7 à 10 ans - Animax

Minusm@n.net
Nathalie Brisac

Amorce
Minusman a deux problèmes. D’abord sa Juliette chérie a déménagé
très loin et elle lui manque beaucoup. Ensuite Papa et Père-Poubelle
ont imaginé que ce serait bien qu’Isaac joue au basket.
Peut-être ont-ils oublié qu’Isaac s’appelle Minusman ?

1. Super-héros
Minusman, c’est un supernom pour un super-héros !
Demandez à chacun de vos élèves de s’inventer pour son propre
compte un super-héros : comment s’appellera-t-il ? Quelle cause vat-il défendre ? Quels superpouvoirs possédera-t-il ?
L’élève devra ensuite fabriquer le chapeau de son personage ou lui
imaginer un emblème, comme en arborent Superman et Spiderman.
À vous de voir !
Enfin, l’élève expliquera le choix de son nom et commentera la réalisation de son chapeau ou de son emblème.

! L i e n s e t
annotations

Dans une classe, Nathalie Brisac a ainsi rencontré Poneygirl, Turboman, Superchanceuxman… et même Vaisselleman, et a parlé avec
eux de leurs superpouvoirs. Vaisselleman, qui avait réalisé un magnifique couvre-chef au moyen de couverts en plastique, espérait que
dorénavant plus personne ne se disputerait à la maison pour faire la
vaisselle, puisqu’il aurait, lui, le pouvoir de s’en charger mentalement ! Un rêve !

2. Grand ou petit
Faut-il toujours être le plus grand pour être le plus fort ?
Rien n’est moins sûr. On peut gagner autrement que par la force, et
c’est une belle leçon de vie…
Proposez à vos élèves de faire avec eux une petite recherche sur les
héros suivants :
Tom Pouce, David (et Goliath), Astérix, Mario, Gulliver, Bilbo,
Kirikou… Comment ont-ils vaincu leur infériorité objective et su
triompher ?
Vos élèves connaissent-ils d’autres « petits » héros qui pourraient
s’ajouter à la liste ?
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Il y a également des super-héros féminins.
Connaissent-ils Catwoman, Wonderwoman, Fifi Brindacier,
Fantômette ? Ou encore, dans un autre registre, Mary Poppins ?
Vous pouvez également proposer une réflexion à propos des géants.
Comment vos élèves imaginent-ils un géant ? Et s’ils en dessinaient
un ? Apportez en classe des albums mettant en scène des géants : à
quoi ressemblent-ils ? Qui sont-ils ? Sont-ils plutôt gentils ou méchants ?
Quelques incontournables à l’école des loisirs :
Le géant de Zéralda, de Tomi Ungerer
Casse-Tout, d’Yvan Pommaux
Annie du lac, de Kitty Crowther
Jack et les sept Géants Mortels, de Sam Swope
Zloty, de Tomi Ungerer
Enfants de Géants, d’Anne-Catherine De Boel et Béatrice DeruRenard
Mais aussi Les géants de François Place, aux éditions Casterman

3. Au théâtre
Et si on jouait la comédie ? Nathalie Brisac a écrit pour vous, à partir
de son roman, une pièce de théâtre comportant… vingt-cinq rôles
pour les enfants ! Le texte est à découvrir en annexe.

4. En chanson
Et si vos élèves devenaient paroliers ?
Nous vous proposons le début d’une chanson racontant les exploits
de Minusman. Les vers sont de huit pieds et les deux dernières phrases riment… Nous vous donnons également l’air de la chanson. Il
reste à imaginer la suite des paroles. Groupez les enfants par paires
ou trios. Laissez-les relativement libres, hormis les des deux contraintes de pieds et de rimes (expliquez-leur l’utilité de ces contraintes).
À partir des productions des différents groupes, composez une chanson originale, et en avant pour la gloire !…
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Minusman le super-héros
Combat toutes les injustices
Avec sa formule magique
Minusman est très amoureux
Mais sa Juliette est partie loin
Minusman est seul dans son coin

