
AVERTISSEMENT 
 
 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 
 

http://www.leproscenium.com 
 
 
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 
En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la 
France). 
 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 
vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces 
règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la 
troupe et pour la structure de représentation. 
 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une 
obligation, y compris pour les troupes amateurs. 

 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
 
 



 Super pompier (version avec narrateur) – Ann Rocard 2/31 

 
 
 
 

Super pompier 
(version avec narrateur) 

 
Comédie musicale  

 
Paroles de Ann ROCARD 

Musique de Gérard LEGOUPIL 
 
 
  



 Super pompier (version avec narrateur) – Ann Rocard 3/31 

Caractéristiques 
 
Durée approximative : 1h15 environ. 
 
Distribution : 

• Narrateur ou narrateurs (au choix) 
• Malo, le petit pompier. 
• Le docteur Ferdinand Pikneuil (cheveux grisonnants). 
• Zoé (actrice de petite taille). 
• Annabelle, la danseuse (petit rôle). 
• Le poète (porte des gants blancs et un chapeau blanc qui réagissent à la 

lumière noire). 
• Mélanie. 
• Germaine, la vieille femme (petit rôle). 
• Les souris (au besoin répartir les phrases en fonction du nombre de souris 

disponibles). 
• Le chat. 
• Le bonhomme de neige (petit rôle). 
• Nombreux figurants (qui peuvent être au besoin supprimés ou bien certains 

remplacés par des silhouettes ou marionnettes) :                                           
Pour la chanson « Le petit pompier » : conducteur, ambulancier, 
brancardier(s), gendarme, témoin(s), badaud(s), infirmière, chirurgien.                                                     
Pour la chanson « Le poète » : oiseaux vêtus de tissu blanc qui réagit à la 
lumière noire.                                                                                                             
Pour la chanson « J’ai un crayon » : lettres de l’alphabet.                                
Pour la chanson « Le champion des kangourous » : kangourou.                    
Pour la chanson « Zoé » : dromadaire, zébu, zèbre (2 figurants pour chaque).                                                                                                            
Pour la chanson « Les arbres des 4 saisons » : le printemps, l’été, l’automne, 
l’hiver, les arbres des quatre saisons.                                                                                                  
Le crayon géant, feuilles et fleurs.  

 
Remarques : pour une classe ou une école (comédie musicale écrite à la demande de l’école de 
Fahy en Suisse). Le texte des chansons est imprimé dans la mesure du possible sur une page (ce qui 
entraîne des sauts de page). Certaines chansons sont très faciles pour qu’elles puissent être 
chantées par les plus jeunes. 

 

Décor : au début et à la fin, Gabyville. 

Décor du pays des 100 soleils, dévoilé pendant la chanson n°4 : par exemple à gauche l’escalier sur 
lequel se trouve le panier avec l’oiseau (c’est l’automne) ; au centre, une autre partie du décor 
correspond à l’hiver (quand il neige), une troisième vers la droite correspond au jardin de Germaine au 
printemps (éventuellement s’il y a la place, une quatrième pour l’été peut être suggérée). 
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Accessoires : énorme biberon, totoche, entonnoir, stylo, enveloppe, au besoin fil de nylon avec 
trombone fixé à l’extrémité, un parapluie ou une ombrelle pour le chat et chaque souris, flocons (par 
exemple des confettis de papier blanc qui réagissent à la lumière noire), 2 couronnes pour tirer les 
rois, fausse dent, outils de jardin pour Germaine.  

Pour la chanson « Le petit pompier » : voiture à pédales, silhouette de camion de pompier, brancard, 
silhouette d'ambulance avec gyrophare, bandes, béquilles. 

Pour la chanson « Le poète » : sac ou valise, des lettres en bois ou en carton recouvertes de papier 
blanc qui réagit à la lumière noire (L, D, M, R et lettres pour le bouquet). 

Pour la chanson « Au pays des 100 soleils » : Oiseau-marionnette qui sort de l’œuf à la fin. 

Pour la chanson « J’ai un crayon » : si ce ne sont pas des acteurs, lettres en carton et grande image 
dessinée. 

Pour la chanson « Le champion des kangourous » : lettres et paquets. 

Pour la chanson « La fève est bien cachée » : grosse galette, fève. 

Pour la chanson « Dents de lait, dents de loup » : dent, oreiller, petit sac. 

Pour la chanson « Les arbres des quatre saisons » : couronne de raisins et pommes, grandes 
aiguilles à tricoter et laine, branchages colorés (feuilles en papier rigide agrafées sur des branches ; 
ou rubans de couleur), polystyrène ou confettis blancs pour les flocons. 

 
Public : tout public. 
 
Synopsis : Malo, le super pompier, tombe amoureux d’une danseuse qui, elle, ne 
l’aime pas. Mais il existe une fleur qui rend amoureux, la fleur Milidor qui pousse sur 
une planète au pays des 100 soleils. Pour y aller, il suffit d’un peu d’imagination... 
(création 2010 en Suisse) 
 
L’auteure peut être contactée par courriel : annrocard14@gmail.com - ou par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/  N’oubliez pas de demander 
l’autorisation pour jouer la comédie musicale ! 
 
Pour les parties musicales, adressez-vous soit à l’auteure (voir ci-dessus), soit au 
compositeur qui peut être contacté par courriel : gerard.legoupil@free.fr ou par 
l’intermédiaire de son site : http://gerard.legoupil.free.fr/ et éventuellement 
intervenir sur place pour aider à monter le spectacle. 
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Liste des chansons : 
1) Le petit pompier 
2) La comptine du petit déjeuner 
3) Le poète 
4) Au pays des 100 soleils 
5) J’ai un crayon 
6) L’automne chante, chante 
7) Le champion des kangourous 
8) Il neige 
9) La fève était bien cachée 
10) Dents de lait, dents de loup 
11) Zoé 
12) Les arbres des 4 saisons 
13) Une santé de fer 
14) Il faut rire (1ère version) 
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Scène 1  
 

Musique. Sorte de ballet de voitures, trottinettes, mini-vélos. Une voiture roule 
beaucoup trop vite en klaxonnant. 
NARRATEUR : À Gabyville, quelle circulation ! Certains roulent beaucoup trop vite... 
Ça finira mal ! Heureusement que Malo, le petit pompier, n’habite pas loin. 
La voiture trop rapide revient sur scène. Gros bruitages... et accident. 

