Le Pierrot de Venise
Dans la ville de Venise on raconte mille histoires…et chaque année est
organisé le carnaval !
Tous les habitants se déguisent.
Les mamies de la ville racontent une histoire très ancienne :

Tous ceux qui refusent de se déguiser sont punis !
Pendant le carnaval, un dragon appartenant à la reine surveille les
habitants. Comme la reine adore sa ville, elle veut que tout le monde
se déguise.
Et si ce n’est pas le cas elle se fâche et envoie son dragon qui enlève
ceux qui refusent. Puis un déluge tombe sur la ville pour gâcher le
carnaval.

On ne revoit ceux qui ont été pris par le méchant dragon.
Un jeune fleuriste qui s’appelle Fabio, porte toute l’année le costume
de Pierrot. Comme il est déguisé toute l’année, il refuse d’écouter sa
grand-mère déguisée en mamie souris. Elle le supplie mais Fabio ne
veut pas se déguiser.
On entend alors un grand bruit. Les habitants ont peur et cessent
tous ce qu’ils sont en train de faire.
La mamie promet alors à la reine que Fabio va se déguiser….alors tout
redevient calme.
Les habitants terminent de se préparer en vitesse et courent dans
les rues pour faire la fête. On voit apparaître des magiciens, des
jongleurs, des orchestres, des acrobates, des danseurs…

Mais Fabio refuse toujours de se déguiser et crie qu’il n’a ni peur de
la reine, ni du dragon ! Alors le bruit sourd revient, les eaux
bouillonnent et un grand monstre vert surgit du fleuve. Il a des
tâches violettes et de grands yeux rouges. Il crache de l’eau.

L’affreux monstre attrape Fabio et l’emporte sous les eaux.
La pauvre mamie pleure, une pluie violente se met à tomber. Les
habitants ne font plus la fête.
Fabio est dans l’eau avec le dragon, ils vont vers le palais de la reine
escortés par des dauphins.
Dans son salon la reine attend. Elle est entourée de méduses,
poissons, coquillages et monstres étranges.

La reine veut que Fabio s’explique. Il raconte qu’il s’est déguisé toute
l’année et qu’il n’a pas envie de se déguiser pour le carnaval. La reine
de son côté raconte qu’elle s’ennuie et que la carnaval est son seul
divertissement.

Fabio est en colère, il pense à sa grand-mère qui le croit mort.
La reine propose un marché à Fabio : s’il arrive à la divertir, à la faire
rire, il retrouvera sa liberté.

Mais Fabio a du mal à la croire et elle demande à son dragon de
l’emporter.
Dans la prison où le dragon le dépose, il rencontre un clown, un
magicien et un acrobate. Ils ont tous refusé de se déguiser pour le
carnaval car ils se déguisent toute l’année.
Eux aussi elle leur a proposé un marché. Ils ont tenté de faire sourire
la reine …mais ils n’ont pas réussi. A magicien a fait un tour de magie,
l’acrobate a réalisé un saut périlleux que le dragon lui a fait rater. Le
clown a essayé de la faire rire.
Fabio désespère et avoue à ses nouveaux amis qu’il ne sait que vendre
des fleurs.
Le magicien a lors une idée. Il va leur apprendre un tour de magie et
si ce tour réussit ils seront tous libres.
Après de nombreuses répétitions, les quatre amis sont prêts.
Fabio appelle un poisson pour qu’il les conduise au palais. Le magicien
et le clown disent à la reine qu’ils vont réaliser un tour
extraordinaire. Elle ne les croit pas.
Le magicien fait sauter sa baguette en l’air. L’acrobate saute sur les
épaules du clown et Fabio monte sur les épaules du clown. Le dragon
souffle alors pour les faire tomber. La reine lui ordonne de se calmer.
Le magicien fait tourner sa baguette trois fois et un énorme bouquet
de coquelicots apparait au-dessus du bonnet de Fabio. N’ayant jamais
vu de fleurs, la reine, surprise, applaudit. Fabio fait jaillir de ses
manches un bouquet de pervenches. Puis le magicien fait tourner cinq
fois sa baguette, Fabio lance alors son bonnet et un magnifique feu
d’artifice de fleurs multicolores aux mille parfums, éclate.

La reine est ravie, elle fait bravo encore et encore. Elle s’amuse
comme jamais, elle court partout et saute sur elle-même en
ramassant les fleurs.
Les quatre amis attendent la décision de la reine. Va-t-elle leur
rendre leur liberté ?
Elle laisse alors le dragon les raccompagner jusqu’à chez eux et reste
seule et triste.

Les eaux recommencent à bouillonner et les habitants ont très peur.
Ils reconnaissent alors Fabio et ses trois amis. Tous les habitants
sont heureux. Mamie prend Fabio dans ses bras. La fête peut
recommencer. Des parades et des farandoles se forment.

De son côté la reine s’ennuie. De gros nuages noirs se forment, elle
veut gâcher le carnaval car elle est triste.
Fabio a alors l’idée de l’inviter au carnaval. Il appelle le dragon et lui
remet une invitation de la part de tous les habitants de Venise. Elle
accepte et très vite les nuages s’en vont.
La reine porte une belle robe bleue avec des algues dans ses cheveux.
Les habitants doivent élire le roi du carnaval et ils choisissent Fabio.
Il accueilli sur la bateau de la reine et décide de lui faire un tour de
magie : une pluie de fleurs parfumées tombe sur la ville.

La carnaval s’est poursuivi toute la nuit…et on ne sait pas trop quand
il s’est terminé tant les habitants se sont amusés….

