ne les voit 
pas. Tous s’arrêtent non loin de la scène. 
PÈRE NOËL : La lumière de cette maison n’est pas encore éteinte. 
Le père Noël fait semblant de regarder par la fenêtre. Les lutins font exactement les 
mêmes gestes que lui. 

PÈRE NOËL : Flûte ! Les enfants ne dorment pas encore. Hum... Qui habite ici ? 
(fouille dans sa poche) Où est ma liste ? Flûte, je l’ai perdue... 
Un lutin bondit et tend une feuille au père Noël. 
LUTIN : Coucou ! C’est moi ! La voilà ! 
PÈRE NOËL : (sursaute) Ah, tu m’as fait peur. (aperçoit les autres lutins) Ça alors ! 
LUTINS : (en agitant la tête) Coucou ! C’est nous ! 
PÈRE NOËL : Que faites-vous là ? 
LUTIN n°1 : On est venus t’aider, père Noël ! 
LUTINS : On est venus t’aider, père Noël ! 
PÈRE NOËL : Merci, c’est gentil. 
LUTIN : Regarde la liste si tu veux savoir qui habite dans cette maison ! 
PÈRE NOËL : Tu as raison. (regarde la liste) C’est la famille Ritoujours. 
LUTIN n°1 : Drôle de nom, car personne ne rit dans cette maison ! 
LUTINS : Oui, drôle de nom ! 
PÈRE NOËL : (regarde la liste) Dans la famille Ritoujours, il y a sept personnes. 
LUTIN n°1 : Je n’en vois que cinq. 
LUTINS : Nous aussi ! Nous aussi ! 
PÈRE NOËL : (regarde par la fenêtre) En effet ! Il manque le père et la mère. 
LUTIN n°1 : Qu’est-ce qu’on fait, père Noël ? 
LUTINS : Qu’est-ce qu’on fait, père Noël ? 
PÈRE NOËL : Attendons et écoutons... 
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Le père Noël et les lutins se placent sur le côté de la scène et ils écoutent ce que dit la 
famille Ritoujours. 
 

Scène 4 
 
PAPY : Mangez les bons gâteaux que mamie a préparés. 
ENFANTS : On n’a pas faim. 
Les lutins se frottent le ventre, l’air gourmand. Le père Noël leur fait signe de ne pas 
faire de bruit. 

MAMIE : Allez vous coucher maintenant. 
CAROLE : Maman est partie, papa aussi. 
FLORIAN : On veut les attendre. 
MAMIE : Il est tard. Il faut dormir. 
Les lutins font oui de la tête. 
ENFANTS : On n’est pas fatigués. 
PAPY : Le père Noël ne passera pas si vous êtes encore là. 
Les lutins font oui de la tête. 
MATHIAS : (hausse les épaules) De toute façon, le père Noël n’existe pas. 
PÈRE NOËL : (d’une voix forte) Quoi ? 

Les lutins secouent la tête. La famille Ritoujours sursaute. 
FAMILLE : Qui a dit « quoi » ? 
PAPY : Pas moi ! 
MAMIE : Ni moi ! 
MATHIAS et FLORIAN : Pas nous ! 
CAROLE : C’est peut-être le vrai père Noël qui n’est pas content du tout ? 
MATHIAS : (hausse les épaules) N’importe quoi ! 
PÈRE NOËL : (d’une voix forte) Quoi ? 
Les lutins secouent la tête. La famille Ritoujours sursaute de nouveau. 
PAPY : Il y a un mystère dans l’air... 
MAMIE : Et ce n’est pas un mystère au chocolat ! 
MATHIAS : Peut-être un espion ? 
Les lutins font non de la tête. 
FLORIAN : Ou un mystère de Noël ? 
Musique de Noël. Les lutins font oui de la tête. Mathias sort de scène sur la pointe des 
pieds ; il fait semblant de contourner la maison et se retrouve derrière le dos du père 
Noël. 



 Noël -sketches et courtes pièces – Ann Rocard 25/29 

 

Scène 5 
 
MATHIAS : Un espion déguisé en père Noël ! J’avais raison. 
Le père Noël sursaute et tombe par terre. Les lutins reculent, un peu effrayés. 
MATHIAS : Un espion à patins à roulettes ! On aura tout vu ! 
Le père Noël se relève lentement. 
PÈRE NOËL : Erreur, Mathias Ritoujours ! 
MATHIAS : Comment connaissez-vous mon nom ? 
PÈRE NOËL : (montre la feuille) Il est écrit sur ma liste. Et juste à côté, que lis-tu ? 
MATHIAS : (regarde la feuille) Mathias Ritoujours, paquet numéro 234. 
LUTIN : (montre le paquet qu’il porte) Le paquet numéro 234 ? C’est moi qui l’ai. 
MATHIAS : (très étonné) Vous n’êtes pas un espion déguisé ? 
PÈRE NOËL : Mais non ! Quelle question ! 
LUTINS : (en agitant la tête) Mais non ! Mais non ! 
MATHIAS : Venez ! Suivez-moi ! Venez tous avec moi ! 
Mathias court vers la maison en criant : 
MATHIAS : Le père Noël existe ! Il est là ! Le père Noël existe ! Il est là ! 
Musique comique (exemple ragtime). Le père Noël entre dans la maison, suivi des 
lutins qui sautillent en rythme. Les grands-parents sourient, l’air un peu surpris. Carole 
et Florian sautent au cou du père Noël qui se retrouve par terre. 
PÈRE NOËL : Attention ! Attention ! Je ne suis pas encore un champion. 
LUTIN n°1 : Donnez-moi la liste, père Noël. Je vais m’occuper des paquets. 
Pendant que les enfants aident le père Noël à se relever et l’installent à table, le lutin 
n°1 regarde la liste et fait des signes aux autres lutins qui déposent des cadeaux 
colorés au pied du sapin. 
 

