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LE REVENANT DE LA TOUSSAINT 

 

Théâtre de lecture 

Adaptation d’un conte de la Toussaint 
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Scène 1 

 

Depuis environ une heure, le petit garçon avançait à l’aveuglette en pointant sa lampe dans 

toutes les directions tout en hélant le cabri par son nom « Dodi !…  Dodi !… ». A la fin 

dégoutté, il se laissa tomber sur une pierre et fondit en larmes. 

 

- Théo : Dodi… oh Dodi… 

Dodi je t’en prie, reviens ! 

Mon oncle va me tuer… 

Je t’en supplie il faut que tu reviennes. 

 

Tout à coup 

 

- Le vieillard : Est-ce cela que tu cherches ? 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê… Bêêê 

- Théo : Oh Oui… Oui… Merci Monsieur… 

- Le vieillard : Comment t’appelles-tu ? 

- Théo : Thé… Thé… Théo… Je m’appelle Théo. 

- Le vieillard : Théo n’est pas peur ! Je ne te ferai aucun mal.  

- Théo : Oui… Oui Monsieur. 

- Le vieillard : Quel âge as-tu ? 

- Théo : J’ai dix ans. 

- Le vieillard : Mais dis-moi, qu’est-ce qui peut pousser un petit garçon dans un bois à 

cette heure tardive ? 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê…. Bêêê 

- Théo : C’est mon oncle. Dodi s’est échappé et il dit que c’est de ma faute. 

- Le vieillard : Comment ça, de ta faute ? Tu vis seul avec lui ? 

- Théo : Non il y a aussi ma tante et Sam 

- Le vieillard : Sam ? 

- Théo : Leur fils, il a mon âge. 

- Le vieillard : Où sont tes parents ? 

- Théo : Je ne sais pas… Je dois rentrer maintenant…  

- Le vieillard : Comment ça ? Tu ne sais pas… 

- Théo : Ils sont… Ils sont morts… Je dois absolument rentrer et merci pour le cabri. 

- Le cabri : bêêê… Bêêê… Bêêê 

- Le vieillard : Une belle bête 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê… Bêêê 

- Théo : C’est ce que pense mon oncle 

- Le vieillard : Il en prend bien soin, on dirait… Allons-y ! Je vais t’aider à retrouver 

ton chemin 

 

Un quart d’heure plus tard. 

 

- Théo : C’est ici que j’habite…  

- Le vieillard : Tu habites une belle maison. 

- Théo : C’est la maison de mon oncle. 

- Le vieillard : Mais tu m’as bien dit que tu vivais avec eux. 

- Théo : Oui mais moi je vis dans la petite maison, à côté. 

- Le vieillard : Dans cette vieille baraque ? 

- Théo : Oui monsieur. 



Timoun Kὀlbo 
 

Charles-Henri (3) MARICEL-BALTUS 

 

- Le vieillard : Ah bon ! 

- Théo : Et toi monsieur, tu habites dans les parages ? 

- Le vieillard : Euh… Non ! Je viens de très loin. 

- Théo : Bon il faut que j’aille me coucher. 

- Le vieillard : Mais tu as mangé au moins ? 

- Théo : Euuuh… Je n’ai pas faim. 

- Le vieillard : Tiens prends ça (il sortit une banane de sa poche et la lui tendit) 

- Théo : Merci Monsieur. 

- Le vieillard : Eh bien au revoir Théo 

- Théo : Au revoir… Monsieur. 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê… Bêêê 
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Scène 2 

 

Le narrateur 

 

La vie n’avait point gâté Théo. Il vivait avec les MOLOSSE depuis qu’il avait été abandonné   

par ses parents après sa naissance. Son père avait disparu, le premier, dès qu’il avait su que 

la jeune fille qu’il fréquentait était enceinte. Celle-ci, avait mis au monde son bébé avant de 

s’éclipser à son tour, laissant le  nouveau-né à son frère et à sa belle-sœur. Ces derniers, 

parents adoptifs malgré eux, pensèrent d’abord à déposer cette bouche à nourrir à 

l’assistance publique avant de prendre conscience des avantages qu’ils pouvaient tirer plus 

tard de la situation.  

C’est ainsi qu’à l’âge où les enfants s’adonnent aux jeux, Théo s’était déjà vu attribuer toutes 

les tâches que l’on confiait généralement à une servante ou à un jardinier. Pendant ce temps 

leur fils, Sam qu’ils couvaient jalousement grandissait comme un petit prince. 

