La malédiction du vieil homme
Scène 1
Quentin, avec un sac de billes, entre sur scène. Sa sœur le suit.
Clémentine : (en colère, crie) Rendsmoi mes billes ! Sinon je vais le dire !
Quentin : Non ! Jamais ! Ces billes sont dans ma chambre , ce sont les miennes !
Ils se battent.
Clémentine : (en essayant d'attraper le sac)Rendsles moi !
Quentin : Non !
Clémentine : Je vais le dire aux parents !
Le sac de billes craque. Les parents entrent en scène.
Clémentine : Regarde ce que tu as fait !
La mère (en criant) : Stop ! Vous allez arrêter tout ce raffut !
Le père : Que se passetil encore ?
Clémentine : Il m'a volé mes billes. Je voulais les récupérer mais il a craqué le sac...
Quentin : On a craqué le sac !
La mère : Arrêtez de vous disputer !
Le père (à Quentin) J'en ai assez de tes bêtises ! Ramasse les billes tout de suite et rendles à ta
sœur ! Au lieu de l'embêter devient aussi sage qu'elle !
La mère : Et pour vous calmer, vous irez chercher du pain.
Scène 2
Quentin et Clémentine sont dans la rue et ils se disputent.
Quentin :Au fait, astu pensé à prendre l'argent ?
Clémentine :Oui, c'est maman qui me l'a confié.
Quentin :C'est pas juste, c'est toujours toi qui a l'argent.
Clémentine :C'est parce que je suis la plus sage.
Quentin :Mais moi je suis l'aîné, alors donnemoi l'argent !
Clémentine :Non, maman me l'a confié, je le garde !
Quentin (Il essaie de le prendre de la main de Clémentine) Non ! Donne !
Clémentine :Non je le garde !
L'argent tombe dans une bouche d'égout.
Clémentine et Quentin : L'argent ! :
Clémentine : regarde ce que tu as fait !
Quentin : Non c'est toi tu vois tu aurais dû me le donner !
Clémentine:C'est toi qui me l'a arraché des mains !
Le vieil homme entre en scène.
Le vieil homme : bonjour les enfants, pourquoi une telle dispute ?
Clémentine:C'est mon frère, il a fait tomber l'argent du pain dans les égouts.
Quentin : Non c'est elle ;
Clémentine::Menteur !
Le vieil homme : Stop !
Le vieil homme tape sur un triangle, Clémentine et Quentin deviennent des statues.
Le vieil homme : Abracadabra que Quentin prenne le caractère de Clémentine et Clémentine celui de
Quentin !
Le vieil homme part.
Scène 3
Les enfants rentrent sans le pain et sans l'argent.
Où est le pain ?

Clémentine : Vous n'avez qu'à aller le chercher vousmême !
Quentin : Je retourne le chercher.
Le père : Mais que se passetil ? Pourquoi êtesvous revenus sans ?
Quentin : Bah … on s'est disputé et on a perdu l'argent dans une bouche d’égout.
Clémentine : Non ! TU as perdu l'argent !
Quentin : C'est vrai. J'ai voulu prendre l'argent des mains de Clémentine. Parce que vous lui donnez
toujours et j'étais jaloux. En lui arrachant des mains, j'ai fait tomber la pièce dans la bouche d’égout. Je
suis désolée. Je vais prendre une pièce dans ma tirelire et je vais aller chercher une baguette.
Les Parents sont étonnés de l'attitude de Quentin.
La mère : Que t'arrivetil Quentin !? On ne te reconnaît pas !
Le père :Tu avoues, tu t'excuses et tu veux réparer. Tu prends tes responsabilités. C'est bien. Nous te
félicitons.
Clémentine : PFFFF ! Pourquoi il n'est pas puni ?! Si cela avait été moi, j'aurais été punie pendant une
semaine ! C'est pas juste !
La mère : étonnée de l'attitude de Clémentine. Nous ne te reconnaissons pas Clémentine. Que se
passetil ? Tu sembles bizarre.
