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RESUME 

 

L’histoire se passe dans la deuxième moitié du vingtième siècle 

Man Sine vit dans une petite case avec ses deux petits enfants dont les parents sont morts.  

 

Une nuit Man Sine tombe malade et Gigi la grande sœur décide d’aller chercher de l’aide chez 

Manmzèl Mirtha qui habite plus bas. Après avoir convaincu difficilement son petit frère Bébé, ils 

partent en pleine nuit. 

 

En chemin ils rencontrent un mystérieux inconnu qui leur propose de le suivre en leur promettant à 

la fin de guérir leur grand-mère. Si Bébé se laisse facilement convaincre, l’inconnu obtient 

difficilement l’accord de Gigi. Les enfants finissent quand même par le suivre et croisent d’abord 

une situation dans laquelle des gens aisés font le réveillon mais ne les accueillent même pas. Plus 

loin ils découvrent une famille abandonnée qui se meure par manque de nourriture. Ils la prennent 

en pitié et lui apportent leur aide. 

 

Après ses aventures, les enfants se séparent de l’inconnu et rentrent chez eux. Le lendemain matin 

Man Sine est sur pied et les réveille. Non seulement elle est en parfaite santé mais elle ne semble 

jamais avoir été malade. Gigi ne sait plus où finit le rêve et où commence la réalité. Elle ne peut 

même pas s’appuyer sur Bébé, rendu encore plus amnésique par son impatience à déguster les mets 

de noël que man Sine est entrain de préparer. La jeune fille n’a d’autre choix que de s’accrocher au 

seul vestige de cette nuit, le cadeau que lui a donné  « Le frère Noël », le nom du mystérieux 

inconnu. 

 

Nous ne sommes pas plus avancés que Gigi car dans cette histoire nous ne savons pas davantage où 

finit le rêve et où commence la réalité. Mais nous avons une certitude c’est que dans notre société 

beaucoup de gens meurent de faim pendant que d’autres meurent de maladies liées à la 

suralimentation. Ainsi va notre monde. Que pouvons-nous y faire ? Le frère Noël semble nous dire 

que réduire le gaspillage par ci et distribuer quelques miettes par là c’est déjà faire preuve de 

compassion. 

 

Noël est un moment de partage et c’est sans aucun doute le moment idéal pour présenter cette 

fresque artistique. 
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Fiche Technique 

 

 

Comédiens: 

 

Personnage Comédien 

Narrateur 

 

Man Sine 

 

Gigi 

 

Bébé 

 

Le frère Noël 

 

L’ado 

 

Jili 

 

 

 

 

 

 

Décor 1 pour les actes 1 et 3 et décor 4 pour l’acte 2 

  

 1                                                                  2                                                                    

Matelas 
Lit 

Ecran 

table 

Arbuste 
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ACTE 1 

 

Nous sommes dans la chambre de Man Sine (décor1) 
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Tableau 1 

 

Décor : La chambre 

Scène : Man Sine est couchée dans son lit tandis que Gigi et Bébé sont allongés sur leur matelas.  

Le narrateur : Dans la petite case de Man Sine, Gigi sa petite fille se retourne dans son lit de 

fortune et se rend compte que le soleil a, depuis un moment, entamé son ascension au-dessus du 

petit bois dans lequel niche leur demeure. La jeune fille se redresse et s’étonne de voir Man Sine 

encore au lit. 

Scène : Gigi s’approche du lit de sa grand-mère s’assied et récupère son texte posé sur le lit  

1. Gigi : Man Sine ! Ce matin tu t’es fait avoir par le jour. 

2. Man Sine: Mmmm. Mmmm. Mmmm 

3. Gigi : Man Sine, on dirait que ça ne va pas ?  

4. Man Sine : Mmmm. Mmmm. Mmmm 

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

6. Man Sine : An… An…  An pa ka santi mwen byen  

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

... 

8. Man Sine : Non ! 

9. Gigi : Non ? Mais vois comme tu es souffrante. 

10. Man Sine : Atann… Atann ankὸ !  

11. Gigi : Mais Man Sine tu es toute blême. 

12. Man Sine : Pa chaléré-w pitit… Pa chaléré kὸ aw 

13. Gigi : Mais… 

14. Man Sine : Sa ké ay… Sa ké ay. 

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

16. Man Sine : Bondyé bon. 

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

18. Man sine : Nou pὸkὸ ka fè ayen. 

19. Gigi: Tu ne veux même pas que j’aille te préparer ta petite potion ?  

20. Man sine : Men ka-w ka tèwbolisé mwen konsa? 

21. Gigi : J’essaie seulement d’être utile 

22. Man sine : Itil a ki biten. Sé bizwen ou bizwen fè mwen palé. 

23. Gigi : Excuse moi Man Sine je ne voulais pas t’énerver. 

24. Man Sine : Pa okipé-w piti sé mwen ki anmègdan jὸdi-la.  

25. Gigi : Je vais alors ouvrir les portes. 

26. Man Sine : Sé sa pitit a manman. An ké lévé lè sa ké ay mié. Woooy 

27. Gigi : Où est-ce que tu as mal Man Sine ? 

28. Man Sine : A pa sé pὸt-la ou di ou kay rouvè. 

29. Gigi : Bon j’y vais 
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Scène : Gigi dépose discrètement son texte sur le lit où Bébé dort et sort. Man Sine se recouche 

Son : Bruit de porte qui s’ouvre.  

Scène : Bébé se lève sans faire du bruit et discrètement il jette un œil sur Man Sine, accompagné de 

gestes évocateurs. Les pas de sa sœur lui font retourner précipitamment dans son lit.  

