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COMMENT TRANSFORMER  
UN ACTEUR EN …NUAGE ? 

 
Une comédie dont les héros sont pour la plupart des… nuages !  Je devine le 
désarroi  de beaucoup de metteurs en scène débutants lorsqu’ils se verront 
confrontés à ces personnages de comédie totalement hors normes! Comment 
transformer un acteur en herbe en un phénomène météorologique aussi imprécis, 
immatériel et insaisissable qu’un nimbus ou un strato-cumulus, bref en un nuage 
immédiatement identifiable comme tel sur une scène? Je m’empresse de les 
rassurer: non seulement les solutions existent mais leur mise au point apportera un 
supplément de piment appréciable à l’élaboration du spectacle ! 
 
On peut imaginer mille et une façons de concevoir un costume de nuage: coque 
rigide enserrant le jeune comédien à la taille à la façon dont le cavalier chevauche sa 
monture dans certains spectacles ou danses traditionnels ; représentation plus 
aérienne au moyen d’un voile tendu sur quelque cadre ou armature ; « nuage -
chapeau » porté sur la tête; plus simplement, dessin sur une tunique ou une 
chemise; panneaux de bois léger ou de carton transformant ou non l’acteur en 
« homme-sandwich »; etc. 
 
On évitera simplement les solutions trop encombrantes pour bien garder à  l’acteur 
sa  liberté de geste  et de mouvement  (le théâtre, c’est  aussi - certains diront : avant 
tout! - le mouvement, l’occupation de l’espace... ). Et, bien entendu, on se gardera 
d’utiliser des matériaux  inflammables. 
 
Chaque fois qu’une difficulté particulière m’est apparue, je me suis efforcé d’apporter 
mes propres suggestions. Mais je tiens absolument à répéter avec la plus grande 
insistance ici ce que j’avais déjà recommandé dans mon premier ouvrage, « Théâtre 
pour les enfants »: à chacun, surtout, de donner libre cours à sa créativité et à son 
imagination qui sont encore plus riches, sans aucun doute, qu’il ne saurait lui-même 
le supposer a priori. 
 
Et puis, dans un souci d’aide au plus près des metteurs en scène, directeurs 
d’acteurs ou acteurs débutants, j’ai tenu à accompagner les répliques d’un maximum 
de didascalies1. Elles figurent en italique dans le texte. On aurait grand tort de les 
suivre toutes au pied de la lettre, au risque de se priver parfois d’une conception plus 
personnelle des choses. Il n’est pas non plus interdit de s’en inspirer largement... 
Ces précisions apportées, il ne me reste plus maintenant qu’à vous souhaiter « bon 
voyage » et « bon théâtre » au pays des nuages... 
 
                                                                                                            Y.G  

                                                 
1 Ainsi appelle-t-on les indications de jeu et de mise en scène.  
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LE PETIT NUAGE  
    QUI PLEUVAIT DANS SON LIT 

 
 

                         LE DECOR 
 
Dans une quelconque maison de nuages, une banale salle commune... de 
nuages. Aux murs, des portraits de nuages: le grand-père, la grand-mère, les 
ancêtres ou les enfants nuages... 
 
 
 
                                           LES PERSONNAGES 
 
- Le Nuageounet, l’enfant nuage qui pleut dans son lit; 
- La Grande Nuagesse; 
- Le Gros Nuageon; 
- Les trois Nuageots, des enfants nuages; 
- La Fée Pissoulette; 
- Le professeur Koikigna, papillon géant de son état, et conseiller technique de 
la Fée Pissoulette. Il porte un chapeau haut de forme et utilise des bésicles pour 
tenir ou consulter l’énorme registre qui ne le quitte pas. 
 
 
  
                                                    SCENE I 
 
 
Au début de l’action, Le Gros Nuageon fait les cent pas dans la salle commune 
en grondant et brandissant, dans son poing serré, des éclairs2 au-dessus de sa 
tête. Il est manifestement très en colère contre Le Nuageounet qui se tient tout 
penaud dans son coin, baissant la tête. La Grande Nuagesse est occupée  à laver 
ou étendre des draps (à moins qu’elle ne soit assise à la table, tricotant, 
brodant, reprisant des chaussettes - de nuages -, ou vaquant à quelque autre 
occupation ménagère). Elle essaie de calmer Le Gros Nuageon, tout en 
affichant elle-même des airs de sérieux reproches à l’égard du Nuageounet. 

                                                 
2 On pourra  confectionner à cet effet des éclairs avec du carton et du papier doré. Le Gros 
Nuageon les tiendra dans une de ses mains; et de temps à autre, il en brandira un avec l’autre 
main pour marquer sa mauvaise humeur ou sa colère. 
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                                      LE GROS NUAGEON, tonnant et brandissant un éclair 
Grr! Grr! Un grand nuage comme lui! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, sévère, au Nuageounet 
Un grand nuage comme toi! 
 
Dans son coin, Le Nuageounet baisse la tête, de plus en plus penaud.. 
 
                                       LE GROS NUAGEON, toujours tonnant et brandissant  
                                                                            deux éclairs 
Grr! Grr! Grr! A son âge! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
A ton âge! (Un léger temps ) Tu es fier de toi, Nuageounet? 
 
Le Nuageounet fait signe que non de la tête. 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, toujours au Nuageounet 
Tu vois dans quel état tu mets Le Gros Nuageon! 
 
                                       LE GROS NUAGEON, brandissant trois éclairs 
Grr! Grr! Grrr! Grrrr! Cet animal me met dans un état, mais dans un de ces 
états!... 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
(Au Nuageounet ) A cause de toi, Le Gros Nuageon n’est vraiment pas content! 
(Au Gros Nuageon ) Allons, calme-toi, Gros Nuageon! 
 
