
Pièce n°2 pour le spectacle 2010 

L’OURS SAVANT (adaptation) 

Farce en 2 actes 

Décor : une rue ou un rideau de couleur uni ou décoré 

Personnages : 

Pierrot, Alexandre 

Le Chat, Jessica 

Mère Michel, Marine 

Le gendarme, Nicolas 

Le brigadier, Cloé 

Accessoires : Une tête d’Ours, deux bâtons, un bandeau 

1er ACTE 

Scène 1 

Pierrot est immobile dans un coin, il baille, soupire… 

CHAT : Tiens, voilà Pierrot. Bonjour, Pierrot ! Tu ne réponds pas Pierrot ? (plus fort) Bonjour, 

Pierrot ! (Pierrot ne bouge toujours pas) 

Au public : Est-ce qu’il est mort ? Est-ce qu’il fait le mort ? Je vais essayer la petite chanson : 

« Au clair de la lune, mon ami Pierrot, es-tu dans la brume, réponds-moi d’un mot… » 

Pierrot ne bouge toujours pas. Le Chat s’adresse aux spectateurs : Aidez-moi à l’appeler vous 

autres, en criant très fort avec moi ! Au bout de trois, hein ! Un…deux…trois… 

Pierrot…Pierrot…PIERROT ! (Pierrot s’étire, baille…) 

PIERROT : Ah ! Ah ! Ah !   Hou …Hou…Tiens, c’est toi, le Chat ! J’étais dans mes pensées 

tristes…J’ai faim… 

CHAT : Mon pauvre vieux, tu tombes mal ! Je viens de dépenser mon dernier euro ! 

PIERROT : Et dire que je croyais avoir fait un héritage… de l’oncle Sosthène ! Sais-tu ce qu’il 

m’a donné, l’oncle Sosthène ? Devine… 

CHAT : Un tonneau de souris… 

PIERROT : Tu ne penses qu’à ça ! 



CHAT : Un collier de chien ?... (Pierrot fait signe que non à chaque proposition), Un billet de 

loterie gagnant ?... Une perruque ?... Une bicyclette à moteur ?... Une sucette ?... (Pierrot 

fait non de plus en plus vite). Je ne sais pas, je donne ma langue au chat ! Euh non, à 

personne… Alors, dis ! 

PIERROT : Un ours… 

CHAT : (en reculant) Un ours vivant ! 

PIERROT : Non…seulement sa peau. La peau d’un ours polaire ! Même que c’est écrit dans le 

testament ! 

CHAT : Ecoute Pierrot, c’est une aubaine : on va faire une association tous les deux et on va 

gagner beaucoup d’argent ! On ira montrer l’Ours dans les foires ! 

PIERROT : Mais puisque je te dis qu’il est mort, l’Ours ! 

CHAT : ça ne fait rien, ça ne fait rien, j’ai mon idée. C’est toi qui feras l’Ours et moi le 

montreur. Tu verras, l’avenir est à nous ! 

PIERROT : Mais je ne suis pas un ours, moi !... 

CHAT : Pierrot, veux-tu manger, oui ou non ? 

PIERROT : Oh ! Oui, j’ai faim ! 

CHAT : Alors, fais l’ours ! 

PIERROT : Mais…comment ?... 

CHAT : Tu entres dans la peau de l’ours, je te fais danser, tu danses…je fais la quête…et après 

tu manges ! Compris ? 

PIERROT : Pas bien…mais… 

CHAT : Y’a pas de mais…Va chercher ta peau… Pendant ce temps je me prépare à mon rôle 

de dompteur. (Pierrot sort) 

CHAT : Attention, je suis dompteur ! (il prend un bâton). Il fait comme ça, le dompteur ! (il 

donne des coups de bâton dans le vide). Allez, fais le beau !... Vous n’applaudissez pas ? (le 

public applaudit). Bon, c’est bien ! Maintenant, il faut que je lui trouve un nom, à notre 

ours ! Voyons vous autres (au public), quel nom vous me proposez ? (si les spectateurs 

trouvent un nom, l’adopter, sinon proposer…) Pataud, Lourdaud, Mange-le-Miel… ? (quand le 

nom est choisi, Pierrot fait son entrée avec la tête d’ours sur la sienne) 

PIERROT : Oh, la, la, la, la, la que j’ai chaud là-dedans, que j’ai chaud ! 



CHAT : Faut’y habituer, Pierrot ! Euh, non, Mange-le-miel ! C’est ton nom, maintenant, 

compris ! 

PIERROT : Je m’appelle Pierrot et rien d’autre ! 

CHAT : Que tu es bête ! Puisque tu es un ours maintenant, il te faut un nom d’ours !... 

Attends, on va faire une répétition générale ! (au public) « Mesdames et Messieurs, j’ai 

l’honneur de vous présenter Mange-le-Miel, l’Ours des glaces polaires dont la réputation 

mondiale n’est plus à faire ! » (Pierrot fait des bonds, des grognements) (Le Chat, s’adressant 

à Pierrot) Très bien ! Te voilà dans la peau de l’ours et moi dans la peau du dompteur ! 

Attends, on va faire une farce à la Mère Michel ! (il crie) Mère Michel, Mère Michel, venez 

voir quelque chose que vous n’avez jamais vu ! … (La Mère Michel se précipite) 

Mère Michel : Qu’est-ce qu’il y a à voir !... (Elle aperçoit l’ours, pousse un cri et tombe 

évanouie sur la tablette.) 

CHAT : Alors, tu vois, c’est réussi ! Viens, mon Pierrot, l’avenir est à nous ! 

