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Ce matin, à leur réveil, les animaux de la forêt ont droit à une
drôle de surprise.
CHERCHE FIGURANTS
Auteur cherche
figurants pour illustrer
un conte pour enfants.
Se présenter à l’adresse
ci-dessous:
Michaël Escoffier,
Chemin des Prés.

« Figurant, c’est quand on fait des figures? »
demande l’écureuil.
« C’est quand on se casse la figure! » répond
le sanglier.
Le renard s’en mêle : « Figurant c’est pas
plutôt comme le blé, ou le maïs? »
« Non, ça c’est les féculents, dit le cerf.
Un figurant c’est ... c’est ... »
En fait, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire.
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Alors, le renard consulte son dictionnaire.
« D’après ce que je comprends, un figurant,
c’est quelqu’un qui joue un rôle. Comme le
loup, par exemple. Il fait semblant d’être
dire.
méchant pour qu’on lui fiche la paix. Mais,
en réalité, c’est un gentil. »

« J’ai toujours rêvé de jouer la comédie ! s’exclame le
sanglier. Je file trouver cet auteur pour lui proposer
mes services. »
« Attends-moi ! crie le cerf. Je viens avec toi ! »
« Moi aussi ! » reprennent en chœur les
animaux de la forêt.
C’est un véritable petit cortège qui se
presse bientôt au domicile de l’auteur.
« Bonjour, Monsieur! Nous venons pour le rôle. »
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Et chaque animal de montrer aussitôt ce qu’il sait faire.
« Je sais faire l’arbre », dit le cerf.
« Je sais faire le cochon. », dit le sanglier.
« Je sais faire la poule, dit le renard. Cot,
cot, cot, codec! »

« Et moi, je sais casser des noisettes avec
mes fesses », dit l’écureuil qui n’a pas très
bien compris ce que figurant signifiait.

« Pas mal, pas mal...Mais il s’agit d’un
tout petit rôle, qui ne demande aucun
talent particulier. Il suffit de savoir
crier. »
« Crier? Pas de problème. »
« Parfait! Je vous engage tous !
Attendez-moi ici, je vais chercher le
personnage principal... »
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« Qu’est-ce que c’est que ça? Un didi...
un didi... un dinosaure!!! »

« Il faut trouver une idée avant qu’il
nous mette en pièces! »
Vite, vite, le cerf se transforme en arbre.
Le dinosaure passe sans le voir.

Le sanglier se roule dans la boue et
ne bouge plus.
Le dinosaure passe sans le voir.
Le renard fait la poule. Cot, cot,
cot, cot, cot, codec!
Le dinosaure passe sans le voir. « Hé,
ho! Minute !
Ce n’est pas une poule, ça! »
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« La cabane de l’auteur ! On est sauvé ! »
« C’est fermé! »
« Poussez pas! »
« Aïe! Mes oreilles! »
« Au secours! Ouvrez-nous! »
SURPRISE!
L’auteur enlève son déguisement.
« Alors, comment vous la trouvez mon histoire ? »
« Nulle! Vraiment nulle! Ne comptez pas sur
nous pour jouer dedans! »
« Trouvez-vous d’autres figurants! »
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