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NARRATEUR : Lola 
 
Narrateur : J’ouvre les yeux, pas de soleil, il fait froid, il fait noir…  
J’ai faim, j’ai soif, je suis seul, je suis enfermé… 
Mais où suis-je ? Que s’est-il passé ? 
 
(Les personnages de la scène 1 entrent et commencent à s’animer sans parole.) 
 
Narrateur : Ah oui !! Je me souviens. 
Je me présente : je m’appelle Cookie et je suis un petit lapin. 
J’habite dans la forêt avec toute ma famille.  
Nous aimons souvent nous retrouver pour jouer avec mes copains. 
C’est le paradis ici, on peut : 
_ se promener, jouer, (Justine) 
_ crier, se défouler, (Mathéo) 
_ courir, faire des pirouettes, (Camille) 
_ découvrir, lire, (Emilie) 
_ faire ce qu’on veut, faire des bêtises, (Océane) 
_ avoir des amis, s’aimer, (Victoria) 
Bref, il n’ y a pas plus bel endroit au monde pour être heureux et libre !! 
 

Scène 1 : Dans la forêt 
 
Victoria : Il est sympa ton livre !! 
Emilie : Tu veux lire avec moi ?! 
Justine : Tu veux jouer avec moi à la corde à sauter ? 
Camille : Avec plaisir ! C’est super !! 
Océane : Tu cours vite dis donc !! 
Mathéo : On fait la course ? 
Victoria : Tu m’apprends à faire l’équilibre, ça à l’air bien !! 
Camille : Bien sûr, si tu veux !! 
Justine : Tu veux jouer avec moi au trampoline ? 
Océane : Super ça va être Cool !! 
Mathéo : Je suis fatigué !! Je m’arrête un peu !! Tu lis quoi ? 
Emilie : Un documentaire sur les animaux sauvages !! 
Justine : Vous ne voulez pas qu’on joue tous ensemble ? 
Tous : A quoi ?? 
Justine : à cache cache !! 
Emilie : D’accord !! C’est toi qui comptes !! 
Justine : 1, 2, 3, 4, …. 10 !! J’arrive !! 
(Justine cherche un moment.) 
Justine : Vous êtes où ? Allez !! Où est ce que vous êtes ?? C’est plus marrant 
maintenant !! On joue plus !! Sortez de votre cachette !! 
(Justine commence à paniquer, elle a peur.) 
Justine : Je suis où ?? Ils sont où mes amis ?? Où est mon papa ? Où est ma 
maman ?... 
(Justine s’arrête, elle pleure.) 
Justine : Je suis perdue !! 
 
Narrateur : Lorsque la nuit commença à tomber, je me rendis compte que j’étais 
complètement perdu. J’étais seul, triste et j’avais peur !! Un étrange monsieur, qui 
passait par là me prit avec lui. Il m’emmena dans un endroit lugubre, il faisait  encore 
plus noir que dans la forêt !! De fatigue je m’endormis sans savoir où j’étais !! 
 
(Loucas amène Chloé  par le bras sur scène où les acteurs de la scène 2 se sont 
installés. Les personnages de la scène 2 commencent à parler jusqu’au réveil de Chloé : 
Maelan manque d’eau, de nourriture. Augustin manque d’espace. Ilhan s’ennuie, il n’a 



rien à lire. Jules à froid, il n’a pas d’habit. Simon est dans le noir, il ne peut pas voir le 
soleil.) 
 

Scène 2 : La prison 
 
Augustin : Vous ne voulez pas échanger ma place, je manque d’espace !! 
Maelan : J’ai faim, quelqu’un a à manger ? 
Jules : J’ai froid, mes habits sont troués !! 
Ilhan : Je m’ennuie, vous n’avez pas un livre !! 
Simon : Je ne vois rien, vous n’avez pas une lampe ? 
Augustin : J’ai des crampes !! 
Maelan : Mon ventre gargouille !! 
Jules : Je suis sale, je me sens mal !!  
Ilhan : Ma tête va exploser, je n’ai rien à faire !! 
Simon : Vous êtes où ? je ne vous vois pas !! 
 
(Arrivée de Loucas.) 
 
Loucas : (A Augustin) Oh là là !! Ta cage est encore trop grande, je vais t’installer dans 
une autre encore plus petite !! 
Loucas : (A Maelan, il mange devant lui) Hum, c’est bon !! 
Loucas : (A Jules) Tu as froid ? (Il va chercher une couverture) C’est vrai qu’on est 
mieux avec !! 
Loucas : (A Ilhan, il déchire les pages d’un livre devant lui et lui donne les débris.) 
Loucas : (A Simon, il lui donne une lampe sans pile.) 
Loucas : ( A Chloé, il la bouscule pour la réveiller puis s’en va.) 

 
Narrateur : J’ouvre les yeux, pas de soleil, il fait froid, il fait noir…  
J’ai faim, j’ai soif, je suis seul sans famille sans ami, je n’ai plus d’espace, je ne peux 
plus rien faire : je suis enfermé… 
Mais où suis-je ? Que s’est-il passé ? 
 
Narrateur : Ce que je vis était effrayant : la pièce était pleine d’autres animaux en 
cage !! 
Comme moi, tous était privé de leur liberté !! 
 
