Texte 1

Scoubidou

Pages 31 à 34

Acte 1 – Scène 1

La scène se passe sur les toits, devant une cheminée. Le rideau s’ouvre sur un vieux chat qui tourne en rond,
comme un lion dans une cage. Arrive un jeune chat.

PAPAMINOU. – Scoubidou ! Ah, te voilà ! Où étais-tu encore passé ? Je me suis inquiété toute la journée !
SCOUBIDOU. – Papaminou, je suis allé chez les hommes.
PAPAMINOU. – Encore ! Tu veux finir chat de salon ? chat de canapé ? chat-chat à sa mémère ?
SCOUBIDOU. – Mais, Papa...
PAPAMINOU. – Alors, tu n’es pas bien, avec moi ? La journée, de gouttière en gouttière ! La nuit à la belle
étoile ! Non, MONSIEUR a besoin de confort !
SCOUBIDOU. – Mais, Papa...
PAPAMINOU. – Une souris par-ci, un moineau par-là. C’est quand même mieux que des croquettes ! Se
balader sur les toits, libre comme le vent, c’est bien plus marrant qu’être enfermé dans un appartement !
SCOUBIDOU, se tournant vers le public.
- C’est le plus gentil des papis, mais faut pas le CHATouiller ! (Puis à Papaminou) Mais Papi, tu sais bien que si
je vais chez les hommes, c’est pour retrouver mes parents !
PAPAMINOU. – Et qui t’a dit qu’ils étaient là-bas ?
SCOUBIDOU. – Personne ! Mais j’en suis presque sûr ! Et si tu ne veux pas que j’aille chez les hommes, tu n’as
qu’à me dire où sont mes parents. Tu dois le savoir... puisque tu es mon papi !
PAPAMINOU. – Scoubidou, tu sais bien qu’on m’appelle Papi parce que je suis le plus vieux de tous les chats
de gouttière ! Et que je n’ai jamais eu d’enfants !
SCOUBIDOU. – J’men fiche ! Tu es quand même mon papi !
PAPAMINOU. – D’accord ! d’accord ! Mais je ne sais vraiment pas où sont tes parents !
SCOUBIDOU. – Tu me le jures ?
PAPAMINOU. – Juré ! Je t’ai trouvé évanoui, sur le couvercle d’une poubelle. Tu étais blessé et tu ne te
rappelais plus ce qui t’était arrivé !
SCOUBIDOU. – Oui, mais maintenant, je me souviens ! Ce sont deux voleurs qui nous ont attaqués ! Ils ont
attrapé mes parents et les ont mis dans un grand sac !
PAPAMINOU. – Allez ! oublie cette histoire et viens, je vais t’apprendre à chasser les souris.
SCOUBIDOU. – D’accord Papaminou, mais...
PAPAMINOU. – Chut ! Tais-toi ! Cachons-nous ! J’en entends qui arrivent !
(Ils se cachent derrière une cheminée.)

Texte 2

Scoubidou

Pages 34 à 38

Acte 1 – Scène 2

SOURIS 1. – Attention les filles ! Vous avez vu où on est ?
SOURIS 2. – Chez Papaminou.
SOURIS 3. – Arrêtez, j’ai peur !
SOURIS 2. – Pauvre vieux ! Il ne doit même plus se
rappeler le gout de la dernière souris qu’il a croquée !
SOURIS 1. – Heureusement qu’il mange des croquettes !
SOURIS 2. – De la pâtée pour chats, plutôt !
SOURIS 3. – En tout cas, il devrait conseiller à tous ses
copains de faire le même régime. On serait plus
tranquilles.
PAPAMINOU, derrière la cheminée, tout bas à Scoubidou.
- A l’attaque ! Regarde, Scoubidou, comment il faut faire.
Tu reste tapi. Tu attends qu’elles s’approchent... et d’un
coup d’un seul... tu leur sautes à la... (Papaminou prend
son élan et retombe vingt centimètres plus loin.) Aïe ! Mon
dos ! mes pattes ! (Il n’a même pas réussi à faire peur aux
trois souris qui quittent la scène tranquillement.)
SOURIS 3. – Mais, mais c’est qu’il nous écraserait !
SOURIS 2. – Mais, mais c’est qu’il nous mordrait !
SOURIS 1. – Mais, mais c’est qu’il nous mangerait !
SOURIS 2. – Papaminou, tu veux que j’appelle une infirmière ?
SOURIS 1. – Un kinésithérapeute ?
SOURIS 3. – Un docteur ?
Papaminou qui se relève péniblement.
- J’vous aurai ! Un jour, j’vous aurai ! (Puis se tournant vers Scoubidou). Tu as vu ? C’est pas difficile d’attraper
une souris. D’accord, j’ai glissé ! Mais c’est pas plus difficile que ça !
SCOUBIDOU, vers le public. – Pauvre Papaminou ! Il ne pourra jamais remplacer mes parents !

