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Scène 1 !!!
Dans un jardin.  
Le chaton Léo entre et va se cacher. Sa soeur Léa arrive peu après et le cherche.  !

Léa 
Léo ! Léo ! Où es-tu ? Ce n’est pas juste, je n’arrive jamais à te trouver. S’il te plait, 
montre toi. Léo ! J’en ai marre de jouer à cache-cache, cela ne m’amuse plus du tout.  !
Pendant que Léa lui tourne le dos, Léo sort de sa cachette et arrive par derrière pour la 
surprendre. !

Léo 
Bouh ! !

Léa 
Elle sursaute 

Ah ! Tu m’as fait peur. Maudit chat de gouttière. !
Léo 

Moi, un chat de gouttière ? Mon rêve ! Etre enfin libre de manger ce que je veux et 
quand je le veux, libre de dormir chaque jour dans un endroit différent, libre de parcourir 
le monde ! !

Léa 
Si maman t’entendait, elle bondirait de sa litière pour te flanquer une bonne raclée. !

Léo 
Mais enfin Léa, tu n’as jamais eu envie de découvrir ce qu’il y avait derrière la grande 
haie ? Imagine un peu toutes les merveilleuses aventures que nous attendent de l’autre 
côté. Il nous suffit de franchir la barrière blanche et à nous la vraie vie. !

Léa 
Tu sais parfaitement que Emma nous a interdit de sortir du jardin.  !

Léo 
singeant sa sœur 

Tu sais parfaitement que Emma nous a interdit de sortir du jardin.  !
Léa 

Arrête de te moquer de moi. Et puis, pourquoi veux-tu t’en aller à tout prix ? Nous ne 
sommes pas malheureux ici, Emma s’occupe très bien de nous. Tous les matins nous 
avons droit à notre bol de lait et à une assiette pleine de croquettes. !

Léo 
Tu n’en as pas marre toi, des croquettes ? Goût poulet, goût bœuf, goût saumon, ça fait 
longtemps que je ne m’en lèche plus les babines.  
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!
Léa 

Tu exagères, ce n’est pas mauvais. !
Léo 

Tu te contentes de peu, petite soeur, alors qu’ailleurs il y a tant de choses délicieuses à 
manger.  !

Léa 
Et tu peux me dire où il est cet ailleurs ? !

Léo 
Tu connais Caramel ? !

Léa 
Le gros chat roux du voisin ? Oh, je le déteste celui-là.  !!

Léo 
Pourquoi ? !

Léa 
Chaque fois qu’il débarque dans notre jardin, il me poursuit en crachant. Non 
décidément, je ne l’aime pas ce maudit chat. !

Léo 
Tu as tort, il n’est pas du tout méchant.  !

Léa 
Pff ! !

Léo 
Mais si, je t’assure, tu n’as aucune raison d’avoir peur de lui. Il ne te fera jamais de mal, 
il veut juste s’amuser un peu. C’est pour rigoler, tu comprends ? !

Léa 
Et bien moi, cela ne fait pas du tout rigoler. !

Léo 
En tous cas, moi je l’aime bien et en plus il m’apprend des tas de trucs. Tu veux savoir 
ce qu’il m’a raconté hier ?  !

Léa 
Dis toujours. !

Léo 
Figure-toi que le soir, les gens mettent devant leur maison de grandes boites noires qui 
sont remplies de bonnes choses à manger. 
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!
Léa 

Et c’est quoi qu’il y a à manger dans ces grandes boites noires ? !
Léo 

Parfois du poisson, d’autres fois du jambon ou du fromage. Tiens, l’autre jour Caramel a 
même trouvé une cuisse de poulet entière. Tu te rends compte ? Une vraie cuisse de 
poulet, pas du poulet en croquettes.  !

Léa 
Ce n’est pas dangereux de fouiller dans ces boites ? !

Léo 
Si, un peu. Il faut faire très attention à ne pas tomber dedans. Il parait que tard dans la 
nuit, un monstre passe dans les rues et mange tout ce qu’il y a dans les boites. Malheur 
à celui qui n’a pas pu s’échapper à temps, le monstre l’avale tout cru et il finit 
écrabouillé par sa grosse mâchoire en fer.  !

Léa 
Quelle horreur ! !!
Heureusement Caramel m’a expliqué comment on doit s’y prendre. L’astuce, c’est de 
renverser les boites par terre, comme cela on peut se régaler en toute tranquillité. !

Léa 
S’il te plait Léo, promets-moi que tu n’iras jamais chercher à manger dans ces boites.  !

Léo 
Caramel m’a dit que j’étais encore trop petit. Mais quand je serai grand… Vivement le 
jour où je pourrai m’enfuir de ce jardin.   !

