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Costumes
Pas de costume particulier pour l'enfant.
Chaque « maladie » sera costumée et
maquillée en fonction des symptômes
qu'elle provoque. Par exemple :
- la rougeole : vêtements rouges,
visage et mains constellés de petits
points rouges ;
- la varicelle : vêtements blancs avec
points rouges et marrons, maquillage
correspondant ;
- les deux oreillons : vêtements noirs
rembourrés pour évoquer l'inflammation ;
- l'asthme : vêtements noirs, très collants (comédien maigre de préférence!), visage très pâle, yeux soulignés de noir;
- le rhume-bronchite-otite : vêtements roses, maquillage rouge pour
le nez, les oreilles et la gorge.

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

Présentation de la pièce
Les « maladies enfantines » se sont
réunies pour discuter du plaisir
qu'elles ont à contaminer les enfants.
En voilà justement un qui passe...
Liste des personnages
• La Rougeole
• La Varicelle
• L'Oreillon droit
• L'Oreillon gauche
• L'Asthme
• Le Rhume-Bronchite-Otite
• L'Enfant
Un rôle d'enfant : l'enfant.
Six rôles de «maladies».
Chacun de ces rôles peut être indifférement interprété par un garçon ou
par une fille.
Décors
Pas de décors particuliers. On pourra
cependant imaginer un fond peint
représentant, par exemple :
- un long tableau abstrait évoquant
la fièvre par ses couleurs chaudes ;
- une évocation naïve de microbes et
autres bactéries vus au microscope.

Accessoires
- un jeu ou un livre pour l'enfant
entrant en scène.
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Personnages : La Rougeole - L'Oreillon gauche - L'Oreïllon droit - La Varicelle - Le Rhume-Bronchite-Otite - L'Asthme
(La Rougeole entre.)

LA ROUGEOLE
Vive le printemps ! J e vais semer des taches rouges sur tous
les visages, les cous, les jambes, partout! je suis la rougeole
et les enfants, j'en raffole !
(L'Oreillon gauche puis L'Oreillon droit entrent.)

L'OREILLON GAUCHE
Ah pardon ! Les oreilles des enfants c'est notre affaire, à mon
frère et à moi.
L'OREILLON DROIT
Parfaitement, je dirais même plus : c'est notre affaire.
LA ROUGEOLE
Peuh! Les Oreillons, vous n'êtes jamais contents!
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L'OREILLON GAUCHE
Et toi, tu fais grogner les enfants, c'est pire!
L'OREILLON DROIT
Et je dirais même plus : tu fais grogner les enfants.
LA ROUGEOLE, provocatrice, très star.

J e suis leur idole et je suis très contagieuse!
(La Varicelle entre.)

LA VARICELLE
Peti... peti... Venez à moi les petits enfants!... Peti... peti...
L'OREILLON GAUCHE
Qui est cette folle?
L'OREILLON DROIT
Qui est cette folle?
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LA ROUGEOLE, intervenant, aux Oreillons.

Lâchez-le, espèce de sauvages!... Viens, mon cher enfant,
n'aie pas peur...
L'ASTHME, retenant l'enfant, à la Rougeole.

Non, c'est ici, devant nous que tu dois le rendre malade.
LE RHUME-BRONCHITE-OTITE, essayant de prendre de vitesse La Rougeole.

Moi, je suis pressé.
L'ASTHME, condescendant.

Allez-y, j'ai tout mon temps...
LA ROUGEOLE, résistant.

Moi aussi je suis pressée : j'ai des enfants qui m'attendent à
l'école!
LE RHUME-BRONCHITE-OTITE, à l'enfant.

J e vais te souffler dans la figure...
LA ROUGEOLE, à l'enfant.

J e vais t'embrasser...
LA VARICELLE
L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

Et moi, te chatouiller !
L'ENFANT, fuyant.

Non!
(Course poursuite générale...

Toutes les maladies poursuivent

l'enfant...)

LA ROUGEOLE, à l'enfant.

J'ai connu ta mère toute petite!
L'ENFANT, vive répartie.

Elle me protégera car elle m'aime. Et je l'aime aussi!
TOUTES LES MALADIES, grimaçant de douleur.

A h ! . . . l'amour d'une mère!
LA VARICELLE

J'ai connu ton père bébé!
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