Texte 3

Scoubidou

Pages 38 à 43

Acte 2 – Scène 1
La scène se passe au même endroit. Quand le rideau
s’ouvre, Papaminou est en grande discussion avec deux

MOINEAU 2. – Mais alors, dis-nous pourquoi tu veux lui

moineaux.

apprendre à chasser.

MOINEAU 1. – Et pourquoi tu voudrais qu’on fasse tout

PAPAMINOU. – Pour qu’il reste avec moi.

ce que tu nous demandes ?

MOINEAU 1. – Je comprends rien !

PAPAMINOU. – Pour montrer au petit.

PAPAMINOU. – Scoubidou n’a qu’une idée en tête :

MOINEAU 2. – Lui montrer quoi ?

retrouver ses parents. Et pour cela, il veut s’en aller.

PAPAMINOU. – Lui montrer comment attraper des

Alors, s’il vous plait, soyez sympas ! Laissez-vous

moineaux.

attraper ! Et comme ça ; il restera avec moi !

MOINEAU 1. – Pour qu’après, il nous croque !

MOINEAU 1. – Qu’est-ce que tu en penses ?

PAPAMINOU. – Mais non ! il est tout petit ! Vous ne

MOINEAU 2. – J’ai d’autres chats à fouetter ! Mais

risquez rien.

d’accord !

MOINEAU 2. – Tu nous prends pour des étourneaux ?

PAPAMINOU. – Oh ! merci les amis ! Vite ! Mettez-vous

Toi, t’as plus de dents ni de griffes. Mais lui ?

en place. Je vais le chercher !

PAPAMINOU. – Je vous promets ! Il ne vous fera pas de

(Les deux moineaux se mettent à picorer, côté cour.)

mal.

Acte 2 – Scène 2
PAPAMINOU. – Chut ! Marche à pas de loup !

MOINEAU 2. – C’est de rire que tu vas nous faire

SCOUBIDOU. – A pas de... quoi ?

mourir !

PAPAMINOU. – Sans faire de bruit, sur la pointe des

MOINEAU 1. – T’es trop vieux pour lui apprendre à

pattes ! Je suis sûr qu’il y a des moineaux par ici !

chasser.

SCOUBIDOU. – Et comment tu le sais ?

MOINEAU 2. – Tu ferais mieux de l’aider à retrouver ses

PAPAMINOU. – Le flair, mon petit ! Le flair !

parents !

SCOUBIDOU. – T’as raison Papi ! Y’en a deux là, qui

SCOUBIDOU, qui s’approche tout doucement. –

picorent !

Papaminou...

PAPAMINOU. – Alors tu ne bouges plus ! Moi je vais les

PAPAMINOU. – Hummmh... oui...

hypnotiser ! Tu vas voir, c’est une sacrée méthode !

SCOUBIDOU. – Papaminou, ils ont raison.

(Papaminou s’approche des deux moineaux en

PAPAMINOU. – Ils ont raison de quoi ?

marmonnant sans arrêt les mêmes paroles et en faisant

SCOUBIDOU. – Il faut que je retrouve mes parents. T’es

des grands ronds, avec ses pattes avant.)

gentil, mais tu peux pas les remplacer ! Alors, c’est

Fais dodo

Fais dodo

Fait popo

décidé, demain, je pars à leur recherche et je ne

Moineau

Moineau

Moineau

reviendrai que quand je les aurai retrouvés.

Mon p’tit coco !

Mon p’tit coco !

Mon p’tit caca !!!

PAPAMINOU. – Mais...
SCOUBIDOU. – Mais, y’a pas de mais !

(Les deux moineaux éclatent de rire et s’envolent !)

(Il fait une grosse bise à Papaminou et quitte la scène en

MOINAU 1. – Papaminou, t’es trop nul !

courant. Au même moment entrent, de l’autre côté de la
scène, trois vieux chats, amis de Papaminou.)

Texte 4

Scoubidou

Pages 43 à 46

Acte 2 – Scène 3
CHAT 1 – Eh ! Papaminou, t’en fais une tête !

PAPAMINOU. – Alors, il faut que vous m’aidiez à

CHAT 2. – Tu as perdu tes moustaches ?

l’empêcher de partir.

CHAT 3. – Tu es tombé d’une gouttière ?

CHAT 3. – Oui, mais comment ?

PAPAMINOU. – Non, les amis, c’est bien plus grave ?

CHAT 2. – Il n’y a qu’à lui dire que ses parents l’ont

CHAT 1. – Plus grave ?

abandonné.

CHAT 2. – T’as une souris dans la gorge ?