Léa 
Je ne comprends pas pourquoi tu as tant envie de partir, nous sommes heureux et en 
sécurité ici. Reconnais tout de même que nous avons de la chance d’habiter dans cette 
maison. Emma s’amuse toujours avec nous lorsqu’elle rentre de l’école. !

Léo 
Bof, courir après une balle qu’on n’arrive jamais à attraper, tu parles d’un amusement. 
En plus, on n’a même pas le droit de faire ce qui est rigolo.  !

Léa 
Parce que pour toi grimper aux rideaux, c’est rigolo ? !

Léo 
Oh oui, c’est trop génial ! Tu montes le plus haut possible et après tu te laisses glisser 
jusqu’en bas. Et puis, il y a les fils qui pendent. J’adore les fils qui pendent. C’est très 
amusant de les mordiller et ensuite de tirer dessus. 
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!
Léa 

L’autre jour, tu as quand même eu très peur. !
Léo 

Ce n’était pas de ma faute. Je n’avais pas vu qu’il y avait un soleil au bout du fil. Quand 
il est tombé, il a failli m’écraser. Tu le savais toi que les soleils pouvaient se casser en 
mille morceaux ? !

Léa 
Non, mais maintenant j’espère que tu feras attention. !

Léo 
C’est sûr, plus de fil avec un soleil au bout. !

Léa 
C’est bien, tu deviens raisonnable. !

Léo 
Par contre dans le salon, j’ai repéré d’autres sortes de fils. Derrière le grand panneau 
noir, tu sais celui où il y a des images qui bougent, et bien derrière ce panneau il y en a 
tout plein de fils. De quoi nous amuser pendant des heures. !

Léa 
Léo, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. !

Léo 
Tu n’es pas marrante comme sœur. Continue à courir après la balle d’Emma que tu 
n’attraperas jamais, moi je préfère chercher des prises beaucoup plus intéressantes.  !

Léa 
Comme quoi par exemple ? !

Léo 
Les lézards ! !

Léa 
Intéressée 

Tu en as déjà attrapé ? !
Léo 

Bien évidemment. En plus, ce n’est pas compliqué. Tu veux que je t’explique comment 
tu dois faire ? !

Léa 
Vas-y, je t’écoute. !!
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Léo 
Quand tu as repéré un lézard, tu lui sautes dessus et tu lui balances un bon coup de 
patte. !

Léa 
Je le tue ? !

Léo 
Non, pas de suite, sinon ce ne serait pas amusant. Après le coup de patte, tu restes 
immobile et tu l’observes. Attention, c’est très important, tu ne remues même pas un 
brin de ta moustache. Tu as bien compris ? !

Léa 
Oui. Pas même un brin de moustache. !

Léo 
Au bout d’un moment, croyant qu’il est hors de danger, le lézard se décide à bouger et il 
essaye de s’enfuir.  !

Léa 
Et je le laisse partir ? !

Léo 
Tu plaisantes ? Dès qu’il détale, tu lui donnes à nouveau un coup de patte. Paf ! Il se 
fige. Toi, tu ne bouges plus et tu attends. Quand il tente de s’échapper encore une fois, 
tu lui sautes dessus. Paf, un autre coup de patte. (il rigole) Tu peux t’amuser comme ça 
un bon moment et je peux t’assurer que c’est beaucoup plus rigolo qu’une balle. !

Léa 
Tu m’apprendras, dis ? !

Léo 
Avec grand plaisir petite soeur. !
Deux pies entrent sur scène.  !

Léo 
Tiens, si tu veux, on peut commencer dès maintenant. Regarde qui nous vient là. !

Léa 
Ce ne sont pas des lézards.  !

Léo 
Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as Léa, commencer ton éducation de 
chasseur avec des pies. Ne t’inquiètes pas, pour ta première leçon tu n’auras qu’à me 
regarder faire. Viens, suis-moi, on va d’abord les observer un peu. !
Léo et Léa vont se cacher sur le côté de la scène.  
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Danse ou chanson des pies. Lorsqu’elles ont terminé, elles se dirigent vers le devant de 
la scène. !

Pie 1 
Figure-toi que ce matin, j’ai entendu deux rossignols qui papotaient. L’un d’eux racontait 
qu’il existait un Pays du bonheur. !

Pie 2 
Le Pays du bonheur ? J’en ai déjà entendu parlé à plusieurs reprises.  !

Pie 1 
Tu crois qu’il existe ? Moi je pense plutôt que c’est une légende. !

Pie 2 
Détrompe-toi, le Pays du Bonheur existe bel et bien et il y en a un pour chacun d’entre 
nous. !

Pie 1 
Et bien ça alors ! Il y en a un pour moi ? !

