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Comète a le trac
Scène d’introduction
(Musique festive/cloches)
(ton émerveillé) Demain c’est Noël ! Niché au creux des montagnes de glace, Snowtopia, le
village du Père Noël, est en joie.
Les flocons viennent doucement se poser sur les toits des chalets, sur les branches du sapin
géant, et recouvrir la grande place d’un épais manteau blanc.
Des guirlandes ornent les ruelles et partout des rires et des chants résonnent. C’est tout
simplement magique !
Vêtu de ses plus beaux habits rouges et blancs, Jingle le lutin compte les minutes avant le
coucher du soleil.
Eh oui ! C’est le grand jour pour son ami Comète ! Le renne fait partie de l’équipage du
traineau du Père Noël !
Scène 1
Les poings sur les hanches, Jingle s’approche doucement de l’enclos de son ami :
(Jingle, voix grave amusée, type Père Noel) : Oh oh oh !
Il a hâte de voir Comète ! Il doit être excité comme une puce et encore plus rigolo que
d’habitude !
Il pousse la porte et… surprise ! Pas de piaffements impatients, pas de chansons improvisées,
pas de bruits… le renne est allongé sur la paille sèche, les yeux clos.
(Jingle, amusé) : Allez, debout gros paresseux ! (Rires)
Le renne fait mine de soulever sa tête mais la laisse retomber …
(inquiétude) Le sourire sur le visage de Jingle disparait aussitôt ! Quelque chose va de travers
c’est certain !
(Jingle, un peu inquiet) Oh là ! Ça n’a pas l’air d’aller !
(Comète, faible mais exagérant) Oui, je me sens si maalll…. J’ai les jambes qui tremblent…
J’ai le ventre qui tire….
Le lutin, inquiet, lui touche le front ; pas de fièvre. Il lui tâte les pattes ; rien de cassé.
Toutefois, le renne tremble tellement qu’il pourrait jouer des castagnettes avec ses genoux.
(Cling !)
(ton "euréka") Ça y est ! Jingle sait quoi faire. Il connait un test IM-PA-RABLE pour savoir si
l’état de santé de son ami est grave ou pas.
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Il prend un air faussement ennuyé :
(Jingle, faussement ennuyé) : Zut, je t’ai apporté du gâteau
au chocolat et de la crème chantilly pour fêter ton départ, mais je ne sais pas si c’est une
bonne idée, si tu es faible à ce point…
A ces mots, les yeux du renne se mettent à briller... de gourmandise ! et hop ! il se redresse
d’un bond, sans trembler, et engloutit le gâteau !
Bingo ! Jingle est rassuré : tant que Comète a de l’appétit, c’est que ce n’est pas si sérieux.
Le lutin se met à parler du prochain voyage de son ami dans le monde des enfants : Comète
reviendra sûrement avec des anecdotes croustillantes sur le Père Noël !
(Jingle, amusé) : Tu crois qu’il va encore rester coincé dans la cheminée cette année ? (rires)
Mais au lieu de rigoler, le renne se décompose à nouveau….
(Comète, plaintif) : Ça y est, ça recommence ! J’ai une énorme boule dans la gorge, des
papillons dans le ventre, les jambes qui gigotent toutes seules !
(inquiet) Jingle est perplexe. Voilà une bien étrange maladie ! Il ne peut pas laisser son super
ami dans cet état !
Il s’en va aussitôt trouver leur chef d’équipe et lui explique tout, en parlant très vite !
Pas le moins paniqué du monde, le lutin Cloche part d’un grand éclat de rire. (Rires)
(Cloche, amusé, rires) : Pas de soucis à se faire ! C’est classique !
Devant la mine ébahie du lutin, il précise.
(Cloche, amusé) : Il a le « trac » ! Une petite trouille si tu préfères… ça arrive à tout le monde.
Allez prendre l’air, ça lui fera le plus grand bien de gambader dans la neige !
Scène 2
Bon gré mal gré, Comète se laisse convaincre de sortir mais le cœur n’y est pas.