NARRATEUR : Aïe, aïe, aïe ! Pourvu que ce ne soit pas trop grave... 
 

chanson mimée n°1 : Le petit pompier 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain :  

Le petit pompier  

bondit sur ses pieds. 

Il prend son camion... 

Le voilà ! Pin-pon ! Pin-pon ! 

 

1- Oh, là, là ! Une voiture 

fonce, fonce dans un mur. 

Le conducteur est blessé.  

Téléphonez aux pompiers ! 

 

2- Il faut sortir le blessé 

en faisant très attention... 

Le moteur va exploser.  

Dépêchons-nous ! Dépêchons... 

 

3- L'ambulancier vient chercher  

le blessé sur son brancard. 

Il l'emporte sans tarder, 

actionnant son gyrophare. 

 

4- Le gendarme écoute bien  

tout ce que dit le témoin. 

Il écarte les badauds, 

fait circuler les autos. 
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5- Le blessé a vraiment mal.  

Il arrive à l'hôpital. 

Le médecin l'examine,  

l'infirmière le câline. 

 

6- Le chirurgien, dès ce soir,  

va opérer le blessé 

dans le bloc opératoire, 

car ses jambes sont cassées. 

 

7- Avant de pouvoir marcher  

et sauter comme un gorille...  

le conducteur opéré 

se servira de béquilles. 

 

dernier refrain : 

Le petit pompier  

bondit sur ses pieds. 

Et dans son camion, 

il s'en va... Pin-pon ! Pin-pon ! 

 
Les différents figurants disparaissent au fur et à mesure dans les coulisses. Le 
blessé s’éloigne en s’appuyant sur ses béquilles. 
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Scène 2 
 
Le pompier revient sur scène, Zoé le suit en tenant un énorme biberon, une grosse 
totoche autour du cou. Le docteur Pikneuil les rejoint. 
DOCTEUR : Félicitations, Malo ! Tu as été parfait ! 
POMPIER : C’est mon métier, docteur Pikneuil. 
ZOÉ : Mon tonton, c’est un super pompier ! 
DOCTEUR : Bien sûr, Zoé. Ton tonton est le meilleur pompier que je connaisse, 
même si je n’en connais qu’un seul. (rit) 
Zoé fait un bisou sur la joue du pompier. 
NARRATEUR : Zoé est ravie ; elle passe une semaine de vacances à Gabyville chez 
Malo Dupimpon, son oncle préféré. 
ZOÉ : Mon tonton, je l’adore ! 
DOCTEUR : Et tu as bien raison. 
Musique. Annabelle, la danseuse, arrive sur scène en dansant. Le pompier la 
regarde, les yeux écarquillés. Zoé essaie d’imiter la danseuse (Zoé doit toujours être 
rigolote). Annabelle s’arrête devant le docteur et le pompier, en prenant une pose de 
danseuse. Le pompier la regarde, statufié, bouche ouverte. 
ANNABELLE : Bonjour ! 
DOCTEUR : Bonjour, Annabelle. (au pompier) Tu ne connais pas Annabelle ? (le 
pompier fait non de la tête, bouche ouverte) Elle vient d’emménager à Gabyville. (à 
Annabelle, en les montrant) Malo et la petite Zoé. 
ANNABELLE : Enchantée. Je suis danseuse. Et toi ? 
POMPIER : (toujours statufié) Pom... pom... pom... 
ZOÉ : Super pompier, ça se voit ! Hein, tonton ? 
Le pompier, tétanisé, ne bouge plus. Les autres s’inquiètent. 
ZOÉ : (le secoue) Ohé, tonton ! Tu dors ? 
ANNABELLE : Il est toujours comme ça ? 
DOCTEUR : Non, c’est la première fois. Je parie qu’il n’a pas pris de petit déjeuner... 
Et voilà le résultat ! 
(ATTENTION AUX MODIFICATIONS DU TEXTE PAR RAPPORT AU 1er 
ENREGISTREMENT) 
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chanson n°2 : La comptine du petit déjeuner 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

Je ne suis pas dans mon assiette. 

J’ai quelquefois mal à la tête. 

Mais ce matin, ah, c’est malin ! 

je n’ai mangé presque rien. 

 

1- Pour devenir très costaud, 

savez-vous ce qu’il me faut ? 

Du pain ou des céréales ; 

peu de sucre, c’est normal ! 

Un peu de beurre et de miel, 

doré comme le soleil. 

 

2- Pour grandir rapidement, 

pour devenir très très grand, 

je prends un verre de lait, 

un yaourt sans me presser. 

Ou je mange du fromage, 

ça me donne du courage ! 

 

3- Pour être en bonne santé, 

je n’oublie jamais, jamais, 

de croquer un fruit... oh, oui ! 

ou de boire un jus de fruit. 

Grâce au petit déjeuner, 

je ne suis plus fatigué ! 

 
NARRATEUR : Malo n’a vraiment pas l’air d’être dans son assiette. Il ne parle plus, il 
ne bouge plus, il ressemble à une statue ! 
ZOÉ : J’ai une idée, tonton. Je vais te sauver. Vite, un entonnoir ! 
Zoé court chercher un entonnoir, incline la tête du pompier, lui met l’entonnoir dans la 
bouche et fait semblant d’y vider son biberon. Le poète arrive sur le côté de la scène 
et les observe en hochant la tête. 
DOCTEUR : Arrête, Zoé ! Il va s’étrangler. Je vais plutôt lui faire une piqûre... 
ANNABELLE : On ferait mieux de l’emmener à l’hôpital. Il faut prévenir les pompiers. 
ZOÉ : Le pompier, c’est lui ! Hein, tonton ? 
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Scène 3 
 

NARRATEUR : Le poète de Gabyville a peut-être une idée pour réveiller Malo. Le 
poète a des idées plein la tête. 
Le poète les rejoint, hochant toujours la tête. 