Pie 2 
Oui il y en a un pour toi, pour moi, pour les pies et pour tous les êtres vivants. !

Pie 1 
Et il est où ce Pays du Bonheur ? Dis-moi, il est où ? (elle se dirige vers le côté cour de 
la scène) C’est par là ? C’est froid ? (elle se dirige vers le côté jardin de la scène) Et là, 
c’est encore froid ou je me réchauffe ? Mais enfin dis-moi, c’est chaud ou c’est froid ? !

Pie 2 
Tout d’abord ce n’est pas un jeu et ensuite, je ne sais pas plus que toi où se trouve 
notre Pays du Bonheur. !

Pie 1 
Tu ne sais pas où il se trouve ? Et bien, pas de problème, partons à sa recherche dès 
maintenant.  !

Pie 2 
Partir à sa recherche ? Mais tu es folle ! Ce pays est très difficile à trouver et seuls les 
plus courageux peuvent entreprendre un tel voyage.  !

Pie 1 
Ah bon ? C’est dangereux ? !

Pie 2 
Si c’est dangereux ? Mais bien évidemment que c’est dangereux, extrêmement 
dangereux même. J’ai entendu des histoires terribles à ce sujet.  !!
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Pie 1 
Vas-y, raconte-moi. !

Pie 2 
Et bien, il parait que certains passent leur vie entière à le chercher sans jamais y 
parvenir. Et que d’autres se sont perdus… et ne sont jamais revenus. Tu as entendu 
parlé de ce qui est arrivé au petit hérisson la semaine dernière ? !

Pie 1 
Celui qu’on a retrouvé écrabouillé sur le long ruban noir ? !

Pie 2 
Lui même. Et bien figure-toi qu’il avait décidé de quitter sa famille pour partir à la 
recherche du Pays du bonheur. Il n’est pas allé bien loin, le pauvre. !

Pie 1 
Oh, mais c’est horrible ! Décidément le Pays du Bonheur, ce n’est pas pour nous. !

Pie 2 
Allez, viens avec moi faire un tour dans le jardin d’à côté, il y aura certainement 
quelques fruits à picorer. Ce n’est peut-être pas le Pays du Bonheur, mais on va quand 
même se régaler et passer un bon moment. !

Pie 1 
Tu as raison, c’est beaucoup moins dangereux. 

  
Les pies sortent. !

Léo 
Excité et sautant sur place 

J’en étais sûr ! Je le savais ! Wouah ! Je le savais ! !
Léa 

Hé ho, calme-toi un peu frérot. Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu savais quoi ? !
Léo 

Que le monde ne se limitait pas à ce jardin et qu’une vie beaucoup intéressante nous 
attendait au delà de la barrière. !

Léa 
Parce que tu crois qu’il existe un Pays du Bonheur pour nous aussi ? !

Léo 
Bien évidemment. Tu as entendu comme moi ce que disaient ces deux bécasses ? Il 
existe un Pays du Bonheur pour tous les êtres vivants. Nous, nous sommes des 
chatons bien vivants n’est-ce pas ? !!
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Léa 
Oui. !

Léo 
Donc, il existe un Pays du Bonheur pour nous. !

Léa 
Un Pays du Bonheur pour les petits chats ? Je me demande à quoi il peut ressembler ? 
Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Tu as entendu ce qu’a dit la pie ? C’est 
très dangereux de partir à sa recherche. !

Léo 
Dangereux, tu parles ! Il ne faut pas écouter ce que disent les pies, ce sont des 
peureuses. La preuve, dès que l’on s’approche d’elles, elles paniquent et s’envolent.  !

Léa 
De toute manière, ce n’est même pas la peine d’y penser puisque le Pays du Bonheur 
est très difficile à trouver. Et puis moi, je n’ai pas envie de finir écrabouillée comme le 
petit hérisson. !

Léo 
Tu oublies une chose, soeurette, nous sommes des petits chats très malins. !

Léa 
Oui c’est vrai. !

Léo 
Je suis certain que nous pouvons le découvrir très facilement ce Pays du bonheur. 
Tiens, si tu es d’accord, dès demain nous partons à sa recherche. Nous commencerons 
par le bois qui est derrière le jardin. !

Léa 
Ce n’est pas possible Léo, tu sais bien que nous n’avons pas le droit de nous éloigner 
de la maison, nous risquerions de nous perdre. !

Léo 
Mais non voyons, nous ne nous perdrons pas, il nous suffira de demander notre 
chemin. !

Léa 
Tu crois ? !

Léo 
Mais bien évidemment. Tu n’es pas envie de voir à quoi ressemble notre Pays du 
Bonheur ?  !

Léa 
Si bien sûr, mais… !
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Léo 
Tu as confiance en moi petite soeur ? !

Léa 
Oui, mais… !
Sonnette. !

