La galette court toujours

Dans un terrier entouré d’un joli jardin dans la forêt, un petit lapin demande à sa maman
Petit lapin
Maman, tu pourrais me faire une petite galette ?
Maman
Une petite galette comment ?
Petit lapin
S’il te plait !
Maman
Oui, mais comment ?
Petit lapin
Avec de la farine...
Maman
Et comment encore ?
Petit lapin
Avec du beurre !
Maman
Oui, et…
Petit lapin
Du sucre !
Maman
ET comment encore ?
Petit lapin
Avec des carottes !!!
Maman
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Et enfin, pour finir, comment veux-tu que je te la fasse ?
Petit lapin
Croustillante !
Pendant cet échange la maman a rassemblé et mélangé les éléments et met au four un petit moule à
biscuit en forme de lapin.
Maman
Va jouer dehors pendant que ça cuit. Mais ne va pas trop loin, attention aux
renards qui rôdent !
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Le petit lapin sort en sautillant et en chantant à tous ses amis.
Petit lapin
Ma maman m’a fait une galette.
Ses amis lui demandent, sortant chacun à leur tour, forts intéressés, de leur coin :
La taupe (qui sort de sa taupinière)
Et comment ?
Petit lapin
Avec de la farine.
Le hérisson (qui sort des fourrés)
Et comment ?
Petit lapin
Avec du beurre.
Le merle (qui sautille sur une branche)
Et comment ?
Petit lapin
Avec du sucre !
Ecureuil (qui sort du tronc de l’arbre)
Et comment ?
Petit lapin
Avec de la carotte !
La souris (qui sort d’un petit trou dans le mur)
Et comment ?
Petit lapin
Croustillante !
La poule (qui picore dans la cour)
Et comment est-t-elle cette petite galette?
Petit lapin
En forme de petit lapin !
Le temps de cette petite ritournelle la maman a sorti du four et dépose au moment de la dernière
réplique « en forme de petit lapin » sur l’appui de fenêtre la petite galette encore toute fumante.
Tous les amis du petit lapin se retrouvent autour de la galette à en humer le parfum délicieux. La
galette est très tentante, d’une couleur dorée, en forme de petit lapin.
Maman
Attention, elle est encore chaude !
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Chacun regarde avec gourmandise cette friandise qui semble les attendre pour être croquée. La
taupe, qui n’y voit rien, elle celle qui s’approche le plus avec son petit museau. N’y tenant plus, elle
ouvre sa bouche pour en croquer un morceau. Mais, soudainement, la petite galette, tel un lapin,
saute dans le jardin pour échapper à ses petites dents.
Galette (échappant à la taupe)
Ah ha, je suis peut-être en farine,
Alors commence un ballet ou chacun essaye de manger un bout de la galette qui réussit toujours à
s’échapper habillement en sautillant dans toutes les directions. Elle échappe à l’hérisson.
Galette
Avec du beurre…
Elle échappe au merle.
Galette
Et du sucre…
Elle échappe à l’écureuil
Galette
De la carotte…
Elle échappe à la souris
Galette
Croustillante…
Elle échappe à la poule
Galette
Mais je suis en forme de petit lapin !
La galette finit par sauter dans les bras de petit lapin pour y être protégée.
Petit lapin
Eh, personne ne mange ma galette !
Petit lapin et la galette se regardent. Le parfum de la galette vient titiller le museau de petit lapin…
Galette (inquiet)
Et toi, petit lapin, vas-tu me manger ?
Petit lapin hésite entre gourmandise et amour…
Petit lapin (salivant)
Hmmmmmm
Tu as l’air si croustillant….
Devant les yeux brillants d’envie du petit lapin, la galette saute de ses bras et s’échappe dans la forêt.
Page 3 sur 8
La galette court toujours/ Arnaud Demuynck / SACD 260 661

