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ACTE 1 
 

Scène 1 

Le narrateur : Gigi  se retourne plusieurs fois dans son lit avant de se rendre enfin compte que le 

jour est déjà levé et que le soleil a, depuis un moment, entamé son ascension au-dessus du petit bois 

dans lequel niche leur case. Elle se lève précipitamment et s’étonne de ne point voir Man Sine à 

l’œuvre d’autant plus que c’est veille de noël même si chez eux l’évènement gardait plutôt son 

aspect religieux. 

 

1. Gigi : C’est étonnant que man Sine ne soit pas encore debout. Elle qui se réveille toujours 

avant l’aube. Je vais jeter un coup d’œil dans sa chambre. 

… 

2. Gigi : Man Sine ! Ce matin on dirait que tu t’es fait avoir par le jour. 

3. Man Sine: Mmmm. Mmmm. Mmmm 

4. Gigi : Man Sine, ça ne va pas ?  

5. Man Sine : Mmmm. Mmmm. Mmmm 

6. Gigi : Qu’est-ce que tu as man Sine ? 

7. Man Sine : Je… Je… Je… Je me sens faible... ce matin  

8. Gigi : Tu veux que j’aille chercher « Manmzèl Mirta » ? 

... 

9. Man Sine : Attends… Attends !  

10. Gigi : Mais Man Sine mais tu ne vas pas bien du tout. 

11. Man Sine : Ne… Ne t’inquiète pas. 

12. Gigi : Mais… 

13. Man Sine : Ça va aller. 

14. Gigi : Tu es sûre que ça va aller ? 

15. Man Sine : Dieu… Dieu est bon. 

16. Gigi : Qu’est-ce que je dois faire alors ? 

17. Man sine : Va… Va me chercher … ma « posyon » 

18. Gigi : Où est-ce que je vais la trouver ? 

19. Man Sine : C’est dans la petite chapelle … aux pieds de la vierge … Ramène aussi une grande 

cuillère. 

… 

20. Gigi : Voilà Man Sine ! 

21. Man sine : Remplis la cuillère et … mets-la moi … dans la bouche. 

22. Gigi : Oui Man Sine. 

… 

23. Man sine : C’est bon comme ça. 

                  Ça ira mieux d’ici un moment. 

24. Gigi : Repose-toi ! Je vais ouvrir les portes de la maison. 

25. Man Sine : Dès que je vais aller mieux je me lèverai. 
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Scène 2 

Le narrateur : Gigi quitte sa grand-mère et part accueillir la nouvelle journée à sa place. Elle 

croise sur sa route son petit-frère Bébé qui sort du lit. 

1. Bébé : Gigi qu’est-ce qu’elle a Man Sine ? Elle est morte ? 

2. Gigi : Morte ? Mais tu dis n’importe quoi. 

3. Bébé : Et pourquoi elle ne se lève pas ? 

4. Gigi : Elle est un peu malade. 

5. Bébé : Et c’est pour ça qu’elle ne peut pas se lever ? 

6. Gigi : Eh bien bon Dieu. Tu sais ce que cela veut dire être malade ? 

7. Bébé : Oui ! Justement quand c’est moi qui suis malade elle me traite de fainéant.  

8. Gigi : C’est parce que ta maladie est le plus souvent imaginaire. 

9. Bébé : Imaginaire… Qu’est-ce que ça veut dire ? 

10. Gigi : Cela veut dire que tu fais semblant d’être malade pour, par exemple ne pas aller 

chercher de l’eau à la rivière. 

11. Bébé : Vous mentez sur moi.  

12. Gigi : On ment aussi sur toi quand tu inventes des maux de tête à Mamzèl Mirta pour ne pas 

lire. 

13. Bébé : Ce n’est pas vrai. Cette femme raconte n’importe quoi. 

14. Gigi : Petit insolent c’est comme ça tu parles de Manmzèl Mirta. 

15. Bébé : Personne ne m’aime. 

16. Gigi : Comment veux-tu que l’on t’aime avec un pareil caractère ? 

17. Bébé : Je veux ma maman et mon papa. 

18. Gigi : Bébé allons ! Tu sais bien qu’ils sont partis au ciel. 

19. Bébé : Pourquoi ? Pourquoi eux ? 

20. Gigi : Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr c’est qu’ils veillent sur nous. 

21. Bébé : Je voudrais alors que nous soyons rien que nous deux. 

22. Gigi : Mais sans Man Sine, nous sommes fichus. 

23. Bébé : Et pourquoi elle ne m’aime pas ? 

24. Gigi : Elle t’aime à sa manière. 

25. Bébé : A sa manière ? 

26. Gigi : Tu sais Bébé ce n’est pas forcément celui qui montre plus de gentillesse à ton égard qui 

t’aime. 