Léo 
Oh ! Regarde, c’est notre jour de chance. Le facteur vient d’arriver avec un colis. Nous 
allons en profiter pour nous enfuir. Dès que la barrière s’ouvre, on se glisse 
discrètement derrière lui et à nous le Pays du bonheur ! !

Léa 
Tu ne pense pas que l’on va faire une bêtise ? !

Léo 
Mais non voyons, c’est le moment où jamais. Attention, cachons-nous. Quand je te 
donnerai le signal, nous filerons derrière le facteur… Tu es prête ? C’est parti ! !
Léo et Léa sortent de scène en courant. !!!

NOIR !!
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Scène 2 !!
La scène se passe dans le bois.  
Les deux chatons entrent en gambadant.  !

Léo 
On a réussi ! On a réussi ! A nous l’aventure ! !

Léa 
Nous partons de quel côté ? !

Léo 
Le plus simple c’est d’aller droit devant. Nous finirons bien par tomber sur notre Pays du 
Bonheur.   !

Léa 
Tu penses que c’est comment le Pays du Bonheur des chatons ? !

Léo 
C’est un endroit où tu manges tout ce que tu aimes et où tu passes tes journées à 
t’amuser à des tas de jeux plus rigolos les uns que les autres. Et lorsque tu es fatigué, 
tu t’endors dans un endroit chaud et confortable en toute sécurité. !

Léa 
C’est vrai que ce serait formidable. Finalement, il me tarde de le trouver ce Pays du 
Bonheur.  !

Léo 
On va y arriver petite soeur, tu vas voir, on va le trouver. !
Ils sortent d’un côté de la scène. 
Ils entrent de l’autre côté. Léo gambade mais Léa se traîne. !

Léa 
Tu crois qu’il est encore loin ? !

Léo 
On commence à peine notre recherche.  ! !

Léa 
Oui, mais moi j’ai faim. !

Léo 
Sois un peu patiente.  !!
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Léa 
pleurnichant 

Nous marchons depuis longtemps et mes pattes me font mal. Peut-être que nous 
ferions mieux de rentrer à la maison, tu ne crois pas ? !

Léo 
Tu veux déjà abandonner ? Il en est hors de question. Nous sommes partis à la 
recherche du Pays du Bonheur et nous le trouverons. D’ailleurs d’ici, j’aperçois du 
monde. Allons leur demander notre chemin.  !
Des Papillons multicolores entrent en scène.  
Danse des papillons ou chanson des papillons. 
A la fin de la danse ou de la chanson ils se posent sur la scène. !

Léo 
Ils ont des ailes comme les oiseaux, mais ils ne ressemblent pas aux oiseaux. !

Léa 
Ce sont des papillons.  !

Léo 
Comment tu sais ça toi ? !

Léa !
Je n’en ai jamais vu en vrai mais Emma a un livre sur les papillons avec de belles 
illustrations. Elle m’a expliqué qu’il ne fallait jamais les attraper, sinon il n’y aurait plus de 
fleurs dans le jardin et c’est triste un jardin sans fleur, n’est-ce pas ? !

Léo 
En tous cas, ils n’ont pas l’air méchants. Ils vont peut-être pouvoir nous renseigner.  !
Léo et Léa s’avancent vers les papillons. !

Léo 
Bonjour Monsieur le Papillon.  !

Papillon 1 
Tiens, des petits chats. C’est bien la première fois que j’en vois par ici. !

Léa 
Nous habitons dans une maison avec un grand jardin et une barrière blanche, en 
dehors de la forêt. !

Papillon 2 
Ah, en dehors de la forêt ?  Il y a beaucoup trop d’habitations, nous évitons d’aller de ce 
côté là. !
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Léa 
Pourquoi ? !

Papillon 2 
Les maisons des humains servent souvent de refuge aux chauves souris. Or les 
chauves-souris adorent manger les papillons, du coup nous préférons rester dans la 
forêt. !

Léo 
Et bien moi j’aimerai bien manger une souris chauve. Je suis encore trop petit mais mon 
ami Caramel m’a dit qu’il m’aiderait bientôt à en attraper une. !

Papillon 1 
Les chauves-souris n’ont rien à voir avec les souris. Elles ont de grandes griffes, des 
dents pointues et elles volent. Si un jour tu as l’occasion d’en rencontrer une, je te 
conseille plutôt de fuir. !

Léo 
Fuir ? Pff ! Je suis un chat courageux, moi. Regarde ce que je suis capable de lui faire à 
ta souris machin chose. !
Il court autour de la scène, ramasse un morceau de bois, le casse et le piétine en 
miaulant sauvagement. Les papillons effrayés commencent à s’enfuir dans tous les 
sens. !