5. La correspondance
Son usage a bien évolué depuis les lettres de Mme de Sévigné à sa
fille ! Aujourd’hui, Internet permet de rester en contact très facilement avec les gens qu’on aime. Ce roman donne l’occasion de se
familiariser avec l’art de l’e-mail, ou “courriel” (ou mieux encore :
“mél”, contraction de : message électronique).
Voici quelques idées :
Exercice 1 :
L’idéal est d’avoir accès à une salle d’informatique, grâce à quoi
l’exercice peut s’accomplir “en vrai” et c’est encore mieux !
Demandez à chaque enfant de se trouver un nom en rapport avec sa
personnalité ou ses caractéristiques, comme juju@troloin.net
Mettez tous les noms dans une boîte et tirez au sort des paires de
correspondants. Chacun saura à qui il doit écrire, mais ignorera qui
va lui écrire.
Les élèves sont invités à écrire quelques lignes à leur correspondant
et à envoyer leur mél. Une correspondance pourra s’ensuivre…
Exercice 2 :
Poursuivez les échanges entre les différents protagonistes
l’histoire : Père-Poubelle et Isaac, Juliette et Isaac….

de

Exercice 3 :
Si vous imaginiez une correspondance de classe autour des superhéros et des exploits de vos élèves … par courriels ?
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6. Un peu de bricolage
Vos élèves, comme Père-Poubelle, peuvent devenir des as du bricolage ! Après la voiture et la toupie (toutes les explications utiles sont
livrées à la fin du roman), vous trouverez sur ce site de quoi réaliser
un superbouquet de fleurs diverses !
Vous pourrez aussi faire réaliser un oiseau de papier.
Et enfin, un bateau à faire voguer dans les flaques et les rigoles !
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Minusman
Tous en scène !

Pièce de théâtre en trois actes, écrite par Nathalie Brisac
pour le site ecoledesmax.com
et adaptée des trois titres suivants :
Minusman
Le grand voyage de Minusman
Minusm@n.net
Vingt rôles pour enfants de 6 à 9 ans :
Minusman
Le papa
La maman
Le grand frère
La maîtresse
Elève 1
Elève 2
Elève 3
Yapa Plujuste, la sorcière
Juliette
Père-Poubelle
Léo
Le copain de Léo
L'enfant au masque de loup
Trois enfants au masque de cochon
L'enfant au masque de princesse
Trois narrateurs

Bien entendu, certains rôles peuvent être partagés ou d'autres regroupés afin d'adapter la
pièce au nombre de vos élèves.

Acte 1 – Scène 1
Maison au petit déjeuner
Grand Frère l'ogre ( jetant un papier dans la poubelle comme un basketteur): 1, 2, 3, allez celui-là
je le mets !
Papa : Tu es vraiment le plus fort, mon chéri !
Minusman (triste et mal réveillé) : Oh ! Il n'y a plus de Nutella ! C'est toujours pareil, il n'y en a que
pour les grands.
Maman : N'oublie pas, Isaac, ce midi je viens te chercher pour aller chez le dentiste.
M : Oh, non maman ! C'est le jour des frites aujourd'hui.
Maman : Isaac chéri, la vie est injuste. Il faut s'y habituer quand on est petit, comme ça tu seras prêt
quand tu seras grand.
Minusman : Je ne serai jamais prêt.
Maman (cherchant ses affaires partout) : Bon allez, dépêche-toi ! Mais où ai-je mis mes clefs ? T'as
pas vu mes lunettes ?
Minusman : M'man, on va encore être en retard.
Narrateur : J'ai tenté une fois le pot de yaourt vide. Il a fini par terre, éclaboussant le sol de la
cuisine à un mètre à la ronde. Papa m'a lancé l'éponge, j'ai même raté sa passe.
Acte 1 – Scène 2
A l'école, dans la classe
Minusman arrive en retard, la classe a déjà commencé, la maîtresse fait les gros yeux.
Maîtresse : C'est la fin de l'année, vous avez appris beaucoup de choses, vous allez montrer ce que
vous savez faire. J'ai besoin de savoir comment vous écrivez tout seul, alors je vous laisse lire cette
lettre. C'est une sorcière qui l'a écrite.
Un élève lit la lettre à voix haute :
Pétaouchnok, le 5 mai 2012
Cher enfant,
Je suis sorcière, une gentille sorcière. Je m’appelle Yapa. J'ai un gros problème et j'aimerais
que tu m'aides. Mon balai magique est cassé. Je ne peux plus bouger de chez moi. Je me sens

