De l'herbe pour déjeuner
• 9 personnages
• Pour les 8 ans et plus

Texte : Hélène de Blois
Illustrations : Véronique Drouin

Toutes les nuits, Myrtille s'esquive. Avec sa flûte, il fait apparaître de l'herbe électrique. Ainsi le veut la
reine-squelette. Mais une nuit, l'herbe disparaît. La reine est furieuse. Le roi s'en mêle. Qui a volé
l'herbe électrique ? Amiel et Gabriel ne tarderont pas à le découvrir...

LE LIEU
L'histoire se déroule à la campagne; d'abord dans un pré, puis dans un immense jardin où poussent
pêle-mêle des fraises et de l'herbe électrique...

LES PERSONNAGES
AMIEL: meilleure amie de Gabriel et mère adoptive d'une vache nommée Chocomu. Amiel porte une
couronne de fleurs.
GABRIEL: garçon curieux et meilleur ami d'Amiel. Il porte un bandeau orné de plumes.
MYRTILLE: serviteur secret du roi. Il a les orteils et les pouces verts; il porte un sac vert en
bandoulière.
CHOCOMU: vache gourmande qui s'exprime en langage meuh. Elle porte un collier de fleurs au bout
duquel pend une cloche silencieuse.
LA REINE: impatiente et colérique mais, au fond, elle a un cœur d'or. Un gant en dentelle habille sa
main gauche. À sa main droite, de longs ongles verts.
LE ROI: sans pitié lorsqu'on enfreint les lois de son royaume. Il porte une cape rouge tomate; il tient
un sceptre dont le pommeau est une gigantesque fraise.
LUTINS 1, 2 et 3 : Ils forment un chœur1. Les lutins portent un chapeau de camouflage fait de
branches d'arbres.
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Le chœur s'adresse au public; il commente et souligne l'action.
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Prologue
Un soir, un pré.
Chocomu broute. Les lutins sortent de leur cachette.

LUTIN 1
Toute la journée, Myrtille dort.

LUTIN 2
Au crépuscule, il se réveille.

LUTIN 3
Puis il disparaît dans la nuit.

LUTIN 1
Où va-t-il ?

LUTIN 2
Que fait-il ?

LUTIN 3
Mystère...

LUTINS 1, 2 et 3
C'est le secret de Myrtille. (Un doigt sur la bouche) Chut...

LUTIN 1
Attention ! Le voilà qui vient.
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LUTIN 2
Il n'est pas seul.

LUTIN 3
Amiel et Gabriel sont avec lui.

LUTIN 3
Ils le talonnent et lui posent mille et une questions.

LUTIN 2
Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Patati et patata !

LUTIN 3
Ils aimeraient bien percer...

LUTINS 1, 2 et 3
... le secret de Myrtille.

Scène 1
Myrtille arrive, suivi d'Amiel et Gabriel.

GABRIEL
Myrtille ! Myrtille ! Attends-nous !
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MYRTILLE
Laissez-moi tranquille.

AMIEL
Où vas-tu, Myrtille ?

Myrtille s'arrête.

MYRTILLE
Je m'en vais travailler.

GABRIEL
La nuit ?

AMIEL
Tu travailles la nuit ?

GABRIEL
C'est quoi, ton travail ?

MYRTILLE
Vous n'en saurez rien. C'est un secret.

LUTINS 1, 2 et 3,

un doigt sur la bouche
Chut !
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GABRIEL
S'il te plaît, Myrtille, dis-nous ton secret.

MYRTILLE
Je ne peux pas.

LUTINS 1, 2 et 3, chuchotant
Un secret est un secret.

AMIEL
Dis-nous ton secret.

GABRIEL
On ne le répétera pas.

AMIEL
Juré craché, on ne le répétera pas.

GABRIEL
S'il te plaît, Myrtille.

AMIEL
Sois gentil.

GABRIEL
Dis-nous ton secret.
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MYRTILLE
Bon. D'accord.