Léa 
Léo arrête. Tu leur fais peur et s’ils partent nous ne serons pas plus avancés qu’avant. 
(s’adressant aux papillons) Revenez, mon frère ne vous fera pas de mal. Ce n’est qu’un 
petit chat stupide qui se croit plus fort que les autres. !
Les papillons s’approchent à nouveau doucement. !

Léa 
Présente tes excuses à nos amis. !

Léo 
en bougonnant 

Si on ne peut plus s’amuser maintenant… Et puis je ne suis pas un petit chat stupide. !
Léa 

le poussant vers les papillons 
Oui je sais, tu es un petit chat très malin. Alors, prouve-le moi. !

Léo 
en soupirant 

Bon d’accord. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. !!
!
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Léa 
En fait, nous désirons aller au Pays du Bonheur. Connaissez-vous la direction que nous 
devons prendre ? !

Papillon 1 
Le Pays du Bonheur… le Pays du Bonheur… Laissez-moi réfléchir un instant. C’est 
comment un Pays du Bonheur ? !

Léo 
C’est un pays où l’on a tout pour être heureux. !

Papillon 1 
Alors je sais où est le Pays du Bonheur. Vous y êtes. !

Léo 
Tu vois soeurette, nous l’avons trouvé du premier coup. !

Léa 
C’est notre jour de chance. Finalement ce n’était pas si difficile que cela.  !

Léo 
Je te l’avais dit, les pies ne sont que des bécasses. Tu t’inquiètes toujours pour rien. !

Léa 
Alors, nous sommes arrivés au Pays du Bonheur ? !

Papillon 1 
Evidemment, c’est l’endroit idéal pour être heureux. Vous voyez les sapins qui nous 
entourent ? Ici, nous sommes à l’abri des mésanges bleues car elles détestent les forêts 
de sapins. !

Léo 
Pourquoi vous protégez-vous des mésanges bleues ? !

Papillon 2 
Parce que les mésanges bleues apprécient particulièrement les chenilles et qu’elles les 
mangent. !

Léo  
J’ai déjà vu des chenilles mais cela n’a rien avoir avec les papillons. Elles sont moches 
et elles n’ont pas d’aile. !

Papillon 2 
Pourtant c’est sous cette forme que nous naissons. Au début de notre vie nous sommes 
tous des chenilles puis nous séjournons dans un cocon le temps de nous transformer 
en papillon. !!
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Léo 
Et bien ça alors ! (s’adressant à Léa) Tu le savais toi tout ça ? !

Léa 
Non, mais maintenant je ne regarderai plus les chenilles du même oeil. !

Léo 
Bon, à part qu’ici les chenilles sont en sécurité, qu’est-ce qui nous prouve que nous 
sommes bien au Pays du Bonheur ? !

Papillon 1 
Regardez autour de vous. Que voyez-vous ? !

Léo 
Des sapins. !

Papillon 1 
Oui mais encore ? !

Léo 
regardant autour de lui 

Je ne sais pas. !
Léa 

Des fleurs ? !
Papillon 1 

Oui, exact. Des fleurs, des milliers de fleurs. Que pourrions-nous désirer de plus ? C’est 
un vrai bonheur. C’est le Pays du bonheur. Si vous avez une petite faim, surtout ne vous 
privez pas. Comme vous pouvez le voir, il y en a assez de nourriture pour tout le 
monde. !

Léo 
Regardant autour 

Où cela ? !
Papillon 2 

Mais dans les fleurs voyons. Du bon nectar tout frais.  !
Léa 

Vous mangez des fleurs ? !
Papillon 1 

Mais non, pas les fleurs, seulement le nectar des fleurs que nous aspirons avec notre 
trompe. !

Léa 
Du nectar de fleur ? Beurk ! Non merci. Vous n’avez rien d’autre à manger par ici ? 
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!
Papillon 2 

Si, bien entendu. Nous aspirons également le jus des fruits mûrs tombés par terre. C’est 
délicieux, vous devriez essayer.  !

Léa 
Je n’ai aucune envie de manger des fruits pourris. !

Léo 
Nous sommes des petits chats et comme tous les petits chats nous aimons surtout la 
viande. !

Papillon 1 
La viande ? Et bien ce n’est pas certainement pas ici que vous en trouverez. Chez 
nous, il n’y a pas de viande, seulement du nectar de fleurs et du jus de fruits. !

Léo 
Alors, cela veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés au Pays du Bonheur. !

Papillon 2 
Au Pays du Bonheur des papillons si, mais effectivement pas au Pays du Bonheur des 
petits chats. !

Léo 
Mais où est-il alors notre Pays du Bonheur ? !