                                  LE GROS NUAGEON, explosant et brandissant tout plein  
                                                                        d’éclairs avec les deux mains 
Et pourquoi, me calmerais-je? Dis-le moi, Grande Nuagesse? (Désignant Le 
Nuageounet d’un index accusateur ) Pourquoi, me calmerais-je, alors qu’il avait 
promis qu’il ne recommencerait pas! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
C’est vrai, Nuageounet: tu avais promis que tu ne recommencerais pas! 
 
                                       LE NUAGEOUNET, d’une voix plaintive 
Oui, Grande Nuagesse, c’est vrai... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, redoublant de colère 
Et il a recommencé! Aaaaah! Grr! Grrr! Grrrrr! 
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Et il brandit encore plus fort ses éclairs. 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Et tu as recommencé! 
 
                                       LE NUAGEOUNET, fondant en sanglots 
Pardon, Gros Nuageon! Oh, pardon, Grande Nuagesse! Mais, cette fois, c’est 
promis, promis: je ne recommencerai plus!... 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Gros Nuageon 
Le Nuageounet promet qu’il ne recommencera plus... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Mais comment, comment pourrait-on le croire! Explique-moi, un peu, Grande 
Nuagesse, comment on pourrait croire Le Nuageounet alors que cent fois, mille 
fois déjà il a promis! Il promet...Ah ça oui, pour promettre, il promet! Et chaque 
fois, il recommence! Aaaah! Grrr! Grrr! Grrrr! 
  
Geste impuissant de La Grande Nuagesse à l’adresse du Gros Nuageon... 
 
                                       LE NUAGEOUNET, sortant son visage des mains 
Mais je ne le fais pas exprès, Gros Nuageon... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Tu l’entends, Grande Nuagesse? Non, mais... tu l’entends!  
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Oui, Gros Nuageon: Le Nuageounet dit qu’il ne le fait pas exprès... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, explosant de plus belle 
Tonnerre de tonnerre! Il ne manquerait plus que ça, encore, qu’il le fasse exprès! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Il ne manquerait plus que ça, Nuageounet, que tu le fasses exprès! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
J’aimerais voir, qu’il le fasse exprès! Qu’il s’y amuse, un peu! Qu’il s’avise de 
le faire exprès! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Ne t’avise surtout pas de le faire exprès! 
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                                       LE NUAGEOUNET 
Chaque soir, je vais pleuvoir avant d’aller me coucher. Et avant de m’endormir, 
je me répète, et je me répète, et je me répète encore et encore, dans ma tête, que 
je dois me réveiller assez tôt. Eh bien, non! Rien n’y fait! Quand je me réveille, 
mon lit est tout mouillé... 
 
 
                                                    SCENE II 
 
 
                             LES TROIS NUAGEOTS, qui entrent au même moment dans  
                                                                      la pièce, sur un air de moquerie 
Le pissenlit! Le pissenlit! Le pissenlit! 
Et tout en affublant Le Nuageounet de ce sobriquet, il lui font « les cornes ». 
 
                    LE GROS NUAGEON, avec des gestes pour chasser Les Nuageots 
Ah! Grr! Grr! Allez, ouste, vous autres! Dehors! 
(Au Nuageounet ) Tu vois, Les Nuageots se moquent de toi! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Tu n’as pas honte! 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Oh! si, Grande Nuagesse... Oh! si, que j’ai honte! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Gros Nuageon 
Le Nuageounet a honte! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
(Imitant La Grande Nuagesse ) « Le Nuageounet a honte, Le Nuageounet  a 
honte... » ( Explosant et faisant des éclairs ) Et j’espère bien, Grande Nuagesse,  
que Le Nuageounet a honte! Mais s’il avait vraiment honte, Le Nuageounet, tu 
ne crois pas qu’il arrêterait enfin de pleuvoir dans son lit?  
Ah! Grr! Grrr! Je te le dis, Grande Nuagesse: ce drôle-là va me faire tourner en 
bourrique! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Tu es content, Nuageounet: Le Gros Nuageon va tourner en bourrique. Et ce 
sera de ta faute! 
 
                                       LE NUAGEOUNET, plaintif 
Des fois même, je rêve que j’ai envie de pleuvoir. Et quand je me réveille... trop 
tard: il pleut! 
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                                                    SCENE III 
 
 
 
                          LES TROIS NUAGEOTS, qui traversent la pièce en courant et 
                                                                   faisant « les cornes » au Nuageounet 
Le pissenlit! Le pissenlit! Le pissenlit! 
 
                              LE GROS NUAGEON 
(A l’adresse des Trois Nuageots, jetant des éclairs dans leur direction ) Prenez 
garde à vous, galopins! Si Le gros Nuageon vous attrape!... 
(Un temps. Au Nuageounet ) A ton âge, je ne pleuvais plus dans mon lit depuis 
longtemps déjà!... Et si j’avais   envie de  pleuvoir   pendant  la nuit,  je   me  
levais  et  j’allais  au-dessus  de  la campagne... 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
A ton âge, Le Gros Nuageon ne pleuvait plus dans son lit! 
 
                                       LE GROS NUAGEON, à La Grande Nuagesse 
Et je suis bien certain que toi non plus, Grande Nuagesse, à son âge tu ne 
pleuvais plus dans ton lit... 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Pour sûr, Gros Nuageon... Tu sais bien que j’étais une petite Nuagesse modèle. 
Je pleuvais au-dessus des prés ou dans la mer, selon l’endroit où nous habitions. 
Mais jamais, au grand jamais, je ne me serais permise de pleuvoir dans mon lit! 
Ah que non, alors! 
 
                            LE GROS NUAGEON, montrant Le NUAGEOUNET d’un air 
                                                                   moitié furieux, moitié désolé 
Alors pourquoi celui-ci pleut-il dans son lit? Hein? Pourquoi? Peux-tu me le 
dire, Grande Nuagesse? 
 