 

- La tante : Tu as entendu quand Théo est rentré hier soir ? 

- L’oncle : Non. Mais j’allais justement vérifier s’il avait ramené mon cabri. 

               Théo !... Théo ! 

- Théo : Oui mon oncle. J’arrive ! 

 

Théo arrive précipitamment en boutonnant sa chemise 

  

- L’oncle : Où as-tu attaché mon cabri ? 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê… Bêêê…. 

- Théo : Derrière la maison 

- L’oncle : Où ça, derrière la maison ? 

- Théo : Près du jardin 

- La tante : Mais imbécile il va manger mes plantes 

- Le cabri : Bêêê… Bêêê… Bêêê… 

- L’oncle : Idiot, va le déplacer ! Et gare à toi s’il a eu le temps de manger quoi que ce 

soit ! 

- Théo : Oui mon oncle. J’y vais 

- L’oncle : Ce Théo il commence à me donner du fil à retordre. 

- La tante : C’est parce qu’on n’est pas assez dur avec lui. 

- L’oncle : Ne t’inquiète pas. On va réparer ça vite fait. 

 

Théo déplace le cabri puis revient vers sa tante 

 

- La tante : On dirait que tu boites. Tu ne vas pas encore inventer un mal ?  

- Théo : C'est  que ma tante… 

- La tante : En tout cas tu vas commencer par te mettre au travail sans tarder. 

- Théo : Oui ma tante 

- La tante : Tu me passes le balai et la serpillère dans toute la maison et sans rien 

m’abîmer cette fois 

- Théo : Oui ma tante. 

- La tante : Et quand je te parle, lèves la tête ! 

- Théo : Pardon ma tante 

- La tante : Et quand tu auras fini tu feras la vaisselle d’hier soir. Tu n’oublieras pas de  

laisser ma cuisine bien propre s’il te plait. 

- Théo : Oui ma tante. 
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Théo s’apprête à partir 

 

- L’oncle : Qui t’a donné l’autorisation de partir ? 

- Théo : Euuuuh… Pardon… 

- L’oncle : Il n’y a pas que la maison… Et le jardin tu l’avais déjà oublié ? 

- La tante : Ou tu pensais peut-être le laisser à Sam ? 

- Théo : Non ma tante… Excuse-moi mon oncle… 

- L’oncle : Tu baisses la tête quand je te parle. 

- Théo : Oui mon oncle 

- L’oncle : Après avoir passé la tondeuse tu laveras la voiture. Et surtout pas la moindre 

rayure. Sinon gare à toi. 

- Théo : Oui mon oncle 

- L’oncle : Pourquoi tu restes planté là devant moi ? 

- Théo : Pardon mon oncle. 

- La tante : Et quand tu auras fini avec tout ça, tu viendras me voir pour la suite. 

- Théo : D’accord  ma tante. 

- La tante : Petit fainéant, on finira par te mater.  

 

Théo cette fois s’en va, tandis que Sam apparaît 

 

- Sam : Bonjour maman 

- La tante : Bonjour mon trésor. Mais tu t’es levé tôt ce matin. 

- Sam : Je n’avais plus sommeil 

- L’oncle : Alors Sam as-tu passé une bonne nuit. 

- Sam : Oui papa et je suis en forme pour partir à la chasse avec toi. 

- La tante : Ah c’est donc ça. Je comprends pourquoi tu t’es réveillé de bonne heure. 

- Sam : Eh oui maman. Tu sais comme j’aime chasser. 

- L’oncle : Je vois que tu n’as pas oublié. 

- Sam : Oublié ! J’y ai pensé toute la nuit et j’ai même rêvé que j’ai abattu un oiseau 

avec ton fusil. 

- La tante : En tout cas prend bien soin de mon petit chou. 

- Sam : Tu t’inquiètes pour rien Maman 

- L’oncle : Alors c’était quoi ? 

- Sam : De quoi tu parles ? 

- L’oncle : De l’oiseau que tu as abattu. 

- Sam : Attends ! Attends !  C’était un sucrier je crois. 

- L’oncle : Un sucrier ? Eh bien à ce rythme, on n’a pas gagné notre déjeuner.   

- La tante : En parlant de déjeuner, le petit déjeuner est prêt messieurs les chasseurs. 

