Les petits bergers qui voulaient tellement faire la fête
Texte prévu pour trente enfants
(à réduire et retravailler en fonction du groupe)
Décors : 2 coins séparés par un espace –
1. troupeau de moutons, une bergerie, 3 enfants bergers, 2 bergers adultes, un arbre
2. place du village bruyante - le bruit assourdissant de la foule sera diffusé par hautparleur – radio-cassettes – échoppe avec un marchand qui vend de la nourriture –
présence des deux bergers, des deux messagers, de l’aveugle, de l’orphelin
Personnages
1. Berger adulte 1 - Adam: moyen rôle
2. Berger adulte 2 - David: moyen rôle
3. Messager 1 : très petit rôle
4. Messager 2 : très petit rôle
5. Berger enfant Benjamin : grand rôle
6. Berger enfant Abraham : grand rôle
7. Berger enfant Gédéon : grand rôle
8. Marchand : petit rôle
9. Un aveugle _ : petit rôle
10 .Un orphelin – Amos : rôle moyen
11. Marie : rôle moyen
12. Joseph : rôle moyen
Etoiles – narrateur (ou enfants déguisés en étoiles)
La première scène se passe dans les champs vers la bergerie. Les bergers sont réunis et un
messager arrive :
Messager :

Oyez, oyez bonnes gens ! Tout le monde est invité à la grande fête du
village, venez vous amuser !

Berger Adam :

Allons y David, pour une fois que nous avons une occasion de nous
amuser.

Berger David
s’adressant
Aux enfants

Vous, vous êtes trop petits pour venir avec nous. Restez ici, et faites bien
attention aux moutons.

Benjamin

Toujours pareil, chaque fois qu’il arrive quelque chose d’intéressant, nous
sommes toujours trop petits pour aller avec les autres….

Gédéon

Nous sommes tout seuls…. Il ne nous reste plus qu’à dormir … toi,
Abraham, tu garderas les moutons.

Abraham

D’accord mais on se relaye toutes les deux heures.
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Ils se pelotonnent dans un coin avec leur chien et s’endorment presque ….
.
un enfant arrive avec une grande étoile dans la main et se place à côté de l’arbre. en disant :
Enfant étoile 1

Une étoile a glissé un tout petit peu dans le ciel.

Messager 2 arrive
Benjamin

Oh, tu m’as fait peur …Tu es si grand et nous si petits !

Messager

Mais vous êtes tu es bien assez grands pour garder les moutons.

Gédéon

Ca c’est vrai…. (ils sont tout heureux)

Messager 2

Vous ne venez pas à la fête ? On devait pourtant inviter tout le monde.

Abraham

On ne peut pas, on est trop jeunes et on n’a pas encore appris à faire les
fêtes.

Messager

Ah, c’est bien ennuyeux… Ecoutez… vous voyez le chemin qui passe à
côté de l’arbre ? Suivez-le et vous trouverez la fête …

Le messager s’en va. Un deuxième enfant avec une grande étoile à la main arrive et se met à
côté de l’arbre et de la première étoile.
Enfant étoile 2

Une deuxième étoile fait un saut dans le ciel.

Benjamin

Je vais mettre du pain, un bon morceau de fromage et nos flûtes dans un
sac. Ah, j’oubliais mon couteau….

Gédéon

Oui, si jamais on doit couper du bois pour faire du feu.

Abraham s’adressant au chien : toi, Kroki, tu vas garder les moutons pendant notre absence…
ils dorment et sont dans le parc, ça devrait aller.
Les trois petits bergers s’en vont, sac sur l’épaule, lanterne et bâton…
Une troisième étoile vient rejoindre les deux premières
Etoile 3

Une étoile leur fait un petit clin d’œil…. Comme ça.

.
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Etoile 4

Après des heures de route dans la nuit, pas très rassurés, les petits bergers
se croient perdus….

Etoile 5

Soudain, un léger bruit dans la nuit… est-ce le vent qui se promène ? le
bruit vient de loin, là-bas….

Etoile 6

On dirait de la musique… et n’est-ce pas des lumières ?…

Etoile 7
Etoile 8

Le village est là-bas, et là-bas, il y a la fête !
Au-dessus du village, une étoile est sortie d’un nuage.

Les petits bergers arrivent au village… les gens assis ou debout… la foule fait beaucoup de
bruit (diffusé par haut-parleur)
Benjamin

Mon Dieu ! Que de monde, je n’ai jamais vu ça…

Gédéon

On n’ose plus avancer… personne ne fait attention à nous

Ils restent là, immobiles, sans voix.
Etoile 9

Une étoile fait des pirouettes au-dessus des maisons…

Les petits bergers s’approchent d’une échoppe de nourriture
Abraham

Quelle bonne odeur, mes amis ! je meurs de faim.