AMIEL et GABRIEL
Hourra !

MYRTILLE
Mais pas ce soir.

LUTINS 1, 2 et 3, chuchotant
Pas ce soir.

GABRIEL
Tant pis pour toi. Nous, on voulait t'aider.

MYRTILLE
C'est vrai ?

LUTIN 1
C'est vrai ?

AMIEL
On aurait fait le travail avec toi.

MYRTILLE
Ah oui ?
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LUTIN 2
Ah oui ?

GABRIEL
Comme ça, tu aurais fini plus vite.

MYRTILLE
Tu crois ?

LUTIN 3
Vous croyez ?

AMIEL
Et tu aurais pu te reposer.

GABRIEL
Mais tu préfères travailler tout seul.

MYRTILLE
Ah non ! Je n'ai jamais dit ça. Vous pouvez m'accompagner, mais à une condition...

LUTINS 1, 2 et 3, un doigt sur la bouche
Chut !

MYRTILLE
Il faut garder le secret.
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GABRIEL
C'est promis.

AMIEL
Motus et bouche cousue.

Les lutins font le geste de verrouiller leur bouche avec une clef puis de la jeter.
Chocomu s'est approchée.

CHOCOMU
Meuh !

AMIEL
Qu'est-ce qu'il y a, Chocomu ?

CHOCOMU
Meuh ! meuh !

AMIEL, à Myrtille
Chocomu aimerait nous accompagner.

MYRTILLE
Non, Amiel.

AMIEL
Elle sait garder un secret. N'est-ce pas, Chocomu ?
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CHOCOMU
Meuh !

MYRTILLE
J'ai dit non.

LUTINS 1, 2 et 3, hochant la tête
Non. Non. Non.

MYRTILLE
Chocomu restera ici, un point c'est tout.

CHOCOMU
Meuh !

AMIEL, lui caressant la tête
Ne sois pas triste, Chocomu. Si tu es sage, je te rapporterai un bouquet de marguerites.

MYRTILLE
Allons-y si nous ne voulons pas être en retard.

LUTINS 1, 2 et 3
Allons-y.

Tous s'en vont, laissant Chocomu seule.
Après un moment, Chocomu les suit en catimini.
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Scène 2
C'est la nuit.
Précédés des lutins, Myrtille, Amiel et Gabriel arrivent dans un immense jardin.
Un grand panier est posé par terre.

MYRTILLE
Nous sommes arrivés !

AMIEL
Il fait noir.

GABRIEL
On ne voit rien.

LUTINS 1, 2 et 3
Bienvenue dans le jardin du roi !

GABRIEL
Qu'est-ce qu'on doit faire ?

MYRTILLE
C'est simple. Nous devons cueillir l'herbe électrique.

AMIEL
L'herbe électrique ? Qu'est-ce que c'est ?
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MYRTILLE
C'est de la mauvaise herbe.

AMIEL
Tu te lèves la nuit pour ramasser de la mauvaise herbe ?

MYRTILLE
Tu as tout compris, Amiel.

AMIEL, déçue
C'est ça, ton secret ?

LUTINS 1, 2 et 3
Oui. C'est le secret de Myrtille.

MYRTILLE
Mais l'herbe électrique n'est pas une herbe comme les autres.

LUTINS 1, 2 et 3, hochant la tête
Non. Non. Non.

MYRTILLE
L'herbe électrique est invisible.

GABRIEL
Si elle est invisible, comment fais-tu pour la ramasser ?
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MYRTILLE
Voici mon deuxième secret.

Myrtille sort une flûte de son sac.

MYRTILLE, fort
Attention, je vais jouer pour les étoiles.

Myrtille joue. Des feuilles phosphorescentes apparaissent.

AMIEL ET GABRIEL, impressionnés
Oh...

MYRTILLE, chuchotant
L'herbe électrique est jalouse.

