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Eva est jalouse
Introduction – Présentation des personnages et de l’intrigue
C’est bientôt Noël ! La belle nuit de Noël où tout peut arriver….
Dans le salon, Eva et Marion, sa petite sœur, tournent autour d’un beau sapin. Elles ont hâte
de recevoir leurs cadeaux mais avant, il faut installer les décorations !
Maman arrive, les bras chargés de paniers et de sacs. A l’intérieur, il y a plein de boules de
toutes les couleurs, des guirlandes dorées et argentées, des petits anges, des étoiles
scintillantes… Marion est toute excitée !
Elle plonge ses petites mains partout et sort tout ce qu’elle tout peut puis accroche boules et
guirlandes au hasard sur les branches basses du sapin qui maintenant croule sous le poids des
décorations et penche dangereusement sur un seul côté…

Scène 1 : Eva est fâchée contre sa sœur et ses parents, elle se sent abandonnée
Eva la bouscule : « Mais, Pousse-toi ! Tu fais n’importe quoi ! Tu es trop petite pour ce genre
de travail. Laisse-moi faire ».
Marion éclate en sanglots et aussitôt, maman vient la consoler. Elle la prend dans ses bras et
la sert fort contre son cœur.
Eva ne comprend pas pourquoi tout le monde défend toujours cette petite sœur capricieuse,
elle cherche alors refuge et réconfort dans le regard de son papa mais celui-ci fronce les
sourcils et gronde :
- « Ca suffit … Tu es une grande fille maintenant ! Tu peux bien laisser Marion décorer un
peu le sapin ! »
Eva n’est pas contente du tout !

N) Elle se dit que maman préfère sa petite soeur et que c’est pour cette raison qu’elle la
prend toujours dans ses bras. Et cette situation ne lui plait pas du tout…C’est comme si
elle n’existait plus !

Scène 2 : Eva part au grenier où une chose surprenante lui arrive…
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Eva quitte le salon et part se réfugier au grenier où elle s’est
construit une cabane à rêves. Deux planches de bois forment
un toit pointu et un tapis de laine recouvre le sol. Elle aime
s’y cacher lorsqu’elle a du chagrin. Elle se blottit avec Lucie, sa poupée, sous la couverture
rose qui sent bon le parfum de maman.
Ce jour-là, à côté de sa cabane, Eva découvre un grand sac. A l’intérieur, il y a d’anciennes
décorations de Noël : De vieilles boules toutes abimées, des guirlandes déplumées, des étoiles
sans plus aucun éclat.
Curieuse, elle plonge la main à l’intérieur et en ressort une boule en verre, tu sais, une boule
transparente avec un paysage dedans et des flocons de neige qui volent quand on la
retourne…
N : A l’intérieur, il y a une grande forêt de sapins verts et un homme vêtu d’un manteau
rouge qui scie du bois. C’est une scène qui lui rappelle quelque chose ! Elle se dit qu’il
aimerait bien s’y retrouver !
Eva montre la boule à sa poupée Lucie puis murmure à son oreille :
- « Regarde ce que j’ai trouvé ! une jolie boule de verre et quand on la secoue, des flocons de
neige recouvrent tout le paysage. Ah Lucie…si je pouvais aller me cacher dans cette forêt et
ne plus jamais revoir ma petite sœur ! ».
Allongée sur le tapis de laine, elle s’enroule dans la couverture rose puis secoue légèrement la
boule. Elle regarde tomber la neige sur le paysage et…s’endort....
Mais quelque chose la réveille….elle a froid, très froid même ! Elle ouvre les yeux et constate
avec surprise qu’elle est au beau milieu d’une grande forêt enneigée ! Comment est-ce
possible ?!!!
Un vent glacial fouette son visage et il lui semble entendre quelque chose au loin…elle se
lève et marche un peu et…oui… (insérer bruits de fond quelqu’un coupe du bois) c’est bien
ça…elle ne rêve pas …c’est une scie !
Un homme vêtu de rouge est en train de couper du bois. Eva le rejoint. Il porte de petites
lunettes rondes et une longue barbe blanche. Il est grand et costaud pour ne pas dire un peu
grassouillet.
D’une petite voix elle demande : « Père Noël, c’est bien vous ? »
L’homme pose sa scie, regarde Eva et répond d’une grosse voix :
- « Hein ? Quoi ? Père Noël ? Ha non ! Ce n’est pas moi petite ! Je ne suis pas le père-Noël !
- Vous lui ressemblez beaucoup pourtant !
- Oh-oh-oh petite ! Je te dis que je ne suis pas le Père-Noël ! Allez va, j’ai du travail.
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- Mais où voulez-vous que j’aille ?! Je ne connais personne
ici et il fait très froid ! Vous n’allez quand même pas me
laisser seule dans cette immense forêt ?
- Coupe du bois et construis toi une cabane, bougonne l’homme. Tu verras, on est bien ici ! Il
n’y a personne pour t’embêter et les arbres sont super sympas ! N’est-ce pas les arbres ? ».
L’homme poursuit sa tâche sous les encouragements des grands sapins :
- « Ho hisse ! Ho hisse ».

