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« LE PERE NOEL EST SANS PAPIER »
Auteur : Annie-Laurence Lieutier, pseudo Niute, copyright 2009
Musique (CD) avant entrée sur scène : « La fille du Père Noël » (de Jacques Dutronc)

Entrée sur scène, avec caractère, de la Mère Noël en peignoir et pantoufles, ébouriffée,
elle hurle :
- Marie-Noël !! Marie-Noël !!
Entrée en scène de Marie-Noël, la fille du Père-Noël, genre ado « grunge punko gothic » :
-

Quoi encore ?…
Va me chercher ton père !
Papa ? Mais il est déjà parti depuis longtemps ! T’as oublié qu’il a un tour du
monde à faire le représentant en jouets ?
Ah ! Un peu de respect ! Ton père est le père Noël !
Et tu crois que c’est facile à assumer face aux potes ça ?!!
Mouais…passons, cette tête de linotte a oublié ses papiers !
L’année dernière il est parti en pyjama…la honte…
Bon, ce n’est pas tout ! Il faut le retrouver pour lui rendre ses papiers sinon il
va se faire bloquer à toutes les douanes !
Des papiers, mais c’est quoi ces papiers si importants ?

La Mère-Noël brandit l’énorme portefeuille et sort les papiers les uns après les autres :
-

Les papiers ? Et bien (en montrant successivement les cartons) carte d’identité,
permis de conduire, carte de vaccinations à jour, assurances, permis de
chasse ?…(air dubitatif)…carte du club de rugby…. photo de la Mère
Fouettard ???…

Ensemble, la mère et la fille :
-

Photo de la Mère Fouettard ?!!!!…..

La mère Noël trépigne :
-

On part immédiatement !!
Mais t’es en peignoir !
Et alors ?! Je lance la mode pour les fêtes de fin d’année !

Les voilà parti toutes sur les traces du Père Noël….
Elles rencontrent tour à tour des enfants de chaque continent.
A chaque rencontre, la Mère-Noël prend la parole tandis que sa fille se mêle aux autres
enfants et à leurs activités en ayant l’air intéressé (mimes).
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EUROPE :
Chant : Chez Mamy (chant Breton + instrumental)
Texte : recette de la bûche (+ mimes)
La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-En Afrique !
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de ses papiers !
Un enfant l’interroge :
-

C’est quoi des papiers ? Ca sert à quoi ?
Tu ne sais pas ?!! Ca sert à avoir le droit de voyager…ça sert à prouver que tu es
bien toi, ça sert à justifier…

Les enfants tout à tour :
-

J’ comprends rien !! On dirait ma mère qui parle !! Le papier, ben moi je lis des
jolies histoires dessus dans mes livres !
Et puis moi je m’en sers pour faire des dessins et de la peinture !
Et ben moi j’ai pas besoin de papier pour savoir que je suis moi !! Et mes
nouveaux copains ils me croient quand je leur dis comment je m’appelle !!
Au r’voir m’dame !

La Mère-Noël et Marie-Noël continuent leur périple en Afrique…
AFRIQUE :
Chant et danse : Makotoude (+ percussions)
Texte : fabrication des jouets ou petit conte (+ mimes)
Texte : Niute et un enfant ou deux enfants : Swahili (Kenya)/ Français

Djambo! - Bonjour!
Djambo, Bwana ! - Bonjour, Monsieur!
Habari gani ? - Comment allez-vous ?
M'zuri sana! - Très bien !
Wageni, mwakaribishwa kenya yetu !
- Visiteur, vous êtes bienvenu
dans notre pays !
Hakwuna matata! - Pas de problème !
Keny mchi mzuru - Le Kenya est un bon pays
Hakwuna matata! - pas de problème!
Inchiya amani - Terre de paix
Hakwuna matata ! - Pas de problème!
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La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-En Asie !
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de ses papiers !
Un enfant l’interroge :
-

-

C’est quoi des papiers ? Ca sert à quoi ?
Comment ça, ça sert à quoi ?! Mais c’est obligatoire ! Ca sert à avoir le droit de
voyager…ça sert à prouver que tu es bien toi, ça sert à…
Mais madame c’est quoi du papier ?
Le papier ? Mais sur quoi dessinez-vous ? Sur quoi faites-vous de la peinture ?
Et bien nous on tisse madame ou bien nous utilisons des terres de couleurs
différentes pour peindre sur le tissus, c’est du batik madame, comme
ça…(l’enfant lui montre)
C’est très beau…
Tiens, je te l’offre madame, c’est pour ton Noël, bonne route madame