Scène : Gigi revient dans la chambre. Man Sine s’est rendormie et Bébé est assis sur son matelas. 

Gigi va s’assoir près de Bébé. Ils récupèrent leurs textes. 

30. Gigi : Bébé, ça fait longtemps que tu es réveillé ? 

31. Bébé : Oui. Et alors ? 

32. Gigi : Et qu’est ce que tu attendais pour te lever ? 

33. Bébé : Toi.  

34. Gigi : Moi ? Fainéant. 

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

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

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

38. Gigi : Elle est un peu malade. 

39. Bébé : É sé pousa i pé pa lévé ? 

40. Gigi : Comment tu me parles là ? 

41. Bébé : Mais c’est vrai  quand même. 

42. Gigi : Tu sais ce que cela veut dire être malade ? 

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

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

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

46. Gigi : Cela veut dire que tu fais semblant d’être malade quand tu ne veux pas aller chercher de 

l’eau à la rivière par exemple. 

47. Bébé : Ou ka manti si mwen.  

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

lire. 

49. Bébé : Sa pa vré. Cette femme raconte n’importe quoi. 

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

51. Bébé : Personne ne m’aime. 

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

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

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

55. Bébé : Et pourquoi ce sont eux que le bon dieu a choisi ? 

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

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

58. Gigi : Mais sans Man Sine, que ferions-nous ? 

59. Bébé : Mais tu es là toi. 

60. Gigi : Moi je ne suis qu’une enfant. Si Man Sine n’était pas là, je t’assure que nous serions mal. 
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61. Bébé : Et pourquoi elle ne m’aime pas ? 

62. Gigi : Elle t’aime à sa manière. 

63. Bébé : A sa manière ? 

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

t’aime. 

65. Bébé : C’est qui alors ? 

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

vraiment malade.   

67. Bébé : Comme Man Sine tu veux dire. 

68. Gigi : Oui comme Man Sine… Allons suis-moi maintenant ! On a du boulot. 

69. Bébé : An té sav sa. Mi sé pousa an paté vlé lévé. 

70. Gigi : Allons ! Secoue-toi ! 

Scène : Ils laissent leurs textes sur le matelas et quittent la pièce. Gigi sort résolument mais Bébé 

traine les pieds. 

Rideau 

 

Chant :  
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Tableau 2 
 

Décor : Dans la chambre  

 

Scène : Chacun a repris sa place pour la nuit 

 

Le narrateur : Man Sine avait pu enfin récupérer et toute la journée elle a vaqué à ses occupations. 

Mais le soir venu, elle ne pouvait rester debout tardivement et s’est couchée de bonne heure pour la 

plus grande déception de Gigi et de Bébé qui espéraient veiller plus tard en cette veille de noël. 

Durant la nuit l’état de la vielle dame se dégrade de nouveau. Elle se plaint et Gigi  finit par se 

réveiller. 

 

Scène : Elle va vers Man Sine sans son texte 

1. Man Sine : Mmm Mmm Mmm  

2. Gigi : Man Sine ! Man Sine ! 

3. Man Sine : Mmm Mmm Mmm 

4. Gigi: Man Sine ça ne va pas !  

5. Man Sine : Mmm Mmm Mmm 

6. Gigi : Man Sine pourquoi tu ne réponds pas ? 

7. Man Sine : Mmm Mmm Mmm 

8. Gigi : Cette fois il nous faut aller chercher Manmzèl Mirta coûte que coûte.           

Scène : Elle retourne vers Bébé s’assied et récupère son texte 

- Bébé ! Bébé ! 

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

10. Gigi : Man Sine ne va pas bien. 

11. Bébé : Encore ! 

12. Gigi : On a besoin de Manmzèl Mirta. 

13. Bébé : A  lé-la sa. En-en. 

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

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

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

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

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

nous. 

19. Bébé : Sa pé pa atann dèmen maten ? 

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

21. Bébé : Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? 

22. Man Sine : (Quinte de toux) 

23. Gigi : Man sine… Man Sine… Man Sine… 

24. Bébé : Arrête de crier ! Tu vois bien qu’elle ne t’entend pas. 

25. Gigi : Tu ne peux pas me parler sur un autre ton. 
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26. Bébé : C’est toi qui es venue couper mon sommeil. An té ka dὸmi byen byen an mwen. 

27. Gigi : Bon maintenant ça suffit. Arrête de discuter et va te changer !  

28. Bébé : Woooy. Menm lè mwen ka dὸmi fὸ yo vin anmèwdé mwen. 

29. Gigi : Je n’ai pas compris. Qu’est-ce que tu as dit Bébé ? 

30. Bébé : Je n’ai rien dit. 

31. Gigi : Passe un vêtement pendant que je vais chercher une lampe électrique … Allons ne 

traine-pas ! 

32. Bébé : Puisque je n’ai pas le choix. 

Scène : Bébé sort suivi de Gigi.  

            Rideau 

 

Chant :  
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ACTE 2 

 

Nous sommes à l’extérieur (décor 2) 
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Tableau 1 

 

Décor : extérieur.  

Diapo : Sous-bois 

Scène : Gigi et Bébé apparaissent côté public. Gigi porte la lampe et elle a un sac dans la main. 

Tandis que Bébé a son sac à dos.  

Le narrateur : Eclairés par la lampe, 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 suivi de son frère. Tout à coup 

Bébé s’arrête. 

Scène : Bébé sort son texte de son sac et Gigi fait de même. 

1. Gigi : Pourquoi t’arrêtes-tu ? 

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 je vais devoir t’abandonner sur le bord du chemin. 

