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 Nous sommes en Australie, pays des kangourous et des koalas. Jean-
Claude le grand-père, Dolinda sa fille et Clara sa petite-fille partent 
pour la plage…    

  

 
Le grand-père porte un bermuda et des lunettes de soleil. Il marche 

avec une canne et tire une planche de surf. La mère et la fille portent 
un paréo. 

Distribution 
5 personnages : 

Jean-Claude, le grand-père 

Dolinda, la mère 

Clara, la fille 

Pitchou, le kangourou 

Ronflette, le koala 



  

Clara Maman, regarde comme le sable est doux, on dirait de la farine 
tellement il est fin. 

  

Dolinda Tu as raison ma chérie, il est vraiment très fin. Mais regarde la mer 
ma puce. Il y a vraiment de très grosses vagues. Tu ne vas pas 
pouvoir te baigner. 

  

Clara  Ce n’est pas grave je vais bien trouver quelque chose pour m’occuper. 
  

 Le grand-père fait des mouvements de gymnastique pour s’échauffer. 
Clara le regarde, intriguée. 

  

Clara Papy, qu’est-ce que tu fais ? 
  

Jean-Claude Je m’échauffe ma chérie. C’est hyper méga important avant de surfer.  
  

Dolinda  Papa ! Tu ne vas quand même pas aller en mer avec des vagues 
pareilles ! 

  

Jean-Claude Justement, c’est le meilleur moment pour faire du surf. 
  

Dolinda Et les requins ? Tu as pensé aux requins ?    
  

Clara  C’est vrai papy, on dit qu’il y a plein de requins par ici. 
  

Jean-Claude Les requins, les requins… Faut pas abuser,   ce ne sont que des 
poissons après tout. Et puis, le premier qui s’approche, je lui tape sur 
le bec avec ma canne.  

  

Dolinda Clara, laisse le faire il a toujours été têtu comme une mule.  
  

 Le grand-père part avec sa planche,  côté jardin. 

  

Jean-Claude   A tout à l’heure les filles.  
  

Dolinda Bon, ma chérie, qu’est-ce que tu vas faire ? 
  

Clara   Je vais jouer avec Pitchou. C’est bizarre il n’est pas encore arrivé. 
  

Dolinda A tous les coups il est parti s’amuser avec les kiwis. 
  

Dolinda  
Clara 

(Elles crient toutes les deux) Pitchouououou… Pitchouououou… 



  

 Le kangourou arrive en sautant mais aussi en zigzaguant un peu… 

  

Pitchou J’arrive, j’arrive ! Mais j’ai du mal à sauter. Je crois que j’ai trop 
mangé de feuilles ce matin. J’ai le ventre tout ballonné. Et puis j’ai 
plein de trucs dans ma poche, ça m’alourdit.  

  

 Il sort un paquet de gâteaux de sa poche. 

  

Dolinda  Mais c’est mon paquet de gâteaux ! Je le cherchais partout ! 
  

Pitchou  Oh ! comme c’est bizarre, il a dû tomber dans ma poche. 
  

Clara   Pour l’instant tu vas jouer avec moi. Tu as apporté le matériel au 
moins ? 

  

Pitchou  (Il fouille dans sa poche) Mais oui, le voilà ton boomerang. 
  

 Pitchou donne le boomerang à Clara.  

  

Clara On commence tout de suite. Tu es prêt ? 
  

Pitchou  Oui, oui mais ne le lance pas trop loin je suis fatigué.  
  

Clara  Allez Pitchou, va chercher ! 
  

 
Clara lance le boomerang côté cour.  

Pitchou part à sa recherche en zigzaguant.  
Evidemment, le boomerang revient… 

Clara le rattrape (ou le prend au sol si elle n’est pas très adroite.) Elle 
le cache derrière son dos quand Pitchou arrive tout essoufflé.  

  

Pitchou    Tu l’as lancé trop loin Clara je n’arrive pas à le retrouver. 
  

Clara  Tu as de la chance, Pitchou, j’en ai un autre.  
  

Pitchou  Il ressemble beaucoup au premier ! 
  

Clara  C’est normal, le marchand n’avait que ce modèle-là ! Tu es prêt ? Va 
chercher ! 

  



 
Clara lance à nouveau le boomerang côté cour.  

Pitchou part à sa recherche en zigzaguant.  
Evidemment, le boomerang revient… 

Clara le rattrape (ou le prend au sol si elle n’est pas très adroite.) Elle 
le cache derrière son dos quand Pitchou arrive tout essoufflé.  

  

Clara  Alors, tu l’as trouvé cette fois ? 
  

Pitchou (en baissant la tête) Ben…non, tu lances vraiment trop fort.  
  