27. Bébé : C’est qui alors. 

28. Gigi : C’est celui qui te nourrit, qui te loge qui te vêtit et qui prend soin de toi quand tu es 

vraiment malade.   

29. Bébé : Comme Man Sine. 

30. Gigi : Oui comme Man Sine… Allons maintenant ouvrir les portes de la maison. 
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Scène 3 

Le narrateur : Man sine récupère et toute la journée elle vaque à ses occupations. Mais le soir 

venu elle ne peut rester debout tardivement et se couche de bonne heure pour la plus grande 

déception de Gigi et de Bébé qui espéraient veiller plus tard en cette nuit de noël. Durant la nuit 

l’état de la vielle dame se dégrade de nouveau. Gigi voyant que sa grand-mère s’affaiblissait à ne 

plus pouvoir lui répondre quitte la chambre et part réveiller son petit frère. 

1. Gigi : Bébé ! Bébé ! 

2. Bébé : Qu’est-ce qu’il y a encore ? 

3. Gigi : Man Sine ne va pas bien. Il nous faut aller chercher de l’aide. 

4. Bébé : Encore ! 

5. Gigi : Ce n’est pas le moment de faire ta mauvaise tête. 

6. Bébé : Mais en tout cas c’est l’heure de dormir. 

7. Gigi : Bébé tu te souviens de ce que je t’ai dit cet après-midi. 

8. Bébé : Oui, mais j’ai sommeil moi. 

9. Gigi : Je comprends Bébé, mais nous avons autant besoin de Man Sine qu’elle a besoin de 

nous. 

10. Bébé : Ca ne peut pas attendre demain matin. 

11. Gigi : Non Man Sine va très mal et je crains qu’elle ne passe pas la nuit. 

12. Bébé : Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? 

13. Gigi : Maintenant arrête de discuter et va te changer !  

14. Bébé : Bon d’accord puisque je n’ai pas le choix. 

15. Gigi : Pendant que tu te prépares je pars nous préparer un « chal »… Allons ne traine-pas ! 

16. Bébé : Ce n’est pas juste. 

 

Scène 4 

Le narrateur : Eclairés par le flambeau, ils s’engagent sur le sentier qui mène au bas du morne et 

qui traverse un petit bois. Gigi n’avait aucune idée de l’heure qu’il pouvait être, mais en réalité on 

approchait de minuit. Elle avance sur le chemin, la peur au ventre, tandis que son petit frère 

marche avec nonchalance.  

1. Gigi : Pourquoi traines-tu les pieds comme ça ? 

2. Bébé : J’ai mal aux jambes 

3. Gigi : Le moment est très mal choisi pour inventer un nouveau mal. 

4. Bébé : Cette fois je n’invente pas. J’ai vraiment mal. 

5. Gigi : Si tu n’avances pas plus vite je vais devoir t’abandonner sur le bord du chemin. 

6. Bébé : Eh bien d’accord. Laisse-moi ! Je n’ai même pas peur de rester seul. 

7. Gigi : Ce n’est pas vrai Bébé, je plaisantais.  

8. Bébé : Ah ! Je crois que c’est toi qui as peur de continuer toute seule. 

9. Gigi : Moi peur ? 

10. Bébé : Si tu n’as pas peur tu n’as qu’à continuer toute seule. 

11. Gigi : J’avoue j’ai un peu peur. Allons ! Fais un effort je t’en prie ! 

12. Bébé : Qu’est-ce que tu vas me donner pour ça ? 
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13. Gigi : Ce que tu veux. 

14. Bébé : Ce que je veux tu as dit ? 

15. Gigi : Oui mais pas n’importe quoi. 

16. Bébé : Voyons voir… Quand Manmsèl Mirtha viendra pour me faire lire j’aurai encore mal à la 

tête. 