Ding Dong. Clémentine va ouvrir la porte.
Clémentine : Bah !! Que faîtesvous là ?
Sarah : Bonsoir Clémentine. Et bien, tu ne te souviens pas ?
Lucas Tu nous a invités à dormir.
Clémentine : Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai changé d'avis. Je ne veux plus vous voir.
Elle leur claque la porte au nez.
Quentin se précipite pour leur rouvrir.
Quentin : Tu es folle ! Nous les avons invités, nous ne pouvons pas les mettre à la porte.
Clémentine : J'ai changé d'avis. Si tu veux qu'ils restent, tu t'en occupes.
Clémentine s'en va.
Sarah : Bonsoir Quentin. Mais qu'arrivetil à Clémentine ? Pourquoi estelle comme ça ?
Lucas : Bonsoir Quentin. C'est pas comme d'habitude ici !
Quentin : Oh, Clémentine est de mauvaise humeur. Elle va se calmer. Venez jouer dans ma chambre.
Sarah, Lucas et Quentin sortent de la scène.
Les parents entrent sur scène.
Le père : Oh la la la !!! Il s'est passé quelque chose sur le chemin de la boulangerie.
La mère : Oui, tu as raison. Que se passetil ? Il y a quelque chose d'anormal.
Le père : On dirait qu'il y a une malédiction sur cette maison et que si un de nos enfants est sage, l'autre
est vilain !
La mère : Qu'allonsnous faire ?!
Ils sortent.
Scène 4
Dans la chambre de Quentin.
Lucas : Tiens Quentin. C'est pour toi.
Quentin : Merci Lucas.
Il ouvre le cadeau.
Quentin : Oh super ! Des billes !
Sarah : Tiens Quentin. Voilà le mien. Comme tu as été si gentil et si accueillant avec moi, contrairement
à ta sœur.
Quentin : Merci Sarah.
Il ouvre le cadeau.
Quentin : Oh chouette ! Encore des billes ! Maintenant, j'en ai plein ! Je ne les volerai plus à ma sœur !
(son de cloche pour dire que le sort est levé et qu'il redevient luimême)
Clémentine entre soudain dans la chambre.
Clémentine : en colère Mais que faistu encore avec mes billes ?
Quentin : calmement Mais non, ce sont les miennes. Sarah et Lucas me les ont offertes.
Clémentine : C'est pas juste. Moi, je n'ai rien eu.
Sarah : Vu que tu m'as mal accueillie quand je suis arrivée, j''ai offert les billes à Quentin.

Clémentine : C'est toujours pareil ! C'est toujours Quentin qui a de belles choses et tous les cadeaux !
Quentin : Si tu veux, je te les prêterai.
Sarah : Mais Clémentine, tu en as déjà beaucoup. Alors ne sois pas jalouse.
Lucas : Et en plus tes billes sont les plus belles. Alors pourquoi estu jalouse ?
Clémentine : Mais, je ne suis pas jalouse. C'est juste que … que … que … Ah, c'est vrai ! Je suis
jalouse ! (son de cloche pour dire que le sort est levé et qu'elle redevient ellemême). Mais pourquoi
suisje jalouse ? C'est vrai j'ai plein de billes !
Quentin : Maintenant, on a tous les deux des billes. On pourra faire des combats … de billes !
Tous les quatre se mettent à jouer aux billes.
Les parents arrivent dans la chambre, étonnés.
Le père : Mais que se passetil ? Nous n'entendons rien ?
La mère : Enfin ! Quentin et Clémentine, vous jouez ensemble sans vous disputer !
Tout le monde s'immobilise.
Le vieil homme arrive sur scène. Il regarde la famille et se tourne vers les spectateurs.
Le vieil homme : Voici la moral de cette histoire. La gentillesse est toujours récompensée, tandis que
la méchanceté et la jalousie éloignent les amis.

