Les rats des villes et les rats des champs.
Scène 1

DRRIIINNG ! ! !

Rat villes Allô !
Rat champs Allô !
Rat villes Bonjour, cousin des champs, c’est moi, le rat des villes !
Rat champs Oh ! Bonjour cousin des villes, comment ça va ?
Rat villes Très bien, très bien ! Et vous ?
Rat champs Très bien, merci.
Rat villes Dites, voudriez-vous venir manger chez nous ce soir ?
Rat champs Oh, oui. Merci beaucoup. Nous serons là ce soir !
Rat ville Alors, à ce soir ! (Il raccroche.)
Enfant champs 1 C’était qui, Papa ?
Rat des champs Mon cousin le rat des villes, il nous invite chez lui ce soir.
Enfant champs 2 Génial, à nous la ville et ses festins !
Enfant champs 3 Oui, la grande ville et sa bonne nourriture !
Enfant champs 4 Mais, c’est très loin, la ville ?
Enfant champs 5 Je ne veux pas marcher… C’est trop loin !
Mère des champs Ne vous inquiétez pas, nous demanderons aux pigeons. Allez préparer vos affaires.
Scène 2

Les pigeons s’avancent devant la famille des champs.

Pigeon 1 Les voyageurs en direction de la ville ?
Famille champs C’est nous !
Pigeon 1 Alors, les parents avec moi ! Attachez-vous bien, ça peut-être dangereux !
Pigeon 2 Les 2 grands, avec moi !
Pigeon 3 Les 3 petits, vous êtes légers, c’est à moi de vous emmener !
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Les 3 pigeons Accrochez-vous ! Nous décollons !
Pigeon 1 Arrivée prévue dans quelques minutes !
Les 3 pigeons et leurs passagers accrochés derrière eux font 2 tours de scène :
Famille champs Youpi !
Pigeon 1 Attention, nous allons atterrir !
Enfant champs 1 C’est magnifique !!
Enfant champs 2 Regarde, des gratte-ciels !!
Enfant champs 3 Et toutes ces voitures !!
Les pigeons s’arrêtent. Les rats se détachent, et les pigeons repartent.
Pigeon 1 Au revoir, bonne soirée !
Scène 3
Rat des champs C’est ici. (Il frappe comme sur une porte.)
Rat villes (Faisant mine d’ouvrir la porte.) Bonjour, mon cousin. Bonjour ma cousine. Bonjour
les enfants.
Rat champs Bonjour, bonjour.
Mère des villes Vous avez fait bon voyage ?
Mère des champs Très bon, merci.
Mère des villes Vous devez avoir faim…
Famille champs Oh oui !
Enfant villes 1 Eh bien, vite à table !
Enfant villes 2 Et si nous commencions par ce beau pâté, il a l’air…
Enfant villes 3 … excellent, excellent !
Les rats s’assoient autour du grand tapis, et commencent à grignoter.
Mère des champs Quel délice !
Mère des villes Et goûtez ce biscuit aux raisins…
Enfant champs 1 Je n'ai jamais rien mangé de si bon !
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Enfant champs 2 Moi non plus…
Enfant champs 3 Ni moi… C’est extra !
Enfant villes 1 Et ce n'est pas tout ! Regardez dans ce buffet. (Il montre le buffet)
Enfant villes 2 C’est la réserve de friandises...
Enfant villes 3 Des bonbons, des noisettes…
Tous les enfants Miam, miam…
Scène 4

Bruit de grattement. Les rats se précipitent pour se cacher au bord des coulisses.

Servante 1 Il me semble que j'ai entendu du bruit... Qui est là ? (Elle regarde partout). Qui est
là ?
Servante 2 Je ne vois personne... Tu as dû te tromper.
Servante 1 Ah ! c'est tout ce qu'il reste du biscuit à la confiture ? Je ne m’étais pas trompée, les
rats sont passés par là !
Servante 2

Ah, oui, je vois la trace de leurs petites dents dans ce biscuit. Gare à vous, voleurs de
fromage !

Servantes Nous finirons bien par vous attraper !
Elles vont se rasseoir. Les rats sortent tout doucement de leur cachette.
Rat des champs Ah ! mon... mon cousin, je suis mort... mort de peur !
Enfant champs 4 Je ne tiens plus sur mes pattes !
Enfant champs 5 Moi non plus…
Enfant villes 4 Mais ce n'est rien, les amis !
Enfant villes 5 Rien du tout !
Les rats vont se rasseoir autour du tapis.
Mère des villes Allez, voici à boire pour vous remettre.
Enfant villes 1 Cela va mieux maintenant ?
Enfant villes 2 Ce n’était pas si grave !
Enfant villes 3 N'y pensons plus...
Enfant villes 4 Tiens, goûtons à ces confitures de cerises...
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Enfant villes 5 Et à ces croquettes de chocolat...
Scène 5

On entend un miaulement. Les rats se précipitent de nouveau dans leur cachette.

Chat 1 Miaou ! miaou ! Il y a des rats ici !
Chat 2 Ça sent le rat, ça sent le rat !
Chat 1 Ah ah, mes petits rats, vous ne m'échapperez pas ! Nous allons vous croquer jusqu'à
la queue ! Miaou ! (Il flaire dans tous les coins.)
Chat 3 Un jour, nous finirons bien par vous attraper… Miaou !
Chat 2 Mais où sont ces petits rats ? Où sont-ils ?
Chat 1 Ils ont dû se sauver dans le grenier en nous entendant. Nous irons plus tard. (Il
baille.)
Chat 2 Oui, allons nous reposer en attendant…
Les chats vont se rasseoir. Les rats sortent tout doucement de leur cachette.
Rat des champs Je n'en peux plus !
Mère des champs J'ai cru que ma dernière heure était arrivée !
Enfants champs Papa, Maman, on veut rentrer à la maison !
Mère des villes Mais vous n'avez pas encore goûté à ce nougat délicieux !
Enfant ville 1 Et au chocolat aux noisettes…
Enfant ville 2 Et vous n’avez pas été voir la cave de fromages…
Enfant ville 3 Et les graines du grenier…
Enfant ville 4 Et les fraises du jardin…
Enfant ville 5 Et le pain du cellier…
Rat des champs Merci, merci, mes cousins, merci les enfants ! Mais toutes ces friandises ne me
disent plus rien.
Mère des champs Nous préférons retourner dans notre champ. Nous ne trouvons à manger que des
graines et des racines, mais personne ne vient nous déranger.
Rat des champs La prochaine fois, vous viendrez chez nous, vous verrez comme on est bien !
Au revoir, mes cousins !
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