17. Gigi : Et qu’est-ce que tu attends de moi ? 

18. Bébé : Que tu me soutiennes. 

19. Gigi : Que je te soutienne dans ton mensonge ? 

20. Bébé : Oui. Alors c’est d’accord ? 

21. Gigi : Euh ! D’ac…cord 

22. Bébé : Mieux que ça. Sinon… 

23. Gigi : Bon d’accord. 
24. Bébé : On peut alors avancer au rythme du cantique qui monte du village 
 

Chœur :  

Dans le calme de la nuit 
Dans le calme de la nuit 

S'est entendu un grand bruit 

Une voix 

Plusieurs voix 

Plus angéliques qu'humaines 

Une voix 

Plusieurs voix 

Rendant gloire au Roi des rois. 

 

Je n'entendais qu'à demi 

Car j'étais tout endormi. 

Cependant, 

Ce doux chant 

M'a fait ouvrir les oreilles, 

Cependant, 

Ce doux chant 

M'a fait lever promptement. 

Plus en plus je m'approchais, 

Et mieux en mieux j'entendais, 

Oh ! Le chant, 

Ravissant ! 

Je n'ai ouï de voix pareille, 

Oh ! Le chant, 

Ravissant, 

M'écriais-je hautement. 

 

J'ai couru dans les hameaux 

Tête nue et sans chapeau 

Tout ronflait 

Et dormait 

Dans un repos bien tranquille 

Tout ronflait 

Et dormait, 

Et personne ne m'entendait. 

 

 
. 
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ACTE 2 
 

Scène 1 

Le narrateur : Tout à coup un inconnu, un garçon à peine plus grand que Gigi, fait irruption 

devant eux, stoppant net leur progression. Gigi panique au point de vouloir prendre ses jambes à 

son cou. Mais complètement paralysée, elle est incapable du moindre mouvement. 

1. Gigi : Bébé ne bouge pas ! 
2. L’inconnu: Qu’est-ce que deux enfants font à pareille heure dans un bois, la nuit de noël ? 

3. Gigi : Notre grand-mère est malade et on va chercher de l’aide.  

4. Bébé : Et toi-même pourquoi es-tu là ? 

5. Gigi : Tais-toi Bébé ! 

6. L’inconnu: Ton petit frère paraît courageux. 

7. Bébé : En tout cas tu ne me fais pas peur. 

8. Gigi : Tais-toi je t’ai dit ! 

9. L’inconnu: Votre grand-mère est déjà vieille, peut-être que son heure est venue. 

10. Gigi : Tu ne connais même pas notre grand-mère. 

11. L’inconnu: Je n’ai pas besoin de la connaître, toutes les grand-mères sont vieilles. 

12. Gigi : En tout cas  seul Dieu peut décider de sa mort. 

13. L’inconnu: Qu’est-ce que tu en sais ? 

14. Gigi : Quand on aime et qu’on a la foi, on n’a pas besoin de savoir. 

15. L’inconnu: Ça dépend. Mais si vous voulez bien me suivre, je vous ferai découvrir quelque 

chose dont vous vous souviendrez le restant de votre vie 

16. Gigi : Te suivre ! Mais je ne sais même pas qui tu es, ni d’où tu viens. Il n’en est pas question. 

17. Bébé : Moi je veux bien 

18. Gigi : Tu ne peux pas la boucler, toi ? 

19. Bébé : S’il te plait Gigi. 

20. Gigi : On a perdu assez de temps. Notre grand-mère a grandement besoin de nous. 

21. L’inconnu: Et si je vous promettais de la  guérir. 

22. Gigi : Toi ! un enfant, à peine plus grand que nous. Ais-je l’air d’une idiote ? 

23. L’inconnu: Je ne peux pas tout te dire, mais tu devrais me faire confiance. 

24. Gigi : Te faire confiance ! Tu es bien culotté. 

25. L’inconnu: Bon ! Je n’insiste plus. Je m’en vais. 

26. Bébé : Gigi si…. 

27. Gigi : Ca suffit ! 

Le narrateur : L’inconnu disparait et avec lui, la lumière. Plongée dans le noir, Gigi prend peur et 

se met à crier.  

28. Gigi : Man sine… Manmzèl Mirta… J’ai peur… Au secours ! 

29. Bébé: Gigi n’aie pas peur ! Je suis là moi. 

Le narrateur : L’inconnu réapparait et comme par enchantement, le flambeau se ré-allume. 

