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La perruche à la voix d’or  

Au temps jadis des animaux d'agrément
Au fond, tout au fond de sa cage dorée

Se trouvait une perruche qui voulait voyager
Elle rêvait de paillettes et de planchers en chêne

De musique, de danse, de gloire et de beauté 

Pour réaliser son rêve, elle prit des cours de chant
Avec le chat, les oiseaux et même un éléphant

La danse aussi était à son programme
Et chaque jour sans faillir, elle répétait ses gammes 

Un cheval, bel et fringant animal,
Passant devant la maison, remarque la prouesse

Il lui dit : « Ma perruche, tu es une déesse
Je t’emmène à Broadway, Paris, Picadilly Circus

Avec moi ma chérie, tu boiras du Petrus » 

Notre perruche n’en croyait pas ses yeux
Un agent ! Elle fit son baluchon, et ni une ni deux

Passant par la grille du jardin que le cheval avait défoncé
La voilà pleine d’entrain, sur la route de sa destinée 

Malheureusement pour elle, ce cheval n’avait rien d’un gentil
Et notre perruche ne le vit que trop tard

Car au premier ours de cabaret, qu’il croisa dans un bar
Il vendit son contrat, prit l’argent et partit. 



Quand en sortant de scène, elle apprit toute l’histoire
Dépitée et honteuse de s’être fait berner

Elle se dit qu’au moins si elle n’avait pas la gloire
Elle danserait et chanterait dans ce petit cabaret

Car fini le petit salon et la cage dorée
Aujourd’hui finalement c’était une perruche libérée. 

 
On ne sait jamais, où vont nous porter nos pas

Sur les planches de Broadway, la terre de Djakarta
Mais quel que soit l’endroit où commence l’aventure

La liberté de rêver, vous rendra la vie moins dure.
 

Vendredi 31 juillet 2020 ----
Centre de loisirs de la pièce aux chats (NOISIEL) ----



Les animaux et le progrès

Il existe un pays très très loin, mais pas si loin
Situé en tous cas aux mêmes latitudes.

Un pays vert et doux, recouvert d’herbe grasse
Et de fleurs appelées bouton d’or

Y vivaient de paisibles animaux, des lapins et des chevaux
Qui de tout temps ne connurent qu’un climat tempéré 

Or un jour, un devin arriva en ces lieux
C’était un serpent au manteau fort joli

Qui voulait selon ses dires pieux
Améliorer la vie de nos amis aux pattes nues 

Il leur parla de terre et surtout de bon blé
Il leur parla rendement et puis agriculture

Qu’il leur fallait enfin leur terre exploiter
Et cultiver des fruits et des légumes et les vendre, enfin penser au futur 

Qu’avec l’argent ainsi récolté
Ils achèteraient des terres encore plus vertes à côté

Les lapins et les chevaux firent une grande assemblée
Et au bout de deux heures de discussion confuse, 

la décision fut prise, ce sera le progrès 

Ils demandèrent au serpent ce qu’il leur fallait faire
Maitre serpent, leur dit : « Ne vous inquiétez pas
Ayez confiance en moi, je connais mon affaire

Et d’ici un an, vous serez tous des rois »



Alors le serpent commença les travaux
Une usine, une mine, un magasin d’auto

Et des champs cultivés, dopés, aux fruits anormaux
L’ère industrielle était finalement arrivée

Car la température du pays, avait pris 10 degrés 

Bien sûr l’herbe était un peu moins verte
L’eau était polluée, et l’air sentait le rance

Mais pourquoi s’inquiéter leur disait le serpent
Car un jour nos terres atteindront l’océan 

Tout le monde trouva la parole sensée
Rien n’arrête le progrès, même pas les remords

À ce rythme, il ne fallut pas longtemps pour que le soleil brûle tout
Et bientôt il n’y eut plus d’herbe du tout 

Le progrès est magnifique, magique et attirant
Il est facile de s’y abandonner

Mais il ne remplace pas le bon sens des gens, 
Et ne devrait jamais vous empêcher de penser

Mardi 28 juillet 2020 ----
Centre de loisirs du Bord de l'eau (TORCY) ----



 
LE MOUTON, LE CHIEN ET LE GUÉPARD

 
Dans un pays lointain, mais pas si lointain

Une grande famine advint
Le soleil brillait si fort que la terre en brûla

Et bientôt il ne resta plus qu’une petite touffe d’herbe dans un pré. 
 

