
Le parapluie magique 
Une histoire irréelle. 
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Adjointe II de Forcerito ……………………… Zélie 
Siamois, habitant Patapouf ……………………… Dana 
  Cécile 
Distribution modulable 

 

Scène I 

Papa.  (En rentrant) Mais quelle journée. Mon travail est dur, mes collègues sont 
embêtants et le patron est sévère ! Pour me calmer je vais lire le journal du jour. Mais où est-
il ? (Vers les coulisses) Chérie tu n’as pas vu mon journal ? 

Maman. (Elle entre en lisant le journal) Non ! 

Papa.  Mais qu’est-ce que tu tiens dans tes mains ? 

Maman. Ah, c’est le tien ? Je le lisais pour voir les nouvelles recettes de cuisine. 
Tiens ! 

Papa.  Merci.  

Maman. Je vais terminer la préparation du souper. (Elle sort) 

Papa.  Bien ma chérie ! (Il lit le journal) Voyons donc ce qu’il y a dedans… Oh, mon 
Dieu !  

Maman. (En rentrant) Quoi ? 

Papa.  Quelle affaire ! ça coûte de nos jours ! 
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Maman. Qu’est-ce qu’il y a ? 

Papa.  C’est la crise économique…  

Maman. Mais ne pense pas à ça ! En plus tu ne sauras rien y changer. C’est « un jouet » 
de riches qui veulent bien une fois de plus mettre tout le monde dans la pauvreté et faire que 
le monde ne se partage qu’entre eux…  

Papa.  Oui, tu as raison… Leur cupidité n’a aucune limite. 

Maman. Moi, personnellement, actuellement, je m’inquiète pour ma mère et mon père. 

Papa.   Ne t’inquiète en rien. Tel que je les connais, ils se promènent au parc 
d’attractions. 

Maman. Mais voilà pourquoi je m’inquiète car ils sont très vieux pour un carrousel.  

 Sonnette à la porte. 

Papa.  Tiens, les voilà ! 

Maman. J’arrive. (Elle va ouvrir la porte) 

Papa.  Je parie qu’ils ont été à la foire.  

Maman. (En rentrant avec deux parents) Maman, où êtes-vous allés ? Je m’inquiétais.  

Grand-mère. On a passé du bon temps !  

Papi.  On s’amusait sur les carrousels. 

Papa.  Je te l’avais dit. 

Maman. Installez-vous. 

Grand-mère. Merci. Et nos petits enfants, sont-ils revenus de l’école ? 

Maman. Pas encore, dans quelques minutes… 

 Sonnette à la porte. 

Papa.  Ah, les voilà. Je vais ouvrir. 

Maman.  Vous avez passé une bonne journée ? 

Grand-mère. Oui, merci. 

Papi.  Je peux te dire qu’en faisant des tours sur un carrousel on se prolonge la vie ! 
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Maman. Dans ce cas vous allez être internés, vous le faites trop souvent. 

Grand-mère. Que Dieu t’entende !   

Les enfants. (En entrant) Bonjour papa ! Bonjour maman ! Bonjour grand mère ! 

Papi, Grand mère. Bonjour les enfants ! 

Grand-mère. Est-ce que ça a été à l’école ? 

Papi.  Vous avez été bien sages ? 

Les enfants. Oui ! 

Manon. J’ai eu 100% en math ! 

Lucie.  Et moi, j’ai 100% en français. 

Inesse.  Ben, et moi, 100% en éveil. 

Rafael.  Moi, juste 99%. 

Papa.  Ah, c’est aussi très bien ! 

Grand-mère. Je suis fière de vous, mes petits. 

Maman. Ça mérite un cadeau ! 

Les enfants. Ouais ! 

Inesse.  J’aimerais bien avoir un livre. 

Manon. Je voudrais une Barbie. 

Lucie.  Moi, je voudrais avoir une Nintendo DS. 

Rafael.  Et moi, je veux bien une voiture de course ! 

Papa.  Stop, stop, stop ! Doucement ! Je vous propose une histoire de vos grands-
parents.  

Les enfants. D’accord ! 

Manon. Ce n’est pas vraiment ce qu’on voulait mais allez-y, racontez-nous ! 

Lucie.  J’aime bien les histoires. 

Inesse.  Moi aussi, j’aime bien les histoires. Allez-y mamie, on vous écoute attentive-
ment… 
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Grand-mère. J’ai oublié toutes les histoires de ma jeunesse. 