- Sam : Qu’est-ce que tu nous as préparés ce matin, maman?  

- La tante : Du lait de chèvre 

- Sam : Encore ! 

- La tante : Mais attends de connaître le suite !  Du chocolat, du miel, des fraises et ton 

petit gâteau préféré 

- Sam : Mmmmm ! J’ai faim.  Qu’est-ce que l’on attend alors ? 

- La tante : La table est mise et c’est elle qui nous attend mes chéris. 

-  
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Scène 3 

 

Le narrateur 

 

Théo retourna plusieurs fois dans le bois, dans l’espoir de rencontrer le vieillard qui lui avait 

ramené Dodi. Il pensa même, à y aller de nuit mais renonça à l’idée de se faire prendre par 

son oncle. Quelque chose pourtant, du fond de son âme, lui faisait voir son salut dans ce vieil 

homme.  

Un jour en fouinant dans la carrière, il découvrit une tombe. A la toussaint tandis que sa 

famille d’accueil, fidèle à la coutume, partirent au cimetière honorer leurs morts, Théo se 

précipita dans le bois avec une bougie qu’il leur avait dérobée. 

Il l’alluma et la planta sur la tombe. 

 

- Théo : Je crois que ça fait longtemps qu’elle n’avait pas été honorée.  

Je me demande qui peut bien être là-dedans. 

Peut-être un petit garçon malheureux comme moi.  

- Le vieillard : Décidément tu es un enfant bien mystérieux. Venir illuminer une tombe 

perdue au fin fond d’un bois plutôt que d’aller au cimetière comme tout le monde. 

 

Théo sursaute et se retourne… 

 

- Théo : Je… 

- Le vieillard : Explique-moi un tel choix ? 

- Théo : Je ne sais pas Monsieur 

- Le vieillard : Tu ne sais pas… En vérité je sais tout de toi et je sais aussi ce que tu 

attends de moi. 

- Théo : Mais… je t’ai rien encore demandé. 

- Le vieillard : Mais nul besoin car moi non plus, je ne suis pas un homme ordinaire.  

- Théo : Qui… Qui es-tu alors ? 

- Le vieillard : Qui suis-je ? Tu veux aussi toujours savoir où j’habite ? 

- Théo : Oui… Oui Monsieur 

- Le vieillard : D’abord, je suis un homme sans âge et sans domicile.  

- Théo : Ah bon ! 

- Le vieillard : Je suis également sans nom. 

- Théo : Je ne comprends pas ? 

- Le vieillard : Il y a longtemps, très longtemps, du temps où les blancs déportaient les 

noirs, un monstre marin m’a vomi ici et depuis pour moi le temps s’est arrêté. 

- Théo : Mais tu devrais être mort à l’heure qu’il est. 

- Le vieillard : Je pense que je suis mort, mais pour une raison qui m’échappe ma 

malédiction se poursuit ici-bas 

- Théo : Ta malédiction ? Quelle malédiction ? 

- Le vieillard : La vie… ma vie Théo. 

- Théo : La vie serait-elle donc une malédiction ? 

- Le vieillard : Ce sont les hommes eux-mêmes qui en font une malédiction ou une 

bénédiction. 

- Théo : Mon oncle dit que je suis une malédiction pour eux. 

- Le vieillard : Ce sont eux qui ont fait de ta vie une malédiction mais je vais te 

remettre sur ton chemin de destinée. 

- Théo : Comment feras-tu ? 

- Le vieillard : Ne t’inquiète pas pour ça. 
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- Théo : J’aimerais quand même savoir qui tu es au juste ? 

- Le vieillard : Pour toi je serai simplement le revenant de la Toussaint. 

- Théo : Le revenant de la Toussaint ? 

- Le vieillard : Oui ! Maintenant va ! Tu n’as plus rien à craindre car je t’ai libéré de tes 

chaînes. 
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Scène 4 

Le narrateur 

 

Théo voulut encore l’interroger mais il lui fit signe de partir. Alors il tourna les talons et s’en 

alla. Ses parents adoptifs étaient déjà de retour et l’attendaient impatiemment. L’oncle tenait 

un bâton à la main. 

 

- Théo : B.B.B.Bonsoir mon oncle…  

Bonsoir ma tante…  

Bonsoir Sam. 

- La tante : Tu as laissé ma maison ouverte sans surveillance. Tes amis les voleurs du 

quartier n’avaient plus qu’à se servir. 