6. Bébé : É ben dakὸ. Lésé mwen ! An pa menm pè. 

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

8. Bébé : Ah ! Ah ! An ka payé sé-w ki pè. 

9. Gigi : Moi peur ? 

10. Bébé : Si tu n’as pas peur tu n’as pas besoin de moi alors ? 

11. Gigi : Bon 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 ? 

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. 

Scène : Le frère Noël apparait mais les enfants ne le voient pas 

 

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 ! Eh ben  D’ac…cord 

22. Bébé : En-en a pa mwen ou ké kouyonné. Sé wi ou sé non ? 

23. Gigi : Bon d’accord. C’est oui 
24. Bébé : Nou pé kontinyé alὸ ! 
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25. Gigi : Je t’ai déjà dit que je n’aime pas que tu me parles en créole. 
26. Bébé : Kréyὸl ou fwansé. Dépi-w ka konpwann. 
27. Gigi : Ce n’est ni le lieu ni le moment. On réglera ça plus tard. On continue ! 
 

Scène : Au moment où ils s’apprêtent à entrer leurs textes pour repartir, il découvre l’inconnu. Il a 

son texte en main et porte lui aussi un sac à dos. Gigi s’affole. 

28. Gigi : Bébé ne bouge pas ! 
29. Le frère Noël: Qu’est-ce que deux enfants font à pareille heure dans un bois, la nuit de noël ? 

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

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

32. Gigi : Tais-toi Bébé ! 

33. Le frère Noël: Tu sembles courageux l’ami. 

34. Bébé : L’ami ? An pa menm konnèt ka ki misyé. 

35. Gigi : Tais-toi je t’ai dit ! 

36. Le frère Noël: Votre grand-mère est déjà vieille, peut-être que son heure est venue. 

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

38. Le frère Noël: Je n’ai pas besoin de la connaître, toutes les grand-mères sont vieilles. 

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

40. Le frère Noël: Qu’est-ce que tu en sais ? 

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

42. Le frère Noël: Ça dépend. Mais si vous voulez bien me suivre, je vous ferai découvrir quelque 

chose dont vous vous souviendrez le restant de votre vie 

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

44. Bébé : Moi je veux bien 

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

46. Bébé : S’il te plait Gigi. 

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

48. Le frère Noël: Et si je vous promettais de la  guérir. 

49. Gigi : Toi ! Tu es à peine plus grand que moi. Ais-je l’air d’une idiote ? 

50. Le frère Noël: Je ne peux pas tout te dire, mais tu devrais me faire confiance. 

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

52. Le frère Noël: Bon ! Je n’insiste plus.  

53. Bébé : Gigi si…. 

54. Gigi : Toi reste tranquille! 

Scène : Tout à coup la lampe s’éteint (la scène est plongée dans le noir). Gigi prend peur et se met 

à hurler.  

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

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

57. Gigi : Mais d’où il sort ce garçon ? 

58. Bébé : Je n’en sais pas plus que toi. En tout cas il ne me fait pas peur. 
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Scène : La lumière revient. 

59. Le frère Noël: Je te dis que tu as un petit frère courageux. Tu devrais l’écouter. 

60. Gigi : Si c’est toi qui fait ça, ce n'est pas drôle du tout.  

61. Bébé : Moi je trouve ça super. 

62. Gigi : Tu la fermes toi si tu n’as rien à dire. 

63. Le frère Noël: Allez ! Fais-moi confiance. 

64. Gigi : Je me méfie des gens que je ne connais pas.  

65. Le frère Noël : Je comprends et tu as raison. Mais avec moi je vous jure que vous ne risquez 

rien. 

66. Bébé : Allez Gigi. 

67. Gigi : D’abord qui es-tu ? 

68. Le frère Noël: Si tu veux le savoir, tu devras me suivre. 

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

70. Gigi : Comment feras-tu ?  

71. Le frère Noël : Je ne peux pas t’expliquer mais je te demande de me croire sur parole. 

72. Bébé : Gigi ça ne nous coûte rien d’essayer et s’il nous ment je te promets que je vais lui faire 

avaler sa langue. 

73. Gigi : Tu vas arrêter de dire des idioties. 

74. Le frère Noël : En tout cas il me plait bien ton frère. 

75. Gigi : Bon c’est d’accord mais au moindre inconvénient on vous abandonne. 

76. Le frère Noël : N’ayez aucune crainte ! Suivez-moi ! 

Scène : Tout le monde disparait derrière l’écran  

 

Chant :  
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Tableau 2 

 

Décor : extérieur.  

Diapo : Villa somptueusement décorée et bien garnie. 

Son : Fond musical (chanson de noël) 

Scène : Gigi, Bébé et Le frère Noël réapparaissent côté public 

Le narrateur : Après avoir marché un temps impossible à mesurer, ils débouchent dans une 

clairière au milieu de laquelle trône une somptueuse villa bien enguirlandée. Ils s’arrêtent à 

quelques pas de la demeure. A travers les portes et les fenêtres, leurs yeux tombent sur un 

 amoncellement de paquets, de tailles et de  couleurs variées. Des mets inconnus garnissent les 

tables et l’on mange et boit à volonté. Même dans leurs rêves les plus extravagants, ils n’auraient 

jamais imaginé qu’un tel luxe puisse exister. 

 

Scène : Ils arrivent texte en main et se placent. 

