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Présentation de la pièce
Sophie aimerait avoir un animal familier, mais elle ne sait pas lequel choisir. Après une discussion animée
avec ses amis, elle décide d'acheter
un perroquet.
Le volatile que Sophie vient d'acquérir a appartenu à un instituteur et il
en a conservé certains réflexes. Le
torchon brûle entre le savant oiseau
et sa jeune maîtresse jusqu'au jour
où, grâce aux connaissances de l'animal, Sophie remporte un concours
particulièrement bien doté...
Liste des personnages
• Sophie
à partir du CM.
• Stéphanie
à partir du C E I .
• Florence
à partir du C E I .
• Lionel
à partir du C E I .
• Le Perroquet
à partir du CM.
• Le Marchand
d'oiseaux
à partir du CE2.
• Michel,
présentateur télé à partir du CE2.
• Eric,
présentateur télé à partir du CE2.
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Quatre rôles d'enfants : Sophie (rôle
principal), Stéphanie, Florence, Lionel.
Un rôle d'animal : le perroquet (rôle
principal).
Trois rôles d'adultes : le marchand,
les deux présentateurs.
Tous ces rôles peuvent être tenus
indifféremment par des garçons ou
par des filles.
Décors
Scène 1 : dans la cour de récréation.
On peut imaginer quelques arbres en
carton peint autour desquels joueront des figurants.
Scène 2 : chez le marchand d'oiseaux.
Un fond peint (aquarium, plantes,
cages...) plus quelques cages en
papier feront parfaitement l'affaire.
Scènes 3 à 7 : chez Sophie. On pourra
suggérer une chambre d'enfant avec
un lit et une table. Un fond peint (étagères, tableaux, dessins...) pourra
donner une impression de profondeur à l'ensemble. Une porte devra
permettre d'entrer ou de sortir de la
pièce.
20 Pièces à jouer - Tome 1
Le Perroquet © RETZ, 2015
9782725668147

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

Costumes
Pas de costumes particuliers pour les
enfants ni pour le marchand d'oiseaux.
Les présentateurs de télévision
seront habillés « mode ». On pourra
choisir la version « mode excentrique », proche de la caricature (vêtements très colorés, perruques...), ou
« mode classique » (chemise blanche
et cravate).
Le perroquet nécessite un travail
plus important (avec, éventuellement, une recherche de documentation sur les perroquets!). On pourra
créer un masque léger en carton
peint (avec un grand bec) pour la
tête. Le plumage pourra être bien

—
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rendu en découpant en forme de
plume des feuilles de papier vert qui
seront ensuite fixées (cousues ou
agrafées) sur un vêtement assez
ample (genre survêtement usagé).
Accessoires
- une fausse télévision réalisée à
l'aide d'un grand carton découpé et
peint. Elle pourra être posée sur un
faux meuble en carton, ce qui permettra aux « présentateurs » d'être
assis. Un rideau que l'on ouvrira au
bon moment permettra « d'allumer »
la télévision ;
- un téléphone (réel ou factice) ;
- un foulard (que Sophie nouera
autour du bec du perroquet, scène 3).
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Personnages : Stéphanie - Sophie - Lionel - Florence
(Dans la cour de récréation. Des enfants jouent Sophie est isolée dans
un coin et réfléchit. Une enfant, Stéphanie, la remarque et s'approche
d'elle. Les enfants qui interviennent ensuite au cours de la scène quitteront
leur jeux de la même façon pour se joindre à la conversation.)

STÉPHANIE
Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? Ça ne va pas ?
SOPHIE
Ça va très bien mais j'ai besoin de réfléchir.
STÉPHANIE
Pourquoi?
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SOPHIE
Quoi?
LE MARCHAND
De vous avoir vendu un perroquet muet.
SOPHIE
Muet?
LE MARCHAND
Oui. Cet oiseau appartenait à un vieil instituteur en retraite
qui s'ennuyait parce qu'il ne pouvait plus faire la classe.
SOPHIE
Et alors?
LE MARCHAND
Il a acheté ce perroquet et il a voulu lui apprendre toutes les
règles de la grammaire française.

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

SOPHIE
Pauvre bête!
LE MARCHAND
Comme vous dites ! Il a tellement ennuyé le malheureux animal en lui serinant dix fois par jour «Les verbes s'accordent
avec les sujets » ou « L'infinitif est invariable » que le perroquet
en a eu assez et qu'il est devenu muet. Il y a dix ans qu'il n'a
pas dit un mot.
SOPHIE
Pas possible!
LE MARCHAND
C'est la triste vérité. Mais je veux me faire pardonner. J e vais
reprendre cet oiseau et, à la place, je vais vous en donner un
autre. C'est un mainate qui chante Au Clair de la lune et qui
sait compter jusqu'à dix.
SOPHIE
Mais... Je n'sais p a s . . .
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