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Caractéristiques 
 
Durée approximative : 40 à 45 mn environ. (création 1995 par la compagnie 
« Marionnettes – 4 saisons ») 
 
Distribution :  
• Ouille l'épouvantail 
• Couette la chouette 
• Zette la souris 
• Pito le petit chat (qui a peur des souris) 
• le serpent à sonnette (clochette au bout de la queue) 
• la grenouille (+ un baluchon à la fin) 
• l'escargot.  
• éventuels figurants : danseurs-légumes du potager. 
 
Remarques : cette pièce a été écrite pour la compagnie « Les Marionnettes 
4 saisons », mais elle a également été jouée par des acteurs. Importance de 
l'éclairage jour et nuit).  
 
Accessoires : arbre à placer à gauche (trou pour la chouette - possibilité de changer 
un peu l'arbre suivant les saisons : bouquets de feuilles de couleurs différentes, 
feuilles et fleurs au printemps, pommes en automne, étoiles de glace en hiver), grosse 
citrouille dont la porte peut s'ouvrir (maison de la souris), plantes et autres légumes, 
petite barrière à droite, baluchon.  
 
Décor : potager.  
 
Public : tout public. 
 
Synopsis : Dans un potager vivent une chouette, un épouvantail qui n'épouvante 
jamais personne, une souris coquine et un drôle de petit chat. Attention ! Un long 
serpent à sonnette approche... Qui saura s'en débarrasser ? (création 1995) 
 
 
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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Scène 1  
 

Nuit. Musique. L'épouvantail dort. La chouette arrive en volant au-dessus de 
l'épouvantail.  
CHOUETTE : Ouh ! Ouh ! C'est bientôt la fin de la nuit.  
OUILLE : Silence !  
CHOUETTE : Ouh ! Ouh ! Ouvre les yeux, Ouille ! J'ai quelque chose d'important à te 
dire...  
OUILLE : (bouge un peu) D'important ?  
CHOUETTE : Le jour n'est pas levé. Tu peux encore dormir...  
OUILLE : (mécontent) Et c'est pour me dire cela que tu m'as réveillé ?  
CHOUETTE : (rit) Eh, oui ! Quelle chouette farce !  
OUILLE : Vraiment, Couette, tu exagères !  
CHOUETTE : (se pose sur son arbre) J'exagère ? (chantonne) Un peu, beaucoup, à 
la folie, passionnément, pas du tout !  
OUILLE : (gémit) J'ai sommeil...  
CHOUETTE : (chante) Quand il fait nuit... Oh, oui !  
  les chouettes font leurs emplettes  
  en croquant des cacahuètes...  
  car c'est la fête ! La fête !  
OUILLE : (gémit) Je n'en peux plus...  
CHOUETTE : (chante) Quand il fait nuit... Oh, oui !  
  les hiboux font les yeux doux  
  à leurs cousines les chouettes...  
  car c'est la fête ! La fête !  
OUILLE : Tu n'es pas fatiguée, chouette de malheur ?  
Le jour se lève.  

CHOUETTE : (bâille) Ah, si... Le jour se lève enfin. Bonne journée, épouvantail de 
mon cœur !  
La chouette s'endort.  
 

Scène 2  
 

OUILLE : (soupire) Tous les jours, c'est la même chose. Pas moyen de faire la grasse 
matinée dans mon potager. Ah, si j'étais un véritable épouvantail, je ferais peur à tous 
les animaux, je serais épouvantable. (crie) Épouvantable !  
SOURIS : (dans sa citrouille - petite voix perchée) Silence !  
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L'épouvantail regarde la citrouille, étonné.  

