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Stéphane Ternoise 

 

 
La fille aux 200 doudous 

et autres pièces de théâtre pour enfants 

 

Extraits du livre numérique 

 
Disponible en ebook et en livre de papier : 

http://www.dramaturge.fr 

 

Jouer une pièce de théâtre, même pour un public 

restreint, même lors d'un spectacle gratuit, même 

avec uniquement des enfants sur scène, nécessite 

l'autorisation de son auteur (ou son représentant). 

 

 
La fille aux 200 doudous est une pièce de théâtre jouée par de 

nombreux enfants.  

Pour Les filles en profitent, deux filles "torturent" un garçon 

turbulent puni. Les Révélations sur la disparition du père 

Noël nécessitent la présence de onze enfants mais la pièce 

fonctionnera avec quelques-uns en plus ou en moins. Le lion 

l'autruche et le renard, c'est sept rôles principaux et un 

nombre indéterminé de figurants. Pour Mertilou prépare 

l’été, de nombreux merles-enfants figurants et deux rôles 

principaux.  Nous n'irons plus au restaurant : deux garçons 

et une fille. 
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La fille aux 200 doudous  
 

Pièce pour enfants en un acte 

 

 

 

Distribution : 

 

Six à une vingtaine d'enfants. 

 

Scène : dans son lit, une fillette, 6-7 ans, à peine visible. Trop de 

doudous ! Des doudous aussi dans toute la chambre. 

Entrent des enfants (minimum cinq, même âge), sur la pointe 

des pieds. Ils observent, admirent, se sourient, s’extasient, se 

montrent des doudous. 

 

 

 



4 

 

La fille aux 200 doudous  
 

 

Acte 1 
 

1er enfant : - Dans sa chambre, on avance au p’tit bonheur la 

chance. 

2eme enfant : - Même son oreiller est envahi. 

3eme enfant : - Ses étagères, c’est pire que ma grand-mère avec 

ses pots de confiture. 

4eme enfant : - C’est pire que mon grand-père avec ses boîtes à 

outils. 

Autre enfant : - Pire que la garde-robe de maman 
 

La fillette du lit sourit, comme si elle s’apercevait 

seulement à l’instant de leur présence. 
 

3eme enfant : - C’est la fille aux 200 doudous, y’en a partout, 

y’en a partout. 

Autre enfant reprend en murmurant : - C’est la fille aux 200 

doudous, y’en a partout, y’en a partout. 

4eme enfant : - C’est la fille aux 200 doudous, tous les p’tits 

loups en sont jaloux. 
 

La fillette du lit : - Ne soyez pas jaloux, mes amis. Vous croyez 

peut-être qu’on n’a pas ses petits soucis, quand on doit surveiller 

du matin au soir 200 doudous ? Et même du soir au matin. 

4eme enfant : - Des soucis comme ça, j’aimerais bien en avoir. 
 

La fillette du lit : - Pourtant, ce n'est pas spécialement drôle, 

quand souriceau se cache derrière papa éléphant alors qu’il 

devrait dormir près de sa tendre maman. Et la nuit, vous croyez 

peut-être que tous ont sommeil en même temps ? C’est pire 

qu’un dortoir d’écolières. 

4eme enfant : - Un dortoir d’écolières, ça n’existe pas ! 

2eme enfant : - Mamie m’a raconté : il y a très très longtemps, 
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c’était bien avant l’an 2000, les enfants ne rentraient pas chez 

eux le soir mais restaient dormir à l’école, dans un dortoir. 

 
(...)
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Les filles en profitent 
 

 

Pièce pour enfants en un acte 

 

 

(si vous souhaitez un titre plus original : la circonstance 

aggravante) 

 

Distribution : 

3 enfants, deux filles, un garçon. 

 

 

Ismaël, 9 ans 

Assia, 6 ans, sa sœur. 

Romane, 12 ans, sa demi-sœur 

 

 

Décor : le salon d’une maison... Deux portes, dont une 

extérieure. 
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Les filles en profitent 

 

Acte 1 
 

Ismaël, seul, attaché sur une chaise, les mains liées dans le dos. 

 

Ismaël : - C’est trop injuste ! M’attacher ! J’ai juste frappé un 

peu trop fort ! (il imite sa mère :) « Et circonstance aggravante, 

celle de monsieur le maire ! »   

(reprend sa voix après une pause :) Je ne sais même pas ce que 

ça veut dire, « circonstance aggravante. » Elle ne devrait pas 

avoir le droit de me punir pour des choses que je n’ai pas 

apprises à l’école ! 
 

Entre Romane  en souriant... 
 

Romane  : - Alors Ismaël, tu as encore fait une bêtise ! 

Ismaël : - Une « circonstance aggravante » ! 

Romane  : - Maman m’a tout raconté, ça ne sert à rien d'essayer 

de m'embrouiller ! 

Ismaël : - Je te jure, elle m’a répété au moins trois fois 

« circonstance aggravante » ! Tu sais ce que ça veut dire, toi ? 