- Sam : Comme la fois où vous avez piqué ma console de jeux. Bande de voleurs… 

- L’oncle : Tu vas nous dire où est-ce que tu étais passé pendant ce temps ? 

- La tante : Et pourquoi le ménage n’a pas été fait. 

- L’oncle : Ҫa n’était jamais arrivé avant. Alors…Où étais-tu passé ? 

 

Théo ne répond pas 

  

- La tante : Ce petit vagabond est le craché de son vaurien de père. 

- Sam : Alors il finira par nous causer de graves ennuis.   

- L’oncle : C’est ce que l’on verra... Alors d’où viens-tu ?  

 

Théo ne répond toujours pas 

 

- Sam : Petit insolent. Répond quand on te parle ! 

- Théo : Je… 

- La tante : On dirait qu’il a avalé sa langue.  

- L’oncle : Alors prépare-toi à la vomir.  

- Sam : Petit voyou tu vas nous dire à la fin où tu étais passé ?  

- L’oncle : Attends un peu ! Il va vite retrouver la parole avec ce bâton. 

 

Il se jette sur Théo mais… 

 

- Sam : Aïe… Aïe… Aïe  mais j’ai mal. 

- La tante : Qu’est-ce tu as Sam ? 

- Sam : Je ne sais pas… Tout à coup j’ai  mal.  

- La tante : Où as-tu mal ? 

- Sam : Partout. Sur tout le corps. C’est comme si quelqu’un me tapait avec… un bâton. 

- L’oncle : Qu’est-ce que tu racontes ? 

- La tante : Je ne comprends rien du tout. 

- L’oncle : Occupe-toi de lui pendant que je finis de régler son compte à celui-là. 

… 

- Sam : Aie… Aïe… Aïe ! Arrêtez ! J’ai mal. 

- La tante : Mais bon dieu qu’est-ce qu’il lui arrive ? 

- L’oncle : Rentres avec lui ! Je vous rejoins tout à l’heure.  

… A nous deux, petit merdeux.  

… 

- Sam : Aaaaaaah… Aaaaaaah… Je n’en peux plus. Arrêtez ! 

- La tante : Eric arrête ! Il faut que tu viennes voir ça… Tout de suite. 
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- L’oncle : Bon, j’arrive.  

Toi, je n’ai pas fini avec toi.  

Ne bouge surtout pas ! Je reviens. 

 

Il dépose son bâton puis va retrouver sa femme 
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Scène 5 

Le narrateur 

 

Le père entra dans la maison et trouva Sam, torse nu, assis sur une chaise, entrain de 

sangloter.  Sa maman arrivait en même temps avec un verre d’eau et un comprimé.  

 

- Sam : Sign… Sign…. Sign… 

- La tante : Tiens mon chéri avale ça. Ҫa te soulagera. 

- L’oncle : Qu’est-ce que tu lui donnes ? 

- La tante : Un doliprane pour calmer la douleur. 

- L’oncle : Mais à la fin qu’est-ce qu’il a ? 

- La tante : Je ne sais pas. Regarde ! Il est couvert de bleues 

- L’oncle : Je ne comprends rien à rien. Il faut appeler le médecin ? 

- La tante : Je l’ai déjà fait. Il ne va pas tarder à arriver.  

- L’oncle : C’est quand même curieux.  

- La tante : C’est même plus que curieux. 

- L’oncle : Tu ne trouves pas que ça ressemble à une réaction allergique ? 

- La tante : Mais il n’a rien mangé d’inhabituel. Et puis il ne fait aucune allergie que je 

sache.  

- Sam : Aïyayaaïe. 

- L’oncle: Il a l’air de souffrir. 

- La tante : Cette douleur et… ses marques, je ne comprends pas d’où elles viennent. 

- L’oncle : Est-ce qu’il fait de la fièvre ? 

- La tante : Non. Je ne crois pas. 

- L’oncle : Pourvu que le docteur ne tarde pas à arriver.  

- La tante : Il est à moins de 5 minutes et il m’a dit qu’il partait tout de suite. 

 

Toc, toc, toc 

 

- L’oncle : Ah le voilà 

- L’oncle : Bonjour Docteur 

- Le docteur : Bonjour. C’est notre petit malade ? 

- Sam : Aïe 

- Le docteur : Ca ne va pas champion ? 

- Sam : Non Docteur. 