POÈTE : Vous n’avez rien compris. C’est le coup de foudre. 
ZOÉ : Il n’y a pas d’orage. Hein, tonton ? 
POÈTE : Malo est simplement tombé... 
DOCTEUR : Tombé de la lune ? Mais non ! 
ANNABELLE : Tombé par terre ? 
POÈTE : (articule) Tombé amoureux. 
ZOÉ, DOCTEUR, ANNABELLE : Non ? 
POÈTE : Si ! Ecoutez son cœur... 
Bruitage : badaboum, badaboum... 
DOCTEUR : Tombé amoureux ? D’un coup, sans prévenir ? (le poète fait oui de la 
tête) 
ANNABELLE : Amoureux de qui ? 
POÈTE : D’une danseuse. 
ANNABELLE : (regarde autour d’elle) Je n’en vois pas. 
LES AUTRES : Nous, si. 
ZOÉ : (à Annabelle) Embrasse mon tonton ! 
ANNABELLE : Pas question. Je n’en ai pas envie. Je ne l’aime pas. 
Annabelle s’en va, mécontente. Zoé saute au cou du pompier. Le docteur, le pompier, 
le poète et Zoé miment ce que dit le narrateur. 
NARRATEUR : Aïe, aïe, aïe... C’est mal parti ! (un temps de silence) Peu à peu, Malo 
recommence à bouger. Mais il l’air tout triste. Les autres l’encouragent... et le docteur 
Pikneuil lui confie son secret. Il a un grand chagrin au fond du cœur. Il avait une fille 
qu’il aimait beaucoup, une fille qui rêvait trop. Un jour, elle a rêvé si fort qu’elle a 
disparu. 
DOCTEUR : (triste) Je l’ai cherchée partout. Hélas, je ne l’ai jamais revue. 
La nuit tombe lentement. 

DOCTEUR : Toi, poète, on prétend que tu ne dis jamais la vérité... mais tu as peut-
être un conseil à donner à notre super pompier ? (le poète fait oui de la tête) 

Lumière noire pendant la chanson. Le poète mime les paroles en utilisant les lettres. 
Danse des oiseaux blancs (figurants) entre les différents couplets. 
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chanson n°3 : Le poète 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

1- Le poète n'est pas très sage. 

Il ne dit pas la vérité. 

Il emporte dans ses bagages 

des mensonges en porte-clefs. 

 

2- Le poète est comme un oiseau. 

Il agite deux ou trois L, 

puis il s'envole entre les mots, 

mots colorés de l'arc-en-ciel. 

 

3- Le poète est un peu joueur. 

Il adore lancer les D... 

Les lettres ne lui font pas peur : 

il en fait d'étranges bouquets. 

 

4- Le poète n'est pas très sage. 

Il M jongler avec les sons 

et quand il R sur le rivage, 

son poème devient chanson. 

 
Les oiseaux s’éloignent sur la fin de la musique. Le docteur aussi. 

 
Scène 4 

 
NARRATEUR : Quelle est donc l’idée qui trotte dans la tête du poète ? Malo et la 
petite Zoé aimeraient bien le savoir. 
ZOÉ : (au poète) Dis, qu’est-ce qu’on peut faire pour aider mon tonton adoré ? 
POÈTE : (réfléchit, puis explique en montrant le ciel) Il y a une planète au pays des 
100 soleils. Là-haut, dans le jardin de la vieille Germaine pousse la fleur Milidor, une 
fleur qui ne fleurit qu’au printemps. 
POMPIER : Et alors ? 
POÈTE : Si la danseuse Annabelle respire le parfum de cette fleur, elle tombera 
amoureuse de toi. 
POMPIER : Je dois cueillir une fleur sur une planète... dans le ciel ? Tu plaisantes, 
poète ! 
POÈTE : Tu peux y aller grâce à ton imagination. 
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ZOÉ : Chouette, chouette ! On y va, tonton ! (le pompier fait non de la tête) 

POÈTE : Tu devrais emmener Zoé car ce n’est pas un endroit dangereux. Sur cette 
planète, le temps s’écoule très vite... mais quand vous reviendrez, ici, le jour se lèvera 
à peine. 
Les acteurs miment ce que dit le narrateur. 

NARRATEUR : Malo et Zoé se concentrent. Ils essaient d’imaginer le pays des 100 
soleils. Mais ils n’y arrivent pas. Heureusement le poète leur donne un conseil. 
POÈTE : Fermez les yeux et répétez après moi :  
Avec de l’imagination,  
on peut rêver et s’envoler, 
franchir montagnes et vallons 
de l’automne jusqu’à l’été. 
POMPIER, ZOÉ : (ferment les yeux) 

Avec de l’imagination,  
on peut rêver et s’envoler, 
franchir montagnes et vallons 
de l’automne jusqu’à l’été. 
La lumière change. Le poète disparaît. Dévoiler peu à peu le pays des 100 soleils. 
Tenir compte des paroles de la chanson suivante pour le décor.  

Oiseau-marionnette qui sort de l’œuf à la fin de la chanson. 
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chanson n°4 : Au pays des cent soleils 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

1- Il y a loin dans le ciel, 

au pays des cent soleils, 

un croissant de lune blanc 

aux pâles reflets d’argent. 

Il y a sur cette lune 

un jardin de fleurs sauvages 

tapies au milieu des dunes 

où sommeillent les nuages. 

 

(musique intermédiaire pour un court ballet) 

2- Il y a dans ce jardin 

une petite maison, 

parfumée de romarin 

et fleurie de liserons. 

Il y a dans la maison 

un escalier de bois peint, 

escalier-colimaçon 

qui tourne, tourne sans fin. 

 

3- Il y a dans l’escalier 

un petit panier doré, 

fait de tiges de roseau 

qui dansent au bord de l’eau. 

Il y a dans le panier 

un épais coussin de mousse, 

mousse verte toute douce 

brodée de fleurs d’églantiers. 

 

4- Il y a sur cette mousse 

un gros œuf aux tâches rousses 

dont tout à coup la coquille 

se craquelle et se fendille. 