Papi.  Moi aussi je ne les retiens plus dans ma tête. 

Grand-mère. Tout ce qui me revient, c’est une vieille histoire,… mais je me souviens juste 
du début…  

Papa.  Ne vous tracassez pas, on vous aidera. Alors, les enfants, écoutez vos grands 
parents ! 

Grand-mère. C’est une histoire que ma grand-mère m’a racontée, histoire qui en son temps 
lui avait été racontée par sa grand-mère qui la tenait de sa grand-mère et… 

Papi.  Tu commences ou tu vas citer tous tes parents ? Les enfants t’attendent… 

Grand mère. Oui, je commence. Il était une fois quatre enfants qui revenaient de l’école... 

Manon. C’est comme nous… 

Maman. Oui, ça vous ressemble un peu. 

Papi.  Mais, ces enfants n’ont pas été sages et leurs parents ont décidé de les envoyer 
au grenier.  

Inesse.  Moi, j’aurais peur d’aller au grenier. 

Grand-mère. Oh ! 

Maman. Qu’est-ce qu’il y a, maman ? 

Grand-mère. J’ai oublié la suite…  

Papi.  C’est tout ce que tu rappelles ? 

Grand-mère. Oui… Et toi, mon vieux ? 

Papi.  Moi ? Je ne connais pas cette histoire ! 

Papa.  Ce n’est pas grave, on va vous aider, on la connait bien... 

Maman. Tu nous l’a raconté plusieurs fois... 

Papa.  Alors, les enfants se sont retrouvés dans le grenier... 

Maman. Où ils ont trouvé un parapluie… 

 Papa et maman avancent en parlant dans une « douche » sur l’avant-scène. Les autres personnages dis-

paraissent dans le noir.  
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Papa.  Mais ce n’était pas un parapluie ordinaire...  

Maman. Pas du tout... 

Papa.  Il était… magique ! 

Maman. Et c’est à partir de là que commence vraiment notre histoire... (Ils partent) 

  

Scène II 

 Trois enfants entrent. 

Manon. Comme il fait sombre ici. 

Lucie.  Je ne vois rien. 

Inesse.  Ils nous ont envoyées au grenier…  

Rafael.  De la part de nos parents ce n’est pas très pédagogique… 

Manon. C’est à cause de toi. 

Lucie.  Pourquoi tu mens toujours ? 

Victor.  Je ne mens pas, j’invente… 

Inesse.  Ah, ah ! Ca s’appelle comme ça ? 

Rafael.  D’accord… je n’ai pas fait bien et je n’ai pas été vraiment sage. Pardonnez-
moi... 

Lucie.  Ça va, ce n’est pas grave… Tout le monde peut faire des erreurs…  

Rafael.  Mais pourquoi vous êtes ici? 

Manon. Parce que nous ne t’avons pas trahi !  

Lucie.  Et à cause de ça nous devons être ici avec toi… 

Rafael.  Désolé, je ne le voulais pas… 

Manon. Oh, regardez ce que j’ai trouvé... 

Inesse.  C’est quoi ça ? 

Lucie.  Un parapluie, voyons ! 
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Manon. Ecoutez, il me semble que je l’ai vu sur une photo de l’album familial. 

Rafael.  Oui, moi aussi je l’ai vu...  

Inesse.  Il appartenait à notre arrière grand-mère ! 

Lucie.  Maman a dit qu’elle était une sorcière... 

Manon. Mais non, c’était juste pour te faire peur. 

Inesse.  Moi aussi, je n’y crois pas. 

Manon. Attendez, je vais l’ouvrir. 

Lucie.  Il ne faut pas. 

Inesse.  Pourquoi ? Vas-y, Manon, ouvre-le ! 

 Manon ouvre le parapluie. Le parapluie commence à se tourner et faire tourner les enfants aussi. 

Les enfants. Ah-ah-ah-ah !  

Rafael.  Qu’est-ce qu’il se passe ? 

Manon. Je n’en sais rien. Il me tient ! Je n’arrive pas à le refermer ! 

Lucie.  Je vous avais dit qu’il ne faillait pas l’ouvrir. Il va nous emmener avec lui... 

Inesse.  Mais où ? 

Lucie.  Je ne sais pas ! 

Rafael.  Je n’ai pas envie... 

Les enfants. Au secours ! A l’aide ! Papa ! Maman ! Ah-ah-ah-ah ! 