LUTINS 1, 2 et 3, chuchotant
Très jalouse.

MYRTILLE, chuchotant
Quand je joue pour les étoiles, elle devient verte de jalousie.

AMIEL
C'est magique !

GABRIEL
Fantastique !
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LUTINS 1, 2 et 3
Électrique !

MYRTILLE
Maintenant, au travail !

AMIEL et GABRIEL
Au travail !

Myrtille, Amiel et Gabriel cueillent l'herbe électrique et la jettent dans le panier.

LUTIN 3
L'herbe électrique apparaît la nuit.

LUTINS 2 et 3
Seulement la nuit.

LUTIN 1
C'est pourquoi ils se dépêchent.

LUTIN 2
Ils s'activent, ils se hâtent.

LUTIN 3
Ils se pressent de la cueillir.
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LUTIN 1
Vite, avant que la nuit ne s'achève.

LUTIN 2
Vite, vite, avant le lever du soleil.

LUTINS 1, 2 et 3
Vite, vite, vite !

MYRTILLE
Merci, les enfants. Le panier est plein. Le travail est terminé.

LUTINS 1, 2 et 3
DÉJÀ ???

LUTIN 2
Ils sont rapides, tous les trois !

AMIEL
Oh là là ! J'ai mal aux pieds.

MYRTILLE
Allons. Courage. Il est temps de rentrer.

AMIEL
Je suis trop fatiguée pour marcher, Myrtille.
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GABRIEL
Moi aussi. Mes jambes sont lourdes. Je n'en peux plus.

MYRTILLE
Dans ce cas, reposons-nous ici quelques instants.

Ils se couchent tous les trois et s'endorment. Les lutins en font autant.

Scène 3
Chocomu arrive.
Elle va au panier et dévore l'herbe électrique.
Puis elle se sauve.

Scène 4
C'est l'aube.
Un squelette vert arrive. Il porte une couronne. C'est la reine.
Elle s'approche du panier et constate qu'il est vide.

LA REINE
NOM D'UN RAT !
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Tous se réveillent.

AMIEL et GABRIEL, apercevant la reine
Aaaaah !

LUTINS 1, 2 et 3, apercevant la reine
Aaaaah !

MYRTILLE
Qui êtes-vous ?

LA REINE
Tu ne me reconnais pas ?

MYRTILLE
Vous ?

LUTINS 1, 2 et 3
Elle ?

LA REINE
MOI !

MYRTILLE
Ce n'est pas possible !
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LA REINE, menaçante
Tu ne me crois pas ?

MYRTILLE
Si, si. Mais...

LA REINE
Mais quoi ?

MYRTILLE
Comme vous avez changé, madame la reine.

LA REINE
Vraiment ?

MYRTILLE
Je n'en crois pas mes yeux.

LA REINE
Qu'est-ce que j'ai de si différent ?

MYRTILLE
Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri, madame la reine.

LA REINE
C'est sans doute à cause de mon régime.
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MYRTILLE
Vous n'avez plus que des os. C'est... C'est...

GABRIEL
C'est effroyable !

LUTIN 1
Épouvantable !

LUTIN 2
Horrible !

LUTIN 3
Terrifiant !

LA REINE
Quoi ? Que dites-vous ?

AMIEL
Vous n'êtes pas une reine.

GABRIEL
Vous êtes un squelette !

LA REINE
Insolents ! JE SUIS LA REINE ! La preuve: ma couronne, ma beauté, mon élégance.
Et gare à vous, j'ai aussi un sale caractère, surtout quand je n'ai pas déjeuné.
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Et j'ai faim ! Je meurs de faim !

AMIEL et GABRIEL
Aaaaah !

LUTINS 1, 2 et 3
Aaaaah !

LA REINE
N'ayez crainte. Je suis végétarienne. Je ne mange pas les enfants.
(À Myrtille) Myrtille, fais-moi apparaître de l'herbe électrique.