Benjamin

Pardon Monsieur, vous n’auriez pas une petite galette pour nous ?

Marchand

T’as des sous ?

Benjamin

Ben non, je n’ai pas de sous.

Marchand

Alors fiche-moi le camp….tu n’as rien à faire là si tu n’as pas d’argent.

Ils s’asseyent vers une maison
Abraham

Mais attendez, Benjamin a du pain et du fromage dans son sac… on n’est
pas les bienvenus ici !

Gédéon

Heureusement qu’il y a les étoiles… il n’y a qu’elles pour faire un peu la
fête avec nous…

Aveugle

Qu’est-ce que tu racontes ?

Gédéon

Oh excusez-moi, je ne vous avais pas vu !
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Aveugle

Et bien moi, je ne te vois pas du tout, je suis aveugle. Mais je t’ai entendu
parler d’étoiles, tu as l’air de bien les connaître ?

Benjamin

Bien sûr, la nuit, quand on garde nos moutons, on a le temps de les
regarder…

Aveugle

Oh raconte-moi les étoiles ! Comment sont-elles ? J’aimerais tant savoir….

Abraham

Elles ont toutes sortes de formes… des petits points, des marguerites
d’autres encore ont l’air de bouger quand on les regarde. Il y en a des
bleues, des vertes, des dorées…

Gédéon (à
L’aveugle)

Donnez-moi votre main

Etoile 10

Et le petit berger dessine du doigt la forme des étoiles et le chemin qu’elles
font dans le ciel…..

Aveugle

Merci, vous êtes les premiers qui sachez me raconter si bien les étoiles…
Merci (et il s’en va)….

Etoile 11

Avant qu’ils partent, les bergers ont juste le temps de voir comme une
marque d’étoile dans la main de l’homme .
.

Un orphelin s’approche tendant la main vers le pain et le fromage
Orphelin

J’ai faim….

Benjamin lui donne du pain et du fromage
Benjamin

Eh bien, on ne te donne pas à manger à la maison ?

Orphelin

Je n’ai pas de maison

Abraham

Nous, on habite à la bergerie, ce n’est pas une vraie maison mais on y est
bien, avec les moutons.

Gédéon

Viens avec nous si tu veux.. on gardera les bêtes ensemble.

Orphelin

Oh oui… je viens. …. Je m’appelle Amos et vous ?

3 Bergers

Gédéon, Abraham et Benjamin.

L’orphelin sourit, sourit tellement fort que les petits bergers en sont tout éblouis.
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Etoile 12

C’est comme si des tas d’étoiles s’allumaient dans les yeux de ce
nouveau compagnon.

Les quatre garçons prennent la route – Abraham passe son bâton à Amos
Abraham

Prends mon bâton, ça t’aidera à marcher.

Benjamin à Amos Tu es venu pour faire la fête ?
Amos

Oh moi, tu sais les fêtes, je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Mais
vous savez… votre pain et votre fromage, je crois bien que c’était comme
une fête….

Gédéon

C’est aussi simple que cela ?

Amos

Peut-être – en tout cas c’était drôlement bon, j’ai entendu dire que les fêtes,
ça sert à rendre heureux….

Benjamin étonné c’est la première fois que j’entends parler comme ça…
Amos

Je crois que dans les fêtes, on chante aussi… vous connaissez un chant ?

Chant de tous les enfants – ex. Tu nous donnes envie de t’écouter
Etoiles 13 -14 -15- 16
Etoile 13

Sur le chemin du retour, vers la bergerie, les quatre petits bergers
rencontrent plein de gens à qui ils font plaisir….

Etoile 14

Par leur joie et leur rire, ils apportent un peu de bonheur à un vieil homme
qui n’avait plus entendu rire depuis longtemps…

Etoile 15

Et une étoile se met à guigner sur la rue…

Etoile 16

Ils font du feu pour un vieil homme, fatigué et grelottant… et le feu lance
des centaines d’étincelles…

Etoile 13

Je suis certaine que ce sont des étoiles qui se sont déguisées.

Etoile 14

Les quatre amis consolent une femme qui pleure car sa fille est très malade
en jouant de la flûte… ce geste est comme une étoile sur le chemin.

Etoile 15

Les quatre petits bergers marchent vers la bergerie, la nuit est tellement
belle qu’ils n’ont pas envie de casser le silence.
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Grand bruit de pas
Amos apeuré

Qu’est-ce que c’est ?

Benjamin

On dirait des gens qui marchent

Amos

Des voleurs ?

Benjamin

Non, je ne crois pas, ils font trop de bruit en marchant.

Etoile 16

A la lumière d’une lanterne, ils voient un homme, tenant un âne par la
bride et sur l’âne, une femme, toute emmitouflée…. Benjamin et Amos
respirent. Ils ont l’air très gentils et très fatigués.