 

1. Bébé : sifflement… C’est un endroit où j’aimerais être. 

2. Gigi : C’est ta maison ? 

3. Le frère Noël: Non 

4. Bébé : On peut quand même y aller ? 

5. Gigi : Ça ne va pas Bébé 

6. Le frère Noël: On ne peut pas entrer car on n’a pas été  invité. 

7. Bébé : Ce n’est pas juste.  

8. Gigi : Bébé mais qu’est-ce qui te prend ? 

9. Bébé : Je n’avais jamais vu autant de bonnes choses de toute ma vie. 

10. Gigi: Moi non plus mais tu sais bien que ce luxe ce n’est pas pour nous. 

11. Bébé : Mais ils pourraient nous laisser au moins quelques miettes. 

12. Gigi : Bébé si Man Sine t’entendait. 

13. Bébé : Justement elle m’aurait dit « Ti moun si-w fen ay sèvi-w » 

14. Le frère Noël : Je suis sûr que ta grand-mère n’aurait pas dit ça. 

15. Bébé : Quand à toi si c’est pour nous faire baver derrière des portes que tu nous as 

demandés de te suivre, tu peux continuer ton chemin sans nous. 

16. Gigi : Bébé qu’est-ce qui t’arrive ? Je te trouve bien insolent depuis ce matin. 

17. Le frère Noël : Chuuuut ! Quelqu’un arrive. 

Scène : Un ado,  sort derrière l’écran et se présente devant eux texte en main. 

18. L’ado : Qu’est-ce que vous faites là ? 

19. Gigi : Euh… On… 

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

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

22. Gigi : Ça suffit bébé. 
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23. L’ado : Vous avez vu vos accoutrements. On dirait des mendiants. 

24. Gigi : Des mendiants ? vous plaisantez ?  

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

26. Bébé : Misyé ka chèché on biten. I sèten touvé mwen 

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

28. L’Ado : C’est ça du balai les ploucs. 

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

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

31. Gigi : Le petit jésus tu dis ? 

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

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

34. L’ado : Ça m’étonnerait qu’il préfère la compagnie de pauvres diables tels que vous. 

35. Gigi : Il est clair que nous ne parlons pas du même Jésus. 

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

37. Bébé : Kinbé mwen pou an pa kasé gèl a misyé. 

38. Gigi : Reste tranquille Bébé. 

39. L’ado : L’avorton tu ferais mieux d’écouter ta mère. 

40. Gigi : Sa mère ? 

41. Bébé : Ki moun ki avὸwton-la ? Mwen alὸ. Atann ti bwen ! 

42. L’ado : Qu’est-ce que tu vas faire à part aboyer comme un cabot. 

43. Bébé : Atan ou ké vwè ! 

44. Gigi : Bébé, maintenant ça suffit ! 

45. Bébé : Et toi le Monsieur qui sait tout faire ? Pourquoi tu restes planté là comme un pyé koko 

bὸdlanmè. 

46. Le frère Noël: Mais c’est à vous qu’il cause. 

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

48. Gigi : Je ne serais pas étonnée qu’il soit plutôt de son côté. 

49. Bébé : Dis-moi que ce n’est pas vrai avant que je fasse un malheur. 

50. Le frère Noël: A toi de juger. 

51. Bébé : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

52. Le frère Noël : Bon il vaut mieux partir d’ici. 

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

54. Le frère Noël: Non, mais il est chez lui.  

55. L’ado : Dis donc avec qui tu parles ? Je ne vois personne d’autre que vous deux.  

56. Gigi : Comment ça vous ne voyez personne d’autre… que nous deux. 

57. L’ado : Si vous parlez aux esprits, c’est plus grave que je le pensais 

58. Bébé : Je ne comprends rien à ce qu’il raconte. Il commence à m’énerver celui-là. 

59. Gigi : On verra ça plus tard ! Partons d’ici ! 

60. Le frère Noël : Je pense aussi que ça vaut mieux. 

61. L’ado : C’est ça, allez trouver les moins que rien qui vivent là-bas dans la poubelle. Tous ceux 

qui se ressemblent s’assemblent. 
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62. Bébé : De quoi parle-t-il ? 

63. Gigi : Je ne sais pas mais je ne veux pas rester une minute de plus chez ces malotru. 

64. L’ado : Bon débarras et ne remettez pas les pieds dans les parages car vous risquez de les 

perdre pour de bon. 

65. Bébé : An té ké fouté-y gnon koudbiten… 

66. Gigi : Bébé. Calme-toi ! Allons-nous-en !  

67. Le frère Noël : Maintenant je vais vous montrer ce que c’est que la poubelle dont il a parlé. 

Scène : Ils ressortent côté public et l’ado repart côté écran. 

   Chant:  
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Tableau 3 

Décor : extérieur 

Diapo : Case misérable 

Scène : Ils réapparaissent côté public 

Le narrateur : Ils marchent longtemps et débouchent cette fois sur une habitation toute délabrée et 

dans laquelle, il ne semble y avoir âme qui vive. Pas la moindre lumière. Mais au fur et à mesure 

qu’ils avancent une odeur pestilentielle s’y dégage. Ils s’approchent de la masure et tente de jeter 

un œil à l’intérieur. 

Scène : Le frère Noël les laisse passer et ils font le tour de l’écran. Chacun profite pour récupérer 

son texte.  