seule. Pourrais-tu me donner une idée pour remplacer mon balai ? Je te donne mon adresse
pour que tu puisses me répondre :
Yapa PLUJUSTE 7, rue des Crottes-de-Bique
99999 Pétaouchnok
Je te remercie et t'envoie des bisous pas trop baveux.
E1 : Elle existe pour de vrai cette sorcière ?
Maîtresse : Elle existe dans les histoires.
Après un temps où chacun réfléchit et écrit :
E2 : Je propose à la sorcière un balai avec un moteur d'avion Rafale supersonique à turboréacteur.
E3 : Moi, je lui ai proposé une piscine volante en peau de serpent avec minitélé et distributeur de
cocktails de jus de chaussettes sales.
Maîtresse : C'est bien les enfants ! Vous faites des progrès ; pensez à mettre des points pour finir
vos phrases et des majuscules pour les commencer.
Minusman : J'ai pas envie que vous lisiez ma lettre à toute la classe.
Maîtresse : Bien, mais donne-la-moi quand même, que je la lise dans ma tête.
Voix off de Minusman :
Bonjour sorcière,
J'ai lu ta lettre. Je suis trop petit pour t'aider. Je ne sais pas fabriquer d'objets volants. Je n'ai
pas de pouvoir magique. Je n'ai pas d'argent pour t’acheter un hélicoptère. Je réfléchis
beaucoup mais je ne trouve pas quoi faire pour remplacer ton balai cassé. Tu vois, sorcière,
c'est injuste car j'aimerais te faire plaisir ; il y a plein de sorcières très méchantes qui ont un
superbalai incassable. Toi, tu as l'air gentille et tu ne peux plus te déplacer. Ce n'est pas
normal. Moi aussi, j'ai des problèmes. Juliette ne veut plus jouer avec moi. Il y a des frites à la
cantine et c'est juste le jour où je dois aller chez le dentiste à midi. La vie sur terre n'est pas
juste quand on est petit. Reste dans le pays des sorcières, c'est peut-être mieux.
Au revoir, gentille sorcière.
Isaac
Sonnerie – les enfants sortent de l'école

Acte 1 – Scène 3
Minusman poste sa lettre et attend chez lui.
Maison
Maman : Isaac, il y a du courrier pour toi.
Minusman arrive en courant, ouvre l'enveloppe et lit la lettre.
Voix off de la sorcière :
Pétaouchnok, le 15 mai 2012
Cher Isaac,
Ta lettre m'a fait tellement plaisir. J'ai bien envie de parler avec toi car je crois que je peux
t'aider. Je te donne rendez-vous demain vendredi après l'école, au parc, près des balançoires.
Ne t'inquiète pas ! Je suis très laide mais vraiment gentille.
Yapa la sorcière

Acte 1 – Scène 4
Yapa (essoufflée) : Excuse-moi pour le retard, mon petit. Tu sais que je suis venue à pied. Tu m'as
parlé de l'injustice de la vie. Depuis que je suis née, je souffre de toute cette barbarie. Tu penses
qu'elle n'existe pas au pays des sorcières, mais c'est pareil chez nous. Moi qui aime le savon et le
parfum des fleurs, je n'ai aucun succès auprès des sorciers. Et mon préféré, Gertrude Saligot, aime
cette saleté de Craboudin qui pue à cent kilomètres à la ronde. Il ne sait pas ce qu'il rate : ma peau
douce, ma bonne odeur, il ne les connaît même pas. Je n'ai jamais trouvé d'amoureux, maintenant
c'est trop tard. Mais, parle-moi de toi, je suis venue sur Terre pour ça !
Minusman : Pourquoi as-tu l'air si horrible ? Pourquoi la vie est-elle injuste ?
Yapa : Les hommes, les femmes, les sorciers et les sorcières ne savent pas bien réfléchir; ils
utilisent mal leur cerveau, ce qui est très dommage. Parfois ils s'en rendent compte mais c'est trop
tard, le mal est fait.