30. L’inconnu: Je te dis que tu as un petit frère courageux. Tu devrais l’écouter. 

31. Gigi : Je ne sais pas comment tu t'y prends mais ce n'est pas drôle du tout.  

32. L’inconnu: Allez fais-moi confiance ! 
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33. Bébé : Allez Gigi. 

34. Gigi : D’abord qui es-tu ? 

35. L’inconnu: Si tu veux le savoir, tu devras me suivre. 

36. Bébé : Gigi, il a dit qu’il peut guérir Man Sine. 

37. Gigi : Bon d’accord mais au moindre inconvénient on vous abandonne. 

Le narrateur : Ils avancent rapidement et débouchent dans une clairière au milieu de laquelle trône 

une grande maison d’où s’échappe un air de fête. 

  

38. Bébé : sifflement… C’est un véritable palais. 

39. Gigi : C’est ta maison ? 

40. L’inconnu: Non 

41. Bébé : On peut quand même y aller ? 

42. L’inconnu: Bien sûr. Allons-y ! 

43. Gigi : Mais…. 

44. L’inconnu: Mais quoi ? 

45. Gigi : Non rien. 

 

Scène 2 

Le narrateur : Ils s’arrêtent à quelques pas de la large véranda qui fait le tour de l’édifice. Des 

enfants s’y amusent, mangeant et buvant sous leurs yeux. Complètement ébahis même dans leurs 

rêves les plus extravagants, ils n’auraient jamais imaginé qu’un tel luxe puisse exister. La pièce 

qui accueille les convives est vaste et leur vocabulaire  bien trop pauvre pour la décrire. Au centre 

de cette salle s’élève un arbre majestueux dont le pied disparait sous un  amoncellement de 

paquets, de tailles et de  couleurs variées. Ils auraient été aussi incapables de nommer les 

nombreux mets qui garnissent les tables et dans lesquels chacun vient y puiser à volonté. 

Un ado qui les a vus arriver s’avance vers eux et, l’air dédaigneux, leur demande : 

1. L’ado : Que faites-vous là ? 

2. Gigi : Euh… On… 

3. L’ado : On quoi ? Vous ne voyez pas que ce n’est pas un lieu pour des clodos. 

4. Bébé : Clodos ? C’est de nous qu’il parle ? 

5. Gigi : Ça suffit bébé. 

6. L’ado : Vous avez vu vos accoutrements. On dirait des mendiants. 

7. Gigi : Des mendiants ? vous plaisantez ?  

8. L’ado : Non je ne plaisante pas. A moins que vous soyez une bande de voleurs. 

9. Bébé : Il nous cherche celui-là.  

10. Gigi : Je crois qu’il vaut mieux partir d’ici. 

11. L’Ado : C’est ça du balai les gueux. 

12. Gigi : De toute façon le lieu est si infect qu’il me donne envie de vomir. 

13. L’ado : C’est vous avec votre puanteur qui dérangez même le petit Jésus dans sa crèche. 

14. Gigi : Le petit jésus tu dis ? 

15. L’ado : Je parie que vous ne savez même pas qui c’est. 

16. Gigi : Je connais le vrai mais je ne crois pas qu’il fréquente de tels lieux. 

17. L’ado : Ça m’étonnerait qu’il préfère la compagnie de pauvres diables tels que vous. 
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18. Gigi : Il est clair que nous ne parlons pas du même Jésus. 

19. L’ado : Je parle du Jésus qui est venu juger les brigands comme vous.  

20. Bébé : Retenez-moi où je fais un malheur. 

21. Gigi : Reste tranquille Bébé. 

22. L’ado : L’avorton tu ferais mieux d’écouter ta sœur. 

23. Bébé : Avorton moi ! cette fois je vais lui casser la gueule pour de bon. 

24. L’ado : J’aimerais bien voir ça. 

25. Gigi : Bébé, maintenant arrête ! 

26. Bébé : Et toi le Monsieur qui sait tout faire ? Pourquoi tu ne dis rien. 

27. L’inconnu: Mais c’est à vous qu’il cause. 

28. Bébé : Mais ne sommes-nous pas dans la même équipe ? 

29. Gigi : Je ne serais pas étonné qu’il soit plutôt de leur côté. 

30. Bébé : Dis-moi que ce n’est pas vrai. 

31. L’inconnu: A toi de juger. 

32. Bébé : Tu ne peux pas t’exprimer clairement comme tout le monde. 

33. L’inconnu : Ta sœur a raison. Il vaut mieux partir d’ici. 

34. Bébé : Ne me dis pas que ce « bwabwa » te fait peur à toi aussi. 

35. L’inconnu: Non, mais il est chez lui.  

36. L’ado : Vous parlez aux esprits maintenant. C’est plus grave que je le pensais 

37. Bébé : Il commence à m’énerver celui-là. 

38. Gigi : Maintenant assez discutez ! Partons d’ici ! 

39. L’inconnu : Bon assez bavardez ! Suivez-moi ! 

40. L’ado : Bon débarras et ne remettez plus jamais les pieds ici car vous risquez de les perdre 

cette fois. 