1. Gigi : Vous avez vu ça? 

2. Bébé : Ouais et ça chlingue grave. 

3. Gigi : Mais qui sont ces gens ? 

4. Le frère Noël: Ce sont ceux qui vivent dans la poubelle. 

5. Gigi : Mais il y a là des enfants. 

6. Le frère Noël : En effet ils sont 7 avec une dame, probablement leur mère. 

7. Gigi : Mais que font-ils là ? 

8. Le frère Noël: Ce sont doute des naufragés de la misère.  

9. Gigi : Et personne ne fait rien pour eux ? 

10. Le frère Noël: C’est à croire que non. 

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

12. Le frère Noël: Moi ! Hélas, ils sont bien trop nombreux pour un seul être. …  

13. Bébé : Ce n’est pas juste. 

Scène : On entend des reniflements mais on ne voit personne 

 

14. Gigi : (se mouche) 

15. Le frère Noël: Mais tu pleures Gigi... Partons d’ici ! 

16. Gigi : Non ! 

17. Le frère Noël: Non ? Tu as déjà oublié ta grand-mère ? 

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

situation. 

Scène : Une fille sort derrière l’écran mais ne parle pas. Elle a son texte en main et s’essuie les 

yeux  Les autres ne le remarquent toujours pas 

19. Le frère Noël: Mais malheureusement tu ne peux rien faire. 

20. Gigi : On peut toujours faire quelque chose.  

21. Le frère Noël: Que veux-tu faire en pareille situation, comme tu dis ? 

22. Gigi : Pars si tu veux, mais moi je reste pour aider ces enfants. 

23. Bébé : Moi aussi je reste avec ma sœur. 

24. Le frère Noël: Et par quoi allez- vous commencer? 
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25. Gigi : Je… on va commencer par nettoyer la maison. 

26. Jili : Tanpri souplé ban nou tibwen manjé. 

Scène : Surpris les autres ne trouvent rien à dire…  

27. Le frère Noël: Tu vois de quoi ils ont besoin. 

28.  Jili : Tanpri souplé. Nou ka mὸ fen 

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

30. La fille : Non… Sa fè lontan nou pa manjé. Tanpri souplé 

31. Gigi : Mon Dieu ! É madam-la ki èvè zὸt-la, i pa ka okipé dè zὸt ? 

32. Jili : I malad. 

33. Gigi : Kay tini ? 

34. Jili : An pa sav. Dépi lontan i konsa. Tanpri souplé. 

35. Bébé : É papa zὸt, oti-y ? 

36. Jili : Nou pa tini papa. Tan pri souplé ban nou tibwen manjé. 

37. Bébé : Nou kay okipé dè sa. 

38. Gigi : On ne peut pas les abandonner. Il faut que tu nous aides. 

39. Bébé : Ki non aw ?   

40. La fille : Jili yo ka kriyé mwen. An ka mὸ fen 

41. Le frère Noël: Si vous semblez décidés à ce point, on peut peut-être alors faire quelque chose à 

trois. 

42. Bébé : Mais quoi ?  

43. Le frère Noël: Il faut les soigner avant de leur donner à manger. 

Scène : Il sortit de son sac une bouteille et la tendit à Gigi. 

44. Le frère Noël: Donne-leur à boire un peu de cette boisson. Pendant ce temps Bébé et moi nous 

partons nous occuper du casse-croûte. 

45. Bébé : Ouais ! 

46. Gigi : Je pensais que tu allais le faire tomber du ciel ? 

47. Le frère Noël: Non. Là où on était tout à l’heure, ce ne sont pas des miettes qui manquent. 

Bébé tu viens avec moi ? 

48. Bébé : A vos ordres Capitaine 

49. Gigi : Mais tu nous as dit que l’on ne pouvait pas rentrer chez les autres si on n’était pas invité. 

50. Le frère Noël : Mais en cas de force majeur il faut ce qu’il faut. 

51. Gigi : Comment allez-vous faire avec l’ado alors ? 

52. Bébé : Je m’en occupe. 

53. Gigi : Toi ? Fais attention bébé ! 

54. Bébé : T’inquiète. 

55. Le frère Noël : Ne te tracasses pas ! Tout se passera bien. 

Scène : Bébé et Le frère Noël s’en vont côté public tandis que Gigi et Jili disparaissent derrière 

l’écran 

Chant : 
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Tableau 4 
Le narrateur : Gigi après avoir fait boire à tout le monde une gorgée du mystérieux philtre entraine 

Jili dehors. Elle veut s’entretenir avec  elle sans déranger les autres.  

Scène : Gigi et Jili réapparaissent derrière l’écran avec leurs textes en main 

1. Jili : An ka santi mwen ti bwen myé. 

2. Gigi: Sé sa mwen baw bwè-la ki ka fè éfè ay. 

3. Jili : Mèsi anpil. 

4. Gigi : An ki jan zὸt fè pou rivé la zὸt yé-la. 

5. Jili : Yo mété nou déwὸ la nou té ka rèsté avan-la paskè nou pa té tini lajan pou payé. Nou 

touvé ti kaz-la sa é konm i té vid nous rantré adan-y. 

6. Gigi : Men-y ka fè dlo lè lapli ka tonbé ? 

7. Jili : Wi. Men konm nou pa tini ayen dὸt nou oblijé aksèpté-y 

Scène : Elles s’asseyent, d’abord Jili puis Gigi…  

8. Gigi : Ou té ka di mwen kè manman-w pa ka palé ditou.  

9. Jili : Non. I pa janmé palé é-y pa ka tann non plis 

10. Gigi : É an ki jan zὸt ka fè alὸ ? 

11. Jili : Sa pa fasil men nou ka rivé konpwann-nou.  

12. Gigi : É zὸt pa jan touvé pon moun pou édé zὸt. 

13. Jili : Non ! Pon moun. 

14. Gigi : É sé moun-la ki ka rèsté adan bèl kaz-la ti bwen pli lwen. Zὸt pa janmé ay vwè yo ? 

15. Jili : Sé moun-la sa ! Lè yo vwè nou wὸch yo ka voyé dèyè nou. On fwa sé on chyen yo lagé 

dèyè mwen 

16. Gili : Pa vré ! Men poukwa ? 

17. Jili : Pou nou pa aproché dè kaz a yo. Nou ka pit, men apa fὸt an nou. Sé la malèrèz sὸ. Ou ka 

konpwan vou ? 