                                      LA GRANDE NUAGESSE, avec un geste fataliste 
Non, Gros Nuageon, je ne le peux pas! Je n’ai aucune explication. 
(Un léger temps ) A moins que ... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
A moins que?... Tu voulais dire, Grande Nuagesse?... 
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                                       LA GRANDE NUAGESSE 
A moins que Le Nuageounet ne soit un gros paresseux qui préfère mouiller son 
lit que faire l’effort de se lever pendant la nuit... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Grr! Grrr! Le Nuageounet serait-il un grand fainéant? 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Je vous assure que non! Des fois, je me tiens éveillé une bonne partie de la nuit 
pour éviter de mouiller mon lit. Et puis, il suffit que je m’endorme ... et... et ... 
 
 
 
                                                    SCENE IV 
 
 
                                       LES TROIS NUAGEOTS, revenant lui faire les cornes 
Le pissenlit! Le pissenlit! Le pissenlit! 
 
                                       LE GROS NUAGEON, les chassant 
Grr! Grr! Dehors, chenapans, ou je vous allonge les oreilles jusqu’à l’étoile 
polaire! 
 
                                     LA GRANDE NUAGESSE, aux Trois Nuageots, de loin 
Le Gros Nuageon va vous tirer les oreilles! 
                                       
                                       LE NUAGEOUNET, à la fois tout malheureux 
                                                       et tout songeur, et comme hésitant 
Peut-être que... des fois... enfin... je ne suis pas sûr, hein, mais ça pourrait bien 
être à cause... à cause de... de... enfin...  
 
Il s’interrompt, n’arrivant manifestement pas à se livrer... 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, fronçant les sourcils 
A cause de qui?... A cause de quoi, Nuageounet? 
 
 
                                       LE NUAGEOUNET, de plus en plus embarrassé 
Ben... à cause de... de... enfin, il y a... il y a... ce... ce... 
 
 Et il s’arrête de parler, ne parvenant décidément pas à se livrer... 
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                                       LA GRANDE NUAGESSE, sur un ton impatienté 
Ce quoi, Nuageounet? 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Ce... ce...  
Et il s’interrompt de nouveau... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, explosant et faisant des éclairs 
Grr! Grrr! Mais il va se décider à parler, ce garnement! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Parle! 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Il y a aussi ce... ce... petit jardin!... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Quel jardin? 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Quel jardin, Nuageounet? 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Un petit jardin tout sec que je vois dans mes rêves. Il a soif. Il est rempli de 
plantes qui ont soif. C’est un petit jardin qui souffre. Alors... euh...  
 
Il s’interrompt, l’air gêné... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Alors quoi? 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Alors quoi, Nuageounet? 
 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Ben alors je rêve que je l’arrose. Je ne peux pas supporter de le voir souffrir. Je 
vais lui pleuvoir dessus... Et quand je me réveille, plus de jardin... Mais mon lit 
est inondé! 
 
Le Gros Nuageon et La Grande Nuagesse se regardent, stupéfaits. Le Gros 
Nuageon se tapote le front avec l’index pour signifier que Le Nuageounet est 
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fou.. La Grande Nuagesse hoche la tête pour signifier sensiblement la même 
chose. 
 
 
                                                    SCENE V 
 
 
                                LES TROIS NUAGEOTS, qui écoutaient probablement 
                                      derrière la porte, traversent la pièce en courant et en 
                                      faisant «les cornes» au Nuageounet. Ils scandent, à  
                                     son adresse: 
Le pissenlit! Le pissenlit Le pissenlit! 
 
Et ils sortent en riant bruyamment. 
 
                               LE NUAGEOUNET, tout  à  son idée, ne  les  entend  pas. Il  
                                                                poursuit, l’air ailleurs et un peu comme 
                                                               s’il se parlait à lui-même: 
C’est surtout le petit arbre en fleurs, près du vieux puits, qui me fait pitié. Il a 
l’air si triste! Il laisse retomber ses branches... J’ai l’impression d’entendre les 
feuilles et les fleurs crier de soif. Et... 
 
                               LE GROS NUAGEON, l’interrompant  brutalement, faisant  
                                                                    des éclairs, tapant du pied de rage et 
                                                                    tonnant comme jamais 
Mais il en a encore pour longtemps, de ces bêtises? Je te le dis, Grande 
Nuagesse, ces histoires de jardin, d’arbre, de feuilles et de fleurs qui ont soif ne 
riment à rien du tout! Et je crois bien que Le Nuageounet n’est, ni plus ni moins, 
qu’en train de se payer notre tête!  
Ah! Grr! Grrr! Grrrrr! 
 
Et il expédie rageusement ses éclairs de tous les côtés. 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, furieuse, au Nuageounet 
Tu te moques de nous, Nuageounet! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Ou alors... ou alors il est devenu complètement zinzin! 
 
                                    LA GRANDE NUAGESSE, l’air inquiet, au Nuageounet 
Tu es devenu complètement zinzin, Nuageounet? 
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                                       LE GROS NUAGEON, à La Grande Nuagesse 
Et si tu veux mon avis, Grande Nuagesse, allons vite nous coucher avant qu’il 
nous rende complètement dingues, nous-aussi! 
(Bâillant ) Demain, j’ai un gros orage qui m’attend... 
 
                                        LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
N’oublie pas de pleuvoir avant de te mettre au lit!... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, à La Grande Nuagesse 
Tu peux bien lui dire ce que tu veux! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Ça! 
 
Ils sortent. 
 
 
                                                     SCENE VI 
 
 
Le Nuageounet reste un moment silencieux, accablé. Puis: 
 
                                       LE NUAGEOUNET, par-devers lui 
Puisque je me tue à leur expliquer que je ne le fais pas exprès! 
(Un léger temps ) Je le sais bien, moi, que je ne me moque pas d’eux... 
(Songeur ) Après tout, peut-être que Le Gros Nuageon et La Grande Nuagesse 
disent vrai: ce petit jardin n’existe pas... 
 