Minusman : On pourrait peut-être les aider à mieux réfléchir. Moi, je n'ai aucun pouvoir, mais toi,
tu connais des formules magiques, tu es sorcière tout de même.
Maman (voix off) : Isaac, Isaac ! On y va ! c'est l'heure de rentrer !
Yapa : Écoute Isaac, on va essayer quelque chose. Pour chaque injustice, tu diras à voix haute cette
formule magique : « Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus
longtemps ! » Vendredi prochain, je t'attendrai à la sortie de l'école et tu me raconteras.
Voix off : Pendant tout le week-end, je l'ai répété dans ma tête, j'ai même pensé à l'écrire pour ne pas
l'oublier. Des fois que je change un mot et que je transforme Papa en pot de fleurs. (Sonnerie de
l'école – les élèves entrent dans la classe – Minusman suit, en retard – la voix off poursuit :)
Comme d'habitude, le lundi, je suis arrivé en retard à l'école mais la maîtresse était de bonne
humeur, elle ne m'a rien dit. On a eu une très grande récréation pendant laquelle on a fait un
superfoot. Aucune triche ! Je n'ai pas eu besoin de la formule magique et puis le lendemain...

Acte 1 – Scène 5
Ecole
Maîtresse : Donne moi ce feutre à paillettes, Juliette ! Enfin, tu ne peux pas faire tes exercices de
maths avec ça !
Minusman (se levant) : Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus
longtemps !
Juliette interloquée par le courage de Minusman bafouille : C'est parce que j'aime beaucoup mon
feutre doré, mais maintenant je ferai mon travail avec le bon stylo.
Maîtresse (réfléchissant) : Tu as raison, ce n'est pas si grave. Tiens, je te le rends, laisse-le à la
maison, il est joli. (Un temps) Mais enfin Léo, ce n'est pas le moment de lire ! Va remettre ce livre à
sa place.
Minusman (se levant) : Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus
longtemps !
Maîtresse (réfléchissant) : Bien, en fait, je suis contente que tu aies envie de lire ce livre. Garde-le
quelques jours, si tu veux. C'est un beau livre que tu as choisi.
Sonnerie – Fin de la classe.

Acte 1 – Scène 6
Dans le jardin
Yapa : Alors, raconte : que s'est-il passé ?
Minusman : Ça a marché ! Merci beaucoup ! Regarde le message que m'a écrit Juliette. Il est
toujours dans ma poche maintenant.
Isaac lit le message (voix off de Juliette) :
Isaac,
J'aimerais être ton message pour toute la vie.
Juliette
Minusman, (tendant à Yapa un balai rose) : Tiens, c'est pour toi. Il n'est pas magique. Tu sais,
Yapa, il y aura toujours des injustices sur la Terre, mais toi, tu m'as donné un petit pouvoir pour
changer la vie.
Yapa : Oui, petit pouvoir sur la vie rend la vie plus jolie !
Rideau
Acte 2 – Scène 1
Maison
Minusman met son déguisement de Zorro.
Minusman, (jouant à être Zorro) : En garde, à l'attaque ! Hop ! Hop ! Hop !
Il se prend les pieds dans sa cape noire et tombe.
Narrateur : Minusman eut envie de pleurer mais Zorro ne pleure jamais. Juliette n'était plus là. Elle
avait déménagé dans une ville lointaine. Depuis, elle n'était venue passer qu'un seul samedi aprèsmidi chez lui. Plus que jamais, Minusman se sentait tout petit, petit comme un radis. Peut-être
deviendrait-il plus fort en partant loin, lui aussi ? Vraiment loin ! Même pas au bout du monde, non,
à l'autre bout de la galaxie, dans un univers inconnu. Terra incognita.

Maman : Isaac, tu as fait des devoirs ?
Pas de réponse.
Maman : Isaac, je te parle, as-tu fait tes devoirs ?
Minusman (assis à son bureau) : Bien sûr, M'an !
Narrateur : Comment partir alors qu'il n'aimait pas lire ? Chausser des ressorts, voilà ce qu'il fallait
faire. Sauter, s'envoler, rebondir ! Voir la Terre d'en haut.
Minusman prend des ressorts, puis prépare son sac. On le voit donc ajouter les objets au fur et à
mesure de l'énumération du narrateur.
Narrateur : C'est important, un sac de voyage. Il emporta des bonbons, son masque de Zorro, des
crayons, un carnet à points à relier – parce qu'on ne sait jamais ce qui va finir par apparaître au
numéro 59 –, trois Playmobil, sa brosse à dents sans oublier sa chère madame Dupérou, la
couverture de quand il était petit. Sa grand-mère la lui avait rapportée d'un voyage au Pérou, elle
était faite en laine de lama, le seul animal qui crache quand il est fâché.
Minusman attache les ressorts à ses baskets et tsoing, tsoing, il plie les genoux, serre les poings et
ferme les yeux. Il décolle. Musique de décollage.