Enfin, il y a dans l’œuf 

un petit oiseau tout neuf, 

petit oiseau qui s’éveille 

au pays des cent soleils. 
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Scène 5  
 

Le pompier et Zoé se retrouvent non loin de l’escalier où c’est l’automne (arbres au 
feuilles colorées comme dans la chanson n°6).  
NARRATEUR : Malo et la petite Zoé ouvrent les yeux. Ils se tiennent près d’un 
escalier en colimaçon. Un oisillon vient de naître. Cette planète n’est pas très grande ; 
les saisons s’y succèdent vite. Près de l’escalier, en ce moment, c’est l’automne... 
Le pompier et Zoé regardent de tous côtés.  
ZOÉ : Drôle de planète... Hein, tonton ? 
Musique sautillante, des souris traversent la scène, poursuivies par un gros chat. 
POMPIER : (aux souris) Vous avez besoin d’aide ? 
ZOÉ : Mon tonton, c’est un super pompier. Il sauve tout le monde ! 
SOURIS : Non, merci ! On joue à chat ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
CHAT : Mais si je les attrape, je les croque ! Miiiiiiaou ! 
Les souris et le chat disparaissent dans les coulisses, puis le chat traverse la scène, 
poursuivi par les souris. 
CHAT : Pas de souci ! On joue à chat ! Miiiiiiiiiaou ! 
SOURIS : Mais si on l’attrape, on le croque ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
POMPIER : Où se trouve le jardin de la vieille Germaine ? 
SOURIS : Désolées ! On n’a pas le temps de s’arrêter ! On a un chat à croquer. 
Le chat et les souris disparaissent. 

 
Scène 6 

 
ZOÉ : Vraiment, quelle drôle de planète... Hein, tonton ? 
NARRATEUR : Zoé a raison. Des souris qui poursuivent un chat ! Et maintenant, un 
crayon géant avec des pieds ! Incroyable, mais vrai ! 
Le crayon (acteur costumé) entre sur scène, suivi de Mélanie (qui tient un carnet aux 
feuilles détachables). 

MÉLANIE : Bonjour ! Vous êtes nouveaux ? 
POMPIER : On vient juste d’arriver. Je m’appelle Malo et voici ma nièce Zoé. 
MÉLANIE : Moi, c’est Mélanie. 
POMPIER : (montre le crayon) Que fais-tu avec ce crayon ? 
MÉLANIE : J’essaie d’écrire une lettre et de dessiner, mais pas moyen... mon crayon 
n’en fait qu’à sa tête. 
Le crayon, les lettres et dessin (ou figurants qui tiennent de grandes lettres en carton 
et une image) miment les paroles de la chanson, dansent et font la gymnastique en 
musique. 
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chanson n°5 : J’ai un crayon 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

Pour écrire, j’ai un crayon 

qui va toujours à reculons ! 

Quand je ne suis pas content : 

il faut trois bonds en avant. 

Quand je lui fais des sourires : 

il finit par obéir. 

 

1- J’écris des lettres. 

Elles sont bêtes : 

elles font mille pirouettes, 

elles sautent par la fenêtre. 

Quand elles seront fatiguées, 

elles viendront se reposer 

et s’allonger sur mon cahier. 

 

2- Mais mon image 

n’est pas très sage, 

elle veut partir en voyage, 

elle s’enfuit sur un nuage. 

Quand elle sera fatiguée, 

elle viendra se reposer 

et s’allonger sur mon cahier. 

 

Le crayon part, suivi des lettres et de l’image. 

 
Scène 7 

 
NARRATEUR : Malo et la petite Zoé éclatent de rire... Un crayon qui n’en fait qu’à sa 
tête, ça n’existe que sur cette drôle de planète ! 
POMPIER : (sort un stylo de sa poche) Tiens, prends mon stylo. 
ZOÉ : C’est un stylo de super pompier... Hein, tonton ? 
MÉLANIE : (prend le stylo) Merci.  
POMPIER : Mélanie, sais-tu où se trouve le jardin de la vieille Germaine ? 
MÉLANIE : Oui, j’en ai entendu parler. Je vous y conduirai dès que j’aurai écrit ma 
lettre. 
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Musique sautillante. Pendant que Mélanie écrit la lettre, les souris traversent la scène, 
poursuivies par le chat... puis inversement. 
ZOÉ : C’est encore long ? 
MÉLANIE : J’ai des tas de choses à raconter... Ça y est ! (glisse la lettre dans une 
enveloppe) 

Danse des feuilles d’or (ou feuilles qui voltigent). 
 

chanson n°6 : L’automne chante, chante 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

L’automne chante, chante, chante 

dans le moindre buisson, 

et son refrain m’enchante chante ; 

si douce est sa chanson. 

 

1- Je cours sur le chemin 

entre les feuilles d’or 

tourbillonnant au loin 

avec le vent du Nord. 

 

2- J’ai écrit une lettre 

et le vent, dans sa ronde, 

l’emportera peut-être 

à l’autre bout du monde. 

 

3- Une goutte de pluie 

glisse sur le feuillage. 

Pour me mettre à l’abri, 

je retourne au village. 

 

Le vent se met à souffler (ventilateur ou enveloppe fixée à un fil de nylon qu’un 
accessoiriste fait bouger). Zoé se précipite pour l’attraper. 

Les souris et le chat passent en tournant sur elles-mêmes, en tenant chacun un 
parapluie. 

SOURIS : On s’envole ! On s’envole ! Si on avait des ailes, on serait des chauves-
souris... Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
CHAT : Et moi un chat-huant ! Ouh ouh... miiiiiiiiiiiiiiaou ! 
Les souris et le chat disparaissent dans les coulisses. 
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Scène 8 
 
Zoé réussit à attraper l’enveloppe. 

ZOÉ : (en regardant l’enveloppe) C’est écrit quoi ? 
MÉLANIE : À mon père. 
ZOÉ : Il y en a plein des papas... Hein, tonton ? 
POMPIER : (à Mélanie) Tu ne notes pas son nom et son adresse ? 
MÉLANIE : Je ne m’en souviens plus... 
NARRATEUR : Pauvre Mélanie. Elle ne se souvient plus de rien, sauf de son propre 
prénom et des dix dernières années qu’elle a passées sur cette planète au pays des 
100 soleils. Oui, pauvre Mélanie. Elle écrit régulièrement à son père, mais elle ne sait 
même pas s’il reçoit ses messages. 
ZOÉ : On y va maintenant ? 
POMPIER : Mélanie doit poster sa lettre. Où est la boîte ? 
MÉLANIE : Il n’y en a pas. Je vais la donner au facteur qui ne va pas tarder à arriver. 
D’ailleurs, le voilà ! 
Le kangourou facteur arrive en sautant et mime les paroles de la chanson. 