Scène : Jili recommence à renifler 

18. Gigi : Wi an ka konpwan… Pὸv zanfan an ka plenn sὸ a zὸt. 

19. Jili : Avan nou té ka rivé débouyé nou men dépi manman kouché sa vin pli difisil.  

20. Gigi : Men ki jan zὸt ka fè pou zὸt manjé alὸ ? 

21. Jili : Sé mwen ki pli gran é pli valid. An ka débouyé kὸ an mwen kon an pé pou touvé dlo épi 

manjé 

22. Gigi : Vou tousèl alὸ ? 

23. Jili : Dè tanzantan an ka pwan gnon épi mwen, men jὸdijou an las an pé pa ankὸ  

Scène : Elle pleurs de plus en plus fort et Gigi lui prend la main pour la consoler 

24. Gigi : Pa pléré nou kay édé zὸt. 

25. Jili : Si zὸt pa té rivé sé lanmὸ ki té ké vin chèché nou, paskè an pa té ka pansé lévé ankὸ. 

26. Gigi : Men nou la a pwésan é nou ké ba zὸt manjé.  

27. Jili : Es ti boug-la kay pé touvé manjé, a lè-la sa ?  

28. Gigi : Tiboug-la?… Pa okipé-w. Sé onti débouya. I ké touvé.  
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    Men ki moun ki ka apwan zὸt li é ékri ? 

29. Jili: Li é ékri ? Ka sa yé ? 

30. Gigi : An… sé on ti travay pou timoun. 

31. Jili : An ja ka ba kὸ an mwen on lo bann pou touvé lavi, an pa tini tan pou ayen dὸt. 

32. Gigi : Sa pa tèlman empὸwtan… Ki laj aw ? 

33. Jili : An anki sav kè mwen sé pli gran timoun-la men an pa sav dépi konmen tan mwen fèt. 

34. Gigi : Men ou sav kè jὸdi-la sé nwèl ? 

35. Jili : Nwel ? Ki biten ésa ? 

36. Gigi : Jou Jézi fèt. 

37. Jili : Ki moun ki Jézi ? 

38. Gigi : Gason a bon dyé. Ou sav kan menm  ki moun ki bondyé ? 

39. Jili : An ka kwè... Men… 

40. Gigi : Men ki biten ? 

41. Jili : On madanm té pwonmèt mwen kè bon dyé té ké ban nou manjé men an pa janmé vwè 

ayen. 

42. Gigi : Ki madanm ésa ? 

43. Jili : On madanm kè an té vwè an rèv. 

44. Gigi : É ben an ka kwè kè madanm-la sa rèspèkté pawὸl ay. 

45. Jili : A bon ! Ki tan ? 

46. Gigi : Kon yé-la. Sèten kè sé-y ki voyé nou. 

47. Jili : Si pawὸl aw sé vérité, é ben an ka di-y mèsi anpil. 

Scène : Les garçons arrivent côté public. Ils déposent leurs sacs et sortent leurs textes.  

48. Le frère Noël : Ces enfants vont pouvoir accueillir Noël comme tout le monde. 

49. Gigi : Qu’est-ce que vous leur avez ramenés 

50. Bébé : De quoi faire un bon repas et ce qu’il faut pour s’amuser. 

51. Jili : Mèsi anpil pou sa zὸt ka fè ban nou. 

52. Bébé : Épi sa zὸt tini dèkwa ranpli vant a zὸt é gadé pou dèmen. 

Scène : Bébé tend à Jili le sac rempli de victuailles. 

53. Jili : An kay konmansé pa fè lé piti manjé paskè yo a bout souf.  

54. Gigi : Nou ké okipé dè fwè é sè aw. Vou menm aw, fὸ-w manjé pou-w pé woupwan fὸs. 

55. Bébé : Apré sa, zὸt kay pé rouvè kado a zὸt 

56. Jili : Kado ? 

57. Gigi : Sé ti jouwé-la ki rivé évè manjé-la. 

58. Jili : A bon… mèsi anpil. 

59. Gigi : Mais comment avez-vous fait pour récupérer tout ça ? 

60. Bébé : Eh bien on a demandé gentiment... Enfin presque. 

61. Gigi : Vous avez demandé ? A qui ? 

62. Bébé : Eh bien à notre bwabwa de toute à l’heure. On ne connaissait que lui là-dedans ? 

63. Gigi : Je ne comprends rien à ce que tu racontes. 

64. Bébé : Mais explique lui toi ! 
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65. Le frère Noël : Ce serait trop compliqué. Occupons-nous plutôt des enfants car ils ont faim. 

Scène : Ils passent tous derrière l’écran 

Chant : 

Tableau 5 
Le narrateur : Gigi, Bébé et Le frère Noël partagèrent une tranche de noël avec cette famille qui un 

moment retrouva la joie de vivre. Leur devoir accompli les trois compagnons prennent le chemin du 

retour et arrivent à l’endroit où ils s’étaient rencontrés. 

Décor : Sous-bois 

Scène : les comédiens rentrent sur scène côté public. Ils s’arrêtent et sortent leurs textes 

1. Bébé : C’est dommage qu’on soit parti si vite, je commençais à peine à m’amuser moi. 

2. Gigi : Bébé a raison. On pouvait rester encore un peu avec eux. 

3. Le frère Noël : Non ! Il vaut mieux qu’ils apprennent à s’amuser sans nous car on ne sera pas 

toujours là. 