MYRTILLE
Ce n'est pas la peine, madame la reine. Le panier est plein.

LUTIN 1
Plein.

LUTIN 2
Plein.

LUTIN 3
Plein.

LA REINE
Malotru ! Le panier est vide !
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LUTINS 1, 2 et 3
Vide ?

MYRTILLE
Vous plaisantez ?

LA REINE
Regarde toi-même, fainéant !

Myrtille regarde dans le panier.

MYRTILLE
Il est vide ! Je ne comprends pas...

LA REINE
Je comprends que tu n'as pas fait ton travail.
MYRTILLE
Je vous jure que nous avons ramassé toute l'herbe électrique.

AMIEL
C'est vrai, madame.

GABRIEL
Nous l'avons ramassée.

LA REINE
Je veux de l'herbe électrique !
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MYRTILLE
Je suis désolé, mais il faudra attendre la nuit prochaine.

LA REINE
ATTENDRE ? Je ne veux pas attendre. J'ai faim !
Je veux de l'herbe électrique, et tout de suite !

AMIEL
Vous mangez de l'herbe ?

LA REINE
J'en mange tous les repas. Je ne mange que ça !

AMIEL
Yark !

LUTINS 1, 2 et 3
Beurk !

LA REINE
Tu as raison, petite. C'est dégueulasse, mais c'est efficace. Maintenant, assez
discuté. Myrtille, fais-moi apparaître de l'herbe électrique. C'est un ordre !

Myrtille prend sa flûte.

MYRTILLE
Attention, je vais jouer pour les étoiles.
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Il joue. Au fond du jardin, un seul brin d'herbe électrique apparaît.

LA REINE
Je savais qu'il en restait ! Je le savais !

La reine s'approche du brin d'herbe.

LA REINE
Je le savais, je le savais !

Quand elle est sur le point de cueillir le brin d'herbe, il disparaît.

LA REINE
Zut de zut de zut de zut !

Le soleil s'est levé.

Scène 5
Il fait jour.
Pour la première fois, on voit le jardin du roi.
C'est un immense jardin de fraises.

LUTIN 1, désignant le jardin
Le jardin du roi est un jardin de fraises !

Lutins 2 et 3 applaudissent.
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AMIEL
Des fraises ! Wow !

GABRIEL
Il y en a des milliers.

AMIEL
Non ! Des millions !

Amiel et Gabriel se jettent sur les fraises et les mangent goulûment.
Les lutins en font autant.

GABRIEL
Hummm !

LUTINS 1, 2 et 3
Menum !

AMIEL
Ces fraises sont délicieuses.

GABRIEL
Succulentes !

AMIEL
Et sucrées juste à point.
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LUTINS 1, 2 et 3
Juste à point !

LA REINE
Pouah ! Du sucre, c'est très mauvais. Ça fait engraisser.

GABRIEL
Moi, j'adore les fraises trempées dans le chocolat.

LUTINS 1, 2 et 3
Miam !

LA REINE
Du chocolat ? Quelle horreur ! Ne prononcez jamais ce mot devant moi.

AMIEL
On peut faire de la confiture avec des fraises.

LUTIN 1
De la confiture !

LA REINE
De la confiture...

GABRIEL
Et des tartes.
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LUTIN 2
Des tartes !

LA REINE
Des tartes...

AMIEL
De la mousse aux fraises.

LUTIN 3
De la mousse aux fraises !

LA REINE
De la mousse aux fraises...

GABRIEL
Des jujubes aux fraises, de la crème glacée aux fraises...

LUTINS 1, 2 et 3, se frottant le ventre
Miam ! miam ! miam !

LA REINE
Je vous en supplie, les enfants. Ayez pitié d'une pauvre
reine au régime qui n'a rien mangé depuis hier.

AMIEL
De la guimauve aux fraises, des bonbons aux fraises, du caramel aux fraises...
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LA REINE
Arrêtez ! C'est insoutenable !

