La marque bleue de Yvan Pommaux
Pièce de théâtre

Scène 1
Acteurs : Corbelle, Corbillo, un oiseau un humain (sans texte) (4)

L’arbre de Corbelle et Corbillo
Un matin très tôt
L’oiseau : Que va-t-il faite celui-là ? Ciel !
Plus tard
Le réveil sonne.
Corbillo : Corbelle, le chocolat est prêt !
Corbelle : Comme on est bien sur notre arbre ! Je ne voudrai pas le quitter !
Corbillo : C’est l’heure de partir au travail, Corbelle …
Corbelle : Déjà 8 heures, je file ! (Elle part … mais c’est en fait Corbillo qui sort de

scène à reculons) …Corbillo ! Corbillo ! C’est affreux ! Regarde, notre cœur n’est
plus là ! Il y a une marque bleue à la place !
Corbillo : Nom d’un grillon !
Corbelle : Qu’est-ce que c’est, cette marque ?
Corbillo : J’ai bien peur que …
Corbelle : Peur de quoi ?
Corbillo : Je crois bien que les hommes marquent de cette façon les arbres qu’ils
ont décidé de couper !

Scène 1 suite

………… Changements d’acteurs …………

Corbelle : (S’adressant au public) Ils vont couper notre arbre … Mais quand ?
Aujourd’hui, peut-être ! Je ne veux pas voir ça … (à Corbillo) Corbillo, il faut partir
tout de suite ! On commence à s’encrouter sur ce peuplier ! J’en ai marre des
peupliers !
Corbillo : Attends !
Corbelle : On ira sur un chêne : les feuilles y sont luisantes et dentelées …. Ou bien on
ira sur un aulne, se sera plus distingué !
Corbillo : Corbelle…. Je ne comprends plus, tout à l’heure tu disais que pour rien au
monde tu ne voudrais quitter notre arbre ! ?
Corbelle : J’ai changé d’avis ! Aujourd’hui, nous n’irons pas travailler, nous allons
déménager … Aide-moi !
Corbillo : Mais …
Corbelle : On prenait de petites habitudes, ici, Corbillo …le train-train quotidien, ça
ne vaut rien pour l’amour !

Scène 2
Acteurs : Corbelle, Corbillo, un ami, un autre ami, Corbek, la mouche, la libellule (7)

L’arbre de Corbek
Quelques heures plus tard.
Corbillo : Merci de nous aider à déménager, les amis, vous êtes chouettes !
Un ami oiseau :C’est bien normal Corbillo, de s’entraider !
Corbillo : Tu crois que c’est une bonne idée, Corbelle de demander à Corbek qu’il
…
Corbelle : Mais oui ! Au fond Corbek est plus gentil que tu crois !
Un autre ami oiseau : Salut !
Corbillo : Salut !
Corbelle : Bonjour Corbek !
Corbek : Heu …Bonjour ! ?
Corbelle : Corbek, on déménage, car le peuplier où on habite va être coupé !
Corbek : Ah oui ?c’est dommage !
Corbelle : Comme c’est assez grand chez toi, on a pensé qu’on pourrait te laisser
nos affaires, le temps de trouver un autre arbre …
Corbek : Impossible, j’ai besoin de toute la place !

Scène 2 suite

………… Changements d’acteurs …………

La mouche : Corbelle et Corbillo chez Corbek, voilà qui m’étonne !
La libellule : Pourquoi ?
La mouche : Tu ne sais donc pas ? …Corbek et Corbillo voulaient tous les deux
épouser Corbelle … Finalement, Corbelle a préféré Corbillo, ce qui fait que nos
deux corbeaux ne s’aiment pas tellement, tu vois ?
La libellule : Je vois, je vois…
Corbillo : (à Corbelle) Il a besoin de toute la place … tu parles !
Corbelle : (à Corbillo) Laisse-moi faire, Corbillo, surtout ne dis rien !
La libellule : Et tu crois que Corbek est toujours amoureux de Corbelle ?
La mouche : Bien sûr ! Tout le monde le sait !
Corbelle : Si tu prenais nos affaire, Corbek, peut-être que je pourrai rester là, avec
toi … le temps que Corbillo trouve un logement.
Corbek : Je .. Hé bien ..oui bien sûr !
Finalement, je crois qu’il me reste un peu de place …
Corbelle : Tu es sûr que cela ne te déranges pas ?
Corbek : Non, non… ça ne me dérangera pas du tout !
Corbillo : (au public) Tiens, tiens, il a de place maintenant ! (à Corbelle) Corbelle !
Corbelle : Chut, Corbillo … viens, rangeons nos affaires !
Corbek : Suivez-moi …
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