4. Bébé : Il faut toujours que quelqu’un vienne me déranger quand je commence à me sentir 

bien. J’en ai mare à la fin. 

5. Gigi : Bébé… Je crois qu’il a raison  

6. Le frère Noël : Tu as bien vu comme ils s’amusaient sans nous. 

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

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

9. Le frère Noël: C’est vrai. Mais la plupart des gens ont d’autres chats à fouetter. 

10. Bébé : Je ne comprends pas pourquoi certains ont tout et d’autres rien.  

11. Le frère Noël: C’est la vie que les hommes ont voulu. 

12. Bébé : Ce n’est pas juste. 

13. Le frère Noël: Tu as raison Bébé. Mais heureusement qu’il y a des gens comme toi et ta sœur. 

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

15. Le frère Noël: C’est peut-être peu, mais n’oublie pas que quelques étincelles peuvent 

provoquer un incendie. 

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

17. Le frère Noël: Crois-moi Bébé, c’est préférable ainsi. Et puis il nous faut maintenant nous 

occuper de votre grand-mère. 

18. Gigi : Je… 

19. Le frère Noël: Tu voulais dire quelque chose ? 

20. Gigi : Je pensais à leur lendemain. 

21. Le frère Noël: Nous avons fait notre part. Pour le reste le bon dieu y pourvoira. 

22. Gigi : Le bon dieu ? 

23. Le frère Noël: Oui le bon dieu. Tu doutes ? 

24. Gigi : Non… Non ! 

25. Le frère Noël: Nous devons maintenant nous séparer.  

26. Bébé : Déjà. 

27. Le frère Noël: Il y a une fin à tout dans la vie, les bonnes comme les mauvaises. 
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28. Gigi : Heureusement. 

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

30. Le frère Noël: Le plus souvent Bébé, nous ne décidons pas de notre sort. 

31. Bébé : Ce n’est pas juste. 

32. Le frère Noël: Votre grand-mère n'a plus besoin de soins. Quand vous rentrerez, évitez 

simplement de faire du bruit pour ne pas la réveiller…  

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

34. Le frère Noël: Oui. 

35. Bébé : Comment as-tu fait ? 

36. Gigi : Il y a tellement de choses que tu devrais nous expliquer. 

37. Le frère Noël : Quoi par exemple ? 

38. Gigi : Comment se fait-t-il que l’ado de tout à l’heure ne te voyait pas ? 

39. Bébé : Mais maintenant que j’y pense, Jili ne lui a jamais adressé la parole. 

40. Gigi : Elle ne le voyait pas non plus. Et il y a beaucoup d’autres choses bizarres que j’ai 

remarquées. 

41. Le frère Noël: Ces choses-là je ne peux pas vous les expliquer. 

42. Bébé : Mais tu m’énerves à la fin. Tu ne peux jamais rien expliquer ? 

43. Gigi : Mais qui es-tu au juste ? un envoyé de Dieu ? 

44. Bébé : Ou du diable peut-être? 

45. Gigi : Bébé ? 

46. Le frère Noël: Ne fais pas attention ! Ce n’est rien. J’ai un cadeau pour toi Gigi.  

Scène : Il sort  un paquet de son sac et le tendit à la jeune fille 

47. Le frère Noël : Tiens ! 

48. Gigi : C’est quoi ? 

49. Le frère Noël: C’est une surprise. Ne l’ouvre que demain à ton réveil. 

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

51. Le frère Noël: J’ai mis le tien dans ton cœur. 

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

53. Gigi : Mais tu ne nous a même pas dit ton nom. 

54. Le frère Noël: Pour vous comme pour les enfants, je suis simplement « Le frère Noël » 

55. Bébé : Mais ce n’est pas un nom. 

56. Le frère Noël: Vous devrez  vous en contenter. 

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

58. Le frère Noël: Vous le saurez le moment venu. 

59. Gigi : Quand ? 

60. Le frère Noël: Bon je vous laisse.  

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

62. Bébé : A bientôt, j’espère. 

Scène : Le frère Noël disparait derrière l’écran sous le regard de Gigi et de Bébé. 

63. Gigi : On rentre maintenant 
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Scène : Bébé et Gigi sortent côté public. 

            Rideau 

 

Chant : 
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ACTE 3 

 

Nous sommes revenus dans la chambre de Man Sine (décor 1) 
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Tableau 1 
Décor : La chambre 

Scène : Gigi et Bébé dorment dans leur lit et Man Sine est assise sur son lit. 

Le narrateur : Les enfants ont regagné leur demeure et se sont couchés sans même vérifier si le 

garçon avait dit vrai à propos de leur grand-mère. Le lendemain matin Man Sine comme à son 

habitude se réveille avant tout le monde. Elle fait sa prière puis appelle ses petits compagnons. 

1. Man Sine : Gigi ! Bébé !  

Scène : Gigi se réveille d’abord et  tout en récupérant son texte prend la position assise. 

