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Les jouets se font la malle
de Geneviève Steinling

Les parents de Tom, Noé, Eve et Tina sont partis en week-end. Les
enfants en profitent pour s’amuser sans restriction avec ordinateur,
console, lecteur numérique et téléphone, ce qui n’est pas pour
plaire à Super Héros, Mygaleman, Joujou Zéro, Starlette, Poupette,
Corda et Sauté, qui sont laissés pour compte. Qu’à cela ne tienne !...
puisque les enfants les abandonnent, les jouets se font la malle.
Partant à leur recherche, Tom, Noé, Eve et Tina vont découvrir dans
la forêt des possibles que tout peut devenir possible si l’on croit
fortement en soi.
Cette pièce est à jouer par les enfants à partir de 5/6 ans jusque 8/9 ans
Les enfants auront du plaisir à se déguiser en jouets.

Personnages :

TOM : l’ainé
NOÉ : en rivalité avec son frère
ÈVE : très coquette
TINA : la plus jeune
SUPER HÉROS : jouet de Tom
MYGALEMAN : jouet de Noé
STARLETTE : jouet d’Ève
POUPETTE : jouet de Tina
JOUJOU ZÉRO : jouet cassé de Tom
CORDA : (une partie de la corde à sauter) jouet d’Ève
SAUTÉ : (une partie de la corde à sauter) jouet d’Ève
L’OISEAU de la forêt des possibles
JULIE LA NOUNOU : voix off

Décors :

Salle de jeux d’une maison.
Une forêt.

Avant cet extrait :

Les jouets d’enfants d’une même
famille se sentent délaissés, ils décident de partir.
------

POUPETTE : Eh bien moi, je pars, je m’en vais, je vais trouver une
autre petite fille qui m’aimera.
STARLETTE : Je te suis.

MYGALEMAN : Moi aussi.
SUPER HÉROS : En avant.
STARLETTE : (à Joujou Zéro) Tu ne viens pas ?
JOUJOU ZÉRO : Je marche trop lentement. Je vais vous retarder.
POUPETTE : Alors nous serons deux parce que je ne tiens pas encore
très bien sur mes jambes.
JOUJOU ZÉRO : Oui mais, toi, tu n’es pas à moitié cassé. Pas
étonnant que Tom ne veuille plus de moi.
CORDA : Tu te trompes, il y a des milliers d’enfants dans le monde qui
jouent avec leurs jouets abimés.
JOUJOU ZÉRO : Comment le sais-tu ?
CORDA : L’an dernier, Ève nous emmenait sur les airs de jeux.
SAUTÉ : Il y avait un tas de Joujou Zéro comme toi et les enfants
jouaient avec eux.
SUPER HÉROS : Quand tu n’arriveras plus à nous suivre, je t’aiderai.
MYGALEMAN : Je t’aiderai aussi.
STARLETTE : Je pourrai te donner la main.
JOUJOU ZÉRO : Tu n’es pas assez forte pour me soutenir.
SUPER HÉROS et MYGALEMAN : Moi, si !
CORDA : (plaçant énergiquement Joujou Zéro au milieu de Super Héros et
Mygaleman) Là, voilà, tu te mets ici.
SAUTÉ : Au milieu.
POUPETTE : Et moi alors ? Je fais comment ?
CORDA : (lui prenant la main) Tiens-moi fort… plus fort.
STARLETTE : Et moi ?
SAUTÉ : (lui prenant la main) Viens.
Les jouets font un aller-retour et sortent.
Les enfants reviennent, s’installent et commencent à jouer avec leurs
ordinateurs, console, écouteurs et téléphones.
Soudain, Tina réagit.
TINA : Poupette ! Où est Poupette ?
ÈVE : Tu as dû l’oublier chez Gaby.

TINA : (affolée) Non, je suis sûre de l’avoir laissée là.
ÈVE : Quelqu’un est venu et l’a volée.
TOM : Ce n’est pas possible, la porte est fermée à clé.
NOÉ : Ève a raison, tu l’as oubliée quelque part.
TINA : Et moi, je vous dis : non.
ÈVE : Elle ne s’est pas envolée, ta Poupette … (elle cherche) …Ma
Starlette (affolée) où est ma Starlette ?
Noé laisse sa console et cherche son jouet.
NOÉ : Mygaleman a disparu lui aussi. Et je ne vois plus Super Héros.
Tom se lève précipitamment et cherche son jouet.
ÈVE : Il manque aussi Joujou Zéro. J’avais raison, quelqu’un est venu
pendant notre goûter et a emporté nos jouets.

Les enfants vont partir à leur recherche.
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