AMIEL
Une fois, c'était ma fête et ma mère avait fait un gâteau aux fraises avec un glaçage aux fraises et un
coulis aux fraises. C'était un gâteau à trois étages et ma mère nous a coupé
des morceaux gros comme ça !

LA REINE
Gros comme ça ?

AMIEL
Et j'en ai pris trois fois.

LUTINS 1, 2 et 3, scandalisés
Trois fois !

LA REINE
Au secours ! Je n'en peux plus !

La reine déguerpit. Amiel et Gabriel éclatent de rire. Les lutins aussi.
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Scène 6
Chocomu arrive. Elle est verte.

LUTINS 1, 2 et 3
Chocomu ?

CHOCOMU
Meuh !

AMIEL
C'est Chocomu !

MYRTILLE
Elle nous a suivis !

GABRIEL
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?

AMIEL
Elle est verte comme une limette !

GABRIEL
Elle est verte comme la reine, plutôt.
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MYRTILLE
Verte comme l'herbe électrique, tu veux dire...

AMIEL
Chocomu, est-ce toi qui as mangé l'herbe dans le panier ?

CHOCOMU
Meuh ! meuh ! meuh !!!

MYRTILLE
Qu'est-ce qu'elle dit ?

AMIEL
Elle dit que c'était délicieux.

MYRTILLE
La friponne ! Elle a mangé l'herbe électrique !

LUTIN 1
La coquine !

LUTIN 2
La voleuse !

LUTIN 3
La gloutonne !
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LUTINS 1, 2 et 3
La goinfre !

AMIEL
Ce n'est pas sa faute si elle a quatre estomacs.

MYRTILLE
Elle devrait se mettre au régime, comme la reine.

LUTINS 1, 2 et 3
AU RÉGIME !

AMIEL
Ah non ! Je ne veux pas que Chocomu devienne une vache-squelette.

GABRIEL
Regardez là-bas. Quelqu'un vient vers nous.

MYRTILLE
Flûte ! C'est le roi.

LUTINS 1, 2 et 3
Le roi !!!

GABRIEL
Il a l'air furieux.
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LUTIN 1
Au secours !

LUTIN 2
À moi !

LUTIN 3
Sauve-qui-peut !

Les lutins courent se cacher derrière un buisson.

MYRTILLE
Restons calmes, les enfants. Restons calmes...

Scène 7
Le roi arrive.
Les lutins sortent leur tête du buisson.

LE ROI
Catastrophe de catastrophe !

MYRTILLE
Bonjour, sire. Quel bon vent vous amène ?

LE ROI
Par tous les diables ! Que se passe-t-il ?
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MYRTILLE
Rien, sire, rien du tout.

LE ROI
La reine est dans tous ses états. Elle crie, elle grogne, elle rugit
comme une lionne. Et vous me dites qu'il ne se passe rien ?

MYRTILLE
Eh bien... Je crois que... la reine... n'a pas... déjeuné.

LE ROI
QUOI ? La reine n'a pas eu sa ration d'herbe ?

MYRTILLE
Non, sire. Nous l'avons cueillie, mais elle a disparu.

LE ROI
DISPARU ? Ce n'est pas possible ! Quelqu'un l'a sans doute volée.
Mais QUI ? QUI a volé l'herbe électrique ?

Les têtes des lutins disparaissent derrière le buisson.

MYRTILLE
Ne vous emportez pas, Majesté. Personne n'a volé l'herbe électrique.

LE ROI
Dans ce cas, où est-elle ?
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Silence embarrassé.

LE ROI
Vous ne voulez pas répondre ?

Silence.

LE ROI
Répondez ou je vous transforme en boudin !

MYRTILLE
C'est que...

LUTIN 1, relevant la tête
C'est...

MYRTILLE
Euh...

LUTIN 2, relevant la tête
Euh...

GABRIEL

C'est-à-dire...