Acte 2 – Scène 2
Narrateur : La Terre n'est plus qu'un lointain ballon bleu qui brille dans la nuit.
Minusman (parlant à sa couverture, Madame Dupérou) : On a fait un beau voyage, hein ? Qu'est-ce
que tu en penses ?.... Tu crois qu'on est seul, dans ce monde ?
Un enfant avec un masque de loup : Hou, hou, je suis le loup ! L'horrible méchant loup !
Un enfant avec un masque de cochon : Eh, toi, t'as pas ton masque !
Un autre enfant avec un masque de cochon : T'as pas le droit d'être ici ! Va-t’en !

Minusman (paniqué) : Je… je… sais pas qui vous êtes, lai… lai… lai…ssez-moi partir, je… je m'en
vais.
Un enfant avec un masque de cochon : Non, mais t'as pas bien compris, tu vas rentrer chez toi
comme ça ! Tu l'as laissé où, ton masque ?
Minusman : Mais je peux pas… re… retourner chez moi, c'est… c'est trop… loin.
Un enfant avec un masque de loup : Hou, hou, il n'est pas de chez nous !
Un enfant avec un magnifique masque de princesse : Alors il est d'où ?
Un enfant avec un masque de loup : Sors ton masque ou t'es mort !
Minusman met son bandeau noir de Zorro.
L'enfant avec un magnifique masque de princesse : Wouah ! Qu'il est beau, mon Zorro ! Viens avec
moi, je vais te montrer notre école.
Minusman (rassuré par la douceur de cette princesse) : Parce que vous allez à l'école tous
déguisés ?
L'enfant avec un magnifique masque de princesse : On n'est pas déguisés, mon beau Zorro ! Mais, si
tu le préfères, nous n'irons pas à l'école. Nous y allons quand nous le voulons. Sur la planète
MASK 1, rien n'est obligatoire sauf le port du masque. Montre- moi comme tu es grand et fort, mon
beau Zorro !
Minusman s’exécute et va vers l'enfant avec un masque de loup : Hors de ma vue, misérable
bestiole !
L'enfant avec un masque de loup se jette sur Minusman en criant : WRRAAOOUHHH !
Minusman se sauve en courant mais l'enfant avec un masque de cochon lui fait un croche-patte.
Minusman tombe, sous le regard de la princesse très déçue.
L'enfant avec un magnifique masque de princesse : Ben, tu n'es pas très fort, en fait. J'aime ton
masque mais je n'aime que ça, tu ne m'intéresses plus.

Minusman se retrouve seul, à terre. Il dit la formule magique
Minusman : Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus longtemps !
Rien ne se passe. Il sort sa couverture Madame Dupérou, très triste.
Acte 2 – Scène 3
Minusman voit arriver un vieux monsieur, Père-Poubelle, il prend peur mais ose lui parler.
Minusman : Pardon Monsieur, pourriez-vous m'indiquer un endroit où dormir ? Je ne suis pas d'ici
et je me sens un peu perdu.
Père-Poubelle : Écoute, Zorro, il y a bien ma maison. Néanmoins, je suis à peu près certain que tu
ne voudras pas suivre mon chemin.
Minusman : Si, si je veux bien aller chez toi.
Ils partent ensemble et arrivent chez Père-Poubelle.
Père-Poubelle : Tu dois avoir faim, Zorro, avec tous les ennemis que tu vaincs. Voudrais-tu ce
morceau de pain ? Ou veux-tu prendre un bain ?
Minusman : Non merci, je voudrais comprendre votre planète. Elle me semble bien étrange.
Père-Poubelle : Bien, je vais te lire la constitution de notre planète, installe-toi bien.
Père-Poubelle prend un gros livre et lit :
Constitution de la planète MASK 1
Article 1 : tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Article 2 : dès l'âge de trois ans, tous les êtres doivent vivre et agir masqués.
Article 3 : le masque est choisi librement par chacun.
Article 4 : le masque reste toute sa vie à soi.
Article 5 : le masque peut représenter n'importe quoi.
Article 6 : différents masques peuvent vivre sous le même toit.
Article 7 : pendant le sommeil, le port du masque n'est pas obligatoire.
Article 8 : le masque de roi ne donne aucun pouvoir.
Article 9 : le masque ne doit pas empêcher de boire ou de manger.
Article 10 : lors de voyages en dehors de la planète MASK1, le masque peut être ôté.
Voilà, tu sais tout !