OUILLE : Une citrouille qui parle ? Incroyable !  
SOURIS : (dans sa citrouille) Une citrouille qui parle ? Incroyable !  
OUILLE : Une citrouille-perroquet ? Si le fermier savait ça, il en tomberait dans les 
poires.  
La souris ouvre la porte de la citrouille et apparaît.  
SOURIS : Dans les pommes, mon chou ! Pas dans les poires !  
OUILLE : (surpris) Une souris !  
SOURIS : Bonjour ! Je m'appelle Zette, la souris Zette !  
OUILLE : Une souris !  
SOURIS : Vous l'avez déjà dit ! Vous êtes un perroquet ?  
OUILLE : (ahuri) Non... Je suis Ouille, l'épouvantail.  
SOURIS : Ail, l'épouvantouille ? Drôle de nom !  
OUILLE : (articule) Ouille, l'épouvantail !  
SOURIS : Ne me regardez pas comme ça, monsieur l'épouvantail !  
OUILLE : Je te fais peur ? Chic, c'est bien la première fois que je suis épouvantable.  
SOURIS : (rit) Oh, non ! Vous me faites rire. Hi, hi, hi !  
La souris fait le tour de la citrouille en sautillant  
SOURIS : Vous n'avez jamais vu de souris dans une citrouille, monsieur Ail... Pardon, 
monsieur Ouille ?  
OUILLE : Non. Quand es-tu arrivée, souris Zette ?  
SOURIS : Cette nuit, pendant que vous dormiez, monsieur l'épouvantouille... Pardon, 
monsieur l'épouvantail.  
La souris danse et l'épouvantail se gratte la tête.  
SOURIS : Ce potiron est ma nouvelle maison. J'aurais préféré un poticarré, mais ça 
n'existe pas.  
OUILLE : Et tu comptes rester longtemps dans mon potager ?  
SOURIS : Toute la vie !  
OUILLE : Ta vie sera courte, souris Zette. C'est beaucoup trop dangereux ici.  
SOURIS : Je n'ai peur de rien !  
OUILLE : Pas même des épouvantables épouvantails ?  
SOURIS : (danse) Oh, non ! Pas du tout !  
OUILLE : Et des chouettes et des hiboux qui se nourrissent de petites bêtes comme 
toi ?  
SOURIS : Oh, non ! Pas du tout !  
OUILLE : Et des chats et des serpents qui adorent chasser les souris ?  
SOURIS : Oh, non ! Pas du tout !  
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L'épouvantail montre la chouette qui dort sur l'arbre.  

OUILLE : Pourtant, chaque nuit, la chouette Couette s'envole à la recherche de 
nourriture...  
SOURIS : C'est un monstre ?  
OUILLE : Non, une chouette très chouette. Mais c'est la dure loi des animaux. Pour 
vivre, elle doit manger. Il ne faudrait pas qu'elle te découvre dans ce potager...  
On entend un miaulement. La souris s'immobilise.  

SOURIS : Qu'est-ce que c'est ?  
OUILLE : On dirait un...  
SOURIS : Chapristi ! Un chat !  
Le chat arrive en reculant. La souris recule aussi et se réfugie à côté de l'épouvantail, 
seuls les spectateurs peuvent la voir.  
SOURIS : (cri aigu) Hiiiiiiiiiiiiii...  
CHAT : Qu'est-ce que c'est ?  
OUILLE : On dirait une...  
CHAT : Une quoi ?  
OUILLE : Une araignée...  
SOURIS : Mais non ! Je suis une souris !  
CHAT : (sursaute) Une souris !  
Le chat et la souris s'aperçoivent.  
SOURIS : Maman, un chat !  
CHAT : Papa, une souris !  
Le chat et la souris, paniqués, courent dans tous les sens.  

SOURIS et CHAT : Au secours !  
Le chat et la souris se réfugient sous les habits de l'épouvantail.  