LUTIN 3, relevant la tête
C'est-à-dire...
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LE ROI
C'est-à-dire quoi ? Répondez, à la fin !

AMIEL
Chocomu l'a mangée.

LE ROI
Chocomu ! Qui est Chocomu ?

CHOCOMU
Meuh !

AMIEL
C'est ma vache.

LE ROI
Depuis quand les vaches mangent-elles de l'herbe ?

AMIEL
Depuis toujours, monsieur le roi.

LE ROI
Seule la reine a le droit de manger l'herbe électrique. C'est la loi !

AMIEL
Chocomu avait faim.
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LE ROI
La reine aussi. Maintenant, elle est affamée. Elle grimpe dans
les rideaux et arrache la tapisserie. Elle me rend fou !

GABRIEL
La reine pourrait manger des spaghettis, comme tout le monde.

AMIEL
Ou de la poutine.

GABRIEL
Ou du riz.

AMIEL
Ou de la pizza.

GABRIEL
Chocomu ne peut pas manger de spaghettis.

AMIEL
Ni de poutine.

GABRIEL
Ni de riz.

AMIEL
Ni de pizza.
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LE ROI
La reine mange de l'herbe électrique, un point c'est tout !

CHOCOMU
Meuh !

LE ROI
Qu'est-ce qu'elle raconte ?

AMIEL
Elle dit qu'elle a faim.

LE ROI
Dites-lui que si elle mange le moindre brin d'herbe électrique,
je la transforme en saucisson ! Est-ce clair ?

On entend la reine chanter « Vive les fraises et les framboises ».

LE ROI
Voilà qu'elle chante, maintenant ! J'en perds la boule !
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Scène 8
La reine arrive, un panier sous le bras. Elle n'est plus un squelette.
Elle est devenue à peu près normale.

LA REINE
Bonjour, mon bon roi. Comment allez-vous ?

LE ROI
Je suis d'humeur massacrante !

LA REINE
Alors faites comme moi. Chantez ! (Elle chante.) Vive les fraises et les framboises...

LE ROI
Je m'étonne de vous voir si sereine, ma reine.

LA REINE
Je me sens en pleine forme !

MYRTILLE
C'est incroyable, madame. Vous êtes méconnaissable.

LA REINE
Vous trouvez ?

GABRIEL
Votre teint s'est éclairci. Vous n'êtes plus aussi verte.
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AMIEL
Et on ne voit plus votre squelette.

LE ROI
Plus je vous regarde, plus je vous trouve radieuse.

LA REINE
Arrêtez ! Vous allez me faire rougir.

LE ROI
Et cette robe vous va à ravir. Vous êtes splendide !

LA REINE, gloussant
C'est trop de compliments.

LE ROI
Mais pourquoi ce panier ?

LA REINE
Je viens cueillir des fraises.

LE ROI
Et votre régime ?

LA REINE
Terminé !

38

LE ROI
Ai-je bien entendu ?

LA REINE
Je n'ai pas eu le choix: l'herbe électrique a disparu.

LE ROI
Ah! ah ! Mais j'ai trouvé la coupable. C'est cette vache qui a mangé votre herbe.

CHOCOMU
Meuh !

LA REINE
Comme elle est mignonne !

LE ROI
Je la condamne aux travaux forcés. Chocomu lavera
tous les planchers du château avec une brosse à dents.

AMIEL
Avec une brosse à dents ?

GABRIEL
Ça lui prendra des semaines !

LE ROI
Ça lui prendra des mois ! Et quand elle aura terminé,
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le premier plancher sera sale, et il faudra tout recommencer.

AMIEL
Pauvre Chocomu.

GABRIEL
Ce n'est pas juste.

MYRTILLE
Vous êtes un peu sévère, Majesté.

LA REINE
Myrtille a raison. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.

LE ROI
Le crime doit être puni.

