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Par le petit bout de la lorgnette 
 
Thèmes :  
- la guerre  
- la faim dans le monde  
- la déforestation  
- la pollution  
  
Durée : 30 à 40 mn  
Décor : une aire de jeux 
 
10 personnages de 7 à 13 ans  
2 humains :  
PETIT HOMME  
PETITE FEMME  
8 robots (garçons ou filles) :  
BIDOU 1ER  
PROFESSEUR BIDOU  
BIDOU RAPPORTEUR  
BIDOUPHONIQUE  
BIDOUBIDOUILLE  
BIDOUPÉTOCHE  
L’ABOMINABLE BIDOU  
 
Début de la pièce  
 
PETIT HOMME 
 Je m’ennuie.  
PETITE FEMME 
Moi aussi.  
PETIT HOMME 
 Je ne sais pas quoi faire.  
PETITE FEMME 
Tu veux qu’on joue à la marelle ?  
PETIT HOMME 
Pff ! C’est un jeu de bébé.  
PETITE FEMME 
À Jacques a dit !  
PETIT HOMME 
Pff ! Encore pire !  
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PETITE FEMME À chat perché ?  
PETIT HOMME 
C’est tout ce que tu as trouvé ?  
PETITE FEMME 
Aux cartes, alors ! Tu veux jouer aux cartes ? Je n’en ai pas sur moi, mais je peux aller en 
chercher.  
PETIT HOMME 
Laisse tomber.  
PETITE FEMME 
Bon, alors qu’est-ce qu’on fait ?  
PETIT HOMME 
On attend qu’une idée vienne.  
Ils regardent dans les airs.  
PETITE FEMME 
Eh bien, moi, je n’en vois pas.  
Petit Homme se lève et attrape une idée.  
PETIT HOMME 
Là, j’en ai une. (Il regarde à l’intérieur de sa main.) Non. Ce n’est pas une bonne idée.  
Il ouvre sa main, laisse partir l’idée, se rassied.  
PETITE FEMME 
J’en vois une. (Elle se lève, essaie d’attraper l’idée.) Trop haute.  
PETIT HOMME 
Dommage, c’était peut-être une bonne idée.  
 
Soupirs de part et d’autre.  
On entend des voix qui font « belebele » (à la manière du  
Glaude dans « La Soupe aux choux »), et qui se rapprochent.  
Petit Homme et Petite Femme se cachent.  
Les Bidous, en file indienne, traversent la scène en « belebelant », sans voir Petit Homme et Petite Femme.  
 
PETITE FEMME 
Qui c’était ?  
PETIT HOMME 
Je ne sais pas.  
PETITE FEMME 
Ils ont l’air bizarre, tu ne trouves pas ?  
PETIT HOMME 
Oui, très bizarre. Viens ! Sauvons-nous avant qu’ils ne reviennent.  
Les Bidous reviennent.  
PETITE FEMME 
Trop tard.  
 
Petit Homme et Petite Femme se cachent.  
Ils font un peu de bruit.  
Bidouphonique, qui marche en première position à côté de  
Bidou 1er, s’arrête et stoppe les autres Bidous. Il touche son  
casque et fait comprendre qu’il a entendu du bruit.  
L’Abominable Bidou sort une boîte de son grand sac et sème une poudre dans les airs.  
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PETIT HOMME Atchoum!  
PETITE FEMME 
Atchoum! Atchoum!  
 
Bidou 1er fait signe aux Bidous de le suivre.  
Bidoupétoche se cache derrière les autres et avance comme eux à pas de loup jusqu’à Petit Homme et Petite Femme.  
Petit Homme et Petite Femme s’accroupissent, se recroquevillent et se cachent les yeux.  
Les Bidous se regardent en silence, on les sent sur leur garde.  
L’Abominable Bidou continue de semer de la poudre.  
Petit Homme et Petite Femme toussent bruyamment.  
Les Bidous font un pas en arrière.  
Petit Homme et Petite Femme se lèvent d’un bond. Ils ont beaucoup de mal à respirer.  
 
LES BIDOUS, effrayés 
Belebele !  
PETIT HOMME et PETITE FEMME, effrayés 
Ahhhhhh !  
Réactif, l’Abominable Bidou veut semer de la poudre.  
PETIT HOMME 
Non, non, pitié !  
PETITE FEMME 
J’étouffe !  
 
Bidou 1er fait signe à l’Abominable Bidou de cesser et de ligoter  
Petit Homme et Petite Femme qui sont maintenant assis par terre.  
 