 Les enfants s’en vont. 

 

Scène III 

 La planète Patapouf. Musique. Deux adjointes entrent. 

Adjointes. Le grand, grand maître de la planète Patapouf, Forcerito troisième du nom, 
arrive. 

 Musique. Forcerito entre. 
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Forcerito. (En s’adressant au public) Bonjour mon peuple, moi, Forcerito troisième du 
nom. Je vous ai rassemblés ici pour vous annoncer une grande nouvelle : je vais remplacer le 
soleil par la lune.  

Adjointes. Magnifique votre majesté, c’est une bonne idée ! 

Forcerito. Merci, mon peuple. Mais avant de réaliser ça je veux vous montrer comment 
moi, Forcerito troisième du nom, punis les personnes qui n’obéissent pas aux ordres de ma 
gracieuse majesté. Faites entrer les Siamois ! 

Adjointes. A vos ordres, notre gracieuse majesté… (Elles vont chercher les Siamois dans 
les coulisses et elles les amènent sur scène) 

Forcerito. Elles ont osé nous espionner dans mon château et cela mérite une grande puni-
tion ! 

Siamois. (Amenés par les deux adjointes) Laissez nous, méchantes adjointes… vous ne 
réussirez pas à nous faire taire. 

Adjointe I. Taisez-vous ! 

Adjointe II. Vous parlerez quand on vous le permettra ! A genoux!  

Adjointe I. Elles sont là, maître ! 

Forcerito. Bien ! Comment avez-vous osé espionner dans mon château ? C’est moi, qui 
fais peur à toute la planète. 

Siamois. Nous n’avons pas peur de vous ! 

Forcerito. Si c’est comme ça je vais vous punir… 

Siamois. Oh, non ! Faites tout ce que vous voulez mais ne nous envoyez pas dans le vil-
lage Poufpata… Tout ce que vous voulez mais pas ça ! 

Forcerito. Eh bien ! J’ai trouvez comment je vais vous punir… 

Adjointes. Vive  Forcerito ! 

Forcerito. Vous serez envoyées dans le village Poufpata ! 

Adjointes. Génial ! 

Forcerito. Telle est ma décision ! 
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Siamois. (A part) Comme il est stupide… On a réussi. Il nous envoie exactement là où 
on voulait aller. 

Forcerito.  Faites les disparaître de mes yeux, je ne veux plus les voir ! 

Adjointes. Oui, maître ! 

Siamois. Merci pour votre gentillesse, le plus grand idiot de la planète Patapouf ! 

Adjointes. Allez, dégagez !  

 Les adjointes font sortir les Siamois.  

Forcerito. C’est tout ce que je voulais dire à mon peuple. Il est l’heure de mon bain! (Il 
sort) 

Adjointes. Forcerito troisième du nom va prendre son bain ! (Elles sortent) 

 

Scène IV 

 Le village Poufpata. Les habitants se préparent pour une fête. 

Garance. Allez-y, on va se préparer pour la grande fête. 

Celia.  C’est chouette d’organiser une fête pour célébrer anniversaire de notre village. 

Zia.  Il faudra bien décorer les rues. 

Aaron.  On commence ! En mettra la musique pour encore mieux s’amuser. 

Tous.  Musique ! 

 Les villageois décorent la scène en dansant. Les siamois rentrent. 

Siamois. (En hurlant) Ah-ah-ah ! 

Célia.  Bienvenu dans notre village. 

Garance. Venez faire la fête avec nous. 

Siamois. Non, arrêtez ! 

Zia.  Nous sommes en train de préparer notre fête ! 

Siamois. Non ! 

Aaron.  Mais pourquoi ? 
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Zia.  Expliquez-nous ce qui se passe ! 

Siamois. Nous avons une mauvaise nouvelle ! 

Tous.  Laquelle ? 

Siamois. C’est une chose terrible ! 

Garance. Dites-nous tout ce qui s’est passé ! 

Siamois. C’est toi qui le va dire… Non, c’est toi… non… si… 

Zia.  Arrêtez de vous disputer et racontez-nous cette mauvaise nouvelle ! 

Siamois. Forcerito… Forcérito… Forcerito… 

Tous.  Mais quoi Forcerito ? 

Siamois. Il va remplacer le soleil par la lune. 

Célia.  C’est vraiment horrible. 

Garance. Il faut l’empêcher de réaliser son sinistre plan ! 