OUILLE : Arrêtez ! Sortez de mes habits !  
On voit apparaître la souris dans une manche, le chat dans l'autre manche... puis ils 
changent de cachettes.  
OUILLE : Arrêtez ! Oh, oh ! Ah, ah ! Vous me cha...  
SOURIS : Chat ? Non, ce n’est pas moi. 
OUILLE : Vous me cha...  
CHAT : Chat ? Oui, c’est moi. 
OUILLE : Vous me chatouillez ! Oh, oh ! Ah, ah ! Sortez immédiatement.  
Le chat et la souris obéissent lentement.  
SOURIS : Pitié, ne me mange pas !  
CHAT : Pitié, laisse-moi !  
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SOURIS : J'ai peur...  
OUILLE : Peur de moi ?  
SOURIS : Non, du chat !  
CHAT : l'ai peur...  
OUILLE : Peur de moi ?  
CHAT : Non, de la souris !  
OUILLE : Moi, Ouille, l'épouvantail, je suis sûr que vous ne vous ferez aucun mal. 
Serrez-vous la patte !  
La souris et le chat tendent leurs pattes en hésitant.  

OUILLE : Allez ! Serrez-vous la patte et faites la paix !  
La souris et le chat se serrent la patte.  

SOURIS : Bonjour, je m'appelle Zette. Et toi ?  
CHAT : Je suis le chat Pito, le chat qui a peur des souris.  
SOURIS : (montre l'épouvantail) Et lui, c'est Ail, l'épouvantouille... Pardon, monsieur 
Ouille, l'épouvantail.  
OUILLE : Je suis épouvantable !  
SOURIS : Épouvantable ? Pas du tout ! Pas du tout !  
Musique. Le chat et la souris éclatent de rire et dansent autour de l'épouvantail. Puis 
ils s'éloignent en dansant.  

 
Scène 3  

 
La grenouille arrive en sautant, suivie au ralenti par un escargot.  

GRENOUILLE : Coa coa coa...  
OUILLE : (aux spectateurs) Hum... Voilà les deux grognons du quartier ! Jamais un 
sourire, toujours de mauvaise humeur. Je n'ai aucune envie de leur adresser la 
parole. Je préfère faire semblant de dormir...  
GRENOUILLE : Coa coa coa... On aura tout vu. Un chat et une souris qui dansent et 
rient. (à l'escargot) Qu'en penses-tu, Pignolo ?  
ESCARGOT : (parle au ralenti) Heu... pas grand-chose.  
GRENOUILLE : Coa coa coa... Évidemment ! Tu as la tête plus vide que ta coquille ! 
(sautille autour de l'épouvantail) Cet épouvantail ridicule n'est même pas capable de 
chasser les intrus...  
ESCARGOT : Un tru, deux trus, trois trus ? Heu... Qu'est-ce que c'est ?  
GRENOUILLE : Coa coa coa... Les intrus, les envahisseurs, les voleurs de potager !  
ESCARGOT : Heu... Les deux trus, les sœurs des envahisseurs, les envahi-frères et 
les voltigeurs de poulailler !  
GRENOUILLE : Tais-toi, Pignolo ! Tu n'as rien de plus intelligent à dire ?  
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ESCARGOT : Si !  
GRENOUILLE : Je t'écoute.  
ESCARGOT : Heu...  
GRENOUILLE : C'est passionnant. Mais encore ?  
ESCARGOT : Moi aussi, je voudrais danser comme le chat et la souris.  
GRENOUILLE : (en sautillant) Hop hop hop ! (danse drôle) Veux-tu danser avec moi 
le « you la hop hop hop » ?  
En musique : la grenouille danse, l'escargot essaie de l'imiter au ralenti, tombant d'un 
côté, de l'autre (passage comique).  

GRENOUILLE : Ça suffit ! J'entends le chat et la souris qui reviennent. Je n’aime ni 
les chats ni les souris. Vite, Pignolo ! Disparaissons !  
ESCARGOT : Vite ? C'est un mot que les escargots ne connaissent pas.  
GRENOUILLE : (en poussant l'escargot vers les coulisses) Tu n'as qu'à rouler comme 
un vélo !  
La grenouille et l'escargot disparaissent.  