Pendant la chanson, les souris et le chat le rejoignent et sautent comme lui (sorte de 
ballet)  

(ATTENTION : MODIFICATION DE LA DERNIÈRE LIGNE DU PREMIER COUPLET) 
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chanson n°7 : Le champion des kangourous 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

Kangourou, you-ouh ! 

Tu fais des bonds (bis). 

Kangourou, you-ouh ! 

Tu fais des bonds un peu partout. 

 

1- C’est le champion des sauteurs. 

Il habite loin d’ici. 

C’est le champion des sauteurs... 

à l’autre bout du pays. 

 

2- Il a glissé dans sa poche 

des lettres du monde entier. 

Il a glissé dans sa poche 

des cartes et des paquets. 

 

3- Il ouvre bien ses oreilles 

pour écouter les messages. 

Il ouvre bien ses oreilles... 

aux quatre coins du village. 

 

4- Si vous voulez lui écrire, 

il sera vraiment content. 

Si vous voulez lui écrire, 

il sautera dans le vent. 

 
Le kangourou facteur distribue les lettres et paquets aux souris et au chat. Puis il 
prend la lettre de Mélanie. 
NARRATEUR : Le kangourou facteur distribue le courrier et il prend l’enveloppe que 
Mélanie lui confie... Hélas, il n’y a pas une seule lettre pour elle. 
CHAT : Merci, facteur. (en ouvrant sa lettre) Chic ! Une lettre d’amour... Miiiiiiiiiiiaou ! 
SOURIS : De qui ? Hiiiiiiiiiiiiiiii... 
CHAT : Nom d’un chien, une lettre de vous ! C’est encore une mauvaise blague ? 
SOURIS : Eh ouiiiiiiiiiiiii ! Une mauvaise blague ! Hiiiiiiiiiiiiiii ! 
Les souris s’enfuient, poursuivies par le chat. 

CHAT : Si je vous attrape, je vous croque ! Miiiiiiiiiiiaou ! 
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Les souris et le chat disparaissent. Le kangourou agite la patte et s’en va. 

 
Scène 9 

 
ZOÉ : Quelle drôle de planète... Hein, tonton ? 
POMPIER : Un crayon qui marche, un kangourou facteur... Je n’en crois pas mes 
yeux de super pompier. 
MÉLANIE : Maintenant, voulez-vous que je vous guide jusqu’au jardin de la vieille 
Germaine ? 
POMPIER : On te suit. 
MÉLANIE : Il faut aller de l’autre côté de la planète, là où c’est le printemps.  
POMPIER : Le printemps ? Ça me rappelle une chose importante : justement, la fleur 
que nous cherchons ne fleurit qu’au printemps. 
MÉLANIE : Alors, dépêchons-nous pour qu’elle ne soit pas fanée à notre arrivée. 
Musique. Tous les trois commencent à marcher. Ils se dirigent vers l’endroit du décor 
qui représente l’hiver. Quelques flocons tourbillonnent (par exemple des confettis de 
papier blanc qui réagissent parfaitement à la lumière noire). 

NARRATEUR : Il n’y a plus de feuilles sur les branches. L’hiver a commencé. 
Quelques flocons tourbillonnent. Malo et la petite Zoé avaient oublié qu’au pays des 
100 soleils, les saisons se succèdent très vite. 
Eventuellement ballet pendant la chanson. 

 
chanson n°8 (à chanter au besoin 2 fois de suite) : Il neige 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

refrain : 

Il neige mille flocons 

de petites plumes blanches 

qui volent en tourbillons, 

puis se posent sur les branches. 

 

couplet : 

Tout est blanc 

en haut et en bas, 

tout est blanc 

derrière et devant. 

Les flocons 

en haut et en bas, 

les flocons 

s’envolent au vent. 
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Scène 10 
 
ZOÉ : Super ! On va faire un bonhomme de neige. D’accord, tonton ? 
MÉLANIE : Pas besoin de le faire ! Ouvre les yeux, Zoé ! 
Musique rigolote. Un bonhomme de neige traverse la scène. 

BONHOMME DE NEIGE : Salut, la compagnie ! 
NARRATEUR : Eh oui, au pays des 100 soleils, même les bonshommes de neige 
marchent et parlent. Incroyable, mais vrai ! 
Les souris traversent la scène, poursuivies par le chat. 

BONHOMME DE NEIGE : (essaie de les attraper) Moi aussi, je veux jouer à chat. 
Attendez-moi ! Attendez-moi ! 
CHAT : Trop tard ! Miiiiiiiiiaou ! 
Le bonhomme de neige est déçu. Puis le chat traverse la scène, poursuivi par les 
souris. 
BONHOMME DE NEIGE : Attendez-moi ! Attendez-moi ! 
SOURIS : Trop tard ! Hiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
ZOÉ : (au bonhomme de neige) Si tu cours trop, tu vas fondre. (au pompier) Hein, 
tonton ? (le pompier approuve de la tête) 
BONHOMME DE NEIGE : Fondre ? Quelle catastrophe pour un bonhomme de 
neige ! 
MÉLANIE : (au pompier et à Zoé) Si vous voulez atteindre le jardin de Germaine 
avant ce soir, il faut y aller. 
BONHOMME DE NEIGE : Snif... Je peux venir avec vous ? 
MÉLANIE : D’accord, mais il faudra que tu t’arrêtes avant que ce soit le printemps. 
Sinon, tu te transformeras en flaque d’eau... 
BONHOMME DE NEIGE : Compris ! O.K. Je vous suis, la compagnie ! 
 

Scène 11 
 
Musique. Mélanie marche lentement, suivie par le pompier, Zoé et le bonhomme de 
neige. 

NARRATEUR : Le jardin de la vieille Germaine est encore loin. Maintenant, il ne 
neige plus... On entend de la musique. C’est déjà le mois de janvier. Au pays des 100 
soleils, c’est la fête de la galette. Qui trouvera la fève et deviendra la reine ou le roi ? 
Le chat et les souris posent une grosse galette au centre de la scène. 

