
Le milan et le rossignol
ENFANT 1 : Alerte, alerte, alerte.


ENFANT 2 : Cachez-vous !


ENFANT 3 : Il est si puissant.


ENFANT 1 : Je ne veux pas voir ça !


ENFANT 2 : Il semble avoir très faim.


ENFANT 3 : Ventre affamé n’a point d’oreille !


MILAN : Où courent-ils ainsi ! 


VOIX OFF : VOLEUR !


MILAN : Moi, un voleur, vous rigolez ! Je suis un milan qui cherche un petit vermisseau, 
un tout petit vermisseau. (Tombe le rossignol). Mon voeu est exhaussé, que je suis 
chanceux ! Viens par ici, joli rossignol ! Je n’en demandais pas tant ! Un rossignol rien que 
pour moi. 


ROSSIGNOL : Ne me mangez pas !


MILAN : Tiens donc, et pourquoi ?


ROSSIGNOL : Parce que je suis le héraut du printemps ! 


MILAN : (rigolant) Ah ah ah ah !!! Toi le héraut du printemps ! 


ROSSIGNOL : Ecoutez plutôt ma chanson.


MILAN : Les rois aiment les chansons, les milans n’ont point d’oreille !


ROSSIGNOL : Si vous me mangez comment vais-je annoncer le printemps ! Les 
habitants m’attendent impatiemment !


MILAN : Tu me prends pour un pigeon ?


ROSSIGNOL : Non, je sais que vous êtes un milan, un oiseau rapace et que votre coeur si 
dur vous empêche d’apprécier mon chant qui plaît à chacun !


MILAN : Je suis à jeun et tu viens me parler de musique ! Que tu es drôle petit oiseau !


ROSSIGNOL : Je veux juste vous chanter l’espérance !


ENFANT 1 : Lâche-le !


ENFANT 2 : C’est un cure dent pour ton appétit vorace !


ENFANT 3 : Euh, qu’est-ce que je devais dire déjà ?


ENFANT 1 : Tu dois lui faire peur.
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ENFANT 3 : Waaaaaaaoooooo !


MILAN : (rigolant) Oh que tu es drôle, oh que j’ai eu peur….


ENFANT 3 : C’est toujours pareil, que voulez-vous…Je ne peux pas faire peur ! Je suis 
tout petit.


MILAN : Dehors les crapauds !


ROSSIGNOL : Tu vas me manger ?


MILAN : J’en ai bien peur. C’est ainsi que se termine la fable !


ROSSIGNOL : On peut se prendre en photo avant que tu me manges ?


MILAN : Je peux t’accorder ce plaisir !


ROSSIGNOL : Comme ça tout le monde dira de toi que tu es un criminel et que tu 
t’attaques à plus petit que toi. Aucun mérite, tous les réseaux se moqueront de toi et tu 
vivras un enfer sur terre ! Moi je ne serai plus là pour voir ça mais chaque minute de ta vie 
tu penseras à moi !


MILAN : J’en parlerai au roi…


ROSSIGNOL : Souris au moins !


MILAN : Ventre affamé n’a point d’oreille. (Il le mange - derrière le drap) 

ENFANT 1 : Te rends-tu compte de ta méchanceté ?


ENFANT 2 : Alors que tu peux être plus noble que tu ne le penses !


ENFANT 3 : Waooooooooo !


MILAN : Oh que je suis cruel, vous aviez raison, je me sens si seul c’est pour ça que je 
suis méchant ! 


ENFANT 3 : Alors recrache-le !


MILAN : Beurk….(Il recrache le rossignol - derrière le drap).


ROSSIGNOL : Merci les enfants, grâce à vous je vais pouvoir annoncer le printemps ! Le 
printemps est arrivé, debout, le printemps est arrivé…


MILAN : Et dire que ce chant a failli ne plus être entendu à cause de moi…


ROSSIGNOL : Viens près de moi joli Milan, allons annoncer le printemps. 


ENSEMBLE : Le printemps est arrivé, le printemps est arrivé !!!!


FIN
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