La Mère-Noël et Marie-Noël continuent leur périple en Asie…

ASIE :
Chant : Asina (chant + piano)
Texte : le Thé
Texte : Niute et un enfant ou deux enfants : 2 courts poèmes Chinois/Français et
Japonais/Français

Jing yè si
Pensées lors d'une nuit calme
Chouang quian ming yué gouang :
Devant mon lit, les rayons de lune étincelants :
Yi chi di chang chouang
Le sol d'un pays gelé ? me demandai-je.
Ju toou wouang ming yué
Et levant la tête je contemple la lune blonde,
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Di toou si gou xiang
Et courbant la tête je rêve à mon ancien foyer.
FURUIKE YA
Dans le vieil étang,
KAWAZU TOBIKOMU
une grenouille saute,
MIZU NO OTO
un ploc de l'eau

La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-En Océanie !
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de ses papiers !
Un enfant l’interroge :
-

C’est quoi des papiers ? Ca sert à quoi ?
Pfffffffff….encore !!! Ca sert à prouver que tu es bien toi, ça sert à avoir le droit de
voyager…ça sert à…
A voyager ! Nous aussi nous adorons voyager avec le papier, regarde
madame-San comme c’est beau : (et tous lancent des avions en papier). Tiens,
essaie madame- San ! (La Mère-Noël lance un avion qui s’envole loin…)

Tous :
-

Au revoir madame-San ! Bon Voyage !!

La Mère-Noël et Marie-Noël continuent leur périple en Océanie…

OCEANIE :
Musique(CD sono) : chant Kanak : DANSE avec les enfants
Texte : texte océanien (poème ou conte ou autre)
La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-En Amérique du Sud
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de ses papiers ! Mais je suppose que
vous ne savez pas ce que c’est…
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Un enfant l’interroge :
-

-

C’est quoi des papiers ? Ca sert à quoi ?
Vous ne savez pas non plus ? et bien…ça sert à prouver que tu es toi et puis
à…(elle soupire, hausse les épaules et l’air intéressé demande :) Sur quoi dessinezvous ?
Sur les îles, le dessin nous appelons ça tatouage. Avec des aiguilles en
bambou et de l’encre, nous faisons des dessins sur nos corps, tu vois ?

Marie-Noëlle se met à crier :
-

J’en veux un, j’en veux un !! Maman ! C’est ce que je veux pour Noël !! J’en ai marre
des jouets de papa !! Un tout petit !!!
La Mère-Noël accepte et l’enfant Océanien la tatoue sur le bras et leur souhaite bon
voyage

La Mère-Noël et Marie-Noël continuent leur périple en Sud Amérique…

AMERIQUE DU SUD :
Chant : Duerme Negrito
Texte : liste de villes Sud Américaines
Texte : Niute et un enfant ou deux enfants : court Poème Guarani / Français

YVY
LA TERRE

Ha maerã jajoguáta
Pourquoi l’achetons nous ?
mba'ére upéa
Pourquoi faire ?
Yvypóra ningo peteîcha.
Les hommes sont tous égaux
Ndojoavývai.
Ils ne sont pas différents
Texte niute et un enfant ou deux enfants : Poème Mexicain

Nuestro Señor creó el cielo
Y creó el bosque
El sembró las estrellas del cielo
Y los árboles del bosque
Las raíces de las estrellas
Y de los árboles forman un todo.
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Cada vez que un árbol es abatido,
Se cae una estrella…

« Notre Seigneur créa le ciel
et créa la forêt.
Il sema les étoiles du ciel
et les arbres de la forêt.
Les racines des étoiles
et celles des arbres
forment un tout.
Lorsqu’un arbre est abattu,
une étoile tombe… » (Chan Kin-Naja, Mexique)
La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-En Amérique , au Nord !
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de ses papiers ! (et elle continue en
ricanant comme pour elle même : ) Et c’est quoi les papiers ? Ca sert à quoi ?
Un enfant l’interroge :
-

-

Si, les papiers señora ? Ca sert à quoi ?
Ha ! Ha ! Je l’aurais parié !!! Ca sert à …et bien je commence à douter de leur
utilité… personne ne sait ce que c’est depuis que nous sommes parties ! OK, pas
de papier, pas de problème…Sur quoi faites-vous de la peinture ?
Sur nous bien sûr ! Approche toi, je vais te peindre aussi, tu es si blanche
mama !! Ca sera ton cadeau de Noël.