 
Scène 5  

 
Le chat et la souris reviennent en riant et dansant. Soudain, la musique devient 
inquiétante. La nuit tombe lentement. On entend des ululements. Le chat et la souris 
s'immobilisent.  

SOURIS : Qu'est-ce que c'est ?  
CHAT : Qu'est-ce que c'est ?  
SOURIS : Un fan... Un fan… Un fantôme ?  
CHAT : Un mar... Un mar… Un marchien ?  
SOURIS : Un loup ?  
CHAT : Un loup-garou ?  
La souris montre la chouette dans l'arbre.  
SOURIS : Non ! C'est une chouette qui n'est pas très chouette.  
CHAT : Cachons-nous ! Cachons-nous !  
La souris et le chat se cachent sous les habits de l'épouvantail.  

SOURIS : Ne dites rien, monsieur Ouille !  
CHAT : Nous ne bougerons pas...  
SOURIS : Pas plus qu'un pou...  
CHAT : Qu'un tout petit pou...  
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Scène 6  
 
Nuit - La chouette ulule en bougeant ses ailes.  

CHOUETTE : Ouh ! Ouh ! J'ai une faim de loup !  
La chouette vole autour de l'épouvantail.  

CHOUETTE : Ouh ! Ouh ! Ouille, ne fais pas semblant de dormir.  
OUILLE : Silence, Couette !   
CHOUETTE : Ouh ! Ouh ! Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas, épouvantail de 
mon cœur ?  
OUILLE : Ta ra ta ta...  
CHOUETTE : (renifle) Hum... Tu te parfumes au chat et à la souris, monsieur Ouille ?  
OUILLE : Oui, c'est le nouveau parfum à la mode.  
CHOUETTE : Soulève un peu des habits !  
OUILLE : Pas question ! Il est formellement interdit aux épouvantails de se promener 
tout nus !  
CHOUETTE : Alors, à tout à l'heure, épouvantail de mon cœur !  
La chouette s'éloigne en volant et se cache dans un coin (elle reste visible pour les 
spectateurs). La souris et le chat sont toujours cachés.  
Voix de la SOURIS : Elle est partie ?  
Voix du CHAT : Elle est partie ?  
La chouette revient aussitôt.  

CHOUETTE : Que dis-tu, monsieur Ouille ?  
OUILLE : Rien...  
CHOUETTE : Tu avais une drôle de voix... Tu n'aurais pas un chat dans la gorge, par 
hasard ? (appuie sur le mot chat) Un chat ?  
OUILLE : Heu non...  
CHOUETTE : (appuie sur le mot souris) J'ai l'impression que tu souris, souris, souris !  
OUILLE : Heu non...  
CHOUETTE : Alors, à tout à l'heure, épouvantail de mon cœur !  
La même scène peut être répétée deux ou trois fois : la chouette s'éloigne et se 
cache, puis revient interroger l'épouvantail. Finalement, la chouette disparaît.  

 
Scène 7  

 
OUILLE : Vous pouvez sortir; la chouette est partie.  
SOURIS : (en sortant) Chic, chic, chic !  
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CHAT : (en sortant) Chouette, chouette, chouette !  
SOURIS : On vit dangereusement ! J'aime ça !  
CHAT : Tu aimes avoir peur ?  
SOURIS : J'adore !  
CHAT : Pas moi, nom d'un chat !  
SOURIS : Et si on jouait au loup ?  
CHAT : (se cache derrière la citrouille) Un loup ? Au secours !  
SOURIS : Gros bêta ! C'est un jeu !  
OUILLE : (mécontent) Ça suffit, maintenant ! Il est l'heure de dormir !  
SOURIS : Juste une petite partie, monsieur l'épouvantouille... Pardon, monsieur 
l'épouvantail ! (au chat) Pito ! Pito ! Essaie de m'attraper !  
Musique. Le chat et la souris éclatent de rire et se poursuivent.  
 