Petit lapin
Maman ! La galette s’est échappée dans la forêt !
La maman sort sa tête par la fenêtre.
Maman
Elle est bien imprudente !
Devant l’air triste de petit lapin, elle le prend dans ses bras.
Maman
Ce n’est pas grave, je t’en ferai une autre.
Petit lapin
Et comment ?
Maman
Avec de la farine.
Taupe
Et du beurre ?
Maman
Oui
Merle
Du sucre ?
Maman
Oui
Ecureuil
Avec des noisettes, madame ?
La maman rigole.
Maman
Oui, si vous voulez.
Souris
Mais croustillante !
Maman
Bien sur !
Poule
Et pas sautillante !
Maman
J’y veillerai !
Petit lapin, dans les bras de sa maman, la regarde.
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Petit lapin
Tu la feras en forme de quoi, alors ?
Maman
En forme d’horloge ! Parce qu’il est l’heure d’aller dormir.
La lumière a effectivement baissée et la soirée approche.
Maman
Tu dis au revoir à tes amis ?
Tous les amis se disent en revoir en retournant chacun chez lui. Le merle fait son chant du soir,
l’écureuil rentre dans le tronc de l’arbre, la taupe disparaît dans sa taupinière, la souris dans son trou,
et la poule dans son nid.
Int soir Chambre de petit lapin.
Maman borde son petit lapin, qui s’inquiète pour sa galette.
Petit lapin
Maman, tu penses que la galette va rencontrer le renard ?
La maman s’assoit au bord du lit et caresse le front de petit lapin.
Maman
Ne t’inquiète pas pour elle. Tu sais comment je l’ai faite ?
Petit lapin
Avec amour !
La maman rit de la trouvaille de son petit lapin.
Maman
Oui, bien sur, mais je l’ai faite très maline aussi, comme doit l’être tout petit
lapin qui rencontre un renard.
Petit lapin
Ah bon ?
Maman
Tu veux connaitre la fin de l’histoire ?
Petit lapin
Ouiiiiiiiiiiiiiiii.
Maman
Alors, voilà, ta petite galette a rencontré le renard…
Ext Nuit Foret
La galette sautille de buisson en buisson. Et finit par tomber tête à tête, museau contre museau, avec
un gros renard !
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Renard
Oh, snif, snif, Mais que tu sens bon, toi ! Petit lapin…
Galette
Je ne suis pas un petit lapin !
Renard
Ah non, alors, qui es-tu ?
Galette
Je suis une galette !
Renard
Ah, oui, tu sens bon la farine !
Galette
Et le beurre.
Le renard le lèche du bout de la langue.
Renard
Tu es sucré…
Galette
Bien sur !
Renard
Et d’où vient ta belle couleur ?
Galette (très fier)
C’est celle de la carotte.
Le renard la prend dans sa gueule.
Renard
Et es-tu aussi croquant comme une carotte ?
Galette
Ah non, je suis croustillant… comme…
Renard (la « bouche pleine »)
Comme une galette !
Après ces mots le renard allait fermer sa mâchoire sur la galette quand,…
Galette
Et rusé comme un renard !
Int Nuit Chambre de petit lapin
Petit lapin regarde sa maman les yeux grands ouverts, craignant pour sa galette.
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Maman
A ces mots, le renard suspend son geste et reste la bouche bée de surprise.
Petit lapin
Ca veut dire quoi, bouche bée ?
Maman
Béante, la bouche grande ouverte, comme quand on est très étonné.
La maman mime son explication en ouvrant grand la bouche. Petit lapin rigole.
Ext Nuit Foret
Le renard (parlant difficilement avec la galette sur la langue)
Comment cela ? Comme un renard ?
Galette
Tu veux que je t’explique ?
Voix off de la maman
Et le renard, pour écouter l’explication de la galette, la laisse sortir de sa
gueule.
Galette
Regarde !
Et hop, prenant le renard par surprise, la galette saute et disparaît dans les fourrés, figeant le renard
dans sa perplexité.
Int Nuit Chambre de petit lapin
Petit lapin
Et il s’est échappé ?
Maman
Bien sur, la galette a pris le renard par surprise, et elle court toujours. Allez, il
est l’heure d’éteindre maintenant.
La maman fait un bisou à petit lapin, remonte ses draps et éteint la lumière. Elle met une petite
veilleuse bleue en forme de lapin. Alors qu’elle est en train de fermer la porte, petit lapin l’appelle.
Petit lapin
Maman ?
Maman
Quoi encore ?
Petit lapin
Si tu fais la galette en forme d’horloge, elle sera ronde ?
Maman
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Oui.
Petit lapin
Mais elle pourra rouler alors ?
Maman
Tu préfères que je la fasse carrée ?
Petit lapin
Ouiiiiiiii !
Maman
D’accord, si tu me promets de dormir, maintenant.
Petit lapin
Bonne nuit maman.
Maman
Bonne nuit, ma petite galette d’amour…
La porte se referme sur la chambre où petit lapin se blottit dans les draps.

Page 8 sur 8
La galette court toujours/ Arnaud Demuynck / SACD 260 661