Attirés par la faim, un mouton, un chien et un guépard arrivèrent sur les lieux
On discuta longtemps, à qui aurait le privilège de la manger.

Le mouton dit : « Avec ma laine on fait des vêtements
Un jour, peut-être, l'hiver reviendra... »

 
Le chien dit : « C'est moi qui dois survivre, car grâce à mon instinct

Je trouverai d'autres touffes d'herbes cachées dans les coins. »
 

Et le guépard de répliquer : « Je cours si vite que je pourrais trouver
Bientôt un pays où l'herbe pousse encore. »

 
N’arrivant pas à se départager, les animaux exaspérés, commencent à se bagarrer 

Et la petite touffe finit par disparaitre écrasée sous leurs pieds. 
 

Quand on est obligés de manger la même chose, et de fouler la même terre
Pourquoi se disputer au lieu de partager ?

Car à vouloir être celui qui fait autorité
On finit souvent par être affamé.

 
Lundi 27 juillet 2020 ----    

Centre de loisirs du CVE (TORCY) ----
                                                                                                                                                               

                                                                                               



 
La pie, l'océan et les animaux des champs 

 
Une petite pie survolant l'océan voit une vague géante approcher.

Elle tente d'avertir les animaux des champs 
 

Elle va voir le renard avisé et rusé « Cela est impossible », dit le renard expert
« La mer ne peut pas produire de vague aussi grande.

Crois-moi ma petite, tu n'y connais rien. Fais confiance en mon intelligence. » 
 

La petite pie va voir le singe vénérable
« Cela n'arrivera pas », dit le vieux singe qui a tout vécu.

« Moi qui ai tout vu, je te le dis. Cela n'est jamais arrivé, alors cela n'arrivera pas. » 
 

La petite pie va alors voir le grand lion, le roi des animaux,
Car lui seul peut ordonner aux autres de fuir les champs menacés

« Cela n'arrivera pas », dit le Roi rassurant
« Fais confiance en mon autorité. Cela n'arrivera pas car je ne le veux pas. » 

 
Malgré les dire de certains, la vague arriva bien

Et tous ceux qui n’y croyaient pas aujourd’hui ne sont plus là
Seule, la petite pie survit sur la branche d'un arbre
Et plutôt que des vers, elle mangea des poissons. 

 
Politiques, experts, philosophes, il ne faut pas mépriser l'avis des tout petits.

Il faut savoir écouter tout le monde. Car sur les grands sujets, pas de petit avis.
 

Mercredi 29 juillet 2020 ----
Centre de loisirs Bickart (CHELLES) ----



 
Le chat, le rat des champs et le ver de terre 

 
Jupin n’en pouvant plus du tumulte de la forêt,

Réunit sans tarder, les animaux en une grande assemblée
« Mes amis, calmez-vous » dit-il
« Expliquez-moi votre situation

Et je vous aiderai à trouver une solution ». 
 

Une maman rat s’avança et dit : 
« Jupin pourquoi autorises-tu le chat à manger mes petits ? »

Le chat sans attendre reprit : « Est-ce de ma faute s’ils sont plus petits que moi ? »
Le ver de terre continua : 

« Est-ce que je me plains, moi, qui suis encore plus petit que toi
Et que tout le monde mange ? »

Et sans écouter la réponse de Jupin
Voilà nos animaux qui reprennent leur refrain 

 
« Mes amis », dit Jupin, « calmez-vous, pourquoi vous courroucer ? »

« Le chat mange le rat et le ver est mangé par tous
Mais à l’heure du grand sommeil, le ver de terre se vengera

Et fera du chat un bon repas. » 
 

La vie est ainsi faite, loi de la nature ou cycle de la vie, chacun joue son rôle et parfois
à dépit. Mais si l’oppressé d’un jour devient l’oppresseur de demain, il ne devrait pas
oublier la maxime qui dit  : « Ne faites pas aux plus petits ce que vous ne voulez pas
qu’on vous fasse. »