(Ils laissent là la Mère Michel et s’en vont tout joyeux) 

RIDEAU, musique 

 

2ème ACTE 

Scène 1 

Le Chat et son « ours » entrent. 

CHAT : (caressant Pierrot) Voyons Pierrot, non…, Mange-le-Miel, alors ça ne va pas ? 

PIERROT : (grognon) Non, j’en ai assez de faire l’ours ! Tu me donnes des coups de bâton et 

je ne peux même pas me défendre vu que je n’ai pas de griffes ! 

CHAT : (Faisant mine d’avoir peur) Hum… C’est vrai…mais je me méfie quand même ! (puis 

d’un ton caressant) Mon petit Pierrot, tu sais bien qu’on partagera ensuite, quand on aura 

gagné beaucoup d’argent ! 

PIERROT : Oui, je connais le refrain : pour gagner de l’argent, faut faire l’ours mais moi, j’en 

ai marre…alors, c’est fini…fini ! 

CHAT : (en colère avec son bâton) Ah ! Tu veux plus faire l’ours ! Et bien tu le feras, goûte un 

peu de mon bâton ! 

PIERROT : (se sauvant) Aïe, aïe, aïe… Arrête, Chat, arrête, d’accord, je fais l’ours !... 

 



 

Scène 2 

Entre le gendarme. 

Le gendarme : Halte-là ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Que faîtes-vous là avec un ours ! 

(le gendarme roule les R !) 

CHAT : Ben, M’sieur le gendarme, vous voyez, je promène mon ours ! 

Le gendarme : Votre ours ! Mais vous ne savez pas qu’il est interdit de promener une bête 

féroce dans les rues ! ça peut troubler l’ordre public ! 

Pendant ce temps Pierrot-Ours fait des mimiques derrière le gendarme, pousse de temps en 

temps de petits grognements, le gendarme sursaute mais fait semblant d’être brave. 

CHAT : Moi, monsieur le gendarme, je n’ai jamais fait de mal avec mon ours ! Il est malade, 

mon ours… il est neurasthénique qu’a dit le vétérinaire ! Alors il faut le promener…pour le 

distraire ! Comprenez-vous monsieur le gendarme ? 

Le gendarme : Il me semble pourtant que vous ours a troublé l’ordre public, monsieur le 

Chat, vu que la Mère Michel est tombée en pamoison  et qu’on a dû la transporter à 

l’hôpital ! 

CHAT : Ah, c’est pas grave, ça lui arrive souvent, elle a dû renifler trop de tabac à priser ! 

Le gendarme : Pas d’histoire, rompez ! Et plus vite que ça ! 

CHAT : Ecoutez, monsieur le gendarme, mon ours est un ours savant, mathématicien ! 

Posez-lui une question pour voir et il vous répondra. 

Le gendarme : Soit ! Ours, quel âge a ma petite dernière ? 

L’ours tape 5 coups sur la tablette. 

Le gendarme : C’est pourtant vrai ! Elle a 5 ans !  

CHAT : Très bien, Mange-le-Miel ! Tu auras ce soir ton pot de miel ! Allez, encore une ! 

Combien de galons aura Monsieur quand il sera capitaine dans la gendarmerie ? 

L’ours tape 3 coups sur la tête du gendarme qui hurle. 

Le gendarme : Au secours !...je vais chercher du renfort ! (il sort en trébuchant) 

CHAT : Pierrot, tu y vas un peu fort ! Tu vas nous mettre mal avec la police ! 

PIERROT : Que veux-tu, il m’énerve ce gendarme ! Et puis si je suis un ours, j’ai bien le droit 

de me servir de mes pattes, non ? 



CHAT : Bon, je crois qu’il vaut mieux rentrer maintenant et disparaître de la circulation ! 

A cet instant entrent le gendarme accompagné du brigadier. Le gendarme a un bandage sur 

la tête. 

Le gendarme : Au nom de la loi, je vous arrête ! 

CHAT : Attendez, monsieur le gendarme, vous n’y voyez pas clair, faut d’abord aller vous 

coucher, ça ira mieux demain. (Il le pousse vers la sortie. Ensuite il s’adresse au public). Allez 

au revoir les amis ! Nous reviendrons vous voir bientôt quand nous serons rentrés de 

voyage ! Nous partons exercer nos talents dans les pays lointains ! (en sortant, ils se heurtent 

au brigadier, resté dans un coin, à observer la scène) 

Le brigadier : (roulant les r) Halte-là, haut-les-mains ! Je vous arrête pour outrage à agent de 

l’ordre public ! (Les deux amis cherchent à s’enfuir de l’autre côté mais se heurtent au 

gendarme qui revient) 

Le gendarme : Vous êtes pris mes gaillards ! (il bouscule Pierrot et la tête d’ours tombe !) 

Le brigadier : Ah, c’était une fausse tête d’ours ! Et bien, vous ferez deux fois plus de prison 

pour vous être moqué de la gendarmerie ! 

PIERROT : (suppliant) Monsieur le brigadier, on vous le promet, pardon, on ne 

recommencera plus ! 

Le brigadier : C’est vrai ? 

PIERROT : Plus jamais ! 

Le brigadier : (s’adressant au public) Vous le croyez ? Il faut leur pardonner ? (et comme le 

public criera oui !) C’est bon, je vous pardonne pour cette fois, mais que je ne vous revoie 

pas ! (les 2 amis quittent la scène tête basse) 

Le brigadier : (s’adressant au gendarme) Ils sont farceurs mais pas méchants ! (puis au 

public) N’est-ce pas ? (Ils sortent en rigolant) 

RIDEAU, musique 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


