Papy Paul et son chien Gros Poil
Papy balaie sa cour en chantonnant : « Sur la rim pom pom pom pom la
roulette, sur la rim pom pom pom pom la roulée! »
Papy Paul : (S’approche de la fenêtre
que tu as vu Gros Poil ce matin?

et parle très fort).

Rose, Mamie Rose, est-ce

Mamie Rose : Non, il doit faire sa sieste quelque part au soleil . (Elle sort de la
maison tout en lui répondant, ses sacs à la main, son châle et son joli petit chapeau sur la tête). Chéri,
je m’en vais faire un peu d’épicerie, j’ai besoin de plusieurs choses pour
faire ma bonne sauce spaghetti. (Elle disparaît et enlève son châle et son chapeau pour
garder seulement ses vêtements noirs de marionnettiste. Elle prend Gros Poil.)

Papy Paul : D’accord trésor, à tantôt! ( Papy continue de balayer en fredonnant…il
aperçoit les enfants).« Sur la rim pom pom pom pom la roulette, sur la rim pom
pom pom pom la roulée! »
Oh! Vous êtes là les enfants ! Je cherche mon chien Gros Poil, il est tout
blanc avec de longs longs poils! C’est un bien bon chien mon Gros Poil (Un
peu pensif). Est-ce que tu l’as vu toi? Si tu le vois, tu serais gentil de me le dire.
(Ici Papy Paul installe une complicité avec les enfants qui ne se dément pas. Il continue de balayer tout
en fredonnant. Par la suite le chien se montrera mais disparaîtra aussitôt.)
( Gros Poil apparaît trois fois à des endroits différents derrière le castelet. C’est la même
marionnettiste qui jouera le rôle de Mamie Rose mais pour le moment elle manipule Gros Poil.

Les enfants : Il est là, regarde…là, juste là!
Papy Paul : Où ça? Où?
Les enfants : Il n’est plus là!
Regarde, il est là!

(Deux secondes plus tard, le chien se montre à nouveau).

Papy Paul: Où ça, je ne le vois pas, vous êtes certains que c’est lui?
Les enfants : Regarde, il est là, là, là! (Bien sûr le chien est disparu).
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Papy Paul : Est-ce que tu es en train de me jouer des tours, tabarouette de
tabarouette, je ne le vois jamais? Bon bien là je suis fatigué, je vais aller
faire un petit roupillon, un petit somme, un petit dodo! (Il s’installe sur une chaise
près du castelet et il s’endort et commence rapidement à ronfler. Quand il sape, c’est le moment pour
Mamie Rose d’entrer.)

Gros Poil : ( Mamie Rose, habillée en noir, sort avec Gros Poil regarde souvent les enfants avec
un air complice. Le chien lèche les mains, le visage, les oreilles de Papy Paul avec grand plaisir avec
l’espoir de le réveiller. Quand Gros Poil commence à chatouiller sa tête, il se réveille.)

Papy Paul : Tu m’as encore eu « Tabarouette de tabarouette! » mon pt’it
coquin! Viens ici que je te fasse de belles caresses mon Gros Poilu coquin!
(La marionnettiste donne Gros Poil à Papy Paul et retourne derrière le castelet).

Papy Paul: Viens ici mon Gros Poil, couche toi, on va faire notre petit
dodo comme d’habitude. Je vais te chanter ta petite berceuse favorite. (Papy
Paul fredonne « Ferme tes jolis yeux... » et ils s’endorment tout doucement! Ils ronflent à tour de rôle et
font durer le plaisir des enfants. Quand Papy sape c’est le moment pour Mamie Rose d’entrer).

Mamie Rose :

(Elle a remis son châle et son chapeau et revient avec deux sacs d’épicerie

qu’elle dépose devant le castelet)).

Tiens! Ils font leur sieste ces deux-là. Je vais les

laisser dormir, (Elle entre chercher une couverture qu’elle met par dessus ses amours pour en
prendre soin). Je vais en profiter pour faire ma sauce spaghetti pour le souper.
(Elle n’apporte qu’un sac et entre derrière le castelet). On entend Mamie Rose chanter « Mon merle
a perdu son bec » dans sa cuisine, nous ne la voyons pas).

Papy Paul et Gros Poil : (Après un dernier ronflement de Papy Paul, Gros Poil se réveille,
s’étire, il est manipulé par Papy, il finira par aboyer pour le réveiller).

Papy Paul : Ah! Gros Poil, cette petite sieste-là nous a fait beaucoup de
bien. Tiens Mamie Rose est revenue c’est certainement elle qui nous a mis
cette couverture. Regarde Gros Poil (Sur un ton coquin) Mamie Rose a oublié un
sac d’épicerie…
Gros Poil : Ah! Ah! (Sur un ton complice) Est-ce que je me trompe? Tu penses à
un tour? Si on le cachait?
Papy Paul : Oui, c’est une bonne idée Gros Poil on va aller le cacher.
Gros Poil : Derrière la chaise?
Papy Paul : Oui! Derrière la chaise! Bonne idée.

(Ils changent d’idée et cachent le

sac sur le côté droit de la chaise et Papy Paul fait signe aux enfants.)
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Dis-le pas à Mamie

Rose. Gros Poil veux-tu m’aider à placer la couverture pour cacher le sac?
(Nous vous suggérons à la fin de l’histoire de faire un jeu avec la notion de devant, derrière, à côté de
la chaise pour un apprentissage clair pour les enfants).

Gros Poil : D’accord! Est-ce que je me trompe? Tu voudrais qu’on se cache
derrière la chaise?
Papy Paul : Oui, bonne idée! Aide-moi Gros Poil! On va mettre la
couverture pour cacher le sac et la chaise, et on va se cacher derrière la
chaise.
Mamie Rose : (Elle revient devant le castelet). J’avais oublié un sac hein, je viens
chercher mon sac d’épicerie et je vais les laisser dormir. Mon sac? Mais,
mais,... où est passé mon sac? Mon sac a disparu? Papy Paul? Papy Paul a
disparu aussi? (Toute ébahie, elle regarde en direction de la chaise et s’aperçoit qu’ils ont
disparus aussi!). Papy Paul, Gros Poil, mon sac d’épicerie, mais qu’est-ce qui
se passe? Est-ce qu’ils auraient voulu me jouer un bon tour? (Les deux complices
se lèvent en riant et Gros Poil aboie de plaisir! AH! Mes coquins! (Gros Poil va donner plein de
bisous à Mamie Rose)! Ah! Mes espèces de coquins! Là j’ai Papy Paul et Gros Poil,

mais mon sac?
Et mon sac, lui? As-tu vu mon sac? (Elle regarde les enfants).

Ah! Oui!, merci les enfants, merci beaucoup. Je suis très contente de l’avoir
retrouvé. (Elle se retourne vers les deux complices). Avez-vous faim mes espèces de
joueurs de tours?
Papy Paul : Oui! Papy s’exclame en riant et Gros Poil aboie bruyamment!
Mamie Rose : Ma sauce à spaghetti est prête!
Papy Paul : On va manger (Ils saluent).
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