
Texte protégé - Page 1 sur 12 - Édition du 21/06/13 
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteurs. 
Toute reproduction, diffusion ou utilisation doit faire l’objet de l’accord de l’auteur. 

 
 
 

LES 

MENTERIES DE 

P’TIT JEAN 
LE SOLIGNOT 

 

 

 
Conte comique en 3 tableaux 

de Cécile T. Kerbel 
 
D'après les articles L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, 
qu'elle soit littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site Web, etc.), artistique (peinture, sculpture, 
photographie, image infographiée, architecture, etc.), musicale ou audiovisuelle, jouit d'un droit de propriété 
exclusif dès sa création. 
 
En conséquence avant son exploitation, vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur. 

 
 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public 
puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
 
 
Cécile T. KERBEL 
Tél. : 06 84 49 21 41 

 
Email : cecile.kerbel@wanadoo.fr



Texte protégé - Page 2 sur 12 - Édition du 21/06/13 
 

 
DECOR 

Une clairière dans la forêt de Sologne.  
 
 

3 ACCES 

Un accès minimum. 
 
 

PERSONNAGES 

Rôles filles : 
 

Malnoue 1 
Malnoue 2 

Villageoises 
La Birette 
Montaine  

 
 
 

 
 
la rivière 
la rivière 
1 à 10 
monstre 
amie de P’tit Jean 
 
 
 

Rôles garçons : 
 

Le conteur  
P’tit Jean  
Villageois  

 
 
 

 

 
 
 
Un Solignot 
1 à 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTUMES 

Traditionnels solognots. 
 
 

SITUATION 

Tout droit sortie des forêts solognotes, la Malnoue est une rivière fantôme qui 
emporte bétail, charrues et même certains hommes. Les villageois tremblent de la 
rencontrer, tout comme ils craignent de croiser la Birette. P’tit Jean le Solignot n’a 
pas peur, lui… 
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Premier tableau 

Les Malnoues, les villageois, le conteur 
 
Les villageois sont assis par groupes comme en conversation tout autour de la scène 
sur des souches ou troncs couchés. Les Malnoues serpentent entre les groupes, 
tenant des voiles bleus qui flottent dans l’air. Elles se rejoignent au centre de la 
scène. 
 
MALNOUE 1 - Je suis la Malnoue… Tu es la Malnoue… 
 
MALNOUE 2 - Elle est la Malnoue… Nous sommes la Malnoue… 
 
MALNOUE 1 - La  Malnoue est connue partout en Sologne. 
 
MALNOUE 2 - Et, partout, elle est redoutée. 
 
MALNOUE 1 (la main à l’oreille) - Là, on l’entend bruire…  
 
Les villageois côté jardin tendent aussi l’oreille, s’arrêtant de «parler», puis 
reprennent leur conversation muette. 
 
MALNOUE 2 (la main à l’oreille) - Ici, on l’entend gronder…  
 
Les villageois côté cour tendent aussi l’oreille, s’arrêtant de «parler», puis reprennent 
leurs conversations muettes. 
 
MALNOUE 1 - Pour les solognots, (geste vers les villageois) c’est un fleuve 
immense qui court sous tout le pays dans un vaste tunnel et jusqu’à la mer.  

 
MALNOUE 2 - Son nom, seul, fait frémir ; car chacun, ici, connaît le récit d’un pauvre 
bouaire qu’elle a englouti … 

 
Pendant cette réplique, la MALNOUE va vers le premier groupe de villageois à jardin 
et souffle son nom vers eux ; des villageois, effrayés, se lèvent et se serrent les uns 
aux autres. 
 
MALNOUE 1 - …Quelquefois même avec tout son troupeau ! 
 
D’un regard les Malnoues s’entendent pour aller taquiner le groupe des villageois 
levés en faisant danser leurs voiles derrière eux. Les villageois se bousculent pour 
leur échapper et se retrouvent au centre de la scène. Pendant cela, tous les autres 
villageois se sont arrêtés de « parler » et suivent l’action. Un des villageois du centre 
s’avance face au public, mais s’adressant aussi à ses compagnons. 
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VILLAGEOIS  - Oh la ! Vous autres, écoutez-moi ! A Courmemin, un charretier s’est 
égaré dans le marais du Moret. Il passait sur une flaque quand tout son attelage, 
chevaux et voiture, se sont enfoncés et ont disparu. Le conducteur a bien failli y 
rester aussi ! 

 
VILLAGEOISE - Oui ! On a aussitôt bouché ce gouffre avec des toisons de laine 
puis des fagots et de la terre. Mais encore, à cet endroit, on a l’impression de 
marcher sur un bateau. On dirait que le sol flotte sur des eaux… 

 
VILLAGEOISE - A La Ferté-Saint-Cyr, c’est pareil ! Un gouffre d ‘eaux 
bouillonnantes a englouti (comptant sur ses doigts en énumérant) cinq vaches !… un 
âne !… et sa voiture !… deux chevaux !… le coq du village !… (avec légèreté) et des 
gens aussi.  
 
Les Malnoues vont faire danser leurs voiles derrière un groupe de villageois (4, 5, 6) 
qui se lève et rejoint l’autre groupe au centre. 
 
TOUS - Oooh… La Malnoue ! 
 
VILLAGEOISE - Et à Brinon ! Hein ? A Brinon, c’est un bouvier qui a englouti son 
attelage dans un marécage de la propriété de la Minée. Oui-oui ! Les propriétaires 
s‘en souviennent encore ! 

 
VILLAGEOISE - Moi, je viens de Chaon. Et bien, quand on colle son oreille sur le 
dallage de l’église… on l’entend couler, la rivière… Même qu’il y a quelques années 
des puisatiers qui travaillaient tout à côté ont tout juste eu le temps de se faire 
remonter tellement l’eau a jailli ! 

 
VILLAGEOISE - Sûr qu’ils ont percé la Malnoue parce que leur puits n’a jamais 
tari !… Et, pendant la grande sècheresse, il n’a même pas baissé ! J’habite juste à 
côté. 

 
TOUS - Oooh… 
 

 
… 
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