Joseph

Bonsoir, on vous a fait peur ?

Les 4 bergers

Bonsoir, non, juste un petit peu… vous êtes des voyageurs ?

Joseph

Oui, ça fait plusieurs jours que nous sommes partis et il faut absolument
que je trouve un endroit abrité pour la nuit… ma femme attend un bébé et
je crois bien que c’est pour cette nuit.

Gédéon

Il faut aller au village, à l’hôtellerie

Joseph

Nous en venons, nous en venons : il n’y a pas de place, il y a tellement de
monde…

Amos

Ils auraient pu se serrer un peu

Joseph

Vous savez comment sont les gens… surtout quand on a pas beaucoup de
sous.

Abraham

Oui, ça on le sait bien, quand on a pas de sous, on a rien.

Benjamin

J’aurais peut-être une idée : il y a l’écurie aux moutons, à la bergerie, si
l’odeur ne vous gêne pas, il y a de la paille et puis au moins, c’est à l’abri.

Marie

Merci ! Dépêchons-nous, le bébé va bientôt venir.

Amos

Alors en route, (il se retourne plusieurs fois), vous savez, il y a une étoile
qui nous suit.

Etoile 17

Le petit cortège arrive à la bergerie… et ils retrouvent les deux bergers
partis à la fête. Ils sont rentrés plus vite que prévu…. Déçus.
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David
(berger adulte)

Que s’est-il passé durant notre absence… voilà que des visiteurs sont
arrivés ?

Benjamin

C’est l’étoile qui les a conduits ici.

Etoile 18

Les bergers préparent un coin pour que Marie, qui ne tient plus debout,
puisse se coucher.

Amos

C’est drôlement vieux ici, on dirait que tout va s’écrouler.

Adam
(berger adulte)

Ca a tenu par tous les vents, ça tiendra encore bien cette nuit. Venez, nous
allons quand même boucher les courants d’air avec de la paille. L’âne, le
bœuf et les moutons réchaufferont Marie et l’enfant.

Joseph

Vous n’auriez pas quelque chose à manger ? Nous voulions acheter des
provisions au village mais il n’y avait presque plus rien et cela coûtait trop
cher pour nous. Il nous reste juste quelques figues et une poignée de dattes.
(Il les sort de son sac).

David
(berger adulte)

Un croûton de pain, et un tout petit bout de fromage… ,voilà ce que nous
pouvons vous offrir.

Etoile 1

Tous se mettent à manger, et soudain, Amos avale de travers… il a déjà
pris trois fois du pain et plusieurs fois des figues, mais rien ne diminue ...

Etoile 2

Une lueur soudain passe à travers le toit de l’écurie.

Adam
(berger adulte)

Les garçons, allez chercher de l’eau à la fontaine, beaucoup d’eau,! Puis
allumez un bon feu et faites-la chauffer, le bébé en aura besoin.

Amos

Qu’est-ce que c’est que cette lumière ?

David
(berger adulte)

Je crois bien qu’une étoile vient nous rendre visite…. Avez-vous une idée
pourquoi ?

Etoile 3

Les garçons s’en vont en riant… eh oui, ils ont leur petite idée ….

Joseph

Venez vite, le bébé est né !

Les bergers (petits et grands se précipitent dans l’étable)
Marie

Comment le trouvez-vous ?

Amos

(en bafouillant) on dirait un petit frère….
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4 petits bergers

Nous allons chanter pour lui !

David
(berger adulte)

Oh oui, car ce petit qui vient de naître mérite bien une fête.

Marie

Et vous nous avez bien aidé à le faire naître, cet enfant.

Adam
(berger adulte)

David, tu sais quoi, on a bien fait de revenir ici au lieu de rester au village !

Benjamin

Oui, tu as bien raison et il faut que je le dise aux autres…. (Et il sort en
criant en toutes directions )…
Le petit enfant est né… venez le voir… (plusieurs fois)

Adam
(berger adulte)

Maintenant, vous voyez, vous savez faire les fêtes !

Messagers

Maintenant, vous voyez, vous savez faire les fêtes !

Chant final « Noël, c’est Jésus qui vient »
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Décors à prévoir
1. décor champêtre avec moutons, et bergerie (si possible intérieur avec âne, bœuf,
moutons). Marie et Joseph iraient se placer devant avec Jésus
2. décor villageois – place du village avec fête
Matériel
Bottes de paille
Échoppe avec quelques victuailles
Table, chaises, verres, bouteilles
3 lanternes
stéréo avec bruit de foule – chants israéliens…
couteau, pain, fromage,
6 bâtons de berger
sacs de berger
costumes
6 bergers
Joseph
Marie
1 aveugle
1 marchand
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