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L’histoire  du  petit  Kirikou 
 

 

 

Distribution : (provisoire) 

Kirikou petit : Antonny 

Kirikou grand : Nicolas 

Karaba : Cloé 

Mère : Marine 

Fétiche : Mathieu 

Les enfants : Erwan et Carmen 

Grand Père : Alexandre 

Narrateur-marionnette : à voir ! 

 

 

Narrateur- marionnette (dans le castelet) 

Bonjour, jeunes et moins jeunes, je suis le narrateur. Dans les contes, il y a toujours un narrateur, et c’est avec moi que 

vous allez vivre l’histoire du petit Kirikou. Il n’est pas plus haut que trois pommes, malin comme un singe, rusé comme 

un renard, avec la langue bien pendue, mais il ne manque ni de courage ni d’audace ! 

Commençons par le commencement... 

 

C’était dans un petit village en Afrique où  vivait une méchante et belle sorcière du nom de Karaba. Elle martyrisait les 

pauvres villageoises, en dévorant leurs hommes, emprisonnant leurs enfants et en asséchant leur point d’eau.  

Mais un nouvel habitant devait voir le jour. Un enfant pas comme les autres... 

 

Le rideau s’ouvre. Décor : le village de Kirikou à gauche et la maison de Karaba à droite. 

 

Kirikou- 

Mère, enfante- moi! (Kirikou est caché sous la robe de sa mère…) 

 

Mère- 

Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, s’enfante tout seul ! (il sort) 

 

Kirikou- 

Je suis Kirikou, mère, lave- moi ! 

 

Mère- 

Un enfant qui s’enfante tout seul, se lave tout seul !  

Ne gaspille pas, Karaba a asséché la source, nous n’avons plus d’eau !  

 

Kirikou- 

Mère, où est mon père ? 

 

Mère- 

Il est parti combattre Karaba la sorcière, et elle l’a dévoré ! 
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Kirikou- 

Et mes camarades ? 

 

Mère- 

Karaba les a emprisonnés. 

On ne peut vivre sans eau, on ne peut vivre sans ceux qu’on aime, et Karaba nous a tout pris. Notre village se meurt. 

N’en parlons plus, mon fils ! (Elle sort) 

 

Kirikou- 

Ah non ! Il n’en est pas question! Je vais trouver Karaba la sorcière, et lui demander des explications. 

(au public) Est-ce que vous voulez bien venir avec moi voir la sorcière, je suis encore petit, et c’est ma première sortie! 

En route... 

RIDEAU 

 

Le rideau s’ouvre  

 

 

Fétiche- 

Maîtresse vénérée, un tout petit enfant approche  

Tremblez de froid, tremblez de joie, elle approche, elle est là ! 

Tremblez de froid, tremblez de joie, car voici Karaba ! 

 

Karaba- 

Que veux-tu minuscule moustique ? 

 

Kirikou- 

Je suis Kirikou, qui sait ce qu’il veut, et je veux savoir : Karaba, pourquoi es-tu méchante ? 

 

Karaba- 

Microscopique crapaud malpoli ! Je devrais te dévorer tout cru, mais tu es vraiment trop petit pour m’intéresser ! 

Disparais de ma vue! Fétiche, débarrasse-moi de ce malotru ! 

 

Fétiche- 

Oui, maîtresse vénérée ! 

 

Karaba- 

Où est-il ? 

 

Fétiche- 

Dans sa case, il se repose ! 

 

Karaba- 

Bien, ne le perds pas des yeux ! 
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Kirikou- 

Je dois sauver les enfants ! Mais comment faire ? Une idée : je vais me déguiser en Fétiche, et alors personne ne me 

reconnaîtra! 

 

Kirikou enfile un costume de fétiche derrière l’arbre. Puis à Fétiche : 

C’est à mon tour, tu peux aller te reposer, ordre de Maîtresse vénérée ! 

 

Fétiche- 

C’est pas trop tôt ! ça fait des mois que je surveille ces enfants, je vais enfin pouvoir aller aux toilettes ! (Il sort) 

 

Kirikou- (Aux enfants dans la cage) 

Sortez, sortez vite, vous êtes libres! 

 

1er enfant- 

Qui es-tu ? On ne te connaît pas ! 

 

2ème enfant- (ou le même si un seul enfant) 

C’est un piège! Pourquoi es tu déguisé en fétiche ? 