Aaron.  Mais comment pourrions-nous l’empêcher de faire ça ? Il est si puissant et si 
monstrueux ! 

Zia.  Je sais ! Mais vous savez aussi que dans notre village il y a un livre où on peut 
trouver toutes les réponses. 

Célia.  Il faut vite aller le chercher. 

Siamois. C’est une bonne idée ! 

Aaron.  J’y vais. Je vous l’apporte le plus vite possible. (Il part) 

Garance. C’est quand même dommage qu’on ne puisse pas fêter paisiblement 
l’anniversaire de notre village. 

Siamois. Oui, c’est dommage… 

Zia.  La tradition le voulait pourtant, mais il est plus urgent d’empêcher Forcerito 
de réaliser son projet ! 

Siamois. Il faut l’en empêcher… 

 Aaron.  (En rentrant) Voilà le livre ! 
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Célia.  Tu es rapide. 

Aaron.  J’ai essayé d’aller le plus vite possible. 

Zia.  Alors, maintenant nous allons bien formuler notre question… 

Garance. Permettez-moi de le faire… 

Zia.  Bien sûr ! 

Garance. (Après une petite pause) J’ai trouvé. On va la formuler comme ça : Qui peut 
arrêter Forcerito ? 

Aaron.  Elle est vraiment bien formulée ! 

Zia.  On va regarder la réponse… « Les seuls qui peuvent arrêter Forcerito, ce sont 
trois enfants avec un parapluie magique ! » 

Célia.  Nous sommes foutus ! 

Garance. Nous n’avons pas d’enfants sur notre planète… 

Zia.  Et encore moins de parapluie magique ! 

Siamois. C’est fini… adieu, monde cruel ! 

 Les enfants arrivent sous le parapluie. Les villageois se cachent. 

Les enfants. Ah-ah-ah ! 

 Les enfants se mettent derrière le parapluie. 

Manon. (En sortant sa tête) Mais où sommes-nous ? 

Lucie.  (En sortant sa tête) Je ne reconnais pas notre planète ! 

Inesse.  (En sortant sa tête) Nous nous sommes téléportés sur une autre planète ! 

Rafael.  (En sortant sa tête) J’ai peur, moi ! 

Garance. (En sortant de l’abri) Regardez ! Ce sont trois enfants, avec un parapluie qui 
semble les avoir amenés ici !  

Zia.  Il est sûrement magique ! 

Célia.  Nous sommes sauvés ! 

Villageois. Ouais ! 
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Manon. Mais qu’est-ce que vous voulez de nous ? 

Zia.  Il faut aller tout de suite au château de Forcerito. Nous vous expliquerons en 
chemin. 

Garance. On ne vous veut aucun mal. Juste nous rendre un petit service. 

Célia.  Allez, dépêchons-nous. Il n’y a pas de temps à perdre. 

Les enfants. D’accord ! 

 

Scène V 

 Dans le château de Forcerito. 

Forcerito. Bernadette ! 

Adjointe I. Oui ! 

Forcerito. Viens avec Charly pour me lire la recette de la potion magique grâce à la-
quelle je remplacerai le soleil par la lune. 

Adjointe I. D’accord ! Voilà la liste… Il faut… une brosse à dent, un dentifrice, un par-
fum… puis un paquet de lingette… Oups, c’était ma liste de course. 

Forcerito. Imbécile ! 

Adjointe II. Ah, oui ! Imbécile ! 

Adjointe I. Oui, ça va ! J’y viens ! (Elle lit la bonne recette) Un œil de serpent, deux 
oreilles de chauve-souris, un goute de sang de chat noir et tout mélanger avec de l’urine 
d’hippopotame…  et à la fin… Oh, non ! 

Adjointe II. Dis, quoi ? 

Adjointe I. Je n’ose pas le prononcer… 

Focerito. Je t’ordonne de le dire, imbécile… 

Adjointe I. D’accord… Mais je sais déjà tout ce qu’on aura après ça… 

Forcerito. Dis-le ! 

Adjointe I. Du chocolat ! 

Adjointe II. Ah ! (Elle tombe en perdant la connaissance) 
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Adjointe I. Voilà, je le savais… C’est toujours la même chose… 

 

===================  
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================== 

 

Les enfants. Merci ! En route ! 

Forcerito. Et moi ? Je ne peux pas aller avec vous ? 

Adjointes. Mais ça, ce sera une autre histoire ! 

 

 

Fin 

 

 

 