Les trois Nuageots surgissent et entreprennent une sorte de danse du scalp 
autour du Nuageounet, en chantant: 
 
                                       UN NUAGEOT 
Le Nuageounet voit dans ses rêves un petit jardin secret qui n’existe pas! 
 
                                       DEUXIEME NUAGEOT 
Tralalalala! 
 
                                       TROISIEME NUAGEOT 
Le Nuageounet arrose dans ses rêves un arbre et des fleurs imaginaires! 
 
                                       DEUXIEME NUAGEOT 
Tralalalalaire! 
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                                       LES TROIS NUAGEOTS ENSEMBLE 
Le Nuageounet est  un peu zinzin! (ter ) 
 
Ils sortent, en courant, se bousculant et riant aux éclats. 
 
                               LE NUAGEOUNET, demeuré seul, subitement paniqué, et 
                                  se tapotant le front avec les phalanges de la main droite 
 Ils ont raison: me voilà maboule! Oh! C’est épouvantable! 
 
Il se prend la tête dans les mains, il sanglote en proie au plus profond désespoir. 
 
 
 
 
                                                 SCENE VII 
 
 
C’est alors qu’une toute charmante personne - La Fée Pissoulette - fait son 
apparition. Au premier coup d’œil, on se rend bien compte qu’il s’agit d’une fée. 
Elle tient dans une main l’indispensable baguette magique et elle porte un gros 
livre sous le bras. Elle s’arrête à quelques pas du Nuageounet qui, tout à son 
chagrin, ne l’a pas vue arriver. Elle le considère un moment avec un sourire 
apitoyé. Puis: 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, un brin goguenarde 
Alors comme ça, Nuageounet, on a des petits ennuis avec son jardin secret? 
 
                                   LE NUAGEOUNET, sursautant et se retournant vivement  
                                                                     vers la Fée Pissoulette 
Qui... qui êtes vous? Et que... que me voulez-vous? 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Qui je suis? Vraiment, tu ne me reconnais pas, Nuageounet? 
 
                             LE NUAGEOUNET, subitement au comble de la stupéfaction 
Oh! Par exemple! La Fée Pissoulette! 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, riant 
Eh! oui, moi-même... Pissoulette en personne, la bonne fée des petits nuages qui 
ont bien des malheurs... comme toi, peut-être, en ce moment... n’est-ce pas 
Nuageounet? 
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                                    LE NUAGEOUNET, à la fois tout triste et fort mécontent 
Ils disent que je suis complètement zinzin... 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
C’est probablement parce qu’ils n’ont jamais eu la chance de voir ton petit 
jardin caché, avec son arbre, ses plantes, ses herbes et ses fleurs qui poussent 
grâce à toi... 
(Un temps. Sévère un tantinet) Mais toi, Nuageounet, tu y crois toujours, au 
moins, en ton petit jardin secret? Jamais, au grand jamais, il ne te viendrait à 
l’idée de l’abandonner, de t’en débarrasser, de le jeter comme un mauvais rêve, 
n’est-ce pas?... Tu ne le laisserais quand-même pas mourir de soif, avec tous ces 
bourgeons, toutes ces fleurs qu’il s’apprête justement à faire éclore rien que pour 
toi... 
 
                             LE NUAGEOUNET, qui rougit et qui a l’air bien embarrassé 
Ben... c’est à dire... je... je... 
 
                              LA FEE PISSOULETTE, l’interrompant d’un geste impératif 
Bon, bon... Me voilà tout à fait rassurée...  
Donc, puisque ce merveilleux petit jardin secret t’intéresse toujours, et puisque 
tu es disposé à continuer à t’en occuper... c’est bien ça? Je ne me trompe pas? 
 
Le Nuageounet opine vigoureusement du chef. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, poursuivant 
Eh bien alors, autant que tu saches le chemin pour y arriver directement. Ce ne 
doit pas toujours être bien commode, quand il te faut l’arroser, de passer par la 
porte des rêves... Pas vrai, Nuageounet? 
 
                                       LE NUAGEOUNET, acquiesçant 
Oh non! Ce n’est pas commode du tout! (Avec tristesse) Mais je ne connais pas 
d’autre moyen... 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Oh! Il doit suffire de chercher un tout petit peu... Attends: j’appelle mon 
conseiller technique pour les jardins secrets. (Frappant dans ses mains et 
appelant du côté des coulisses) Professeur Koikigna, je vous prie! 
 
                                        VOIX, depuis les coulisses 
Voilà, voilà! J’arrive! 
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                                                    SCENE VIII 
 
 
Et le professeur Koikigna fait son entrée, son énorme registre sous le bras... 
pardon: sous les ailes puisque, on le sait, cet étrange autant que sympathique 
personnage est un papillon géant. 
 Il ôte son chapeau, en inclinant fort civilement la tête, pour saluer le 
Nuageounet. 
 
                                    LE NUAGEOUNET, qui en bégaie de saisissement 
Bon... bonjour! 
Il se frotte les yeux pour s’assurer qu’il ne rêve pas. 
 
                                    LA FEE PISSOULETTE 
(Au Nuageounet) Le professeur Koikigna est chargé de tenir le registre des 
jardins secrets. Il va pouvoir nous renseigner. 
(Au professeur Koikigna) Mon cher professeur, auriez-vous l’obligeance 
d’indiquer à ce brave garçon nuage le plus court chemin pour son jardin secret? 
 
                                    LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
(Mettant ses bésicles sur le nez) Moulinette, tourniquette! Mais, certainement... 
(Il ouvre le registre, toussote deux ou trois fois dans le creux de la main) 
Voyons... (levant le nez vers le Nuageounet) tu t’appelles... 
 
                                    LE NUAGEOUNET 
Le Nuageounet! 
 