BIDOU 1ER, à Petit Homme 
Toi être homme ?  
PETIT HOMME 
Non.  
L’ABOMINABLE BIDOU 
Quoi être toi alors ?  
PETIT HOMME 
Je suis un enfant.  
BIDOU 1ER 
Enfant ?  
Les Bidous se regardent, interrogatifs.  
BIDOU RAPPORTEUR 
 Moi chercher dans Grand Livre des Connaissances… Enfant vouloir dire : Petit Homme.  
BIDOU 1ER, à Petite Femme 
Et toi être aussi Petit Homme ?  
PETITE FEMME 
 Euh… non.  
L’ABOMINABLE BIDOU 
Toi quoi être alors ?  
PETITE FEMME 
Une Petite Femme.  
PROFESSEUR BIDOU 
Petit Homme et Petite Femme quoi être ça ? Nous chercher homme et femme. Pas petits. 
Homme et femme sans « petit ».  
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PETITE FEMME Plus tard nous deviendrons lui un homme et moi une femme.  
PETIT HOMME  
Et pour l’instant nous sommes des enfants.  
BIDOU 1ER 
Vous « sommes »?  
BIDOU RAPPORTEUR, se connectant au Grand Livre des Connaissances. 
 « Sommes » vouloir dire « argent »…  
BIDOU PASSETEMPS 
Pourquoi vous parler argent ?  
PETITE FEMME 
Nous ne parlons pas d’argent. Vous ne comprenez pas nous…  
BIDOU 1ER, se fâchant 
Nous pas être idiots, nous avoir compris, toi homme petit et toi femme petite. Après toi devenir 
homme et toi devenir femme.  
BIDOU RAPPORTEUR, se connectant au Grand Livre des Connaissances.  
Pourtant marqué ici : « sommes » vouloir dire « argent ».  
BIDOU PASSETEMPS 
Alors pourquoi vous parlez argent ?  
PETIT HOMME 
Ils ne savent pas conjuguer nos verbes.  
BIDOU 1ER 
Quoi dire toi à Petite Femme ?  
PETIT HOMME 
Que vous ne savez pas conjuguer nos verbes.  
BIDOU 1ER 
Conjuguer ?  
PETITE FEMME 
« Sommes » veut dire parfois « argent », mais « sommes », c’est aussi le verbe « être » conjugué à la 
première personne du pluriel.  
BIDOU 1ER 
Vous être compliqués.  
BIDOU RAPPORTEUR, se connectant au Grand Livre des Connaissances, puis à Petite Femme.  
Toi dire vrai.  
BIDOU 1ER, à Bidoubidouille 
Belebele ! (Il lui explique par des gestes.)  
PETITE FEMME 
Qu’est-ce qu’il dit ?  
PETIT HOMME, imitant Bidou 1er 
Belebele !  
BIDOUPHONIQUE 
Lui demander à lui… (Bidoubidouille.)… de régler connexion à lui… (Bidou 1er.)… pour parler 
comme vous et pour comprendre vous.  
BIDOUBIDOUILLE, fier 
Moi être ingénieur système.  
PROFESSEUR BIDOU 
 Lui connaître. Lui être grand spécialiste.  
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Bidoubidouille demande par des gestes à Bidou 1er de voir si ça fonctionne.  
BIDOU 1ER 
Je suis Bidou 1er et je suis responsable de notre mission. Ce sont mes frères. Nous formons la 
grande famille des Bidous. (Changement de ton.) Bidouillage réussi.  
 
Dans un même mouvement, les Bidous se mettent en rang  
pour être bidouillés à tour de rôle.  
Bidoubidouille bricole l’Abominable Bidou.  
 
L’ABOMINABLE BIDOU 
Je suis chargé de protéger mes frères. Je suis l’Abominable Bidou. (Il fait peur à Petit Homme et Petite  
Femme.) Bidouillage réussi. Ce grand sac contient de la poudre pour détecter les humains et les 
neutraliser en cas de besoin.  
PETIT HOMME et PETITE FEMME, effrayés. 
Ahhhhh !  
Bidoubidouille bricole Bidoupétoche.  
BIDOUPÉTOCHE 
L’Abominable Bidou ne me fait pas peur parce qu’il fait partie de ma famille ; autrement, j’ai peur 
de tout.  
(À Bidoubidouille.) C’est réussi. (À Petit Homme et Petite Femme.) Mon nom est Bidoupétoche.  
PETIT HOMME, montrant la lorgnette 
Qu’est-ce que c’est ?  
BIDOUPÉTOCHE 
C’est une lorgnette. Elle me permet de voir sans être vu.  
Bidoubidouille bricole Professeur Bidou.  
PROFESSEUR BIDOU 
Si Bidoupétoche a peur, c’est parce qu’il est ignorant. Moi, je suis instruit, reconnu comme étant 
un éminent scientifique. Je suis Professeur Bidou et je constate que mon bidouillage est réussi. Il 
était temps ! Enchanté de faire votre connaissance.  
 