Scène 6 
 
PAPY : Mangez les bons gâteaux que mamie a préparés. 
PÈRE NOËL : Volontiers. 
LUTIN n°1 : Le patin à roulettes lui a ouvert l’appétit. 
LUTINS : À nous aussi ! À nous aussi ! 
Mamie offre des petits gâteaux aux invités et aux enfants qui sourient. 
PÈRE NOËL : La nuit de Noël, tout le monde est heureux. 
ENFANTS : (arrêtent de sourire) Ce n’est pas vrai. 
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CAROLE : Papa et maman se sont disputés. 
FLORIAN : Et ils sont partis tous les deux... 
PÈRE NOËL : Tous les deux ensemble ? 
Les enfants font non de la tête. Mamie éclate en sanglots. Papy soupire tristement. 
LUTIN n°1 : Il faut faire quelque chose, père Noël. 
LUTINS : Il faut faire quelque chose, père Noël. 
PÈRE NOËL : J’ai une idée ! (se lève et glisse sur la scène) Je vais les chercher. 
(tombe sur son derrière) Aïe ! 
LUTIN n°1 : Il n’est prêt de revenir s’il tombe sans arrêt. 
Les lutins font non de la tête. 
LUTIN n°1 : (aux autres lutins) Allons-y, les amis ! 
LUTINS : Allons-y ! Allons-y ! 
Les lutins quittent la scène, tous à la queue leu leu. 

PAPY : (hoche la tête) Quand les gens se disputent, ce n’est pas le père Noël qui peut 
les réconcilier. 
PÈRE NOËL : Ni les lutins de Noël... 
ENFANTS : Papa et maman ne reviendront pas ? 
PÈRE NOËL : Je n’ai pas dit ça... 
MAMIE : La nuit de Noël est une nuit de paix. Parfois les gens prennent le temps de 
réfléchir... 
CAROLE : Et ils arrêtent de se faire la guerre ? 
FLORIAN : Ils regrettent ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont dit ? 
Mamie fait oui de la tête. Les enfants se blottissent contre elle. Musique douce de Noël. 
Comme à la fin de la scène 2, tous écoutent, étonnés. 
 

Scène 7 
 

Toujours musique de Noël. Les enfants montrent du doigt leurs parents qui traversent la 
salle, en se tenant par la main. 

ENFANTS : Les voilà ! 
En musique, le père et la mère montent sur scène. Les enfants les entourent en riant. 
Le père Noël se met à danser avec les grands-parents et il se retrouve deux ou trois 
fois par terre ! Tous rient. 

Les lutins sautillent dans la salle, tous à la queue leu leu. Soudain ils montrent la scène 
du doigt. 

LUTINS : On les a retrouvés ! On les a retrouvés ! 
LUTIN n°1 : Ils avaient raison de choisir ce nom, car on rit toujours dans cette maison ! 
LUTINS : Joyeux Noël ! 
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TOUS : Joyeux Noël ! 
Musique de Noël, vive et joyeuse. Danse finale de tous les acteurs. 
 

 
 

Fin de la pièce 
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Le parachute du père Noël 
(chanson à mimer, idéale au cours d’un spectacle) 

 
Au fur et à mesure, le père Noël mime ce que chante le chœur. Pendant le refrain, les 
enfants protestent et appellent le père Noël. 
 

1- Le pèr’ Noël, sur un nuage, 
voulait faire un très long voyage. 

Le nuage fit la culbute. 
Vite, il sauta en parachute. 

 
refrain : Pèr’ Noël ! Pèr’ Noël !  

Arrête de voyager. 
Pèr’ Noël ! Pèr’ Noël !  

Va préparer nos paquets. 
 

2- Le pèr’ Noël était monté 
au sommet d’une cheminée. 

Mais pour descendre... Triple flûte ! 
Il dut sauter en parachute. 

 
3- Assis dans son hélicoptère, 

il faisait le tour de la Terre. 
Il heurta soudain une butte... 
Hop ! Il sauta en parachute. 

 
4- Le pèr’ Noël se déguisa 
en papillon à petits pois. 

Il volait bien, tous azimuts... 
mais préféra son parachute. 

 
5- Un matin, il escalada 

la montagne de Raplapa. 
Il glissa... Oh, là ! quelle chute ! 
Mais put sauter en parachute. 
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6- Alors il prit son parapluie. 
Il le retourna sans un bruit. 
Il s’en alla au fil de l’eau, 

debout dans son petit bateau. 
 

dernier refrain : Pèr’ Noël ! Pèr’ Noël !  
Ton voyage est terminé. 

Pèr’ Noël ! Pèr’ Noël !  
Va préparer nos paquets. 

 

 

 
 

Fin  
  
 