                                    LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Le Nuageounet, c’est ça... Donc... (feuilletant le livre) C... D... G... L... M... N... 
N... alors... Natacha... Nicolas... jardin de Nicolas... jardin de Noémie... 
Nuageon... Nuageounet... Le Nuageounet, nous y voilà! 
(Il lit quelques secondes en silence. Puis, levant les yeux vers le Nuageounet) Il 
s’agit bien d’un petit jardin, du genre mouchoir de poche? 
 
                                       LE NUAGEOUNET, très intéressé 
Oui, oui, tout petit, minuscule... Avec un mur de pierres sèches tout le tour... 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Et il y a un vieux puits, au milieu, sous un arbre? 
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                                       LE NUAGEOUNET 
Un puits drôlement profond, avec une margelle couverte de lierre, une poulie et 
une chaîne rouillée... L’arbre aime bien se pencher par-dessus la margelle pour 
se regarder dans le miroir de l’eau, surtout au printemps, quand il est en fleurs. 
C’est un arbre très coquet! 
 
                                        LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Je vois indiqué un  buisson ardent contre le muret... 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Et un pied de primevères près du buisson ardent! Un gros crapaud très gentil et 
gourmand de soleil aime venir faire sa sieste sur la pierre plate qui se trouve 
juste à côté... 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, lisant par-dessus l’épaule  
                                                                                du professeur 
Et quand on est sous l’arbre, face au petit portail en bois peint en vert, on 
aperçoit au loin la cime enneigée d’une montagne? 
 
                                       LE NUAGEOUNET,ravi et au comble de l’étonnement 
C’est tout à fait ça! 
 
                                        LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Bien... Alors, moulinette, tourniquette, pas d’erreur possible... Ce n’est pas loin 
du tout... (Faisant signe au Nuageounet d’approcher, et lui montrant, sur le 
livre, une carte qu’il va parcourir du doigt au fur et à mesure de ses 
explications) Tu vois cette colline, à trois minutes d’ici, vers le sud? 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
On l’appelle le Puech de L’Oule. J’adore aller y jouer. Il y a toujours un peu de 
vent... 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Au troisième peuplier, tu tournes à droite. Tu aperçois une falaise, où niche un 
couple de faucons pèlerins. Tu la franchis. Tu arrives au-dessus d’un petit bois. 
Tu le longes par l’ouest. Tu sautes un étang. De là, tu mets le cap sur le rideau 
de noisetiers que tu aperçois à ta gauche. Moulinette, tourniquette! Derrière les 
noisetiers... surprise... 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Mon petit jardin secret? 
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                               LE PROFESSEUR KOIKIGNA, avec un grand sourire et en 
                                                                                    refermant son registre 
Avec son puits, son arbre, ses plantes et ses fleurs! Même le vieux crapaud qui 
ne t’a encore jamais vu que dans tes rêves est impatient de faire ta 
connaissance... 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
(Fébrile, par-devers lui, et se répétant le trajet, mime à l’appui) Troisième 
peuplier à droite, une falaise avec des faucons pèlerins, un petit bois, un étang, 
les noisetiers... (A La Fée ) J’y fonce tout de suite! 
Il part en courant et disparaît dans les coulisses. 
La Fée Pissoulette et le professeur Koikigna échangent un sourire complice. 
 
                                   LA FEE PISSOULETTE, au Nuageounet, de loin et d’une 
                                                                             voix forte 
Merci, professeur Koikigna! Merci, Madame La Fée! 
 
                                LE NUAGEOUNET, qui revient sur ses pas, depuis le seuil  
                                                                   de la porte et sur un ton confus 
Euh... merci... merci, Fée Pissoulette!... Merci, professeur Koikigna! 
  
Et il repart au galop. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Mais attends! Attends une minute! Par ma baguette magique, que ce nuage est 
donc pressé! Je ne t’ai pas encore tout expliqué! 
 
Le Nuageounet revient, tout penaud, près de La Fée. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, au Nuageounet 
Crois bien que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas... Mais je 
suppose que, maintenant que tu en connais le chemin, tu iras directement arroser 
ton petit jardin sur place, chaque soir, avant d’aller te coucher? Ça t’évitera 
sûrement des discussions... disons... désagréables, avec certaines personnes... 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Je commence mon arrosage ce soir! 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Excellente décision, si tu veux mon avis. 
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Le Nuageounet va pour sortir, en courant. Mais La Fée Pissoulette le rappelle. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Juste une seconde encore: une petite idée vient de me venir à l’esprit et 
j’aimerais te la soumettre... 
Voyons... Qu’est-ce que tu dirais si cette nuit - cette nuit seulement, hein, 
simplement pour leur montrer l’effet que ça fait! - qu’est-ce que tu dirais donc si 
Le Gros Nuageon, La Grande Nuagesse et aussi, pourquoi pas, Les Trois 
Nuageots... eh ben si... si... 
 
La Fée Pissoulette s’approche alors du Nuageounet avec des airs de 
conspirateur  et lui chuchote quelque chose à l’oreille... 
 
                        LE NUAGEOUNET, pouffant et après un «oh!» de stupéfaction 
Dans leur lit, à leur âge?! 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, hochant le menton en signe 
                                                                               d’acquiescement 
A leur âge, comme tu dis... J’espère bien qu’ils vont avoir honte! 
 
 Tous deux éclatent de rire. 
De son côté, le professeur Koikigna hoche la tête et lève les yeux au ciel avec un 
air mi-amusé et mi-réprobateur... 
 
                                  LE PROFESSEUR KOIKIGNA, après quelques secondes,  
                                                                                      à la Fée Pissoulette 
Moulinette, tourniquette! Vous, vous avez toujours de ces idées!                                        
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
En fait, ce n’est pas vraiment une idée de moi... C’est ma baguette magique qui 
me l’a soufflée... Elle est coquine, cette baguette magique-là! 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Il me tarde vraiment d’être à demain matin pour voir leur tête!  
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
Si tu veux être debout en même temps qu’eux pour bien profiter de la scène, ne 
traîne pas trop dans ton petit jardin... 
 