Au lieu de se réjouir de sa prochaine escapade, il s’imagine tout un tas de trucs…
(Comète, de plus en plus inquiet) : Et si je ne suis pas assez rapide ? Ou trop fatigué ? Oh !
Imagine si les cadeaux ne sont pas livrés à temps ! Et si on se faisait repérer par les enfants ?
Sans parler des tempêtes…on pourrait s’écraser n’importe où….
Non, vraiment, je ne le sens pas. (décidé) Je n’irai pas. Cloche n’aura aucun mal à me
remplacer !
Jingle n’en revient pas et secoue la tête, faisant frénétiquement tinter le grelot attaché à son
bonnet. (Tintements de grelot)
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(Jingle qui n'en revient pas) : Tu ne vas pas renoncer à
quelques heures du départ ? Non mais, je rêve !
Mais Comète ne veut rien entendre : il est têtu comme une bourrique !
Leur conversation animée attire le renne Tornade, un habitué des tournées du Père Noël.
(Tornade) : Hey ! Salut Comète ! Alors un peu stressé, je vois ? Moi, avant la première sortie,
je ne me sentais pas très bien non plus. Mais, une fois dans les airs, j’ai profité à fond du
voyage.
Aussitôt, Jingle, saute sur l’occasion.
(Jingle) : Et quand tu es nerveux…tu fais quoi ?
(Tornade) : J’ai ma technique à moi, je demande à Cloche de me donner un coup de brosse.
Ça remet les idées en place. Et puis, je pense à l’équipe… On sait qu’on peut compter les uns
sur les autres. Si l’un de nous est fatigué, il se laisse tirer ; on se repose à tour de rôle.
Comète écoute avec attention. C’est vrai qu’il n’est pas tout seul dans cette aventure ! Ses
copains sont avec lui et il sait bien qu’ils l’aideront en cas de soucis.
Tiens, voilà Cupidon. Lui aussi sera au départ ce soir.
(Cupidon) : Salut Comète ! Ça va être super ! La première fois, c’est vraiment magique ! On
va faire un détour pour que tu vois bien la Tour Eiffel et la statue de la Liberté ! Tu voudrais
survoler autre chose ?
(détente) A ces mots, un frisson d’excitation parcourt Comète. Il a entendu parler de ses
endroits exotiques dans les livres mais… de les voir en vrai, ça doit être incroyable. Ça vaut
quand même le coup de vivre ce moment exceptionnel, non ?
Son corps de détend, sa langue se délie et il ose même une petite blague.
(Comète, enjoué) : C’est sympa de faire du tourisme je vais prendre mon passeport !
(Rires)
Les rennes éclatent de rire ! Jingle sourit d’un air satisfait ; son copain a retrouvé son sens de
l’humour, c’est bon signe !
Cloche se joint à la conversation.
(Cloche, enjoué) : Vous allez bien rigoler ce soir, à mon avis ! De mon côté, je m’occupe du
ravitaillement. Je prévois des sucres d’orge, des gâteaux à la crème et un tonneau de jus de
carottes chaud. Ça vous va ?
Comète acquiesce avec un large sourire ! Tout ça !? Mummm… il se lèche les babines
d’avance !
Conclusion
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Ce jour-là, au moment du départ, l’attelage est prêt et la
bonne humeur règne !
Pour Comète, le stress de la matinée est un lointain
souvenir… Il a encore un peu le trac mais c’est maintenant une sensation excitante : il a hâte
de profiter à fond de cette aventure !
En attendant de décoller, il fait tellement rire ses copains que le traineau bouge dans tous les
sens sur la grande place.
Cloche doit même prendre sa grosse voix pour leur demander de se concentrer. Ce n’est pas le
moment de renverser tous les cadeaux !
Jingle regarde avec fierté, l’attelage prêt à décoller. Il sait bien qu’avec Comète, gardien de
l’esprit de Noël, la tournée sera un succès !
(musique de Noël)
(ton complice) Tiens-toi prêt, ils arrivent ! Joyeux Noël !
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