 

Le narrateur : Ils font demi-tour et entame une chanson de noël sous le commandement de 

l’inconnu. 

Chœur :  

Mon konpè an nou alé 
Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 

Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 

 

Isidan tini bwè a gogo. 

Men yo pa ban nou ayen 

Yo pa ban nou hak. 

Nou resté bouch sèk. 

 

Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 

Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 

 

Isidan tini manjé a gogo. 

Men yo pa ban nou ayen 

Yo pa ban nou hak. 

Nou resté vant vid. 

 

Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 

Mon konpè an nou alé 

Yo fè nou malonnèté 

A kaz an nou tini ji 

Nou ké bwè nou ké manjé 
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ACTE : 3 
 

Scène 1 

Le narrateur : Ils se mirent en marche et débouchent cette fois sur une habitation toute délabrée et 

dans laquelle, il ne semble y avoir âme qui vive. Pas le moindre bruit, ni la moindre lumière. Mais 

au fur et à mesure qu’ils se rapprochent, ils perçoivent comme des râles. Ils pénètrent à l’intérieur 

de la masure et instinctivement ils se bouchent le nez à cause de l’odeur pestilentielle qui s’y 

dégage. 

1. Gigi : Qu’est-ce qu’il y a la dedans ? 

2. Bébé : Ca chlingue ! Lumière ! 

 Le narrateur : Le flambeau éteint, récupéré sur le chemin du retour se ré-allume, chassant 

l’obscurité à l’intérieur de la case. Cinq enfants sont assis à même le plancher tandis qu’une femme 

souffrante est couchée sur deux planches qui lui servent de lit. 

3. Gigi : Oh ! Qui sont-ils ? 

4. L’inconnu: Ce sont comme ceux que nous avons vu toute à l’heure, des enfants de la terre. 

5. Gigi : Mais ces enfants ont l’air affamés. 

6. L’inconnu: Vu l’état de leur mère, ce n’est pas étonnant.  

7. Gigi : Et personne ne fait rien ? 

8. L’inconnu: C’est à croire que non. 

9. Gigi : Et toi si prompt à nous venir en aide ? 

10. L’inconnu: Moi ! Hélas, ils sont bien trop nombreux pour un seul être. …  

11. Bébé : Ce n’est pas juste.  

12. Gigi : (se mouche) 

13. L’inconnu: Mais tu pleures Gigi... Partons d’ici ! 

14. Gigi : Non ! 

15. L’inconnu: Non ? Tu as déjà oublié ta grand-mère ? 

16. Gigi : Je ne l’ai pas oubliée mais je dois faire ce qu’elle aurait aimé que je fasse en pareille 

situation. 

17. L’inconnu: Mais malheureusement tu ne peux rien faire. 

18. Gigi : On peut toujours faire quelque chose.  

19. L’inconnu: Que veux-tu faire en pareille situation, comme tu dis ? 

20. Gigi : Pars si tu veux, mais moi je reste m’occuper de ces enfants. 

21. Bébé : Moi aussi je reste pour aider ma sœur. 

22. L’inconnu: Et par quoi allez- vous commencer? 

23. Gigi : Je… on va commencer par nettoyer la maison. 

Le narrateur : A ce moment-là la plus grande des filles se met à bouger et murmure faiblement. 

24. La petite fille : Nous avons faim. 

25. L’inconnu: Tu vois de quoi ils ont besoin. 

… 

26. Gigi : Vous n’avez pas mangé avant de vous coucher. 

27. La petite fille : Non… Nous n’avons rien mangé depuis plusieurs jours. 

28. Gigi : Mon Dieu ! Et votre mère qu’est-ce qu’elle a ? 
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29. La petite fille : Je ne sais pas. Elle est comme ça depuis longtemps. 

30. Bébé : Votre père où est-il ? 

31. La petite fille : Nous n’avons pas de père. 

32. Gigi : On ne peut pas les abandonner. Il faut que tu nous aide  

33. L’inconnu: Si vous semblez décider à ce point, on peut peut-être alors faire quelque chose à 

trois. 