                                       LE NUAGEOUNET, qui va pour sortir 
Au revoir et merci, Madame La Fée! Merci, professeur! 
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Il se sauve en courant. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE 
A bientôt, Nuageounet! 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Au revoir, mon garçon! 
 
Ils se regardent tous deux en riant avec indulgence. Et puis: 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Bon, eh bien, moulinette, tourniquette, si vous n’avez plus besoin de moi... je 
retourne classer mon fichier. 
 
Avant de sortir, il soulève son chapeau pour saluer. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, répondant à son salut par un 
                                                                                petit signe de la main 
Merci, professeur!.  
(Restée seule, elle demeure songeuse un court moment. Puis, par-devers elle: ) 
Et maintenant, Gros Nuageon, Grande Nuagesse et Nuageots, à nous six! 
(Elle donne des coups de baguette magique en direction des coulisses, du côté 
où sont censés être couchés les nuages en question; et elle prononce cinq fois de 
suite, dans différentes directions, en la scandant, cette formule non moins 
magique: )  
                                            Abracadabra 
                                            pissoulette pissoula 
                                            pissoulette pissouleau 
                                            pistoulette pissaco 
                                            à gouttelettes songeras 
                                            de giboulette rêveras 
                                            tu mouilleras tes draps! 
 
 Et elle sort. 
 
 
 
                                                 SCENE IX 
 
 
La lumière baisse très sensiblement. 
Elle remonte après quelques secondes. 
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Le Professeur Koikigna revient. Il s’avance jusqu’au milieu de la scène, tenant à 
bout de bras, au-dessus de la tête, un grand panneau qui porte cette inscription 
suffisamment grosse pour être bien visible de tout le public : 
 
                                            LE LENDEMAIN MATIN   
 
Le professeur Koikigna tourne ce panneau dans tous les sens pour que 
l’ensemble des spectateurs puisse bien le lire. Et il ressort. 
 
 
 
                                                    SCENE X      
 
 
Au bout de quelques secondes, Les Trois Nuageots arrivent, l’air furieux, se 
chamaillant, se bousculant, se faisant mutuellement « les cornes », se donnant 
des bourrades à qui mieux mieux : 
 
                                       LES TROIS NUAGEOTS, entre eux 
Pissenlit! Pissenlits! Toi-même! Non, toi-même! Non, pissenlit toi-même! Non, 
c’est toi! Non, toi! Toi!  Pissenlit toi-même! Pissenlits vous-mêmes! Pissenlits! 
Pissenlit! Toi! Non, toi!, etc. 
  
                            LE GROS NUAGEON, accourant séparer Les Trois Nuageots 
Grr! Grrr! Ah! Tonnerre de tonnerre!  Misérables, si je vous attrape! 
 
Les Trois Nuageots, qui continuent à se disputer, sortent en courant. 
 
 
 
 
                                                    SCENE XI 
 
 
                                  LE GROS NUAGEON, par-devers lui, tout en brandissant 
                                                                        ses éclairs 
Mais... mais pourquoi ces éclairs sont-ils tous mouillés? Ma parole... ils sont 
trempés comme des soupes! (Un léger temps) Et moi aussi, je suis tout mouillé!   
 
                                 LA GRANDE NUAGESSE, accourant, au Grand Nuageon 
Dis-donc, Grand Nuageon, je crois bien que... que... quelqu’un a plu dans notre 
lit... et... et... 
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                                       LE GROS NUAGEON, l’interrompant 
Hein? Quoi? Quelqu’un a plu dans notre lit, Grande Nuagesse? Tu dis que 
quelqu’un a plu dans notre lit?! Et qui, qui a pu pleuvoir dans notre lit? Hein, 
qui? Dis-le moi, Grande Nuagesse! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, piquée 
En tout cas, ce n’est  pas moi, Gros Nuageon! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Alors, Grande Nuagesse, tu insinues que c’est moi, moi, le Gros Nuageon, qui 
aurais pu pleuvoir dans notre lit! Ah! c’est un peu fort, ça encore! C’est la 
meilleure! Moi, moi, j’ai plu dans notre lit!  
Ah! Grr! Grrr! 
 
                                      LA GRANDE NUAGESSE, au Grand Nuageon, piquée 
Dis tout de suite que c’est moi, tant que tu y es! 
 
                                   LE NUAGEOUNET, arrivant sur ces entrefaites, au Gros 
                                                                     Nuageon et à La Grande Nuagesse 
Si vous voulez, Gros Nuageon et Grande Nuagesse, je peux vous prêter mon lit. 
Il est tout sec. 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Ah! Grr! Grrr!  Son lit est tout sec... et le nôtre tout mouillé! Si tu y comprends 
quelque chose, toi, Grande Nuagesse! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Non, Gros Nuageon, je n’y comprends rien! Rien du tout! 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
C’est grâce à La Fée! Elle m’a montré le chemin de mon jardin secret. Je peux 
aller l’arroser quand je veux. Et maintenant  je n’ai plus besoin de pleuvoir dans 
mes rêves... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, tonnant 
Et le voilà qui recommence, avec ses histoires de jardin!  
Ah! Grr! Grrr! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Tu recommences, avec tes histoires de jardin! 
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                                       LE GROS NUAGEON 
Mais pour qui il se prend, à la fin, Le Nuageounet! Hein, Grande Nuagesse, dis-
le moi, pour qui il se prend, le Nuageounet! A l’en croire maintenant, Môssieur 
a un jardin secret! Non, mais, tu te rends compte, Grande Nuagesse : Le 
Nuageounet prétend avoir son petit jardin secret rien que pour lui! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Non mais... pour qui tu te prends, à la fin, Nuageounet! 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Mais je vous assure... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, l’interrompant 
Ça suffit de nous prendre pour des imbéciles! 
Ah! Grr! Grrr! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE, au Nuageounet 
Cesse de nous prendre pour des imbéciles, Nuageounet! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Est-ce que seulement j’en ai un, moi, Le Gros Nuageon, de jardin secret rien que 
pour moi! (Il hausse les épaules en levant les yeux au ciel) 
Et toi, Grande Nuagesse, tu en as un, de jardin secret rien que pour toi? 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Bien sûr que non, Gros Nuageon, que je n’ai pas de jardin secret rien que pour 
moi! D’ailleurs, je ne vois pas trop ce que je pourrais en faire... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Et moi donc! J’ai bien assez de travail sans aller m’encombrer d’un jardin 
secret! 
(Soupir) Ce Nuageounet... ce Nuageounet... décidément, je ne le comprendrai 
jamais! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Moi non plus, je ne le comprendrai jamais, Le Nuageounet! 
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                                                    SCENE XII 
 