Jeudi 6 août 2020 ----
Centre de loisirs J. Brel (COURTRY) ----



 
Le lion et le lézard  

 
Dans la savane dorée

Un lion et sa belle crinière blonde et ronde comme un soleil
Dominait de très haut

Tous les autres animaux 
 

Il regardait avec mépris la belette qui s’enfuit,
Le renard qui biaise, le tigre moins gros que lui,

Le rhinocéros buté si facile à éviter,
Le singe moqueur, l’éléphant lourdaud,

Le serpent peureux... 
 

Tous baissaient la tête devant sa force et sa puissance
Et le lion se pavanait tout en pensant, fier de lui :
« Ils sont tous si petits et tous ont peur de moi.

Je suis le plus courageux de tous les animaux. » 
 

Satisfait, le lion s’étend dans l’herbe
Pour faire sa sieste à la vue de tous

Car il sait que personne n’osera l’attaquer 
 

Mais au milieu de sa sieste
Il sent sur son museau

De petites pattes faire guiliguili 
 

Dérangé, le lion ouvre les yeux
Et voit devant lui

Un tout petit lézard
Tout vert et tout mignon qui lui sourit 



Le lion le voyant s’écarte, saisi de peur
Il tremble, il crie et il s’enfuit

Il appelle au secours, il grimpe aux arbres, il creuse des trous
Et puis, réalisant le spectacle qu’il avait donné de lui

De honte il partit si loin que personne ne le revit
Alors, courageux le lion ?

On dirait vantard plutôt, ou bien irréfléchi 

Personne au fond n’a peur de rien, même le plus fort
Chacun porte en lui une peur secrète

Et l’admettre, en faire cas
C’est déjà un premier pas 

N’ayez pas honte d’avoir peur
Ou de manquer d’audace

Parlez-lui à cette peur, apprivoisez là
Et doucement, regardez là en face 

Vous verrez, elle n’est peut-être pas si méchante...

Lundi 3 août 2020 ----
Centre de loisirs des Noyers (NOISIEL) ----



La pie chanteuse et la grenouille

Dans le ciel vole, belle, éclatante et rieuse
Une bien belle pie chanteuse

Au sol, qui la regarde, jalouse et écrasée d’envie
Une toute petite grenouille 

« Que cette pie est belle
Et comme je voudrais être comme elle ! »

Dit la grenouille 

Elle essaya d’abord de chanter
Mais sa voix 

Lui parut bien faible à côté 

La pie était voleuse et portait des bijoux
Et la grenouille en voulut aussi de ces joujoux

Mais sur elle, ils n’étaient pas aussi jolis 

Enfin la pie s’envolait avec grâce et toute chose dominait
La petite grenouille voulut s’envoler elle aussi

Elle monta tout en haut d’un toit
Elle écarta les bras comme si elle s’envolait

Elle ferma les yeux et elle tomba tout en bas 

Et voilà une jolie vie gâchée... 



Une petite voix n’est pas faite pour chanter
Mais peut-être pour raconter ?

Des bijoux discrets
Auraient été sur elle du plus bel effet

Et si elle ne sait pas voler
Elle sait bondir très haut

Ô toi qui est jaloux parfois, si si...
N’imite pas la petite grenouille

À force de te comparer aux autres,
À vouloir les imiter

Tu finiras par oublier
Tes propres qualités

Lundi 3 août 2020 ----
Centre de loisirs du Cours des Lacs (LOGNES) ----





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L A  C H A R M A N T E  C O M P A G N I E

CONTACTS 
La Charmante compagnie 
lacharmantecie@gmail.com - 06 99 78 80 21 
http://www.lacharmantecie.com (site en construction)

Marie-Christine Mazzola - metteuse en scène 
mcmazzola@gmail.com - 06 13 78 66 37

PHOTOS p1 et 16 : Pascal Gély 
Autres PHOTOS : DR

2, rue Moret 75011 Paris 
http://www.lacharmantecie.com