34. Bébé : Mais quoi ?  

35. L’inconnu: On va d’abord soigner la mère et ensuite on va faire manger les petits. 

Le narrateur : Il sortit de nulle part une bouteille et une petite cuillère et les tendit à Gigi. 

36. Bébé : Ouah ! Comment fait-il ça ? 

37. L’inconnu: Fais avaler trois doses à la malade. Pendant ce temps Bébé et moi nous partons 

nous occuper du casse-croûte. 

38. Gigi : Mais tu n’as qu’à le faire tomber du ciel ? 

39. L’inconnu: Non. Là-bas il y a largement de quoi nourrir tout le monde ici. Bébé tu viens avec 

moi ? 

40. Bébé : Ouais ! 

Scène 2 

Le narrateur : Sur quoi ils disparaissent, laissant Gigi s’occuper de la mère.  

1. Gigi : Qu’est-ce qui te fais mal ? 

2. La petite fille : Elle ne parle pas. 

3. Gigi : Et comment fait-elle avec vous alors ? 

4. La petite fille : On se comprend sans paroles. Peut-être parce que l’on s’aime très fort. 

5. Gigi : Et qui vous apprend à lire et à écrire ? 

6. La petite fille : C’est quoi ça ? 

7. Gigi : Oh ! C’est juste un petit travail pour les enfants. 

8. La petite fille : Mais j’ai déjà tant de choses à faire pour trouver à manger. 

9. Gigi : Toi ? Quel âge as-tu ? 

10. La petite fille : Je ne sais pas. 

11. Gigi : Ah bon ! Sais-tu que c’est Noël aujourd’hui ? 

12. La petite fille : Noël tu dis ? 

13. Gigi : Oui. Le jour où Jésus est né. 

14. La petite fille : C’est qui Jésus ? 

15. Gigi : Le fils de Dieu. Tu sais quand même qui est Dieu ? 

16. La petite fille : Oui je crois... Mais… 

17. Gigi : Qu’est-ce qu’il y a ? 

18. La petite fille : C’est que la dame m’avait promis que Dieu guérirait notre maman et nous 

donnerait à manger. 

19. Gigi : Quelle Dame ? 

20. La petite fille : Une dame que j’ai vue en rêve. 

21. Gigi : Eh bien je crois qu’elle a tenu parole. 

22. La petite fille : Ah bon ! Et quand ? 
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23. Gigi : Maintenant. C’est elle qui nous a envoyé. 

24. La petite fille : Eh bien chouette alors ! 

Scène 3 

Le narrateur : A ce moment-là les deux garçons arrivent et trouvent les petits assis autour de Gigi 

et de leur mère. Le plus grand a dans le dos une hotte qui ne semble pas avoir de fond, tant il avait 

su y faire entrer des choses et le plus petit traine un sac chargé de victuailles. Ils ont ramené mets 

et cadeaux pour tout le monde. A la vue de toutes ces bonnes choses les petits reprennent vie 

comme par magie.  

1. L’inconnu : Les enfants on va pouvoir se régaler 

2. Bébé : Et après ça on va jouer 

Le narrateur : Après avoir partagé un vrai repas de noël, leur premier sans doute Gigi et bébé 

distribuent les cadeaux. A la vue de ces présents les petits se métamorphosent.  

3. L’inconnu: Ne les dérangeons pas plus longtemps. Laissons-les savourer cette tranche de 

bonheur que leur offre cette nuit de noël. 

4. Bébé : Ah non ! Je commençais à peine à m’amuser moi. 

5. Gigi : Bébé a raison. On peut rester encore un peu avec eux. 

6. L’inconnu : Non ! Il vaut mieux qu’ils apprennent à s’amuser sans nous car on ne sera pas 

toujours là. 

7. Bébé : Il faut toujours que quelqu’un vienne me déranger quand je suis bien. J’en ai mare à la 

fin. 