L’enfant regarde satisfait le maquillage rouge et noir qu’ il vient de faire :
-

Voilà señora, tu as un beau visage maintenant. Je t’ai fait la peinture de la
voyageuse libre . Au revoir mama…

La Mère-Noël et Marie-Noël continuent leur périple en Amérique du Nord…

AMERIQUE DU NORD :
Chant : mélange de Mme Bosso (chant Québécois) et onomatopées Amérindiennes
Texte : sur les trappeurs ou sur les Amérindiens
Texte : Niute en un enfant ou deux enfants : courte comptine Inuit
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Inikpunga
Inpakpunga
Inerpunga
Ikipunga
Makitpunga
Attillipunga
Kralikpunga
Aya-ya
Aya-ya
La Mère-Noël et sa fille les abordent :
-Bonjour les enfants ! Avez-vous vu le Père-Noël ?
-Ouiiiiiiiiiiiiiiii
-Savez-vous où il est parti ?
-Il est allé faire un tour en pirogue
-Déjà ! Dépêchons-nous, il va avoir besoin de…Hein ? Quoi ? …en pirogue ?!
Un enfant l’interroge :
-

-

Il va avoir besoin de vous deux ? De sa famille ?
Euh…oui… non, de ses papiers….
C’est quoi des papiers ? Ca sert à quoi ?
Vous ne..? et bien…ça sert à …à…ça sert peindre dessus ! à dessiner, à écrire…et
vous sur quoi faites vous cela ?
Nous peignons sur la pierre, sur les roches. Essaie, c’est facile !
Et il lui tend de la peinture. Elle en met sur sa main et la pose sur le carton du
continent, elle regarde son empreinte…
Tu vois ! C’était simple ! Maintenant les enfants des enfants de tes petits
enfants pourront venir caresser ta main un jour…Mais le papier alors ?
Le papier ? Oh ! Tu vas essayer quelque chose toi aussi !
(Elle sort l’avion en papier de son sac, et, prenant la main de l’enfant, lui montre le
geste qu’il faut faire pour le lancer). Vas-y ! C’est facile !

Et l’enfant jette l’avion de papier qui se met à voler sous ses yeux émerveillés.

Soudainement une grosse voix clame :
Ben ça alors ??? !!! Qu’est-ce que vous faites là toutes les deux par moins
45° maquillées comme Carnaval à faire voler des avions en papiers au milieu
des phoques ???
C’est le Père-Noël, en tenue multicolore, (sauf le bonnet de Père-Noël et la barbe comme
signe distinctif), l’air très très surpris.
-

-

-
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Tu aurais certainement préféré que ce soit la Mère Fouettard et son idiot de
fils Jean-Balthazar qui se gèlent à notre place ?! (Mère-Noël très agacée)
La Mère Fouettard ? Quelle drôle d’ idée ?!…Tiens au fait, le Père Fouettard
avait oublié son portefeuille dimanche dernier au match de rugby. Je te l’avais
laissé sur la table de la cuisine pour que tu lui rendes, l’as-tu trouvé ?
Le portefeuille du Père Fouettard ?…La photo de la Mère Fouettard…(la mère
et la fille ensemble se consultent du regard et comprennent subitement…)
Pardon ?
Non ! Rien, mon Père-Noël chéri !!! (Mère-Noël)
Mais tes papiers alors ? Tu les as ?!! (Marie-Noëlle)
Mes papiers ?!! Quels papiers ??!!
Tu ne vas pas me dire toi aussi… ?!
Mais !! Vous savez bien que mes papiers sont des papiers cadeaux !!!

Final :Chant : « Les petits papiers » de Serge Gainsbourg
Les enfants jettent au public tous les avions en papier

FIN

Pour les petits enfants d’Escource, Landes,
Pour tous les petits enfants sans papier de par le Monde
Niute (Annie-Laurence Lieutier), coyright
Escource, le 11 Octobre 2009
Merci à Françoise

