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Tête en bas, pieds en l’airTête en bas, pieds en l’airTête en bas, pieds en l’airTête en bas, pieds en l’air    
D’après l’histoire D’après l’histoire D’après l’histoire D’après l’histoire n°10n°10n°10n°10 d d d du tome 4u tome 4u tome 4u tome 4    

Pièce en 1 Acte 

 

 

Scène 1 

    

««««    Et patati et patataEt patati et patataEt patati et patataEt patati et patata    », Jacquot », Jacquot », Jacquot », Jacquot 

et Jacquotte, les petites taupes et Jacquotte, les petites taupes et Jacquotte, les petites taupes et Jacquotte, les petites taupes 

discutent.discutent.discutent.discutent.    

Elles espionnent Natacha et Elles espionnent Natacha et Elles espionnent Natacha et Elles espionnent Natacha et 

Sacha, qui vivent dans le Sacha, qui vivent dans le Sacha, qui vivent dans le Sacha, qui vivent dans le 

jardin des Cèdres.jardin des Cèdres.jardin des Cèdres.jardin des Cèdres.    

    

    
JacquotJacquotJacquotJacquot    

- Regarde Jacquotte, les 

humains du jardin sont en 

colère. 

JacquotteJacquotteJacquotteJacquotte    

- Pas du tout Jacquot, ils 

jouent à « tête-en bas-pieds-en 

l’air » ! 

JacquotJacquotJacquotJacquot    

- Tu connais ça Jacquotte, 

petite cachottière ? 

JacquotteJacquotteJacquotteJacquotte    

- Oui Jacquot, moi aussi je 

peux le faire. 

Et hop ! Les pieds par-dessus 

le derrière ! 

Hi hi hi ! 

JacquotJacquotJacquotJacquot    

- Attention, ils arrivent ! 

Viens par là, sous la terre. 

JacquotteJacquotteJacquotteJacquotte    

- Merci mon Jacquot. Pour un 

peu, je mordais la poussière. 

JacquotJacquotJacquotJacquot    

- Ma Jacquotte, ne fais pas de 

manières ! 

Et reste bien cachée dans 

notre taupinière. 

Regardons les humains. 

Quelle sottise vont-ils faire ? 

    

    

Scène 2 

Natacha et Sacha marchent à Natacha et Sacha marchent à Natacha et Sacha marchent à Natacha et Sacha marchent à 

grands pas à travers le jardin.grands pas à travers le jardin.grands pas à travers le jardin.grands pas à travers le jardin.    

Ils jouent aux explorateurs.Ils jouent aux explorateurs.Ils jouent aux explorateurs.Ils jouent aux explorateurs.    

    

    

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Psstt ! Sacha, viens voir ce 

que j’ai découvert. 

SachaSachaSachaSacha    

- Ca alors ! Mais c’est une 

fourmilière ! 

Natacha tu m’épates, tu es 

toujours la première. 

Ce jardin est si grand que je 

m’y perds. 

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Prends donc ma main mon 

petit frère, 

et faisons là notre 

inventaire.

    
Les deux enfants s’asseyent Les deux enfants s’asseyent Les deux enfants s’asseyent Les deux enfants s’asseyent 

sur leurs talons et vident leurs sur leurs talons et vident leurs sur leurs talons et vident leurs sur leurs talons et vident leurs 

pochepochepochepochessss    ::::    

    

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Bon, j’ai un mouchoir, un 

bout de laine et un… 

coléoptère ! 

SachaSachaSachaSacha    

- J’ai des ciseaux, du fil de fer 

et un… hélicoptère. 

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Rien de vivant ? Rien 

d’extraordinaire ? 

Alors là, tu as perdu, tu 

exagères. 

SachaSachaSachaSacha    
- … ! 

    

Scène 3 

Sacha s’en vaSacha s’en vaSacha s’en vaSacha s’en va, il fait la tête. , il fait la tête. , il fait la tête. , il fait la tête. 

Natacha lui court après.Natacha lui court après.Natacha lui court après.Natacha lui court après.    

    

    

NatachaNatachaNatachaNatacha    

-Sacha ! Ne boude pas, comme 

c’est ton anniversaire, 

je t’offre… je t’offre une 

taupinière ! 

SachaSachaSachaSacha 

- Chic, je vais tirer dedans, ce 

sera super ! 

Un, deux…et … 

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Mais non, Sacha ! Il y a des 

locataires. 

Sois gentil, ne leur fais pas de 

misères. 

 

 

    
SachaSachaSachaSacha    

- D’accord, mais j’en ai assez 

des mots en « ère ». 

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Alors, si on disait 

maintenant, 

juste des mots en « an » ? 

SachaSachaSachaSacha    

- Quelle bonne idée, ça nous 

changerait d’ « air ». 
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NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Laissons Jacquot et Jacquotte 

dans leur taupinière. 

 

 

 

 

Scène 4 

    
Natacha montre le chemin.Natacha montre le chemin.Natacha montre le chemin.Natacha montre le chemin.    

NatachaNatachaNatachaNatacha    

Partons à présent, 

dans un endroit charmant, 

plein de princesses au bois 

dormant. 

SachaSachaSachaSacha    

- Oh non, c’est trop gnan-

gnan ! 

Je préfère les Mohicans. 

NatachaNatachaNatachaNatacha    

- Tu veux dire aller dans leur 

camp ? 

C’est épatant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

SachaSachaSachaSacha    

- Oui ! Dans le camp des 

Mohicans, il y a des éléphants. 

Un gros orang-outan, et un 

petit faon, 

qui tête sa maman. 

NatachaNatachaNatachaNatacha 

- Tu crois qu’il y a des 

serpents ? 

Et des pélicans ? 

SachaSachaSachaSacha    

-Bien sûr, et parfois même 

vient Peter pan. 

Natacha et SachaNatacha et SachaNatacha et SachaNatacha et Sacha    ::::    
- Alors en avant ! 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Le camp des MohicansLe camp des MohicansLe camp des MohicansLe camp des Mohicans 

 

Refrain 

Nos amis tout petits, 

Vite, vite, vite se mettent à l'abri 
Des humains trop malins, 

Qui vont dans le camp des mohicans. 

 

1 

Dans le camp des Mohicans, 

Il y a des pélicans. 

Et aussi des petits serpents, 

Parfois même vient ...Peter Pan ! 

 

2 

Dans le camp des Mohicans, 

Il y a des éléphants. 

J'ai même vu un petit  faon 

Qui tête sa maman 

 

3 

Dans le camp des Mohicans, 

Il y a des imprudents 

Qui marchent le nez dans le vent 

En jouant au cerf-volant. 

 

4 

Dans le camp des  Mohicans, 

Il n'y a pas de parents. 

Tout le monde est épatant 

Dans le camp des Mohicans ! 

 