SOURIS : (aux 4 autres) Ohé ! Ohé ! Venez danser et tirer les rois avec nous ! 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
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CHAT : (aux 4 autres) Ohé ! Ohé ! Les galettes, c’est moins bon que les souris, mais 
je m’en contenterai... Miiiiiiiiiaou ! 
LES 4 AUTRES : Tirer les rois ? Pourquoi pas ! 
Les souris comment à danser. Les autres les rejoignent et se mêlent à la danse 
autour d’une grosse galette. À la fin, c’est Zoé qui a la fève. 

 

chanson n°9 : La fève était bien cachée 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

Oui, la fève est bien cachée, 

bien cachée dans la galette ! 

Oui, la fève est bien cachée. 

Dis-moi, qui va la trouver ? 

 

1- C’est une fève-poisson 

qui a de gros yeux tout ronds. 

C’est une fève-trésor 

qui brille comme de l’or. 

 

2- C’est une fève-chaton 

qui ronronne pour de bon. 

C’est une fève-bateau 

qui m’emporte au fil de l’eau. 

 

dernier refrain : 

La fève était bien cachée, 

bien cachée dans la galette ! 

La fève était bien cachée. 

Pourtant, moi, je l’ai trouvée ! 

 
ZOÉ : Super ! J’ai la fève ! C’est moi la reine ! 
Les souris lui mettent une couronne sur la tête et lui en donnent une deuxième. 
SOURIS : Tu dois choisir un roi, petite fille ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
Zoé pose la couronne sur la tête du bonhomme de neige qui se met à pleurer. 
POMPIER : (au bonhomme de neige) Cela ne te fait pas plaisir ? 
BONHOMME DE NEIGE : Si, snif... Je suis ému, ému, ému... car c’est la première 
fois que ça m’arrive. On ne me choisit jamais d’habitude. 
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ZOÉ : (au bonhomme de neige) Arrête de pleurer, ça va te faire fondre... Hein, 
tonton ? (le pompier approuve de la tête) 
BONHOMME DE NEIGE : Fondre ? Quelle catastrophe pour un bonhomme de 
neige ! 
TOUS sauf Zoé et le bonhomme de neige : Vive la reine ! Vive le roi ! 

 
Scène 12 

 
NARRATEUR : Soudain, le chat se tord de douleur. Aurait-il avalé une arête de 
poisson-chat ? Mais non... Il n’y a pas d’arêtes dans les galettes. 
CHAT : (en mettant la patte sur sa bouche) Aïe, miiiiiiiiaouille, ouille, ouille... 
POMPIER : Que se passe-t-il ? 
ZOÉ : Mon tonton, c’est un super pompier qui sauve tout le monde ! 
CHAT : Aïe, miiiiiiiiaouille, ouille, ouille... 
MÉLANIE : Ouvre la bouche au lieu de crier ! 
Le chat ouvre la bouche et en retire une dent qu’il montre aux autres. 
CHAT : Chaprichti... j’ai perdu une dent ! 
SOURIS : Youpi ! Une dent de plus pour notre collection ! Donne-la-nous ! Donne-la-
nous ! 
CHAT : Si vous me le demandez poliment. Miiiiiiiiiiaou ! 
SOURIS : S’il te plaît, donne-la-nous ! Donne-la-nous ! Hiiiiiiiiiiiiiii ! 
Le chat et une souris (qui porte un petit sac) miment les paroles de la chanson. 
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chanson n°10 : Dents de lait, dents de loup 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

1- Dents de lait ou dents de loup (bis), 

pas de dents pour les coucous (bis). 

Quand ma dent a la bougeotte, 

qui va gratter à ma porte ? 

Une petite souris, 

venue d’un autre pays. 

 

2- Dents de lait ou dents de loup (bis), 

ma dent tombe tout à coup (bis). 

Je la mets sous l’oreiller 

juste avant de me coucher. 

Puis je guette la souris 

qui va venir cette nuit. 

 

3- Dents de lait ou dents de loup (bis), 

plus de dent... un petit trou (bis). 

Dès que je suis endormi, 

la souris vient sur mon lit. 

Elle glisse dans son sac 

ma dent de lait... Clic et clac ! 

 

4- Dents de lait ou dents de loup (bis), 

la souris laisse des sous (bis). 

En marchant au ralenti, 

elle s’en va sans un bruit 

chercher d’autres dents de lait 

pour construire des palais. 

 
NARRATEUR : Au pays des 100 soleils, les souris bâtissent de nombreux palais avec 
toutes les dents qu’elles vont chercher sous les oreillers. Le plus beau des palais est 
celui où elles vivent. 
SOURIS : (à Zoé) Viens avec nous, petite fille. Comme tu portes une couronne, on va 
te présenter à notre reine, la plus jolie des souris. 
ZOÉ : Oh, oui, super ! Hein, tonton ? 
BONHOMME DE NEIGE : Les rois aussi sont invités ? 
SOURIS : Heu... ouiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
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BONHOMME DE NEIGE : Youpi ! Je vous suis, les amies ! 
POMPIER : Nous avons une mission à accomplir : cueillir la fleur Milidor dans le jardin 
de la vieille Germaine. L’aurais-tu oublié, Zoé ? 
ZOÉ : Ben, non, tonton... Mais on peut faire un petit détour ? 
MÉLANIE : Pas le temps ! Si nous atteignons le jardin en été, cette fleur sera déjà 
fanée.  
NARRATEUR : Le poète l’avait bien précisé : la fleur Milidor ne fleurit qu’au 
printemps. Mélanie a raison de vouloir accélérer. Elle entraîne Malo et la petite Zoé 
sur le chemin après avoir dit au revoir au bonhomme de neige. Un roi de neige, ravi, 
car il va enfin visiter le palais des souris ! 
Musique. Les souris et le chat agitent la patte, ramassent les restes de galette et 
disparaissent, suivis du bonhomme de neige.  
 

Scène 13 
 

Le pompier, Zoé et Mélanie marchent jusqu’au décor de printemps. 
NARRATEUR : Mais la route est longue. Zoé commence à être fatiguée. 
ZOÉ : J’en ai marre, tonton... 
MÉLANIE : Regarde les drôles de bêtes ! Ça va te changer les idées ! 
Un dromadaire (2 acteurs - le 2ème caché sous une couverture) arrive en se dandinant. 
Le dromadaire, le zébu et le zèbre miment les paroles de la chanson. 