LA REINE
Ce n'est pas un crime. Au contraire. Grâce à cette vache, j'ai mis fin à mon régime.
J'ai englouti une omelette au tofu et dévoré un riz frit aux algues, sans oublier les légumes et les
fromages... Bref, je ne veux plus jamais manger d'herbe électrique. Pouah !

LUTINS 1, 2 et 3
Pouah !

LE ROI
Ma reine, je suis confondu.
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LA REINE
Et moi, je suis transformée. J'ai retrouvé la santé et la joie de vivre !

LE ROI
Il est vrai que vous avez meilleure mine.

LA REINE
Alors faites-moi plaisir. Retirez votre punition. Je suis certaine
que cette vache n'avait pas de mauvaises intentions.

LE ROI
D'accord, d'accord. Je retire ma punition.

LUTINS 1, 2 et 3, applaudissant
Bravo ! Bravo !

LA REINE, au roi
Je reconnais là votre grand cœur et votre générosité.

AMIEL
Merci, monsieur le roi. Merci mille fois.

LE ROI
Remerciez plutôt la reine. (Il hume.) Hummm... (Il hume encore.)
Quelle est cette odeur exquise qui me taquine les narines ?
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LUTIN 1, humant
Je ne sens rien.

LUTIN 2, humant
Moi non plus.

LUTIN 3, humant
Il a du pif, celui-là !

LA REINE
Quel flair vous avez, mon roi !

LE ROI, humant
Mais d'où vient cet arôme divin ?

LA REINE
De la cuisine, nom d'une tartine !

LE ROI
Ça sent terriblement bon !

LA REINE
J'ai donné l'ordre à notre cuistot de nous préparer une bouffe royale.

LE ROI
Une bouffe royale ? En quel honneur, ma reine ?
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LA REINE
Ce soir, je célèbre la fin de mon régime.

LE ROI
Excellente idée !

LA REINE
Et vous êtes tous invités !

MYRTILLE
C'est trop d'honneur, Majesté.

CHOCOMU
Meuh !

AMIEL
Chocomu est ravie.

GABRIEL
Moi aussi !

LA REINE
Mes amis, préparons la fête !

LUTINS 1, 2 et 3
Préparons la fête !

43

Musique.
Myrtille, Amiel et Gabriel sortent.
Les lutins posent une nappe par terre.
La reine et le roi vont cueillir des fraises.

Épilogue

LUTIN 1
Le jour passe...

LUTIN 2
La reine et le roi cueillent des fraises.

LUTIN 3
Le jour passe...

LUTIN 1
Déjà, le soleil disparaît derrière l'horizon.

LUTIN 2
Peu à peu, les étoiles s'allument dans le ciel.

LUTIN 3
Déjà...
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LUTIN 1
Et Myrtille ? Où est passé Myrtille ?

LUTIN 2
Et Amiel ?

LUTIN 3
Et Gabriel ?

LUTIN 1
Où se cachent-ils ?

LUTIN 2
Je ne les vois plus.

LUTIN 3
Ne me dites pas qu'ils se sont enfuis !

CHOCOMU
Meuh ! meuh !

LUTIN 1
Les voilà ! Ils reviennent du château !

LUTIN 2
Ils apportent les plats !
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LUTIN 3
C'est pour la fête !

LUTINS 1, 2 et 3
Hourra !

Les lutins se mettent à danser.
Myrtille, Amiel et Gabriel posent les plats sur la nappe et s'y assoient.
La reine et le roi font de même. La musique cesse.
Myrtille prend sa flûte.
MYRTILLE, fort
Attention, je vais jouer pour la reine.

Myrtille joue. L'herbe électrique apparaît.

AMIEL
Regarde, Gabriel. L'herbe est jalouse de la reine.

GABRIEL
Elle est encore plus verte qu'hier.

AMIEL
C'est Chocomu qui va se régaler !

Chocomu se précipite sur l'herbe électrique pour la brouter.
Début de la fête.
Fin de l'histoire.
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