Papillon 1 
Je ne le sais pas plus que vous. Vous devriez allez faire un tour chez les Loups. Ils 
mangent de la viande comme vous, peut-être qu’ils connaissent le Pays du Bonheur 
que vous recherchez. !

Léo 
Merci Monsieur le Papillon, nous allons suivre votre conseil. Au revoir. !
Ils se dirigent vers la sortie. !

Léa 
Tu es fou ? Nous ne pouvons pas aller chez les Loups ? !

Léo 
Et pourquoi cela ? !

Léa 
Tu ne te souviens pas des histoires qu’Emma lisait le soir ? Les Loups sont féroces. Ils 
dévorent les animaux et moi je n’ai aucune envie de leur servir de repas. ! !!!
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Léo 
Ne t’inquiète pas, nous avons nos griffes pour nous défendre et puis nous n’allons pas 
abandonner maintenant alors que nous sommes si proche de notre but.  !
Ils sortent. !!!

NOIR 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Scène 3 !!
Des loups entrent.  Danse des loups ou chanson des loups. Puis ils se couchent et 
s’endorment.  
Léo et Léa entrent sur scène. Ils s’approchent des loups craintivement. !

Léa 
Vas-y toi. !

Léo 
Non toi. Tu sauras mieux y faire.  !

Léa 
Mais s’ils se jettent sur nous pour nous dévorer ? !

Léo 
Dans ce cas, nous grimpons tout en haut de cet arbre. Toi et moi, on sait grimper aux 
arbres contrairement à ces gros balourds.  !

Léa 
Tu crois que les loups ne savent pas grimper aux arbres ? !

Léo 
Tu te souviens de la fois où le chien du voisin nous a poursuivi dans le jardin ? !

Léa 
Oh oui, il était effrayant. Avec ses babines retroussées sur les dents, la bave qui coulait 
de sa mâchoire et ses aboiements féroces, j’ai eu la peur de ma vie. !

Léo 
Ce jour là, nous avons réussi à lui échapper en grimpant à un arbre. Tu sais pourquoi le 
chien ne nous avait pas suivi ? !

Léa 
Parce qu’il avait le vertige ? !

Léo 
Mais non voyons. Il ne nous avait pas suivi, tout simplement parce que les chiens sont 
incapables de grimper aux arbres. Et d’après toi, qu’est-ce qu’un loup ? !

Léa 
Elle réfléchit un instant 

Ben, à part être un loup ? Je vois pas. !
Léo 

Un loup, ce n’est ni plus ni moins qu’un gros chien. Donc, si les chiens ne savent pas 
grimper aux arbres, les loups non plus. Alors tu vois, nous n’avons rien à craindre. 

!
! /!19 28



Le Pays du Bonheur de Léo et Léa  

!
Léa 

Bon d’accord, je vais les questionner. !
Elle s’avance craintivement vers un loup. !

Léa 
Heu ! Bonjour Monsieur le Loup. Excusez-nous de vous déranger. J’ai juste besoin d’un 
petit renseignement. !
Aucune réponse.  !

Léa 
s’adressant à Léo 

Il dort. !
Léo 

Et bien nous allons le réveiller. Hé ho ! Monsieur le loup ? (il tape dans ses pattes) Vous 
nous entendez ? Hé ho ! Y a quelqu’un ? !

Loup 1 
Ouvrant un oeil ensommeillé 

C’est quoi ce tintamarre ? (il voit Léo) Qui es-tu, toi, pour interrompre ma sieste ? !
Léo 

Je suis Léo, un petit chat et voici ma soeur Léa. Désolé de vous avoir réveillé, mais 
nous cherchons le Pays du Bonheur et nous ne savons pas où le trouver. Peut-être que 
vous, vous le connaissez ? !

Loup 1 
il baille 

Le Pays du Bonheur ? Et bien, on peut dire que vous avez une sacrée veine les 
enfants. Vous y êtes. C’est ici. !

Léo 
C’est vrai, nous sommes déjà arrivés au Pays du bonheur ? !

Loup 1 
Puisque je viens de vous le dire.  !

Léa 
Léo, tu devrais leur demander s’il mangent du nectar de fleurs. Ce n’est pas la peine de 
rester dans le coin, s’ils vivent comme les papillons.  !

Léo 
Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous mangez le nectar des 
fleurs ? !
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Loup 1 
Le nectar des fleurs ? Hé, vous entendez ça vous autres ? Il me demande si on mange 
le nectar des fleurs ? !
Les autres loups se réveillent. !

Loup 2 
Qu’est-ce que tu dis ? !

Loup 1 
Le gamin me demande si on mange le nectar des fleurs ? !

Loup 2 
Il est comique ce petit. Un loup végétarien, ça se saurait si ça existait. !
Les loups rigolent. !

Léo 
Et les fruits pourris, vous en mangez ? !