Scène 8 
 
La musique devient inquiétante. On entend un sifflement. Le chat et la souris 
s'immobilisent.  

SOURIS : Qu'est-ce que c'est ?  
CHAT : Qu'est-ce que c'est ?  
SOURIS : Un sifflement de fan... de fan... de fantôme ?  
CHAT : Un sifflement de mar... de mar... de marchien ?  
SOURIS : Un sifflement de loup ?  
CHAT : Un sifflement de loup-garou ?  
La souris montre l'arbre de la chouette.  
SOURIS : En tous cas, ce n'est pas un sifflement de chouette. Et si c'était un 
serpent ?  
On entend un sifflement + un tintement de clochette.  

CHAT : Un serpent à sonnette ! Cachons-nous ! Cachons-nous !  
La souris et le chat se cachent sous les habits de l'épouvantail.  

SOURIS : Ne dites rien, monsieur Ouille !  
CHAT : Nous ne bougerons pas...  
SOURIS : Pas plus qu'un pou… 
CHAT : Qu'un tout petit pou. 
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Scène 9  
 
Musique terrible. Le serpent à sonnette rampe lentement, en arrivant de la droite. Il 
poursuit la grenouille qui lui échappe de justesse. Puis il s'arrête près de la barrière.  
SERPENT : Ssssssssss... Par Cyprius, je suis le roi de l'astuce. Voilà un potager l 
Ssssssssss...  
Le serpent rampe jusqu'à la citrouille en agitant sa clochette.  

SERPENT : Ssssssssss... Dans les potagers poussent des citrouilles l Ssssssssss... 
(aux spectateurs) Vous ne me croyez pas ? Dans les citrouilles sourient des souris l 
Ssssssssss.... (aux spectateurs) Vous ne me croyez pas ? Ssssssssss... Si l C'est 
ainsi l  
Le serpent pousse la porte de la citrouille en agitant sa clochette.  
SERPENT : Personne l Comment ça : personne l Ssssssss... (aux spectateurs) Où se 
cache la souris de la citrouille, nom d'un potiron ?  
Le serpent regarde partout en agitant sa clochette. Éventuellement, la grenouille ou 
l'escargot l'observe.  
SERPENT : Sssssss... Petite souris, réponds-moi l Qui a vu la souris qui ne sourit 
pas ?  
Le serpent tourne autour de l'épouvantail.  

SERPENT : Ssssssss... Qu'est-ce que ce mannequin ? Ssssss... Je n'ai jamais vu de 
statue comme celle-ci ! Sssss... Une statue qui sent le chat et la souris.  
 

Scène 10  
 
Le jour se lève un peu.  

Voix de la CHOUETTE : Ouh l Ouh l C'est la fin de la nuit.  
Le serpent fait demi-tour.  

SERPENT : Ssssssss... Ah l La souris de la citrouille est de retour.  
La chouette apparaît et ne voit pas le serpent.  

SERPENT : Mais ce n'est pas une souris ! Ssssssss... Même pas une chauve-souris ! 
CHOUETTE : (chante) Quand il fait nuit... Oh, oui ! 
  les chouettes font leurs emplettes  
  en croquant des cacahuètes...  
  car c'est la fête ! La fête ! 
SERPENT : Sssssss... Ça alors l Une chouette fada qui se croit à l'Opéra ! 
La chouette aperçoit le serpent.  
CHOUETTE : Qui me traite de fada ? Oh ! Calamité ! Un serpent à sonnette dans le 
potager ! Hibourrique hibou-dficelle ! Il faut le chasser ! Il faut l'empailler !  
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Musique terrible. Le serpent rampe vers la chouette en agitant sa clochette.  