 

Kirikou- 

Je suis Kirikou, votre frère, votre ami, sortez avant que le Fétiche ne nous voit ! 

 

L’Enfant (ou Les enfants)- 

Qui ne tente rien n’a rien ! 

 

1er enfant- 

Fuyons tant qu’il est temps ! 

 

Ils s’enfuient vers le village avec Kirikou qui arrache son costume dans la course. 

 

Fétiche- (Qui entre) 

Maîtresse vénérée, les enfants sont sortis de la prison ! 

 

Karaba- 

Comment ça ?  

 

Fétiche- 

Ils se sont enfuis ! … Ah, maîtresse vénérée… C’est Kirikou ! 

 

Karaba- 

Ahhhhhhh..... Kirikou !!!!! 

 

Chanson 

Dans le village l'eau et les hommes avaient disparu 

Les femmes pleuraient et tremblaient devant la sorcière 

Kirikou seul savait où trouver notre grand-père 

Kirikou mon ami nous a redonné la vie 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 
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Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

 
 

RIDEAU 

 

Le rideau s’ouvre  

 

Kirikou- 

Mère, pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante ? 

 

Mère- 

Elle n’est pas la seule tu sais ! 

 

Kirikou- 

Certes, mais elle est quand même beaucoup plus méchante que les autres ! 

 

Mère- 

Peut-être parce qu’elle a plus de pouvoirs ! 

 

Kirikou- 

Et pourquoi Karaba est-elle une sorcière ? 

 

Mère- 

Kirikou, seul le Sage de la Montagne connait la réponse. 

 

Kirikou- 

Qui est-ce ? 

 

Mère- 

Ton grand-père. Il sait beaucoup de choses. Il vit dans la Grande Termitière. Seuls les braves peuvent y entrer. 

 

Kirikou- 

J’y vais.  

 

Mère- 

Tu ne peux pas. 

Karaba empêche les gens de passer. Fétiche sur le toit voit tout, même la plus petite fourmi. Et elle tue quiconque tente 

de voir le Sage de la Montagne. 

 

Kirikou- 

Mais je dois savoir ! 

 

Mère- 

Si  Fétiche te voit, il te tuera ! 

 

Kirikou (au public )- 

Vous avez entendu ? Aidez-moi !  Fétiche ne doit pas me voir ! 
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Narrateur-marionnette (au public)- 

Il faut aider Kirikou ! Cachez le, aidez-le, qu’il puisse traverser la montagne ! (Kirikou sort par un côté et rejoint le public 

où il se cache.) 

 

RIDEAU 

Le rideau s’ouvre  

 

Karaba- 

Que se passe-t-il ? Fétiche, est-ce-que tu vois Kirikou ? 

 

Fétiche- 

Non, maîtresse vénérée, il est toujours dans sa case. 

 

Karaba- 

Surveille-le ! (s’adressant au public qui cache Kirikou) Et vous taisez-vous, avant que je ne vous dévore ! 

Kirikou rejoint la scène par le côté opposé de celui par lequel sort Karaba. 

 

Kirikou va  chez son Grand-Père. (Case à gauche de la scène, maison de Karaba à droite) 

 

Kirikou- 

Grand-Père, sors de ta Termitière ! C’est Kirikou ! 

 

Grand-Père – (il sort) 

Bonjour Kirikou ! 

 

Kirikou- 

Bonjour Grand-Père. Sais-tu pourquoi Karaba la sorcière est si méchante ? 

 

Grand-Père – 

Parce qu’elle a mal. 

 

Kirikou –  

Pourquoi ? 

 

Grand-Père – 

Parce qu’on lui a enfoncé une épine empoisonnée dans le dos. 

 

Kirikou – 

Alors pourquoi ne l’arrache-t-elle pas ? 

 

Grand-Père – 

Parce que ça lui fait trop mal. Et cette épine lui donne ses pouvoirs de sorcière ! 

 

Kirikou - 

J’arracherai l’épine du dos de Karaba la sorcière, ou je mourrai ! 
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Grand-Père – 

Sois prudent Kirikou ! Je suis avec toi ! 

 

Kirikou part  de la termitière (à gauche), en direction de chez  Karaba.(à droite). (Pas cadencé de marche pour mimer 

le chemin parcouru) 

 

Narrateur-marionnette- 

Fétiche ? Fétiche ? (Fétiche entre), Ah ! Te voilà ! Où est Kirikou ? Tu le surveilles ? 