- Le Docteur : Qu’est-ce qui te fait mal ? 

- Sam : J’ai mal partout. Aïe…Aïe… Aïe… 

- Le docteur : Voyons voir ça. 

-  

 

Le narrateur 

 

Le docteur ausculte Sam sans prononcer un seul mot puis lui donne une piqûre qui l’endort. 

Lorsqu’il termine sa consultation il se redresse et les regarde à tour de rôle. 

 

- Le docteur : Avec quoi avez-vous tapé cet enfant ? 

- La tante : Mais… Docteur vous ne pensez pas que… 

- Le docteur : Je n’ai pas besoin de penser les faits sont là. 

- L’oncle : Vous voulez insinuer que l’on a martyrisé notre fils 
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- La tante : Docteur il y a probablement un malentendu. Je vous assure que nous 

aimons beaucoup notre petit. 

- Le docteur : Vous me prenez pour un demeuré. Vous serez certainement plus loquace 

avec la police. 

- La tante : Non docteur, je vous jure sur l’âme de ma défunte mère que nous n’y 

sommes pour rien. 

- Le docteur : Je ne sais pas qui cache qui mais l’inspecteur saura vous faire cracher le 

morceau. 

- L’oncle : C’est moi docteur j’avoue. 

- La tante : Mais… 

- L’oncle : Tais-toi. Il m’avait un peu énervé et j’ai eu la main trop lourde. 

- Le docteur : Eh bien voilà… Vous connaissez la peine pour un enfant battu ? 

- L’oncle : Je vous en prie Docteur, pas la police.  

- Le docteur : J’ai bien peur que je sois obligé de signaler ce cas de maltraitance. 

- L’oncle : Je vous jure docteur que c’est la première fois et que cela ne se reproduira 

plus. 

- Le docteur : Bon passons alors pour cette fois, mais je veux revoir le petit dans une 

semaine.  

Madame, Monsieur je vous ai à l’œil.  

Au revoir 

- La tante et l’oncle : Au revoir Docteur 

… 

- La tante : Mais qu’est ce qui t’a pris ? 

- L’oncle : Tu aurais préféré peut-être que la police vienne fourrer son nez partout. 

- La tante : Mon Dieu quelle malédiction ! Mais comment expliques-tu ça ? 

- L’oncle : Pour le moment je ne sais que penser. Mais c’est sûr que ce Théo a à voir 

quelque chose avec tout ça. 

- La tante : Théo ? Mais c’est de la sorcellerie. 

- L’oncle : Je n’ai pas dit ça. 

- La tante : Ou peut-être même un châtiment de Dieu 

- L’oncle : Peut importe qui c’est. Il faut que l’on se débarrasse de ce petit merdeux au 

plus vite. 

- La tante : Mon petit Sam.  

Et si Dieu avait voulu nous envoyer un avertissement pour Théo. 

- L’oncle : Un avertissement ? Mais tu dis n’importe quoi. 

- La tante : Alors donne-moi une explication toi qui semble tout savoir. 

- L’oncle : Je n’ai jamais dit que je savais tout. 

- La tante : Et comment allons-nous faire pour nous débarrasser de ce Théo. 

- L’oncle : Nous n’aurons qu’à le déposer à la maison de l’enfance. Ce que nous 

aurions dû faire dès la première fois. 

- La tante : Pourvu qu’il ne se produise pas quelque autre diablerie. 

- L’oncle : Bon je vais prendre l’air car je sens que j’étouffe. 

- La tante : S’il te plait, laisse Théo tranquille ! 

- L’oncle : Je n’avais pas l’intention de lui faire quoi que ce soit… pour le moment. 
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Le narrateur 

 

En réalité, ce n’était pas que pour le moment car le sort de Sam, désormais, dépendait 

directement de celui de Théo. Toutes les fois qu’ils essayèrent de se débarrasser de ce 

dernier, Sam fuguait à son tour. Ils durent à la fin se rendre à l’évidence que pour sauver 

Sam, ils n’avaient d’autres choix que d’accepter Théo et de bien le traiter. Ce dernier dès lors 

eu une vie normale et comme les enfants de son âge, retrouva les bancs de l’école. Il retourna 

plusieurs fois dans le petit bois mais ne réussit jamais à revoir le vieil homme. Il continua 

néanmoins à entretenir la tombe et à l’illuminer à chaque fête de la Toussaint. 