CHOUETTE : Que veux-tu faire, petit asticot ?  
SERPENT : Pas d'injure, pas de gros mot, misérable oiseau ! Je ne suis pas un ver 
de terre, mais un dangereux serpent à sonnette (agite la sonnette). Sssssssss... Ce 
que je vais faire ? T'avaler pour mon petit déjeuner ! Eh, eh, eh...  
CHOUETTE : Apprends d'abord à voler l  
La chouette s'envole et se réfugie sur son arbre. Le serpent rampe et glisse le long du 
tronc d'arbre en agitant sa clochette.  
SERPENT : Ssssssss...  
CHOUETTE : (crie) Ouille l Ouille l  
SERPENT : Sssssss... Tu souffres déjà, misérable emplumée ?  
CHOUETTE : Ouille ! Ouille ! Il y a un serpent à sonnette dans le potager ! 
Hibourrique hibou-dficelle ! Il faut le chasser ! Il faut l'empailler !  
Le serpent va atteindre la chouette. Elle s'envole au dernier moment. La chouette vole 
près de l'épouvantail.  

CHOUETTE : Épouvantail de mon cœur ! Je t'en supplie : fais quelque chose.  
OUILLE : Quoi donc, chouette de malheur ?  
CHOUETTE : Débarrasse-nous de cette bête à clochette ! (s'envole plus loin) En 
attendant, je préfère m'éloigner.  
La chouette disparaît.  
 

Scène 11  
 

OUILLE : (grosse voix) Moi, Ouille, je t'ordonne de partir d'ici, immédiatement !  
SERPENT : (étonné) Ssssss... Qui a parlé ?  
OUILLE : Moi, l'épouvantail !  
SERPENT : Sssssss... Toi, le mannequin ? La marionnette ?  
Le serpent descend de l'arbre et s'approche de l'épouvantail en agitant sa clochette.  
OUILLE : Méfie-toi, serpent à sonnette ! Je suis épouvantable !  
Le serpent éclate de rire en se tortillant dans tous les sens.  
SERPENT : Ah, ah, ah ! Sssssss... Épouquoi ? Époupouquoi ? Ah, ah, a ! Une 
marionnette qui croit effrayer un serpent à sonnette ? Ssssss... Ah, ah, ah !  
Voix du CHAT : Miaou... Nous sommes perdus.  
SERPENT : Ah, ah, ah ! Ssssssss... Un épouvantail qui miaule comme un chat !  
Voix de la SOURIS : Perdus ? Pas du tout ! Pas du tout !  
SERPENT : Ah, ah, ah ! Ssssssss... Un épouvantail qui parle avec une petite voix de 
souris !  
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La souris sort lentement des habits de l'épouvantail. Elle se tient derrière le serpent. 
D'un coup de patte, elle fait tinter la clochette, puis se cache. Le serpent sursaute.  
SERPENT : Ssssss... Qui ose toucher ma superbe sonnette ? Ssssss... Personne !  
Le serpent se tourne vers l'épouvantail ; la souris recommence. Ce passage peut être 
joué deux ou trois fois. La troisième fois, le serpent aperçoit la souris.  

SERPENT : Ssssss... La souris de la citrouille !  
SOURIS : Salut, ver de terre ! Salut, asticot !  
SERPENT : Sssss... Pas d'injure ! Pas de gros mot ! Dans une minute, tu ne souriras 
plus !  
La souris recule lentement, contourne le potiron, l'épouvantail, et se dirige vers l'arbre. 
Le serpent la suit en rampant et en agitant sa clochette.  

SOURIS : Salut, sac à puces !  
SERPENT : Sssss... Suffit ! Je ne te fais pas peur ?  
SOURIS : (danse au pied de l'arbre) Pas du tout ! Pas du tout !  
Le serpent suit la souris qui tourne autour de l'arbre.  

SERPENT : Ssssss... Satanée souris ! Ssssss... Ne cours pas comme ça !  
SOURIS : Je vis dangereusement ! J’aime ça !  
Musique. La souris continue de courir autour de l’arbre. Le serpent finit par être 
complètement coincé ; il ne peut plus bouger.  