 
Entre-temps, très discrètement, La Fée Pissoulette est arrivée, suivie par le 
professeur Koikigna qui porte son gros livre sous le bras. Ils se sont  arrêtés sur 
le pas de la porte et ils ont assisté à la fin de la scène sans que Le Gros 
Nuageon et La Grande Nuagesse les aient aperçus. Le Nuageounet, en 
revanche, les a vus  arriver. Mais, un doigt sur la bouche, la Fée Pissoulette  lui 
a fait signe de ne rien dire. 
 
                    LA FEE PISSOULETTE, poussant le professeur Koikigna  
                                                              du coude 
Allez, vas-y! A toi de jouer... 
 
Le professeur Koikigna marche droit jusqu’au Gros Nuageon. Il se plante sous 
son nez, sort les bésicles de la poche, ouvre son registre... 
 
                                          LE GROS NUAGEON, au comble de la stupéfaction,  
                                                                               à la Grande Nuagesse 
Qu’est-ce que c’est que ce papillon-là! 
 
                              LE PROFESSEUR KOIKIGNA, après s’être éclairci la voix 
                                                                                 au Gros-Nuageon 
Alors, moulinette, tourniquette, pour votre jardin secret à vous... ce n’est pas 
bien difficile... Voyons... (Consultant son registre) Au carrefour des Trois- 
Canards, vous prenez à droite jusqu’au bois de l’Escudélou. Là, vous piquez tout 
droit sur le fond de la vallée, vous suivez le ruisseau sur trois kilomètres... Vous 
verrez un gros   ormeau...  Votre jardin  secret  est à  vingt  mètres...  Entre  
nous, d’ailleurs - moulinette, tourniquette! -  il serait plus que temps que vous 
vous en occupiez : il commence à être envahi par les broussailles... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, fronçant les sourcils 
Qui... qui êtes vous?! 
  
                                       LA FEE PISSOULETTE, apparaissant 
Lui, c’est le professeur Koikigna, expert en jardins secrets. Et moi... vous ne me 
reconnaissez pas? 
 
                                          LA GRANDE NUAGESSE, avec un cri de surprise, 
                                                                                       au Gros-Nuageon 
Oh! dis : La Fée Pissoulette! C’est elle! J’en suis sûre! 
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                                       LA FEE PISSOULETTE, à La Grande Nuagesse 
Gagné! Et je suis heureuse que vous ne m’ayez pas oubliée. Nous nous étions 
déjà vues, je crois, au temps où vous étiez encore une Petite Nuagesse...  
D’habitude, je ne m’occupe que des petits nuages qui ont des ennuis. (Un temps. 
Songeuse) Mais il m’arrive d’intervenir aussi auprès des grands... pour donner 
un coup de main aux petits... 
 
                                       LE GROS NUAGEON, au professeur Koikigna 
Alors comme ça, vous êtes spécialiste en jardins secrets... et vous prétendez que 
moi, je suis personnellement propriétaire d’un de ces jardins-là?!  
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
(Au Gros Nuageon) Et même -moulinette, tourniquette!-  je vous dis que vous ne 
devriez pas trop tarder à aller y faire un tour, dans votre jardin secret. Et à 
prendre une bonne faucille avec vous, si vous ne voulez pas que les quelques 
arbres et les malheureuses plantes qui  y restent soient complètement étouffés 
par les ronces! 
Un jardin secret, ça se cultive, comme tous les jardins! 
(A la Grande Nuagesse ) J’ai aussi repéré le vôtre... (Consultant son gros livre) 
Voyons... vous vous laissez glisser jusqu’à la cascade du Déroc, vous longez la 
châtaigneraie, vous survolez le chemin de terre qui part sur votre droite... Votre 
jardin est sur une terrasse, au pied d’une falaise couverte de jasmin... Et ce n’est 
pas pour dire, moulinette, tourniquette... mais lui aussi aurait besoin d’une bonne 
remise en état! 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Mille tonnerres! Je veux en avoir le cœur net tout de suite...   
(Au professeur Koikigna) Vous ne voudriez pas me redire le chemin? 
 
                        LE PROFESSEUR KOIKIGNA, lui tendant une feuille de papier 
Tenez, je vous ai fait ce petit plan. (Remettant également une feuille de papier à 
La Grande Nuagesse) En voici un pour vous également. 
 
                        LA FEE PISSOULETTE, sortant alors deux sachets de sa poche 
                                                                et les tendant à La Grande-Nuagesse  
                                                                et au Gros-Nuageon 
Un cadeau, pour vous. Ces sachets contiennent de la graine d’écoute. Vous 
pourrez la semer dans vos jardins, une fois que vous les aurez un peu défrichés... 
Vous obtiendrez une plante très délicate qui exigera de vous les plus grands 
soins. Mais si vous prenez la peine de bien l’arroser, de vous en occuper 
attentivement, vous ne le regretterez certainement pas! 
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                                    LE PROFESSEUR KOIKIGNA,  enchaînant  
En grandissant et en s’épanouissant, la plante d’écoute donne les fleurs de la 
compréhension. Ce sont les fleurs les plus magnifiques et les plus 
extraordinaires qu’on puisse imaginer! Il suffit simplement de les respirer pour 
arriver à mieux comprendre les autres...  
 
