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LES 12 MOIS AU PAYS DES ENFANTS 
 
 
15 personnages de 6 à 13 ans  
Pépette 
Pipo 
Madame Année 
Janvier 
Février 
 Mars 
Avril 
 Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

 
Extrait de la pièce 
 
PÉPETTE - Tu as vu comme ils sont habillés ? On dirait un bal 
costumé… et la dame porte une drôle de robe. 
 
PIPO - C’est la robe des quatre saisons : printemps, été, automne, 
hiver. (Pépette s’avance vers Madame Année). Où vas-tu ? Reste là ! 
(Pipo se cache sous les draps). 
 
PÉPETTE - Que faites-vous dans notre chambre ? Et comment 
êtes-vous entrée chez nous ? Pipo a fermé la porte à clé (Pipo 
soulève prudemment le drap) quand Papa et Maman sont partis à leur 
dîner en ville. Je l’ai vu faire et j’ai même vérifié. 
 
PIPO - On dirait qu’elle ne te voit pas. 
 
MADAME ANNEE (ignorant Pépette) - Aujourd’hui, nous allons 
apprendre ce qu’est un enfant. 
 
PIPO et PÉPETTE - Nous sommes des enfants. 
 
PÉPETTE - Madame, nous sommes des enfants. Regardez-nous 
et vous- saurez à quoi ressemble un enfant ! 
 
PIPO - Ne te fatigue pas ! Elle ne t’entend pas. 



MADAME ANNEE - Tiens, Janvier (elle lui tend une craie) écris sur 
le tableau le mot « enfant ». 
 
JANVIER - Non. 
 
MADAME ANNEE - Comment non ! 
 
JANVIER - Je suis le roi (il montre sa couronne)… et un roi a tous 
les droits. Même le droit de ne pas obéir. 
 
MADAME ANNEE (autoritaire) - Prends cette craie et écris le 
mot « enfant » ! (Il prend la craie et dessine la tête de Toto avec une 
couronne sur la tête. Les autres mois éclatent de rire). Silence ! Et depuis 
quand, Janvier, dessine-t-on au lieu d’écrire ? 
 
JANVIER - Depuis que je l’ai décidé… d’ailleurs j’ai faim, je veux 
manger de la galette… des rois. 
 
FEVRIER - Ce n’est pas dit que tu auras la fève et si tu n’as pas la 
fève, tu ne seras plus roi. 
 
JANVIER - Il n’y a pas de fève dans cette galette puisque le roi 
existe déjà et que c’est moi. 
 
MADAME ANNEE - Ici, il n’y a pas de roi, tu es le premier, 
c’est toi qui ouvres le chemin à tes frères et sœurs, mais vous êtes 
tous à égalité. 
 
JANVIER - Sauf que je suis le plus grand. 
 
MARS, MAI, JUILLET, AOUT, OCTOBRE, DECEMBRE - Et 
nous alors ? Nous sommes aussi grands que toi et plus grands que 
les autres. 
 
AVRIL, JUIN, SEPTEMBRE, NOVEMBRE - Juste plus grands 
d’un tout petit jour. Ça ne compte pas. 
 
DECEMBRE- Oh si !... ça compte un jour de plus parce qu’en un 
jour, on peut faire beaucoup de choses. Et le dernier jour de ma 
vie est très important car il met le point final à notre voyage. 
 
FEVRIER (triste) - C’est moi le plus petit. 
 
MAI - Même que des fois tu triches et que tu rajoutes un jour à ta 
période de vie. 
 
FEVRIER - Seulement tous les quatre ans. 
 
JANVIER, MARS, MAI, JUILLET, AOUT, OCTOBRE, 
DECEMBRE - Nous sommes les grands, vous êtes les petits. 



MADAME ANNEE - Vous avez bientôt fini de vos comparer les 
uns aux autres ? Vous êtes tous nécessaires à ma survie. Grands 
ou petits, vous êtes tous là (elle montre son cœur) et vous comptez 
autant pour moi (son téléphone sonne) Oui, j’arrive ! Janvier, retourne 
à ta place ! Prenez tous un papier et écrivez la définition du mot 
« enfant ». 
 
 Janvier obéit.  
 Les enfants sortent un papier de leur sac et  réfléchissent. 
 
FEVRIER (sortant une boite de son sac) - Regardez ! 
 
LES MOIS (ensemble) - Des beignets ! 
 
PÉPETTE - Moi aussi j’en veux. (Février ne l’entend pas) 
 
PIPO - N’insiste pas ! 
 
PÉPETTE - Pourquoi est-ce qu’il ne me voit pas ? 
 
PIPO - Parce que nous sommes en train de rêver. 
 
PÉPETTE - Ce n’est pas possible. Tu ne peux pas rêver le même 
rêve que moi. 
 
PIPO - Mon rêve est passé de ma tête à la tienne…….. 
 
 

*** 
 
Autre extrait de la pièce 
 
SEPTEMBRE – J’ai une définition du mot enfant. Ecoutez ! Un 
enfant c’est gourmand. 
 
MAI - J’en ai une autre ! Un enfant c’est l’amour. 
 
JUIN - Avec plein de couleurs. 
 
JUILLET - moi aussi j’en ai une : un enfant a des étoiles dans les 
yeux. 
 
AOÛT - une autre : un enfant aime la chaleur. 
 
JUILLET - mais il ne faut pas le brûler, un enfant c’est fragile. 
 
FÉVRIER - Pas tant que ça ! Un enfant c’est quelqu’un de fort 
même s’il est petit. 
 
AVRIL - Un enfant c’est fait pour grandir. 
 



MARS - Un enfant a besoin d’être arrosé.  
 
AVRIL - Comme mes fleurs de printemps. Ce sont elles qui 
annoncent le renouveau après l’hiver…Brr, il fait froid en hiver. 
 
JANVIER - Dis donc toi, nous qui sommes les mois de l’hiver, 
nous offrons de la neige aux enfants. 
 
FÉVRIER - Et ils aiment la neige. 
 
DÉCEMBRE - Ils font des bonhommes tout blancs. 
 
JANVIER -Avec une carotte 
 
FÉVRIER - Et un balai. 
 
PÉPETTE - Tu te souviens de Bouboule ? Notre bonhomme de 
neige ? 
 
PIPO - Ah si je m’en souviens ! La neige avait fondu et Bouboule 
était toujours là. 
 
PÉPETTE - Il ne voulait pas nous quitter. 
 
PIPO - Et un matin, nous avons trouvé la carotte par terre. 
 
PÉPETTE - Et le balai. 
 
PIPO - Et Bouboule avait disparu. On ne l’a plus jamais revu. Il 
n’y avait même pas de neige sur le sol, c’est comme s’il était parti 
autre part… 
  
 
Pour la suite :  
http://www.librairie-theatrale.com/home/5003-les-12-mois-au-
pays-des-enfants-9782844228192.html 
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