SERPENT : Sssss... S.O.S. je suis coincé ! S.O.S. je suis noué, prisonnier, 
séquestré...  
 

Scène 12  
 
La souris sautille jusqu’à l’épouvantail.  

SOURIS : Monsieur Ail... Pardon, monsieur Ouille ! Nous sommes sauvés.  
OUILLE : En es-tu bien sûre, souris Zette ?  
SOURIS : Sûre et certaine !  
La souris plonge sous les habits de l’épouvantail.  

OUILLE : Alors, pourquoi te caches-tu, souris Zette ?  
SOURIS : (tête sortie) Zut, zut, zut ! Nous avons de la visite.  
La chouette revient auprès de l’épouvantail.  
CHOUETTE : J’ai tout vu ! Parole de chouette, c’est inimaginable. (aux spectateurs) 
Un serpent contre une souris... Incroyable ! Qui a gagné ? Eh, oui : la minuscule 
souris !  
OUILLE : Il ne te reste qu’une chose à faire, ma chère Couette.  
CHOUETTE : Ah, bon, épouvantail de mon cœur... Et quoi donc ?  
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OUILLE : Accueillir la souris Zette dans notre potager, en promettant de ne jamais la 
manger.  
CHOUETTE : Facile à dire, pas facile à faire...  
OUILLE : Un petit effort.  
CHOUETTE : D’accord !  
Voix du CHAT : Miaou ! Et moi ? Et moi ?  
OUILLE : Excuse-moi, Pito. Je t’avais oublié. Il te faut accueillir aussi le chat Pito, le 
chat qui a peur des souris.  
CHOUETTE : Facile à dire, pas facile à faire.  
OUILLE : Un gros effort.  
CHOUETTE : D’accord, mais...  
OUILLE : Mais ?  
CHOUETTE : Mais tu me laisseras chanter, chaque nuit, dans le potager... sans 
protester !  
OUILLE : Facile à dire, pas facile à faire...  
CHOUETTE : Un effort... Juste un effort !  
OUILLE : D’accord.  
La chouette embrasse l’épouvantail, puis regagne son arbre.  
CHOUETTE : (bâille) Après toutes ces émotions, je suis très fatiguée... Et le serpent, 
que va-t-il devenir ?  
OUILLE : Ne t’inquiète pas. Le fermier l’emportera.  
CHOUETTE : Bonne journée, épouvantail de mon cœur.  
La chouette s’endort.  

 
Scène 13 

 
La souris et le chat sortent des habits de l’épouvantail et se mettent à danser.  

SOURIS : Chic, chic, chic ! Nous sommes sauvés !  
CHAT : Chouette, chouette, chouette ! Nous sommes sauvés !  
OUILLE : Hélas, ce n'est pas grâce à moi. Je ne suis pas épouvantable.  
CHAT : (embrasse Ouille) Ne sois pas triste, monsieur Ouille. Nous t'aimons bien, 
comme ça.  
SOURIS : (embrasse Ouille) Oh, oui, monsieur Ail... Pardon, monsieur Ouille ! Tu es 
notre épouvantail préféré.  
Musique. Le chat et la souris se mettent à danser et s'en vont.  

Éventuellement, la grenouille et l'escargot repassent, baluchon sur l'épaule. (Le 
passage suivant peut être supprimé).  
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GRENOUILLE : Coa coa coa... Ce potager est mal fréquenté. On préfère déménager. 
(sautille) Hop hop hop ! Vite ! Dépêche-toi !  
ESCARGOT : Vite ? C'est un mot que les escargots ne connaissent pas... parole de 
Pignolo !  
GRENOUILLE : (le poussant vers les coulisses) Tu n'as qu'à rouler comme un vélo !  
La grenouille et l'escargot disparaissent. L'épouvantail applaudit.  
OUILLE : Bon débarras ! Les grognons, ici, on n'en veut pas ! Et comme cette histoire 
est finie, applaudissez tous avec moi !  
 
 

Fin  
 
 