Minusman : Mais pourquoi as-tu choisi d'être si laid ?
Père-Poubelle : Quand j'étais petit, on me répétait sans cesse que je n'étais un bon à rien. J'étais nul
à l'école, timide et solitaire. J'ai confectionné mon masque avec des épluchures de légumes, des
bouts de papier que l'on me jetait. Mes parents m'y ont un peu aidé. J'ai grandi ainsi. Depuis, on
m'appelle le Père-Poubelle. C'est la loi du masque, ici.
Minusman : Je vais d'emmener sur la planète Terre, tu verras, c'est bien, nous n'avons pas besoin de
vivre masqués.
Père-Poubelle (souriant) : Sur la Terre, les chéris ôtent leurs masques et c'est bien mieux ainsi.
Père Poubelle et Minusman enlèvent leurs masques et se sourient.

Acte 3 – Scène 1
Maison
Narrateur : Sur la Terre, Père-Poubelle ne voulait pas sortir. Il passait des journées entières à rester
à la maison tout seul. Père-Poubelle passait son temps à bricoler, à découper, à coller, à bidouiller.
De ses doigts sortaient des bolides en carton à roues de plastique fabriquées avec des bouchons de
bouteilles. Il fabriquait aussi des toupies multicolores en papier, complétement magiques, parce
lorsqu'elles tournaient, elles ne faisaient pas du tout du marron mais un coloris inimaginable. PèrePoubelle adorait faire tourner ses toupies. Le sol de sa chambre était un tapis de toupies, elles non
plus ne sortaient pas de la maison. C'était dommage.
Maman : Isaac, tu devrais téléphoner à un copain pour sortir un peu. Depuis que Père-Poubelle est à
la maison, tu ne vas plus jamais au parc ? Et tu ne veux vraiment plus aller au basket ?
Papa : Dites-moi Père Poubelle, pourquoi n'emmèneriez-vous pas Isaac à son cours de basket, le
mercredi ? Vous pourriez vous promener, regarder les arbres, avant de retrouver vos toupies.
Minusman : Dis, Papa, après le basket, je pourrais faire de l'ordinateur ? Père-Poubelle me
surveillera et je lui apprendrai à s'en servir.
Papa : Bien , alors mercredi prochain, vous emmenez Isaac au basket, vous faites un tour dans le
parc et, de retour à la maison, trente minutes d'ordinateur. Mais pas plus !

Minusman (sautant dans les bras de son père) : Ouais, super, merci papa !
Narrateur : À la maison, l'ordinateur est un objet sacré, une pièce de musée, interdit de s'en
approcher en l'absence des gardiens et quand les gardiens – enfin les parents – sont là, ils ne quittent
pas l'écran. Les adultes nous apprennent à partager mais ils ne sont pas très prêteurs non plus.

Acte 3 – Scène 2
Dans le jardin
Père-Poubelle : Allez, viens, on fait un match, tous les deux !
Minusman : Ben, on n'a pas de ballon.
Père-Poubelle (voyant Léo et son copain qui jouent déjà) : On peut jouer avec eux.
Minusman à Léo : On peut jouer avec vous ?
Léo : T'es trop minus, tu peux pas ! Et toi, t'es trop vieux, tu peux pas non plus.
Minusman : Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus longtemps !
Léo : OK, les guy, on vous prend tous les deux. La balle au petit !
La partie commence. Le match est serré. Finalement Minusman et Père-Poubelle gagnent le match
Léo : Bien joué !
Père-Poubelle : Vous êtes sympas, messieurs ! Nous ferons la revanche la semaine prochaine.