 

Fétiche – 

Je le vois, il est dans la montagne ! 

 

Narrateur-marionnette- 

Fétiche, tiens-toi prêt ! Il ne faut pas qu’il traverse la montagne ! Il ne doit pas aller chez son grand-père ! 

 

Fétiche - 

C’est-à-dire....Heu… Il en sort, il sort de la termitière. 

 

 

Narrateur-marionnette- 

Ohhh non ! 

 

Karaba – (qui arrive) 

Ahhh.....Kirikou ! Fétiche, il ne faut pas qu’il rentre au village ! Attrape-le et ramène le moi vivant ! 

 

Fétiche - 

C’est que.........Maîtresse vénérée....... il a disparu ! 

 

Kirikou est caché derrière un arbre, il montre le bout de son nez et s’adresse au public) 

 

Kirikou - 

Je vais voler les bijoux de la sorcière ! 

 

Karaba - 

Le jeu est terminé, qu’on me donne la lance empoisonnée ! Je vais récupérer mes bijoux moi-même et en finir avec ce 

Kirikou ! 

 

 Kirikou est toujours caché derrière l’arbre. Il montre les bijoux au public ! Silence ! 

 Karaba se penche et creuse. Kirikou contourne l’arbre, se place derrière la sorcière et lui arrache l’épine. Karaba 

s’écroule… 

 

Karaba - 

Ahhhhhhhhhh............ (Puis après un silence, Karaba se redresse) 

 

Je ne sens plus rien. C’est étrange de ne plus ressentir aucune douleur ! 

C’est grâce à toi Kirikou ! Comment te remercier ? 
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Kirikou - 

Epouse- moi ! 

 

Karaba - 

Tu es trop petit. 

 

 

Kirikou - 

Alors, embrasse-moi ! (elle l’embrasse) (Les deux sont sur un côté de la scène) 

 

(Transformation du petit Kirikou en Grand Kirikou : Petit Kirikou sort et immédiatement entre Grand Kirikou !  )  

   

Karaba- 

Comme tu as grandi ! 

 

Grand Kirikou – 

Tu vois tu n’as pas perdu tous tes pouvoirs ! 

Rentrons, tu verras comme on sait se réjouir dans mon village ! 

 

Narrateur-marionnette- 

La sorcière ! 

 

1er enfant- 

Cachons-nous ! Elle vient nous dévorer ! 

2e enfant- (ou le même si un seul enfant) 

Au secours ! Elle veut nous emprisonner ! (Ils s’enfuient) 

 

Grand Kirikou- 

Revenez, Karaba n’est plus une sorcière ! 

 

1e enfant- 

Qui es-tu ? 

2e enfant- (ou le même si un seul enfant) 

Que veux-tu ? 

 

Grand Kirikou- 

Je suis votre frère, votre ami, Kirikou ! Je vous jure que c’est vrai, Karaba n’est plus une sorcière ! 

 

Fétiche- (qui entre à cet instant) 

La sorcière Karaba m’a transformé en Fétiche mais maintenant je suis libre ! (Il enlève son masque).Je suis le père de 

Kirikou ! Kirikou ne vous a pas menti ! Karaba est délivrée de son mauvais sort ! Et moi aussi ! 

 

Narrateur-marionnette- 

(au public) Ouf, tout est bien qui finit bien… Au fait il faut que je vous dise… Kirikou épouse Karaba ce soir !... 

 Chantons à la gloire de Kirikou ! 

 

Chanson 

Sur la route des flamboyants 
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Du haut de la case de Karaba 

Les fétiches surveillent le village 

Kirikou demande pourquoi Karaba est si méchante 

Kirikou mon ami nous a redonné la vie 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 
 

 

Et les enfants partent en chantant et circulent au milieu du public ! 

 

 

FIN de la première partie 

Deuxième partie du spectacle : 

« Le mariage de Kirikou et Karaba » 

 

YOUSSOU N'DOUR – Kirikou 

La chanson 

 
Dans le village, l'eau et les hommes avaient disparu 

Les femmes pleuraient et tremblaient devant la sorcière 
Kirikou seul savait où trouver notre grand-père 

Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie 
 

Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 
Kirikou est petit mais c'est mon ami 

 
Sur la route des flamboyants 
Du haut de la case de Karaba 
Les fétiches veillent le village 

Kirikou demande pourquoi Karaba est si méchante 
Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie 

 
Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant 

Kirikou est petit mais c'est mon ami 

 