8. Gigi : Je crois qu’il a raison cette fois Bébé.  

9. L’inconnu : Vois comme ils s’amusent sans nous. 

10. Bébé : Si vous êtes à deux contre moi alors… 

11. Gigi : Et dire que c'est si facile d'allumer le cœur d'un enfant ! 

12. L’inconnu: C’est vrai. Et pourtant la plupart des gens s’en moquent. 

13. Bébé : Pourquoi certains ont tout et d’autres rien.  

14. L’inconnu: C’est la vie que les hommes ont voulu. 

15. Bébé : Ce n’est pas juste. 

16. L’inconnu: Tu as raison Bébé. Mais heureusement qu’il y a des gens comme toi et ta sœur. 

17. Gigi : Ce que nous avons fait, c’est si peu. 

18. L’inconnu: C’est peut-être peu, mais quelques étincelles peuvent provoquer un incendie. 

19. Bébé : Je voudrais tant rester jouer encore un peu avec eux. 

20. L’inconnu: Crois-moi Bébé, c’est préférable ainsi. Et puis il nous faut maintenant nous occuper 

de votre grand-mère. 

21. Gigi : Je… 

22. L’inconnu: Tu voulais ajouter quelque chose ? 

23. Gigi : Je pensais à leur lendemain. 

24. L’inconnu: Dieu y pourvoira. 

25. Gigi : Dieu ? 

26. L’inconnu: Oui Dieu. Tu doutes ? 

27. Gigi : Non… Non ! 

Le narrateur : Ils s’éclipsent en entonnant une chanson 



Charles-Henri MARICEL-BALTUS 

 

12 

 

Chœur : 

 
Petit papa Noel 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 

Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi. 

 

Il me tarde tant que le jour se lève 

Pour voir si tu m'as apporté 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 

Et que je t'ai commandés. 

 

Petit papa Noel 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 

Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 

C'est un peu a cause de moi. 

 

Et quand tu seras sur ton beau nuage 

Viens d'abord sur notre maison 

Je n'ai pas été tous les jours très sage 

Mais j'en demande pardon. 

[Refrain] 

 
Petit papa Noel 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 

Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi. 
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ACTE : 4 

 

Scène 1 

Le narrateur : Ils marchent  jusqu'à l’endroit où leurs routes  s’étaient croisées. 

1. L’inconnu: Nous devons maintenant nous séparer.  

2. Bébé : Déjà. 

3. L’inconnu: Il y a une fin à tout dans la vie, les bonnes comme les mauvaises. 

4. Gigi : Heureusement. 

5. Bébé : Moi je comprends pour les mauvaises, mais pas pour les bonnes. 

6. L’inconnu: Le plus souvent Bébé, nous ne décidons pas de notre sort. 

7. Bébé : Ce n’est pas juste. 

8. L’inconnu: Votre grand-mère n'a plus besoin de soins. Quand vous rentrerez, évitez 

simplement de faire du bruit pour ne pas la réveiller…  

9. Gigi : Tu veux dire qu’elle est guérie ? 

10. L’inconnu: Oui. 

11. Bébé : Comment as-tu fait ? 

12. L’inconnu: Ce serait trop long à expliquer 

13. L’inconnu: J’ai aussi ce cadeau pour toi Gigi. Tiens. 

14. Gigi : C’est quoi ? 

15. L’inconnu: C’est une surprise. Ne l’ouvre que demain à ton réveil. 

16. Bébé : Et pour moi il n’y a rien ? 

17. L’inconnu: J’ai mis le tien dans ton cœur. 

18. Bébé : Ce n’est pas juste. Je voulais un vrai cadeau moi aussi. 

19. Gigi : Mais tu ne nous a toujours pas dit qui tu es ? 

20. L’inconnu: Pour vous comme pour les enfants, je suis simplement « le frère Noël » 

21. Bébé : Mais ce n’est pas un nom. 

22. L’inconnu: Vous devrez  vous en contenter. 

23. Gigi : Nous ne saurons alors jamais à qui nous avons eu l’honneur. 

24. L’inconnu: Vous le saurez le moment venu. 

25. Gigi : Quand ? 

26. L’inconnu: Bon je vous laisse.  

27. Gigi : A un de ces jours peut-être. 

28. Bébé : A bientôt, j’espère. 

Le narrateur : Sur ce, il disparait sans oublier, en partant, de ré-allumer le flambeau. La sœur et le 

frère regagnent leur demeure et se couchent sans même se donner la peine de vérifier si l’inconnu 

avait dit vrai à propos de leur grand-mère.  
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Scène 2 

Le narrateur : Le lendemain dans la chambre où dorment Gigi et Bébé. 

1. Man Sine : Gigi ! Bébé !  

Le narrateur : Gigi, l’air hébété, est arrachée de son sommeil par la voix de Man Sine. 