(ATTENTION AUX MODIFICATIONS DU TEXTE PAR RAPPORT AU 1er 
ENREGISTREMENT) 
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chanson n°11 : Zoé 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

1- Quand Zoé s'en va au zoo, 

elle voudrait voyager 

sur deux bosses de chameau 

en dormant, sans se presser. 

 

refrain :  

Mais rien à faire ! 

Un dromadaire, 

venu tout droit du désert, 

n'arrête pas de crier : 

"Oyé ! Zoé ! Oyé ! Zoé ! 

Attention ! Gare aux secousses ! 

Pierre qui roule 

n'amasse pas mousse !" 

 

2- Quand Zoé voit un zébu, 

elle rêve de carafe, 

de biberon plein de jus... 

"Oui ! Quand z'ai bu, z'ai plus soif !" 

 

3- Quand Zoé en zigzaguant 

voit un zèbre tout mouillé, 

elle dit en s’amusant : 

"Oh, j'ai vu mon O-rayé !". 

 

ZOÉ : Il m’énerve, ce dromadaire... Dis-lui d’arrêter de m’appeler, tonton ! 
MÉLANIE : Et s’il te portait jusqu’au jardin de Germaine ? 
ZOÉ : Super ! 
NARRATEUR : Mélanie et Malo installent Zoé sur le dos du dromadaire... ce qui n’est 
pas une mince affaire. 
Musique quand le dromadaire se déplace tandis que Zoé rit aux éclats et que les 
souris et le chat passent en courant dans un sens, puis dans l’autre (en jouant à chat). 
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Scène 14 
Mélanie, le pompier et le dromadaire qui porte Zoé se dirigent vers le bois des quatre 
saisons (puis s’arrêtent sur le côté pendant la chanson mimée). 

NARRATEUR : Et le petit groupe reprend la route cahin-caha... Il doit d’abord 
traverser un bois où vivent les quatre saisons. Quatre étranges personnages : le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver... 
Les quatre saisons miment les paroles et les arbres dansent. 

 
chanson n°12 : Les arbres des quatre saisons 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

refrain : Le printemps a mis son collant,  

rayé de vert, rayé de blanc.  

L'été enfile ses souliers, 

s'en va danser dans le verger.  

L'automne porte une couronne,  

faite de raisins et de pommes.  

L'hiver a froid, l'hiver préfère  

tricoter quatre pull-overs. 

 

1- Les arbres dans le jardin  

fleurissent de bon matin 

car ils aiment le printemps 

toujours content. 

Musique intermédiaire : danse des arbres. 

 

2- Les arbres, quand vient l'été,  

chantent, chantent sans arrêt.  

On dirait qu'un bouquet vert  

donne un concert. 

 

3- Et les arbres se colorent  

de rouge, de bruns ou d'or  

quand l'automne, de retour,  

leur dit bonjour. 

 

4- Les arbres sous le ciel gris  

regardent tomber la pluie 

ou les milliers de flocons 

tout en coton. 
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Scène 15 
 
Mélanie, le pompier et le dromadaire qui porte Zoé se dirigent vers le jardin où 
poussent des fleurs. La vieille Germaine est en train de jardiner. Mélanie et le pompier 
aident Zoé à descendre du dromadaire qui fait demi-tour et s’en va. 

NARRATEUR : Les voilà enfin arrivés à l’entrée du jardin de la vieille Germaine. La 
vieille femme est en train de soigner ses fleurs. Au pays des 100 soleils, Germaine est 
connue pour ses fleurs merveilleuses... 
MÉLANIE : Bonjour ! Nous cherchons... 
GERMAINE : Une fleur ? (les autres approuvent de la tête) C’est mon rayon ! 
Approchez, approchez. Comment vous appelez-vous ? 
MÉLANIE : Mélanie. 
POMPIER : Malo. 
ZOÉ : Moi, c’est Zoé ! Et mon tonton, c’est un super pompier. 
Les souris et le chat arrivent sur le côté, observent et écoutent attentivement. 

GERMAINE : Je n’en doute pas. Quelle fleur cherchez-vous ? 
POMPIER : La fleur Milidor. 
GERMAINE : Oh, oh... Celle qui rend amoureux ? (le pompier fait oui de la tête) 
Musique : danse de certaines fleurs du jardin. 

Puis la vieille Germaine cueille une fleur dorée et la remet au pompier en montrant 
Mélanie. 

GERMAINE : (discrètement) C’est pour elle ? 
Le pompier fait non de la tête. La vieille Germaine se tourne vers Mélanie. 

GERMAINE : Et toi, que veux-tu, Mélanie ? 
MÉLANIE : Rien... Oh, si... Je voudrais savoir d’où je viens et si je reverrai un jour 
mon père... 
NARRATEUR : Mélanie explique qu’elle ne se souvient que de son prénom et des dix 
dernières années vécues au pays des 100 soleils. La vieille femme réfléchit, puis elle 
agite l’index et va cueillir une fleur rouge. 
GERMAINE : (à Mélanie) Respire le parfum de cette fleur qui rend la mémoire. 
Mélanie ferme les yeux et obéit. 

MÉLANIE : Ça y est... Je me rappelle... Je viens de la planète Terre. Mon père est 
médecin, enfin s’il est encore vivant. Il s’appelle Ferdinand Pikneuil. 
POMPIER, ZOÉ : Le docteur Pikneuil ! 
NARRATEUR : Malo et la petite Zoé n’en reviennent pas. Mélanie est la fille du 
docteur Pikneuil, celle qui avait disparu ! Il faut qu’elle vienne avec eux. Mais 
comment vont-ils regagner la Terre ? C’est facile : il suffit d’un peu d’imagination et de 
répéter le texte que le poète leur a appris. 
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POMPIER, ZOÉ : (ferment les yeux) Avec de l’imagination... 
MÉLANIE : (ferme les yeux) Avec de l’imagination... 
POMPIER, ZOÉ : On peut rêver et s’envoler... 
MÉLANIE : On peut rêver et s’envoler... 
POMPIER, ZOÉ : Franchir montagnes et vallons... 
MÉLANIE : Franchir montagnes et vallons... 
POMPIER, ZOÉ : De l’automne jusqu’à l’été. 
MÉLANIE : De l’automne jusqu’à l’été. 
Changement de lumière. Germaine disparaît. 