Scène 3 : Eva en apprend plus sur ce « sort » et comprend des choses importantes sur la
famille, les fausses idées et l’important d’être avec les siens et de dire les choses
Eva n’en revient pas ! C’est la première fois qu’elle entend parler un arbre. L’homme se
retourne à nouveau vers elle et lui demande :
- « Au fait ? Pourquoi es-tu là petite ?
- Je ne sais pas ! J’ai secoué une boule de neige et je me suis retrouvée ici comme par magie !
- As-tu eu des ennuis avec ta famille ?
- Oh oui alors ! Mes parents me détestent. Ils préfèrent ma petite soeur et moi je ne supporte
plus cette pleurnicharde de Marion !
Le bonhomme pose sa scie et semble réfléchir. Puis il dit :
- Moi aussi je détestais ma petite sœur ! J’en étais surtout très jaloux. Il me semblait toujours
que mes parents la préféraient à moi alors, un jour, je suis parti me réfugier dans ma cabane
secrète et comme toi j’ai secoué la boule de neige ! Et …. j’en suis resté prisonnier… !
Sans l’écouter vraiment, Eva s’écrie : Moi aussi je veux habiter la forêt !
- Tu as tort ! Tu devrais aller rejoindre ta famille. La mienne me manque beaucoup.
- Pourquoi n’êtes-vous pas allez la retrouver alors ?
•

Parce que j’ai égaré la boule de neige et que sans elle, il est impossible de quitter cette
forêt ».

Eva est un peu inquiète. Elle secoue la couverture rose pour vérifier que la boule de neige se
trouve toujours à l'intérieur. Celle-ci tombe à ses pieds. L’homme au manteau rouge la
regarde jalousement :
- « Tu as beaucoup de chance petite ! Tu vas pouvoir rentrer chez toi.
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- Mais moi, L je ne veux pas rentrer chez moi ! Mes parents
ne m’aiment pas et je ne supporte plus ma sœur.
•
•

L’homme soupire puis répond :
Tu vas le regretter crois-moi ! Tes parents t’aiment ça tu peux en être certaine. Ta
petite soeur est à un âge où elle demande plus d’attention c’est vrai mais tu es une
grande maintenant ! Tu dois montrer l’exemple ! Tu es un modèle pour elle ! Je suis
sûr qu'elle a très envie de te ressembler et qu’elle est très fière de toi ! Ferme les yeux,
petite, et réfléchis un peu ! Tu verras que j’ai raison !".

Eva lui obéit :

N) Elle réalise alors que Marion veut toujours tout faire comme elle. Elle imite tous ses
jeux et elle parle de la même façon. Elle est fière de pouvoir imiter sa soeur car, tout ce
qu’elle veut c’est lui ressembler ! Eva est son modèle, son héroïne et Marion a besoin
d'elle pour apprendre à bien grandir. Elle n’a aucune raison d’en être jalouse !
Eva ouvre à nouveau les yeux : « Vous avez raison ! Merci merci ! je ne voyais pas les choses
comme ça ! Il faut que je rentre chez moi ! J’ai encore tellement de choses à lui apprendre ! »
- "Pars petite, rentre vite avant qu’il ne soit trop tard. La neige déjà recouvre ta boule de verre
et bientôt, elle sera perdue. C’est ce qui m’est arrivé !» lui dit l’homme en retournant à ses
bûches. (Voix très triste).
Eva creuse dans la neige et ramasse la boule. Elle s’apprête à repartir chez elle quand soudain,
lui vient une idée.
- « Attendez Monsieur ! Vous allez faire le voyage avec moi ! ».

Conclusion
Eva prend l’homme par la main puis retourne la boule. La neige peu à peu disparaît de la
grande forêt de sapins…
Eva se réveille dans sa cabane. Elle est entourée de Lucie, sa poupée, mais aussi de Marion,
qui la regarde en souriant. Eva la prend dans ses bras et murmure à son oreille « Viens, je vais
te montrer comment on décore un sapin petite sœur. »
Le soir de Noël, maman a dressé une jolie table avec une nappe rouge et des assiettes
argentées. Eva l'aide à préparer le repas et cette fois, elle n'est pas jalouse de Marion qui
pendant ce temps regarde la télévision.
Au centre de la table, maman a déposé la boule de neige. Eva l’observe et s’aperçoit que
l’homme au manteau rouge a disparu…Elle n’est sûre de rien mais quelque chose lui dit que
son idée a fonctionné !
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A table toute la famille est réunie. Marion attrape la boule et
la secoue. Eva tente de l’en empêcher car elle connaît son
pouvoir mais... Trop tard ! La magie opère…
Driiiing….Quelqu’un sonne à la porte ! Un petit garçon vêtu d’un manteau rouge,
accompagné d’une petite fille, demande à voir Eva.
Il lui fait un beau clin d’oeil
- « Salut petite ????. Tu me reconnais- ?! Je te présente ma petite sœur, Lise. Nous sommes
venus apporter des gâteaux pour toi et ta famille et nous vous souhaitons un joyeux Noël ! ».
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