Clara  Tu n’es vraiment pas doué. Regarde j’en ai encore un autre. Va 
chercher !  

  

 
Clara lance à nouveau le boomerang côté cour.  

Pitchou part à sa recherche en zigzaguant.  
Le boomerang ne revient pas !  

  

Clara Il est vraiment bête ce kangourou… Il n’a toujours pas compris qu’un 
boomerang revient tout seul ! 

  

Dolinda  Tu n’es pas très sympa Clara, Pitchou est un vieux kangourou. 
  

Clara Maman, mon boomerang ne revient pas. 
  

Dolinda Tu l’as mal lancé, c’est tout. Pour une fois Pitchou va peut-être le 
rapporter.  

  

 Le koala arrive en se frottant la tête et en tenant le boomerang dans 
une main. 

  

Ronflette  Qui m’a réveillé pendant ma sieste ? J’ai 3 kilos de feuilles 
d’eucalyptus à digérer moi ! 

  

Clara  Mon boomerang ! Merci monsieur le koala. 
  

Ronflette  Eh bien moi je ne vous dis pas merci. Votre boomerang m’a fait une 
jolie bosse. Nous sommes déjà en voie de disparition…  Maintenant 
je ressemble à une licorne ! 

  

Dolinda  Pour nous faire pardonner on va vous offrir un petit gâteau. 
  

 Dolinda prend le paquet de gâteaux et s’aperçoit qu’il n’y en a plus. 

  

Dolinda  Mais il n’y en a plus !  
  



 Pitchou revient très très essoufflé. 

  

Pitchou  Ouf ouf ouf je suis mort de fatigue…  
  

Dolinda  De fatigue peut-être mais pas de faim ! Tu as mangé tous les gâteaux. 
  

Pitchou  Ils ont dû tomber dans ma bouche… 
  

Dolinda  Quel culot !  Tu es vraiment un gros gourmand. Va au coin dans ta 
poche, menteur ! 

  

 Pitchou plonge sa tête dans sa grande poche. 
Jean-Claude arrive avec sa canne réduite à 10 cm… 

  

Clara     Papy, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu as mal au dos ?  
  

Jean-Claude Saleté de requin ! Il a voulu grignoter le pépé. Mais il ne connaît pas 
Jean-Claude. Ah ah ah ! Je lui ai donné un coup de canne. Il l’a 
mangée comme si c’était un carambar… 

  

Pitchou  Vous voyez, je ne suis pas le seul gourmand ! Le requin aussi il avait 
faim, il a mangé la canne.   

  

Clara  Maintenant au moins Pitchou pourra la mettre dans sa poche. 
  

Jean-Claude En parlant de Pitchou, un petit coup de whisky pour me réchauffer me 
ferait du bien. 

  

 Il fouille dans la poche de Pitchou qui se tortille. 

  

 
Pitchou 

 
Arrête ! Arrête ! Ça  me chatouille ! 

  

Jean-Claude Ça y est, je l’ai ! Ma bouteille ! Vous en voulez monsieur le koala ? 
  

Ronflette  Je veux bien, c’est bon pour les bosses. 
  

Jean-Claude Mais mais mais la bouteille est vide ! 
  

Pitchou  La bouteille a dû se vider dans ma poche… 
  



 Jean-Claude s’approche  de Pitchou et le renifle.  

  

Jean-Claude Mais tu sens le whisky ! Tu as bu toute la bouteille ! 
  

 Pitchou plonge la tête dans sa poche.  

  

Dolinda  Il boude maintenant ! Quel mauvais caractère ce kangourou ! 
  

Ronflette  Vous me cassez la tête avec vos cris. Je remonte dans mon 
eucalyptus. 

  

Clara  Maman, on peut l’emmener chez nous ?  
  

Dolinda  Faut lui demander, il est libre. 
  

Ronflette  Ce n’est pas pour ma fourrure j’espère ? Je tiens à ma peau moi. Si 
on est si peu nombreux en Australie, c’est parce que tout le monde 
veut notre belle fourrure. 

  

Clara Mais non, c’est pour que Pitchou ne s’ennuie plus à la maison. 
  

Jean-Claude Et comment tu vas l’appeler ?  
  

Clara  Je ne sais pas encore. Qu’est-ce que tu fais dans ton arbre ?  
  

Ronflette  Je mange des feuilles d’eucalyptus et je dors beaucoup. 
  

Clara  Tu dors beaucoup ? Eh bien on va t’appeler Ronflette ! 
  

Pitchou Vous parlez d’un copain, s’il passe son temps à dormir… 
 
  

 
 
 
 

 
 

 