Loup 1 
Eclatant de rire 

Ah, Ah ! De mieux en mieux, des fruits pourris ! Vous avez de drôles d’idées tout de 
même. D’où sortez-vous ? Tout le monde sait parfaitement que les loups se nourrissent 
de chair fraiche. !

Léo 
Tu vois Léa, ils mangent de la viande eux aussi. Cela ressemble bien à notre Pays du 
Bonheur. !

Léa 
Oui, tu as raison, nous sommes peut-être enfin arrivés. Tout de même, essayons d’avoir 
quelques précisions sur leurs manières de vivre. Pose leur encore quelques questions. !

Léo 
Dîtes, à quels jeux jouez-vous ? A chat perché ? A attrape-balle ?    
  

Loup 1 
Jouer ? Pour qui nous prenez-vous, nous ne jouons jamais. !

Léo 
Vous ne jouez jamais ? Pas même une ou deux fois dans la journée? !

Loup 2 
Nous n’en avons pas le temps, petit. !

Léo 
Vous n’avez pas le temps de jouer ? 
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!
Loup 1 

Et bien non. !
Léo 

Mais à quoi passez-vous votre temps alors ? !
Loup 2 

A chasser bien évidemment.  !
Léo 

Chasser ? Oh, mais moi aussi j’adore chasser, surtout les lézards, c’est un jeu très 
amusant. !

Loup 1 
Parce que tu manges les lézards, toi ? !

Léo 
Non, je ne les mange pas, c’est juste un jeu. !

Loup 1 
Sache que nous ne chassons pas pour nous amuser, nous chassons exclusivement 
pour nous nourrir. !

Loup 2 
Chaque jour nous partons à la recherche de viande fraiche. Parfois nous sommes 
obligés de parcourir de très longues distances avant de trouver de quoi rassasier la 
meute entière. Mais après un bon repas, nous pouvons enfin nous reposer et faire une 
longue sieste. !

Léo 
Et c’est comme cela tous les jours ? !

Loup 2 
Oui, tous les jours, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. !
Léo et Léa se regardent. !

Léa 
Alors je pense que votre Pays du Bonheur n’est pas celui des chatons. !

Léo 
Oui, ce pays ne nous convient pas du tout. !

Loup 1 
En effet, si vous préférez jouer plutôt que de chasser pour trouver votre nourriture, vous 
ne serez pas heureux chez nous. Peut-être que vous devriez aller voir du côté des 
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Champignons, ils passent leurs journées à jouer. Ils doivent certainement connaître le 
Pays du Bonheur que vous recherchez.  !

Léa 
De quel côté devons-nous aller pour rencontrer les champignons ? !

Loup 1 
Prenez ce petit chemin sur votre gauche. Après le ruisseau, prenez celui de droite. Vous 
n’allez certainement pas tarder à les apercevoir. En général ils se cachent aux pieds 
des arbres, sous les feuilles.  !
Le gros Loup ouvre sa large mâchoire dans un long bâillement, ferme les yeux et 
s’endort aussitôt. C’est au milieu d’un concert de ronflements que les chatons sortent. !!!

NOIR !!!!
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Scène 4 !!
Sur la scène des champignons. 
Danse des champignons ou chanson des champignons. 
Les champignons se cachent sous des feuillages et s’immobilisent. 
Léo et Léa entrent. Léa ne voit pas un champignon et manque de l’écraser. !

Champignon 
s’adressant à Léa 

Eh, Oh ! Tu ne peux pas faire attention où tu marches ? !
Léa 

Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. !
Champignon 

s’adressant à Léa 
Il faut que tu regardes où tu mets les pieds petite. Tu as failli écraser mon chapeau. !

Léa 
Je suis désolée. C’est vrai que cela aurait été dommage, votre chapeau est vraiment 
magnifique. !

Léo 
Vous êtes des champignons ? !

Champignon 
Tu débarques d’où toi ? Bien évidemment que nous sommes des champignons. Et les  
plus beaux du coin. Mais dis-moi, tu n’as pas l’intention de nous cueillir j’espère ? !

Léo 
Vous cueillir, pourquoi faire ? !

Champignon 
Pour nous manger. !

Léa 
Parce que cela se mange un champignon ? !

Champignon 
Oui malheureusement pour nous. !

Léo 
Ne vous inquiétez pas, nous n’avons aucune envie de vous manger, nous n’aimons que 
la viande. !

Champignon 
Ah bon, tu me rassures. Alors qu’est-ce que vous amène par ici ? 
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Léo 
Les loups qui nous ont conseillés de vous trouver. !

Champignon 
Les loups ? !

Léo 
Oui, nous sommes à la recherche du Pays du Bonheur et les loups nous ont dit que 
vous le connaissiez peut-être.  !