2. Gigi : Oui… Quoi ?  

3. Man sine : Tu n’as pas vu l’heure ? 

4. Gigi : Quelle heure est-il ? 

5. Man Sine : Le soleil a effectué la moitié de son parcours. 

6. Gigi : Il est déjà midi ! Ce n’est pas vrai. 

7. Man Sine : A voir ta tête, on dirait quelqu’un qui a passé une nuit blanche. 

8. Gigi : Et toi, ça va mieux ? 

9. Man Sine : Pourquoi tu me demandes si ça va mieux ? 

10. Gigi : C’est que… 

11. Man Sine : C’est que quoi ? 

12. Gigi : Non rien. 

13. Man Sine : Toi, tu as du faire un cauchemar hier soir. 

… 

14. Bébé : Moi aussi j’ai fait un cauchemar  

15. Gigi : Tu as rêvé de quoi ? 

16. Bébé : Il y avait dans mon rêve un garçon étrange qui s’appelait… comment déjà ? Le frère  

           Noël… Oui c’est ça je crois.  C’est tout ce dont je me rappelle. 

17. Man Sine : Bon ! il est temps de sortir du lit. 

18. Gigi : Man Sine je t’aime. Ne nous abandonne pas !  

19. Man Sine : Ne t’inquiète pas ma petite fille. Le seigneur qui veille sur nous me permettra, j’en    

                  suis sûre,  de vous voir grandir. 

20. Gigi : Je lui en serai si reconnaissant. 

21. Man Sine : A propos, vous vous souvenez que c’est noël aujourd’hui. 

22. Gigi : Mais oui… C’est vrai… 

23. Bébé : ouais ! 

24. Man Sine : Ca sent le brulé. Je pars m’occuper de ma cuisine. 

 

Scène 3 

 

Le narrateur : Man Sine partie, Gigi Perdue entre rêve et réalité, cherche à faire parler Bébé. 

1. Gigi : Peux-tu me dire plus à propos de ce garçon que tu as vu en rêve ? 

2. Bébé : Mais je ne sais rien de plus. Je t’ai tout dit. 

3. Gigi : Fais un effort ! Tu ne te rappelles de rien d’autre. 

4. Bébé : Quelle importance ?  

5. Gigi : C’est important pour moi. Je t’assure. 

6. Bébé : Ben non… Attend !… Je me souviens maintenant Il t’avait donné un cadeau. 

7. Gigi : Un cadeau ? Oui, je me souviens. Je l’ai mis sous le lit. 
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….. 

Regarde Bébé ! 

8. Bébé : C’est quoi ? 
9. Gigi : Un sachet de pépins. 

10. Bébé : Des pépins ! Et alors ? 

11. Gigi : Le cadeau… Les pépins… Tu ne comprends toujours pas ? 

12. Bébé : Comprendre quoi ? Man Sine a raison tu as du faire un méchant cauchemar. 

13. Gigi : Et toi ?... Bon, laisse tomber. 

 

Le narrateur : Tout à coup, la voix mélodieuse de Man Sine, tel le doux chant d’un oiseau de 

paradis s’élève de la cuisine et finit par entraîner tout le monde dans la magie de noël. 

 

Chœur :  
1. ALLEZ MON VOISIN  

Allez mon voisin, allez (bis) 
Allez mon voisin, à la crèche 

Mon voisin 
Allez mon voisin, allez (bis)  

Allez, mon voisin, à la crèche. 
 

Promptement levez-vous 
Mon voisin, 

Le Sauveur de la terre, 
Est enfin parmi nous 

Mon voisin 
Envoyé par son Père 

Mon voisin, 
 

Allez mon voisin, allez (bis) 
Allez mon voisin, à la crèche 

Mon voisin 
Allez mon voisin, allez (bis)  

Allez, mon voisin, à la crèche. 
 

Veillant sur mon troupeau 
Mon voisin, 

Autour de ce village, 
J'entends un air nouveau 

Mon voisin, 
Et du plus doux langage 

Mon voisin, 

Allez mon voisin, allez (bis) 
Allez mon voisin, à la crèche 

Mon voisin 
Allez mon voisin, allez (bis)  

Allez, mon voisin, à la crèche. 
 

Dans l'admiration 
Mon voisin,  

Entrant dedans l'étable,  
J'adore ce poupon, 

Mon voisin,  
Mais Jésus ineffable, Mon voisin,  

 
Allez mon voisin, allez (bis) 

Allez mon voisin, à la crèche 
Mon voisin 

Allez mon voisin, allez (bis)  
Allez, mon voisin, à la crèche. 

 


