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LA TOMATE, LE CORNICHON, ET LE JARDINIER 
 
20 personnages de 4 à 7 ans : Il est très facile de diminuer 

le nombre de personnages en ramenant les rôles de tomate et 
d’escargot à un nombre inférieur.  

Pom : la tomate 
Coco : le cornichon 
Lucien : le jardinier 
L’arbre 
La salade 
Les tomates (4 à 12) 
Les escargots (2 à 4) 

 
 
Début de la pièce  
 
 Au milieu de la scène : un arbre. 
 Côté cour, une tomate verte se cache sous une de ses feuilles. 
 Côté jardin une tomate rouge se prélasse. 
 Une salade arrive. 
 4 escargots la suivent lentement. 
 
LA SALADE  (se retournant) - Escargots nigauds, escargots 
patauds, escargots lourdauds, vous n’arriverez pas à m’attraper.  
 
ESCARGOT 1 - Bien sûr que si, mademoiselle la salade, nous 
allons t’attraper, ma cousine me l’a affirmé. 
 
LA SALADE - Ta cousine ? 
 
ESCARGOT 1 - Ma cousine Aglaé la tortue. Elle dit que rien ne 
sert de courir. Il faut partir à point. 
 
LA SALADE - Et alors ? 
 
ESCARGOT 2 - Et alors il viendra un moment où tu seras 
fatiguée d’avoir couru… 
 
ESCARGOT 3 - Tu te reposeras…   
 
ESCARGOT 4 - Tu t’endormiras…  
 
ESCARGOT 1, 2, 3, 4 - Et on te rattrapera.  
 
 La salade s’enfuit. 
 Un cornichon entre. Il s’adresse au public. 



 
COCO - Je m’appelle Coco…Coco le Cornichon. 
 
            Lucien le jardinier entre en chantant, un arrosoir d’une main et de 
 l’autre une bouteille où l’on marquera « limonade ». 
              
CHANSON : 
Boire un petit coup ça fait du bien 
Boire un petit coup, Lucien 
Mais il ne faut pas rouler sur une tomate 
Sinon tu tomberas dans les patates. 
 
COCO - Qu’est-ce qui lui arrive ?  
  
L’ARBRE - Il a mangé du riz au petit déjeuner.  
 

Coco le regarde, interrogatif.  
 

Tu ne connais pas l’histoire ? 
 
COCO - Non. 
 
L’ARBRE - Figure-toi que la semaine dernière, Lucien a failli 
s’étouffer en mangeant un grain de riz. Il a couru jusque chez 
l’épicier pour acheter de la limonade. 
 
COCO  - Pourquoi de la limonade ? Un verre d’eau aurait pu faire 
l’affaire. 
 
L’ARBRE - Non, il voulait emprisonner le grain de riz dans une 
bulle pour qu’elle roule jusqu’à son ventre.  
 
COCO - Ah ! 
 
L’ARBRE - Et Lucien a bu le litre entier. Le grain de riz est entré 
dans une bulle et la bulle a nagé jusque dans son ventre. Lucien 
était sauvé et il s’est mis à chanter. Depuis, à chaque fois qu’il 
mange du riz, par précaution, il boit de la limonade et ensuite il 
chante. 
 
 Lucien regarde la tomate. 
 
LUCIEN - Viens par ici, la tomate, pour te faire arroser.  
 
TOMATE 1 - C’est froid, froid, froid…  
 
TOMATE 2 - Et ça chatouille. 
 
COCO  - Oh !  Laisse m’en un peu. 
 



LUCIEN - Mon arrosoir est vide, comme ma bouteille de 
limonade d’ailleurs. 
 
 Il sort. 
 
COCO - Eh voilà ! Comme d’habitude, je n’ai eu droit qu’à une 
goutte, une toute petite goutte, toute petite, petite, petite… et j’ai 
soif. 
 
 Pom, la tomate verte entre. 
 
POM - Si tu veux il me reste un peu d’eau sur ma feuille. 
 
COCO  - Qui es-tu ?  
 
POM - Je m’appelle Pom. 
 
COCO  - Tu ne ressembles pas à une pomme mais à une tomate. 
 
POM - Je suis une tomate. 
 
COCO  - Pourquoi n’es-tu pas avec l’autre tomate ? Elle est en 
train de faire la sieste là-bas près des haricots.   
 
POM - Elle ne veut pas de moi parce que je ne suis pas comme 
elle et comme toutes les autres tomates. 
 
COCO  - Maintenant que tu le dis, je te trouve aussi bizarre. Tu 
as quelque chose de… de différent (il inspecte la tomate). Voyons 
voir… (il inspecte encore) Voyons,  voyons (il met le doigt sur la joue de 
la tomate) Ici… Là… 
 
POM - Quoi ? 
 
COCO  - Tu as un grain de beauté. Ici. 
 
POM - Mais tu n’y es pas du tout. Je suis verte. Verte ! Toute 
verte. 
 
COCO  - Qu’est-ce que ça peut faire ? Moi aussi je suis vert. 
 
L’ARBRE (en l’insultant)  - Cornichon ! 
 
COCO (en colère)  - Quoi ? 
 
L’ARBRE  - Tu es un cornichon vert et tu ressembles à tous les 
cornichons qui sont de la même couleur que toi. Pom est une 
exception. Elle te l’a dit : elle n’est pas comme les autres tomates. 
Elle devrait être rouge. 
 
COCO - Il faut interroger Google. 



 
POM - Ne te donne pas cette peine. Je vais te le dire : quand 
Lucien arrose le jardin, je prends une de mes feuilles et je la mets 
sur ma tête. Je n’aime pas l’eau du robinet. Elle est trop calcaire 
pour ma peau. La rosée du matin me suffit. 
 
COCO - Et comme tu n’es pas suffisamment arrosée, tu restes 
verte. C’est bien ça ? 
 
L’ARBRE - Finalement tu n’es pas si cornichon que ça.… 
 

 
Pour la suite :  

http://www.librairie-theatrale.com/theatre-amateur/10689-la-
tomate-le-jardinier-et-le-cornichon.html 
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