Romane  : - Si tu avais cassé un carreau des hollandais, avec ton 

ballon, c’aurait déjà été quelque chose de grave. Mais là, en 

plus, c’est celle de monsieur le maire, c’est ça qu’elle veut dire 

par « circonstance aggravante »  

Ismaël : - Un carreau, c’est un carreau ! 

Romane  : - Mais monsieur le maire a des carreaux en or ! 

Ismaël : - Si c’était de l’or ils n’auraient pas cassés ses 

carreaux... mais je les aurais volés !  

Romane  : - C’est encore une façon de parler ! Tu as quel âge ?  

Ismaël : - C’est facile de jouer les grandes quand je suis ligoté ! 

Explique-moi plutôt « la circonstance aggravante »  

Romane  : - Monsieur le maire, c’est la personne la plus 

importante du village... après moi et mon chien ! 
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Ismaël : - Je n’ai pas choisi, je voulais juste envoyer le ballon le 

plus haut possible.  

Romane  : - Tu as vraiment les pieds carrés. Tu ferais mieux de 

faire du ping-pong 

Ismaël : - Très drôle ! Détache-moi, plutôt. 
 

Romane  va vers lui, s'assied par terre... lui retire la 

chaussure droite. 
 

Ismaël : - Qu’est-ce que tu fais ? 

Romane  : - Tu ne m’as pas demandé de détacher ta chaussure ? 

Ismaël : - Tu le fais exprès ? 

Romane  : - La première qui te détache prend ta place, parole de 

maman ! Je ne suis pas folle. 

Ismaël : - Elle est vraiment fâchée ! 

Romane  : - Je crois bien. 
 

Elle lui retire la chaussette, se lève en souriant et sort par 

la porte extérieure. 
 

Ismaël : -  Elle est bizarre, parfois, la grande ! Maman a beau 

dire que c’est l’adolescence, je crois surtout que c’est parce que 

c’est une fille ! En plus, il parait qu’on n’a pas le droit de se 

marier avec sa demi-sœur ! 
 

 

(...) 
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Révélations sur la disparition du père Noël 

 
Pièce pour enfants en un acte 

 

 

 

Distribution : 

 

Onze enfants. 

 

 

 

La pièce peut être jouée par un nombre différent d'enfant (en 

plus ou en moins) en modifiant la lecture de la lettre au père 

Noël. 

Cette pièce n'exige aucun décor précis. 
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Révélations sur la disparition du père Noël 

 
Acte 1  

 

Premier enfant, seul en scène : - Cette année-là, le 14 juillet, les 

gouvernements et agences de presse de la planète bleue ont reçu, 

via le canal lunaire, un communiqué du père Noël. 
 

Neuf enfants entrent sur scène. Le deuxième enfant arrive 

avec une lettre qu'il passera au troisième, qu'il passera au 

quatrième...  
 

Deuxième enfant : - « Chers amis terriens,  

J’ai tout essayé pour les sauver. Mais votre climat leur a été 

fatal. Trop pollué. Les cerfs et les rennes venus sur terre en 

décembre dernier, ont tous péri. Les grandes forêts de notre 

paradis rouge et blanc demeurent certes encore amplement 

peuplées mais les faons et les biches ont tellement pleuré que 

c’est la première grève générale de notre sphère : tous refusent 

de se préparer au long voyage vers votre planète. 
 

Troisième enfant : - Toutes les familles sont en deuil, ont perdu 

au moins un proche, le père ou un oncle, ou un voisin (chez nous 

la famille inclut les voisins). 
 

Quatrième enfant : - Leur grève est illimitée. Il en sera ainsi tant 

que votre climat sera détérioré. 
 

Cinquième enfant : - Je les comprends : j’ai moi-même traîné 

durant des semaines une polluloïde aiguë. Quant à ma fille, 

venue m’aider durant cette joyeuse distribution, son teint 

m’inspire encore de paternelles inquiétudes. 
 

Sixième enfant : - Je vous laisse le soin d’annoncer aux enfants 

de la terre ce drame. 
 

Septième enfant : - J’espère revenir un jour. Mais il vous faut 
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choisir entre les cheminées d’usines, les pesticides, les voitures 

et le sourire des enfants. 
 

Huitième enfant : - ‘L’idéologie de la croissance tue la vie’ a 

récemment écrit un de vos romanciers. Je me permets un 

conseil : lisez ses livres, suivez ses recommandations. 
 

Neuvième enfant : - Le sourire des enfants va me manquer.  
 

Dixième enfant : - Je compte sur votre lucidité, votre bonté, 

votre soif du merveilleux, votre amour des enfants. 

Votre dévoué, le père Noël » 
 

Ces neuf enfants sortent. 
  

Premier enfant : - Ce fut l’incrédulité : « tu sais la bonne blague 

qu’on a reçu » fut sûrement la phrase la plus entendue ce jour-là 

dans les agences de presse. De nombreux ministres de la 

réception des données intersidérales hésitèrent à faire remonter 

l’information. 
 

Onzième enfant, entre : - Mais les services secrets 

authentifièrent l’origine indiscutable du message.  
 