(Chloé rencontre ses voisins de prison.) 
 
Chloé : On est où là ? 
Tous : En prison !! 
Chloé : Toi, que t’est-il arrivé ? 
Augustin : Je courrais dans un pré, …et…voilà !! 
Chloé : Et toi, pourquoi tu es là ? 
Maellan : Je suis gourmand, je mangeais…et… voilà !! 
Chloé : Et, qu’est ce qui s’est passé pour toi ? 
Jules : J’avais beaucoup d’habits, ils étaient un peu en bazar… et… voilà !! 
Chloé : Et toi, qu’est ce que tu fais ici ? 
Ilan : J’ai parlé un peu fort, …et…voilà !! 
Chloé : Toi que je ne vois pas, pourquoi es tu là ? 
Simon : J’avais peur du noir, j’ai toujours eu peur du noir, …et…voilà !! 
Tous : Et toi !! Que t’est’il arrivé ? 
Chloé : Je faisais un cache cache avec mes amis, je me suis perdue et je me suis 
réveillée là !! 
(Ils entendent du bruit : c’est Elise qui vient les libérer, puis elle propose à Chloé de venir 
chez elle.) 
Elise : Eh !! Il y a quelqu’un ?? 
Tous : S’il vous plaît !! Aidez nous !! 



Elise : Mais qu’est ce vous faites là ? Ca fait longtemps que vous êtes ici ? Je vais vous 
libérer !! 
Elise : (A Chloé) Oh !! Toi, tu m’as l’air vraiment très mal en point !! Je vais t’emmener 
chez moi !! 

 

Scène 3 : La maison 
 
(Elise revient sur scène avec Nella, pendant ce temps les acteurs de la scène 3 ont pris 
place sur scène) 
 
Narrateur : Dans la maison de Charlotte, tout sent bon. Il fait chaud, il y a de la lumière 
partout. Je peux aller ou je veux, je peux faire ce que je veux et je peux manger quand je 
veux !! Elle est vraiment gentille Charlotte : elle m’a dit que j’étais maintenant chez moi 
dans sa maison !! 
 
Elise : Tu es ici comme chez toi !! A plus tard, je reviens vite !! 
 
(Rencontre avec les pièges de la maison : TV (Noah) ; Téléphone (Romain) ; 
Réfrigérateur (Lucas) ; Jeux vidéo (Izia et Lison) 
 
Noah : Et !! Et toi !! Viens voir !! Tu t’appelles comment ? 
Nella : Cookies !! 
Noah : Ca, c’est la télévision !! C’est super, il y a des émissions, des séries, des dessins 
animés, des films, des jeux, de la musique,… Tiens, on met ça, c’est ma série préférée !! 
Là, regarde la Pat Patrouille !! ………. 
(Nella se lève, elle en a marre.) 
Romain : Et toi !! Viens par là !! Tiens regarde mon nouvel Iphone !! Il y a pleins 
d’applications !! Et ça, c’est un jeu trop bien !! Regarde !! Et puis tu peux appeler tes 
amis si tu veux, ou leur envoyer des SMS, ou un MMS !! Tu peux aller sur snapchat, ou 
sur facebook, ou sur twitter !! Tu peux aussi te connecter,… 
(Nella se lève, elle en a marre.) 
Lucas : Et !! La petite là !! Viens me voir !! Tu veux un truc à manger, tu veux un coca ? 
C’est le paradis ici, tu peux manger tout ce que tu veux !! Tu veux des chips, des 
saucisses, un hamburger, à boire… ? Tout ce dont tu as envie : des bonbons, des 
pizzas, des frites, du nutella, des hot dog, des gaufres, des crêpes, de la glace… 
(Nella se lève, elle en a marre.) 
Lison- Izia : Viens !! Viens nous voir !! On a pleins de trucs trop bien à te faire voir !! Ca, 
c’est une console de jeux !! Tu vas voir, c’est trop bien pour s’amuser !! On a des tonnes 
de jeux : Mario Kart, Fifa 18, Nitro, Fort Night, Mine Kraft, Call of Duty, My Horse, Grand 
Tourismo, PS 17, Cars 3… En fait, là il y a la télé et toi tu as la manette avec des 
boutons pour te déplacer dans ton jeux !! Allez !! On commence !! On fait une partie !! 
Tourne à gauche !! Saute !! Mais saute !! Prend le raccourci !!... 
(Nella se lève, elle en a marre.) 
 
Narrateur : Il n’y a pas qu’en prison que l’on est enfermé !! Il y a beaucoup de cage chez 
Charlotte : 
_ des cages confortables,  
_ des cages amusantes,  
_ des cages qui nourrissent ,  
_ des cages qui réchauffent le cœur, 
 
Pourtant moi, je ne veux pas vivre en cage !! 
 
Même si ma vie est pleine de danger, je veux la retrouver : 
_ je veux de nouveau crier, rire, courir, jouer, découvrir,  lire, faire des bêtises, … 
_ je veux retrouver le soleil, ma rivière, mes ballades, mes livres, mes habits, mes amis, 
ma famille. 



 
S’il te plait Charlotte, rend moi ma LIBERTE !! 
 
 

 