SOURIS et CHAT : (ferment les yeux) 
Avec de l’imagination,  
on peut rêver et s’envoler, 
franchir montagnes et vallons 
de l’automne jusqu’à l’été. 
 

Scène 16 
 
Musique (éventuellement court passage play-back de la chanson « Au pays des 100 
soleils »). Cacher le décor du pays des 100 soleils. Lumière : le jour se lève. D’un 
côté : le pompier, Zoé et Mélanie, immobiles. De l’autre côté, les souris et le chat, 
également immobiles. 

Le docteur Pikneuil arrive, tout triste. 
DOCTEUR : Encore une nouvelle journée qui commence. Je dois faire semblant 
d’être heureux... mais je ne peux jamais m’empêcher de penser à ma fille que j’aimais 
tant. En dix ans, elle a dû beaucoup changer... (il aperçoit Mélanie et se frotte les 
yeux) Elle doit ressembler à cette jeune fille... 
ZOÉ, POMPIER : (se réveillent) Docteur Pikneuil ! 
DOCTEUR : Vous revoilà ? 
POMPIER : Oui, et nous ne sommes pas seuls. Nous avons retrouvé Mélanie au pays 
des 100 soleils. Oui, ta fille Mélanie. 
Le docteur et Mélanie tombent dans les bras l’un de l’autre. 

ZOÉ : C’est émouvant, hein, tonton ? 
Le poète les rejoint. 

POÈTE : Très émouvant, ma petite Zoé. (au docteur) En tant que médecin, docteur 
Pikneuil, qu’avez-vous à ajouter ? 
DOCTEUR : Qu’il faut rester en bonne santé ! 
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chanson n°13 : Une santé de fer 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 

refrain : 

Que fair’ ? Que faire  

pour avoir un’ santé de fer ?  

Devin’ ! Devine  

que fair’ pour avoir bonne mine !  

Ce n’est pourtant pas compliqué : 

pour rester en bonne santé, 

ne fais jamais n’importe quoi... 

ou tu seras tout raplapla. 

 

1- Il faut manger équilibré  

et ne pas sauter de repas, 

penser au petit-déjeuner 

sans mettre les pieds dans le plat ! 

Il ne faut jamais grignoter, 

grignoter entre les repas 

n’importe où, devant la télé, 

dans la rue ou au cinéma. 

 

2- Il faut savoir manger de tout  

et ne pas être boulimique. 

Ni gros, ni maigre comme un clou : 

c’est la super forme olympique ! 

Attention, danger ! Attention 

à toutes les boissons sucrées, 

aux caramels et aux bonbons... 

Ce n’est pas bon pour la santé ! 

 

3- Il faut bouger. Pas de panique, 

pas besoin d’être un vrai champion ! 

Chaqu’ jour, un peu de gymnastique 

ou bien taper dans un ballon. 

Se laver, c’est très important 

les mains, le corps ; bien sûr les dents. 

Et pour rester en pleine forme, 

n’oublie pas : il faut que tu dormes ! 
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ZOÉ : Il en sait des choses... Hein, tonton ? (le pompier approuve de la tête) 

 
Scène 17 

 
MÉLANIE : (au pompier) Malo, si tu utilisais la fleur Milidor maintenant ? 
POMPIER : Bonne idée ! (soudain catastrophé) Mais... Je l’ai oubliée dans le jardin de 
Germaine... 
Trompette. Le chat bondit vers eux en tenant la fleur dorée. 
CHAT : Chaprichti ! Heureusement que je suis là. Miiiiiiiiiiaou ! 
Le pompier, Zoé et Mélanie écarquillent les yeux. 
POMPIER, ZOÉ, MÉLANIE : On rêve... 
SOURIS : (les rejoignent) Non, vous ne rêvez pas. Hiiiiiiiiiiiiiiii ! 
POMPIER : Comment êtes-vous arrivés sur la Terre ? 
SOURIS : Il suffit d’un peu d’imagination... Hiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
CHAT : Et d’observation ! Miiiiiiiiiiiiiaou ! 
ZOÉ : Ça alors... Félicitations ! Hein, tonton ? (le pompier fait oui de la tête) 
DOCTEUR : (montre les souris et le chat) J’ai des hallucinations... Un chat qui parle... 
Des souris aussi... Il faut que j’aille chez le médecin. 
MÉLANIE : Mais papa, le docteur, c’est toi ! 
 

Scène 18 
 
NARRATEUR : Oh, mais qui s’approche en dansant ? La belle Annabelle. 
Suspense... La fleur Milidor sera-t-elle efficace ? Nous allons voir... 
Musique. Annabelle les rejoint en dansant. Le pompier lui fait respirer la fleur dorée... 
coup de foudre immédiat. 
ZOÉ : (applaudit) Super ! Ça a marché ! 
MÉLANIE : (crie en direction du ciel) Merci, Germaine ! 
CHAT : J’adore les coups de foudre quand il n’y a pas d’orage... Miiiiiiiiiiiaou ! 
SOURIS : Nous aussi ! Hiiiiiiiiiiiiiiii... 
NARRATEUR : À votre avis, comment cette histoire va-t-elle se terminer ? Par une 
danse endiablée et un grand éclat de rire ! 
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chanson n°14 : Il faut rire 

paroles de Ann Rocard - Musique de Gérard Legoupil 

 
refrain : 

Quand le chat est parti, 

les souriceaux s'élancent 

et toutes les souris 

dansent dansent dansent.... 

Les animaux s'écrient : 

« Non, ce n'est plus la peine 

de se cacher par ici...  

Il faut rir’ (bis) comme une baleine ! » (plusieurs fois) 

 

1- Pour jouer à cache-cache, 

le poisson se cache à l'eau, 

le chat lisse ses moustaches 

au sommet du chapiteau. 

 

2- Pour danser le chachacha, 

les souriceaux se déhanchent 

Ils ont un peu peur du chat, 

assis là-haut sur la branche. 

 

3- Pour savoir s'il va pleuvoir, 

regardez donc au soleil 

le chat, du matin au soir, 

qui se frotte les oreilles. 

 
Eclat de rire final de tous les acteurs. Noir. 

 
Fin 