2. Gigi : Oui… Quoi ?  

3. Man sine : Zὸt sav kè soley ja ho ? 

4. Gigi : Quelle heure est-il ? 

5. Man Sine : An pé pa di-w. Men tou sa an sav sé kè jou kouyonné mwen bonmaten-la. 

6. Gigi : Comme hier, mais tu vas mieux au moins ce matin ? 

7. Man Sine : Poukwa ou ka mandé mwen sa ? 

8. Gigi : Mais je vois que tu as meilleure mine. 

9. Man Sine : A bon ! Sa vlé di kè dabitid an ka lévé épi on mas an figi an mwen alὸ. 

10. Gigi : An tout cas c’est bien mieux que hier matin. 

11. Man Sine : Yè matin ? An pa ka konpwann ka-w vlé di. 

12. Gigi : Man Sine tu as déjà oublié que hier matin tu étais malade 

13. Man Sine : Mwen té malad.  Men an pὸkὸ janmé santi mwen osi an fὸm ki sé jou-la sa. 

14. Gigi : Bon... Disons que je me suis trompée alors. 

15. Man Sine : Vou timoun la sa, ou dwèt ka kouvé on biten. 

16. Gigi : Je t’assure que je n’ai rien. 

17. Man Sine : Èben ou dwèt fè on kὸchma yè swa alὸ 

Scène : Bébé se réveille, s’assied et récupère son texte 

18. Bébé : Moi aussi j’ai fait un rêve.  

19. Gigi : Tu as rêvé de quoi ? 

20. 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. 

21. Man Sine : Bon i lè pou zὸt sὸti adan kabann-la. 

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

23. Man Sine : Men ka ki rivé-w bonmaten-la menm ?     

24. Gigi : Je disais ça comme ça. 

25. Man Sine : An tou ka ou pa bizwen pè. An pé asiré-w kè Man Sine byen doubout asi zayigo ay. 

26. Gigi: Tant mieux alors. 

27. Man Sine : Ban di zὸt sa a pwésan. Zὸt sav kè jὸdi sé nwèl ? 

28. Gigi : Mais oui… C’est vrai… J’avais déjà oublié ça. 

29. Bébé : Ouaiaiaiais ! 

30. Man Sine : An kay okipé dè kuisin an mwen. Pa tadé! Paskè an ké bizwen mannèv jὸdi-la. É tini 

on siwpriz ka atann zὸt. 



Timoun Kὁlbo 

 

Charles-Henri (27) MARICEL-BALTUS 

 

31. Bébé: Bon je me lève  alors. 

Scène : Man Sine part et Bébé s’apprête à la suivre. 

32. Gigi : Attends Bébé ! J’ai à te parler. 

33. Bébé : Quoi encore ? 

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

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

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

37. Bébé : Quelle importance ?  

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

39. Bébé : Pas pour moi.  

40. Gigi : Allons Bébé sois gentil ! 

41. Bébé : Ou ka gonflé mwen 

42. Gigi : Je te donnerai une part dans mon boudin de noël 

43. Bébé : Attend un peu alors… Voyons. Quoi d’autre ? Ah ouais. Dans mon rêve il t’avait donné 

un cadeau. 

44. Gigi : Un cadeau ? … Oui, je me souviens. Je sais où je l’ai mis. 

Scène : Gigi récupère le paquet sous le matelas et l’ouvre  

45. Gigi : Regarde Bébé ! 
46. Bébé : Regarde quoi ? 
47. Gigi : Le cadeau. 

48. Bébé : Un livre ! Et alors ? 

49. Gigi : Le cadeau… Un livre… Le frère Noël, Tu ne comprends toujours pas ? 

50. Bébé : Comprendre quoi ? Man Sine a raison, moi j’ai peut-être rêvé mais toi tu as du faire un 

méchant cauchemar. 

51. Gigi : Justement ? Tu ne trouves pas bizarre qu’on ait fait le même songe. 

52. Bébé : Mais qu’est-ce que tu racontes ? Moi je n’ai pas fait de cauchemar.  

53. Gigi : Tu n’as pas fait de cauchemar mais tu as rêvé du frère noël.  

54. Bébé : Tu as dit noël miam miam. Lè mwen ka pansé a kuizin a Man Sine dlo ka vin an bouch an 

mwen. En-en an ka chapé. 

55. Gigi : Mais c’est toi-même qui m’a dit que… 

56. Bébé : Vant an mwen konmansé fè dézὸd, an pa ka tan ayen ankὸ.  

57. Gigi : Bon laisse tomber ! Va t’étouffer ! Vorace. 

58. Bébé : Wééé. Pa oublyé mὸso boudin an mwen! 

59. Gigi : Tu peux toujours courir. 

 

Scène : Bébé sort en courant 

            Gigi reste dans la chambre et pensive elle feuillète le  livre 

 

Diapo : Quelques chiffres évoquant la faim dans le monde ainsi que les inégalités. 

25.000 personnes meurent chaque jour de faim  dans le monde selon une source onusienne. 



Timoun Kὁlbo 

 

Charles-Henri (28) MARICEL-BALTUS 

 

 

Chant :  

 

 

  



Timoun Kὁlbo 

 

Charles-Henri (29) MARICEL-BALTUS 

 

FINALE 

 

Scène : Les comédiens envahissent la scène sauf Gigi qui continue à lire sur son lit. 

 

Présentation : Le narrateur commence les présentations : 

- Dans le rôle de Gigi (celle-ci est arrachée à sa lecture. Elle avance et se présente en 

saluant) 

- Dans le rôle de Bébé… 

- Dans le rôle de l’ado… 

- Dans le rôle de Jili… 

- Dans le rôle du frère Noël… 

- Dans le rôle de Man Sine 

- Dans le rôle du narrateur. 

 

Cette fresque produite par le club «  les Vanilliers » est une réalisation de l’association Timoun 

Kὸlbo. 

Elle a été écrite et mise en scène par Charles-Henri MARICEL-BALTUS assisté de Francette 

JUDITH. (Le petit mot de l’association) 

 

Les mots du Président du club « Les vanillers » 