                                      LA FEE PISSOULETTE, sur un ton narquois   
Même les nuages qui pleuvent dans leur lit, on peut mieux les comprendre, 
grâce à cette fleur-là, c’est vous dire! 
 
                                       LA GRANDE NUAGESSE 
Eh bien, mille mercis, Madame La Fée et Monsieur le professeur... Je vais me 
mettre au travail immédiatement! (Par-devers elle, tout en partant) Moi qui, 
justement, avais toujours rêvé de cultiver des fleurs! (Au Gros Nuageon ) Il reste 
de la soupe, dans le frigo, si je ne suis pas rentrée pour déjeuner... 
 
                                       LE GROS NUAGEON 
Moi aussi, il me tarde de le voir, ce petit bout de jardin... (Par-devers lui) 
Surtout que je dois être bigrement surmené pour me mettre, comme ça, à 
pleuvoir dans mon lit! Un peu de jardinage ne me fera pas de mal, à moi non 
plus... 
(Haut) Merci pour les renseignement, Madame La Fée et Monsieur le 
professeur. Et à la prochaine, si vous repassez par là. 
 
Il va pour  sortir. 
 
 
                                                  SCENE XIII 
 
 
Surviennent Les Trois Nuageots qui se chamaillant à qui mieux mieux. 
 
                                       LES TROIS NUAGEOTS 
Pissenlit! Non, c’est toi! Pissenlit toi-même!, etc. 
 
                                       LE GROS NUAGEON, aux trois Nuageots 
Ah! Grr! Grrr! Vous allez vous tenir un peu tranquilles, à la fin, bande de 
chenapans! Vous feriez mieux de vous trouver un petit jardin à cultiver! Prenez  
exemple sur Le Nuageounet... Lui, au moins, il ne mouille pas son lit! 
Il sort, derrière Les Trois Nuageots. 
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                                                 SCENE XIV 
 
 
                                       LE NUAGEOUNET, à La Fée Pissoulette 
S’il vous plaît, Madame La Fée... je pourrais en semer, moi aussi, dans mon 
jardin, de cette graine d’écoute? 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, sortant un autre sachet de  
                                                                                sa poche et le lui tendant 
Mais bien entendu! La graine d’écoute est particulièrement recommandée aux 
adultes pour comprendre les enfants. Mais il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à la semer. 
 
                                       LE NUAGEOUNET, qui va pour sortir 
Je sais où je vais la mettre : tout contre le mur, dans le coin le plus ensoleillé. Et 
je demanderai à mon ami le crapaud de bien surveiller le semis quand je ne serai 
pas là... 
 
Il sort. 
 
                                    LA FEE PISSOULETTE,  suffisamment haut pour être 
                                                                                  entendue du Nuageounet 
Merci, Madame La Fée! 
 
                                       LE NUAGEOUNET, revenant en courant sur ses pas 
                                                                         et embrassant La Fée 
Merci, Madame La Fée! 
 
                      LA FEE PISSOULETTE, l’embrassant affectueusement à son tour 
Tu sais, Nuageounet, l’important, quand quelque chose nous tracasse  - quel que 
soit le genre de tracas ou de souci qu’on ait! - c’est de pouvoir le dire à 
quelqu’un... 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Eh oui, galopin! Souvent, rien que de parler de ses problèmes, on est guéri! En 
tout cas - moulinette, tourniquette! - on va beaucoup mieux après... La parole est 
le premier médecin. 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, riant 
Pas besoin de fée, ni de baguette magique. La recette est toute simple.  
Mais pour pouvoir parler, encore faut-il trouver quelqu’un qui sache écouter... 
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                         LE PROFESSEUR KOIKIGNA, tapotant d’un index impératif 
                                                                             la poitrine du Nuageounet 
Soi-même, chenapan, il faut apprendre à ne pas toujours parler pour écouter les 
autres...  
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, enchaînant 
Finalement, c’est un peu tout ça que ton histoire de jardin veut dire... Tu  ne 
crois pas, Nuageounet? 
 
                                       LE NUAGEOUNET 
Si...euh... enfin, je ne sais pas... Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris, quand 
même... Mais j’y réfléchirai une fois que je serai assis bien au calme, sous 
l’arbre, dans mon jardin...   
 
                                     LA FEE PISSOULETTE, l’embrassant une nouvelle fois 
Oui, c’est ça, tu y réfléchiras dans ton jardin. Allez, file! 
 
                                       LE NUAGEOUNET, qui se sauve en courant 
Au revoir, Madame La Fée! Au revoir, professeur Koikigna! 
 
                        LE PROFESSEUR KOIKIGNA, ôtant son chapeau et l’agitant 
                                                                           dans la direction du Nuageounet 
Au revoir, galapiat! Et n’oublie pas - moulinette, tourniquette! - d’écouter les 
autres! Même ton arbre, a besoin que  tu l’écoutes... Même la plus petite fleur... 
 
                                       LE NUAGEOUNET, de loin, d’une voix assez forte 
Même l’herbe, au bord du chemin... Même la goutte de rosée qui se balance au 
bout de l’herbe... 
 
                                       LE PROFESSEUR KOIKIGNA 
Moulinette, tourniquette, ce drôle-là ira loin! 
 
                                       LA FEE PISSOULETTE, par-devers elle, avec un 
                                                                                grand sourire heureux 
Quel délicieux petit nuage! 

 
                                                       RIDEAU 
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