Champignon 
Le Pays du Bonheur ? !

Léa 
Oui. Savez-vous où nous pouvons le trouver ?  !

Champignon 
Le Pays du Bonheur ! Mais bien sûr que je le connais.  !

Léo 
C’est vrai, vous le connaissez ? Et quel chemin devons-nous prendre pour y arriver ? !

Champignon 
Aucun, vous y êtes !  !

Léo 
Tu vois soeurette, nous sommes enfin arrivé. !

Léa 
C’est réellement ici le Pays du Bonheur ? !

Champignon 
Bien entendu. C’est l’endroit idéal pour vivre. !

Léo 
Racontez-nous un peu comment cela se passe chez vous. Les Loups nous ont appris 
que vous aimiez jouer.  !

Champignon 
Ah, ça oui, on adore jouer. !

Léo 
Et à quels jeux jouez-vous ? !

Champignon 
Principalement à cache-cache. C’est très amusant. Dès que des promeneurs 
s’aventurent dans la forêt, nous nous cachons sous un tas de feuilles mortes afin qu’ils 
ne trouvent pas.  
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Léo 
Cache-cache, c’est un jeu que nous aimons bien nous aussi. !!

Champignon 
On rigole beaucoup. Il faut les voir les promeneurs, à nous chercher dans tous les 
coins, à gratter la terre avec un bâton, à piétiner les feuilles. La plupart du temps, ils 
passent à côté de nous sans s’en apercevoir. !

Léo 
Et vous jouez souvent ? !

Champignon !
Toute la journée. !

Léo 
s’adressant à Léa 

Tu as entendu, ils jouent toute la journée ? Nous sommes certainement arrivés au Pays 
du Bonheur. !

Léa 
Oui, c’est formidable. !

Champignon 
Et la nuit, nous nous reposons sur cette bonne herbe mouillée qui nous donne des 
forces pour pousser. !

Léo 
Vous dormez sur l’herbe mouillée ? Mais les chats détestent l’herbe mouillée !  !

Léa 
Nous avons besoin d’un endroit chaud et sec pour dormir. !

Champignon 
Un endroit chaud et sec ? Ce n’est certainement pas ici que vous le trouverez. Sans 
l’humidité de la terre, nous ne pourrions pas vivre.  !

Léo 
L’humidité ne convient pas du tout aux petits chats. !

Champignon 
Alors c’est que notre pays n’est pas votre Pays du Bonheur. !

Léa 
Il nous faut donc encore partir. Mais pour aller où ? !!
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Champignon 
Vous voyez ce sentier ? Il mène au Pays des Elfes.  !

Léo 
Et qu’est-ce qu’il y a à voir au Pays des Elfes ? Et c’est quoi des Elfes ? !

Champignon 
Les Elfes sont des êtres magiques. Ils sont entre autre les maîtres du temps et peuvent 
à volonté faire pleuvoir ou briller le soleil. Peut-être obtiendrez-vous des 
renseignements sur le Pays que vous recherchez. !

Léo 
Merci monsieur le Champignon. Nous y allons de ce pas. !
Ils sortent.  !

NOIR !
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Scène 5 !
Sur scène des Elfes s’amusent. Danse des elfes ou chanson des elfes.   
Léo et Léa entrent.  !

Elfe 
Regardez donc qui arrive. Deux adorables petits chats. Que nous vaut le plaisir de votre 
visite ? !

Léo 
Bonjour, les champignons nous ont conseillés de nous adresser aux Elfes. Etes-vous 
des Elfes ? !

Elfe 
Oui. Que pouvons-nous faire pour vous aider ? !

Léo 
Nous sommes à la recherche du Pays du Bonheur. Le connaissez-vous ? !

Elfe 
Le Pays du Bonheur ? Mais vous savez que vous êtes de grands chanceux. Vous y 
êtes. Ici, vous avez tout pour être heureux.  !

Léo 
C’est vrai ? !

Elfe 
Oui, car vous êtes au pays où tous vos désirs deviennent réalité. !

Léo 
C’est merveilleux, nous sommes enfin arrivés. !
VOUS AVEZ AIME LE DEBUT ? VOUS SOUHAITERIEZ CONNAÎTRE LA SUITE ET FIN 

DES AVENTURES DE LEO ET LEA ? 

JE VOUS PROPOSE DE VOUS L’ENVOYER PAR MAIL… 

Contactez-moi à l’adresse mail suivante : sylvine.ferrandis@gmail.com 

et je me ferai un plaisir de vous envoyer le texte dans son intégralité  

tout aussi gratuitement.  

Merci de votre compréhension car c’est seulement ainsi que je peux avoir un 

meilleur suivi des pièces qui sont montées.
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