Acte 3 – Scène 3
Maison. Devant l'ordinateur, Minusman explique à Père-Poubelle comment envoyer un mail. Il en
envoie un à Yapaplujuste.
Minusman : Alors, tu écris son adresse mail : yapa@magie.netb puis on écrit le message :
Bonjour Yapa,
Cela fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu sais, grâce à ta formule magique, je joue avec

mes copains basketteurs. Si tu veux, viens me voir mercredi après-midi, tu sais, dans le parc,
près des balançoires. Tu verrais les paniers que je mets !
Signé : Minusman.
Puis je clique sur "envoyer", et on attend la réponse.
Père-Poubelle : Elle arrive si vite ?
Minusman : Oui, regarde.
Père Poubelle (lisant la réponse) : « OK dac ! ».Elle ne se fatigue pas trop, ta copine la sorcière.

Acte 3 – Scène 4
Yapa arrive près de Minusman, de Père-Poubelle et de Léo qui jouent au basket, et va les saluer.
Père-Poubelle : Enchanté de vous connaître, Madame, Isaac m'a beaucoup parlé de vous.
Yapa (s'adressant à Minusman pendant que Père-poubelle et Léo repartent jouer au basket) :
Alors, comment ça va avec Juliette ?
Minusman : On s'écrit des messages sur internet. C'est bien, mais si tu avais une formule magique
pour faire revenir Juliette près de moi, ce serait vraiment extraordinaire.
Yapa : La vie est faite de petites absences, mais le cœur n'oublie pas les vraies amours. Ce jour
viendra ! En attendant, montre-moi tes talents de superchampion !
Minusman va jouer avec Père-Poubelle et Léo.
Père-Poubelle : À trois, cela ne va pas.
Puis, se dirigeant vers Yapa et l'invitant à jouer : Madame, vous permettez ?
Match de basket entre Yapa et Père-Poubelle et Minusman avec Léo. Scène où Yapa enlève son
chapeau et sa grande robe pour être plus à l'aise. Match serré. Yapa et Père-Poubelle finissent par
gagner la partie.

Acte 3 – Scène 5
Maison
Père-Poubelle (se regardant dans la glace) : Qu'est-ce qui me va le mieux : la chemise bleue ou la
chemise blanche ?
Narrateur : Je compris vite que Père-Poubelle quittait souvent la maison. Il retrouvait Yapa dans le
parc, ils ne jouaient pas au basket, ils parlaient pendant de longues heures. Des murmures en
marchant, des confidences sur un banc, Père-Poubelle donnait ses mots si longtemps retenus…
Comme pour Papa et Maman, je ne sais ce qui se passe dans leur chambre quand ils y sont tous les
deux, mais cela doit être bien.
Père-Poubelle devant son ordinateur : Oh ! J'ai un message de Yapa.
Il lit à voix haute en épelant : JTM, JTM, mais que veut-elle dire ? Puis il sourit amoureusement.
On sonne à la porte.
Minusman : Oh Juliette, c'est toi !
Juliette : Ton ami Père-Poubelle m'a invité à aller faire un tour au parc.
Papa : Eh bien, allons-y !

Acte 3 – Scène 6
Jardin
Papa, maman, le grand frère, Minusman, Juliette et Père-Poubelle arrivent gaiement dans le parc.
Yapa surgit de derrière un arbre.
Père-Poubelle : Je vous présente Yapa Plujuste, celle que j'aime.
Yapa : C'est bien cet homme que j'aime le plus au monde… (puis s'adressant à Minusman :) juste
après c'est toi !
Papa (s'adressant aux deux couples Minusman avec Juliette et Yapa avec Père-Poubelle) : Alors
les amoureux, elle n'est pas belle, la vie ?
Minusman : Oui, c'est la magie du basket, de l'ordinateur...
Père-Poubelle : Et surtout les mots doux de ma belle Yapa et de ta Juliette chérie.

Narrateur :
De minusm@n.fr à juju@troloin.fr
Chère Juliette,
La prochaine fois, c'est moi qui viendrai chez toi. Père-Poubelle a trouvé un travail, il est
l'entraîneur de notre équipe de basket. Il va aller vivre chez Yapa. Pour nous, il faut encore
attendre, mais on le fera quand on sera grands.
Des bisous et encore des bisous !
Minusman

Rideau