Il regarde Petit Homme et Petite Femme à travers sa grosse loupe.  
Petit Homme et Petite Femme ont un mouvement simultané de recul.  
Bidou Passetemps se moque d’eux. Il est tiré par Bidoubidouille qui le bricole.  
 
BIDOU PASSETEMPS 
Qu’est-ce qu’il est barbant celui-là ! (Professeur Bidou.) Je ne suis pas savant ni sérieux, mais je suis  
audacieux. J’aime m’amuser. Youpi ! Mon bidouillage est réussi ! Tout me fait rire. Enfin, je veux 
dire, tout me fait rire… à l’intérieur. Vous avez devant vous votre serviteur : Bidou Passetemps… 
Vous pouvez applaudir, c’est permis. (Petite Femme applaudit en riant.  
Les Bidous aussi. À Petit Homme.) Tu n’applaudis pas ?  
PETIT HOMME, boudeur 
Non.  
BIDOU PASSETEMPS, déçu. 
Ah bon ! (Puis il fait une pirouette en riant.)  
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Bidoubidouille bricole Bidou Rapporteur.  
BIDOU RAPPORTEUR 
Je suis chargé de rapporter, là-haut, le fruit de nos recherches. Mon nom est Bidou Rapporteur… 
Deux  
secondes, je note : bidouillage réussi. Là, vous voyez, je consigne tout dans ma mémoire. 
D’ailleurs… (Il se place devant Petit Homme – qui fait une mine renfrognée –, cligne des yeux et le prend en 
photo.) Clic ! (Idem pour Petite Femme qui sourit comme une star.) Vous êtes stockés là-dedans. (À Petit 
Homme.) Encore une avec un sourire.  
PETIT HOMME 
Non.  
PROFESSEUR BIDOU 
Le rire est bon pour votre santé. Je l’ai lu plus d’une fois dans des ouvrages scientifiques.  
PETIT HOMME. – Je suis en parfaite santé.  
BIDOU RAPPORTEUR 
Le rire fait travailler les muscles faciaux qui vous caractérisent, c’est écrit dans le Grand Livre des 
Connaissances.  
PETIT HOMME 
Je n’ai pas besoin de rire pour faire travailler mes muscles. (Il fait des grimaces.)  
LES BIDOUS, très impressionnés. 
 Belebele !  
Petite Femme rit franchement.  
BIDOU PASSETEMPS 
J’aimerais bien rire comme toi… avec la bouche.  
PETITE FEMME 
C’est tout simple, il suffit de l’allonger comme ça.  
BIDOU PASSETEMPS 
 Je ne peux pas. (Il s’en va plus loin.)  
 
Les Bidous font non de la tête dans le même mouvement.  
Petit Homme et Petite Femme sont dubitatifs.  
Bidoubidouille bricole Bidouphonique.  
 
BIDOUPHONIQUE 
Ceci est mon micro. Moi, Bidouphonique, je capte les sons. (Il appuie sur un bouton et transforme 
plusieurs fois  
sa voix.) Bidouillage réussi, bidouillage réussi… (Changement de ton.) Ris, Petit Homme, je veux 
t’enregistrer.  
PETIT HOMME 
Non.  
BIDOU RAPPORTEUR, notant sur son clavier. 
Petit Homme a une tête de cochon.  
PETIT HOMME 
C’est faux. Je ne ressemble pas à un cochon.  
BIDOU RAPPORTEUR, effaçant et notant sur son clavier. 
Petit Homme a un sale caractère.  
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PETIT HOMME Ce n’est pas vrai non plus.  
PETITE FEMME 
 Mais si c’est vrai !  
PETIT HOMME 
J’ai un sale caractère ? C’est ça ? Vas-y ! Dis-le !  
PETITE FEMME 
Tu as un sale caractère.  
PETIT HOMME 
 Et toi alors ?  
BIDOU PASSETEMPS, en chantonnant.  
« Petit Homme et Petite Femme se disputent, tralalère ! » C’est un jeu rigolo !  
Petit Homme et Petite Femme haussent les épaules et se taisent.  
PETIT HOMME, à Bidou 1er. 
D’où venez-vous ?  
BIDOU 1ER 
Nous venons de la planète Belebele.  
PETITE FEMME 
Vous êtes des extraterrestres, alors.  
BIDOUBIDOUILLE 
Nous venir de là-bas ! Un instant… (Il se bidouille lui-même.) Ça y est, je suis bidouillé… Appelez-
moi  
Bidoubidouille. Je bidouille, tu ne bidouilles pas, il ne bidouille pas… vous ne savez pas 
bidouiller… (Il regarde les Bidous en les narguant.)… etc…. etc…………….  
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