Premier enfant : - Et chaque pays réagit de manière assez 

similaire... 
 

Onzième enfant : - La dépêche fut classée aux « dossiers secrets 

jusqu’à nouvel ordre. »  
 

Premier enfant : - Et toute personne en ayant eu connaissance 

dut jurer de ne jamais la révéler.  
 

Onzième enfant : - Il y eut peu de récalcitrants, donc peu de 

transferts en rééducation, encore moins d’exécutions. 
 

Premier enfant : - Dans chaque pays, la dépêche devint une 

affaire d’état. En France, par exemple, lors d’un conseil des 

ministres extraordinaire, le ministre de l’industrie se voulut 

solennel : 
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Huit enfants reviennent, avec des chaises qu'ils posent 

derrière eux, tout formant une haie d'honneur. Entre le 

président, solennel. Les huit enfants placent les chaises 

en demi-cercle. Deux enfants vont chercher un fauteuil, 

qu'ils placent au centre, où s'installe le "vénérable 

président de la République de la France." 
 

Le ministre de l'industrie :  - Monsieur le vénérable président de 

la République de la France éternelle, chers collègues ministres... 

 

 

(...)
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Le lion l'autruche et le renard 
 

 

Pièce pour enfants en cinq scènes 

 

Distribution : 

 

7 enfants avec du dialogue... et une multitude de figurants. 

 

Enfant 1, celui qui raconte 

Enfant-lion 

Enfant-autruche  

Enfant-taureau (animal du lion) 

Enfant-vache (animal de l'autruche) 

Enfant-veau (né de la vache et du taureau) 

Enfant-renard 

 

Au forum, une multitude d'enfants-animaux, les figurants. 
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Le lion l'autruche et le renard 
 

Scène 1 
 

Alors qu'entrent en scène l'enfant-lion tenant l'enfant-taureau en 

laisse et l'enfant-autruche tenant l'enfant-vache en laisse : 
  

Enfant 1 raconte :  - Le lion et l'autruche ont décidé d'acheter 

une vieille grange, de la rénover et d'y vivre paisiblement. 
 

Enfant-lion et enfant-autruche sourient, travaillent à leur 

grange. 

Tandis que l'enfant-taureau et l'enfant-vache sont aussi 

inséparables. 

L'enfant-vache sort de scène et à chaque fois qu'elle revient son 

vente a grossi. 

 

(...) 
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Mertilou prépare l’été 

 

Pièce pour enfants en un acte 

 

Les enfants sont déguisés en oiseaux, en merles. 

 

(...) 
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Mertilou prépare l’été 

 

Deux rôles principaux : Mertilou et Merlamaman, sa maman. 

Un rôle avec deux phrases de dialogue :  le voisin. 

Et une multitude de figurants pour le final. 
   
Mertilou et sa maman, Merlamaman, sur la plus grosse branche 

d’un chêne, dans la forêt derrière une maison. 

Mertilou déploie ses ailes. 
 

Merlamaman : - Mertilou, Mertilou, que fais-tu ? 

Mertilou : - Je vais chercher quelques brindilles. Ça manque 

d’herbe ici ! 

Merlamaman : - Et le chat ? 

Mertilou : - Quel chat ? 

Merlamaman : - Là-bas, sur le puits. 

Mertilou : - Ah ! Il a pas l’air méchant, c’est un vieux chat tout 

noir et blanc. 

Merlamaman : - Tu as déjà oublié ton frère ? 

Mertilou : - Qu’est-ce qu’il a fait Mertiloulou ? 

Merlamaman : - Pas grand frère, Mertilou, ton frère jumeau 

tombé du nid. 

Mertilou : - Raconte-moi pas des histoires qui font pleurer. 

Merlamaman : - Alors fais attention aux chats, Mertilou. 

Mertilou : - Mais il est loin, je peux aller couper un peu d’herbe. 

Si tu le vois bouger, hop, tu me siffles et je viens te rejoindre. 

Merlamaman : - Pauvre petit Mertilou, tu auras à peine le temps 

de le voir que tu seras déjà entre ses dents. 

Mertilou : - Mais tu viendras me délivrer comme dans les 

histoires de pépémerloupe. 

Merlamaman : - La vie c’est rarement des aventures qui finissent 

bien... pépémerloupe te raconte des légendes, du temps où un 

MerloDieu avait retiré leurs dents aux chats. 

Mertilou : - Pourquoi il leur a rendus ? 

Merlamaman : - Pourquoi il LES leur a rendus. 
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Mertilou : - Mais réponds à ma question ! 

 

(...) 
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Jouer ces pièces et mentions légales 

 

Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 

d'interprétation et d'adaptation réservés pour tous pays, pour 

toutes planètes, pour tous univers. 

 

Contrairement à Molière ou Marivaux, Stéphane Ternoise n'est 

pas tombé dans le domaine public, il vous est donc nécessaire de 

lui demander une autorisation avant toute utilisation publique de 

ses pièces, sur http://www.ternoise.fr 
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