CHAT 1. – Ou qu’ils sont morts !

PAPAMINOU. – Arrêtez, j’ai pas envie de rire !

CHAT 3. – Mais on n’en sait rien, personne ne les a

CHAT 2. – Alors là, c’est grave ! Allez, raconte-nous !

jamais vus !

PAPAMINOU. – C’est Scoubidou, mon p’tit

PAPAMINOU. – Ca, c’est la vérité, mais il ne veut pas

Scoubidou, il s’en va.

le croire !

CHAT 3. – Où ça ?

CHAT 3. – En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses

PAPAMINOU. – Je ne sais pas ! Il veut retrouver ses

parents ne sont pas des chats de gouttière !

parents. Alors, il s’en va.

CHAT 2. – Sûr ! Ils doivent plutôt fréquenter la haute !

CHAT 1. – C’est pas grave, il reviendra.

PAPAMINOU. – Alors, vous m’aidez ou...

PAPAMINOU. – Que s’il les retrouve !

(A ce moment-là, on n’entend des bruits qui viennent

CHAT 1. – Ca, c’est plus embêtant !

des coulisses. Les quatre chats se cachent derrière la
cheminée.)

Acte 3 – Scène 1
(Arrivent un homme et une femme. Ils portent un grand sac dans lequel quelque chose bouge !)
BIBICHE. – J’t’avais dit, Coco ! On n’aurait jamais dû laisser le petit !
COCO. – T’as raison, Bibiche ! T’as toujours raison ! Mais c’est pas toi qui as pris les coups de griffes ! Tu as vu
comme ils se débattaient tous les deux ?
BIBICHE. – Y’avait plus qu’à le ramasser sur la poubelle !
COCO. – J’ai cru qu’il était mort !
BIBICHE. – Peut-être, mais en tout cas, il a ressuscité ! Alors, faut le retrouver, sinon ils ne se calmeront
jamais. Ca fait une semaine qu’on les a capturés, et dans l’état où ils sont, on n’en tirera même pas trois
euros ! De si beaux chats !
COCO. – Sûr ! J’ai même peur qu’ils ne se laissent mourir de faim !
BIBICHE. – Ca ne risque pas de t’arriver à toi !
(A ce moment, les trois amis de Papaminou réapparaissent à l’autre bout de la scène. Ils font de grands gestes
pour attirer l’attention des deux voleurs.)
COCO. – Oh, ça va ! Regarde plutôt là-bas, c’est pas un chat ?
BIBICHE. – Si, il y en a même trois ! Z’ont pas l’air très jeunes ! Vont être faciles à attraper.

Texte 5

Scoubidou

Pages 46 à 49 (fin)

Acte 3 – Scène 2
Durant cette scène sans paroles, les deux voleurs laissent leur sac
et se précipitent vers les trois chats. Ils sont aussitôt attaqués par
les moineaux, les souris qui petit à petit les entrainent dans les
coulisses. Papaminou, lui, ouvre le sac, d’où sortent, sans le voir,
deux magnifiques chats.

Acte 3 – Scène 3
LE PERE. – Enfin libres !
LA MERE. – Vite ! partons avant qu’ils ne reviennent !
PAPAMINOU, qui s’est approché. - A mon avis, on n’est pas près de
les revoir ! (On entend un grand bruit qui vient des coulisses !)
LA MERE. – Mais qui êtes-vous ?
LE PERE. – Qu’est-ce que vous faites là ?
PAPAMINOU. – Je suis Papaminou, un vieux chat qui vient d’ouvrir
ce sac...
LE PERE ET LA MERE. – Oh ! Merci !
PAPAMINOU. - ... et de perdre son meilleur ami !
LA MERE. – Les voleurs l’ont capturé ?
PAPAMINOU. – Non, mais c’est vous qui allez l’emmener.
LA MERE. – Qu’est-ce que vous racontez ?
LE PERE. – Mais de qui parlez-vous ?
PAPAMINOU. – De Scoubidou.
LE PERE. – Vous le connaissez ?
LA MERE. – Vous savez où il est ? Scoubidou, mon p’tit bout d’chou !
(Arrive Scoubidou, qui se précipite dans les bras de ses parents)
SCOUBIDOU. – Maman ! Papa ! (Puis se tournant vers Papaminou.) T’es le plus fort. Les moineaux et les souris
m’ont tout raconté ! A toi tout seul, tu as sauvé mes parents !
PAPAMINOU. – Euh... c’est pas exactement...
SCOUBIDOU. – Le plus fort, j’te dis ! (Puis à ses parents.) Oh, Papa Maman ! On reste ici ! Sur les toits ! Dans
les gouttières ! Je veux pas finir chat de salon ! chat de canapé ! chat-chat à sa mémère !

FIN

