


ACTE 1 : BALTHAZAR LE LUTIN
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MUSIQUE PISTE 01 – INTRO VOIX OFF + AMBIANCE

Voix du père Noël : Oh, oh, oh ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus.  C'est moi le Père-Noël,
aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la famille la plus étrange au monde. Il était une fois
un magicien qui vivait au pays de Noël et une sorcière qui arrivait du pays d'Halloween. Un jour
par un heureux hasard, ils se sont rencontrés dans un salon de thé et malgré leurs différences, ils
sont  tombés  amoureux.  Ils  se  sont  mariés mais malheureusement  ils  ne  pouvaient  pas  avoir
d'enfant. Alors, ils ont décidé d'adopter des petits monstres charmants dans le monde entier. Le
temps a passé, ils se voient de moins en moins, chacun étant occupé dans son coin. Mais chaque
année cette famille toujours soudée, se retrouve entre Noël et Halloween pour partager un moment
ensemble...et  chaque année il y a toujours un farceur qui cherche à tout gâcher...d'ailleurs je crois
qu'il est juste devant vous…

Le lutin Balthazar arrive sur la pointe des pieds, en faisant des "chut" aux spectateurs.
 
Vous êtes des enfants ?
Chut ! Il faut pas parler !
 
Vous savez garder un secret ?
Chut ! Il faut rester discret !
 
Je m'appelle Balthazar, j'ai rendez-vous avec ma famille de bizarres... Je suis le premier arrivé, je
vais pouvoir poser des pièges ! héhéhé ! Rien de très grave, des petites bêtises pour rigoler. Pour ma
petite sœur Moomia, du poil à gratter. Quelques petites pincées devraient suffire...
 
Par inadvertance, le nain se lèche les doigts après avoir dispersé la poudre.
 
Argh ! ça gratte ! ça gratte !
 
Il se gratte la langue, tousse et crachotte (de cheminée) et finit essoufflé, mais content.
 
C'est génial ! ça marche ! c'est une sacrée bonne idée ! Ma petite sœur va se tortiller de tous les
côtés !
 
Il s'embrasse les poignets.
 
Je m'aime, je m'aime, je m'aime !
 
Ensuite, mon grand frère Vlad, toi je t'ai pris un beau fromage qui fouette. Et j'ajoute un petit peu
d'ail pour relever le goût. Je le cache sous un foulard, et quand il va s'asseoir. Ouin, ouin, ouin, ça va
lui coller au popotin !
 
Je m'aime, je m'aime, je m'aime !

MUSIQUE BAISSER ET COUPER PISTE 01



 
Et  enfin,  ma  sœur  jumelle,  elle  s'appelle  Mirabelle  !  C'est  un  joli  nom,  non  ?  oui,  et  bien
non ! Mirabelle, c'est un démon ! Tout ce qu'elle mérite, c'est une bonne leçon ! Je lui mets un œil
coussin qui fait peur. Quand on s'appuie dessus...
 
MUSIQUE PISTE 02 - BOUH

Bouh !
 
Ah ! ça fait peur, ça fait peur, elle va sauter au plafond !
 
Mm ! Je m'aime, je m'aime, je m'aime !
 
Et ma place à moi, c'est là. Je vais les attendre bien sagement. Ils seront bientôt là, et vous verrez
ma famille, elle est géniale et affreuse, en même temps, entre Noël et Halloween, c'est la famille
Noelloween. Quelle heure est-il ?
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MUSIQUE PISTE 03 – LA FAMILLE NOELLOWEEN

 
Famille de rêve

Ou de cauchemar
Quand on se lève
Il fait nuit noire

 
Minuit passé

Tu peux nous voir
Dans ta cheminée

On fait la foire

On aime faire peur
Qu'est-ce qu'on rigole !

Mais si tu pleures
On te console

On est méchants
Ou bien gentils

J'sais pas vraiment
C'est ma famille

 
Et, je t'offre un ver (de terre), si tu devines :

 
C'est la famille Noelloween

 
Maman sorcière

Papa Gâteau
Y'a des vipères

Dans mes cadeaux



 
J'ai deux frangines

Une momie
Une diablotine
Et... c'est fini

 
Et mon grand-frère, c'est le pire, lui c'est un vampire

Mais il est vegan, il ne boit que du lait d'avoine
 

Et moi je suis
Un leprechaun
Quand je souris

J'ai les dents jaunes
 

Dans un cimetière
Au pôle Nord
On vit pépère
Avec les morts

 
Magie noire et magie blanche
Y'a des bougies en avalanche

 
C'est la famille Noelloween

 
Dis-donc vous êtes où ?

 
Dis-donc je vous cherche partout !

 
Dis-donc, j'ai faim, pas vous ?

 
Dis-donc, vous êtes tombé dans un trou ?

 
Dis-donc, y'a des gens qui font la tête et c'est à cause de vous !

 
Dis-donc, si ça continue, je vais devenir fou !

 
Dis-donc, cette horloge, elle peut sonner combien de coups ?

 
Dis-donc, je vais voler tous vos joujous !

 
Tant pis, puisque c'est comme ça, en attendant, pour patienter, je vais dire tout le mal que je pense
de vous ! Et pis c'est tout !



ACTE 2 : MIRABELLE, LA SOEUR JUMELLE DEMONIAQUE
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MUSIQUE PISTE 04 - AMBIANCE

Ils ne sont toujours pas là, je m'ennuie, moi ! Oh ! J'ai une idée pas belle du tout ! Mirabelle, ma
sœur chérie, si tu ne viens pas tout de suite, je vais ouvrir ton cadeau ! ça résonne, ça a l'air d'être
fragile !

Mirabelle, Mirabelle écoute ! Gling, gling, gling !

C'est pas gentil de faire, ça, mais elle n'est pas très gentille avec moi. On a des lits superposés, et
elle veut jamais me laisser la place du haut. Si j'arrive à y grimper en premier, elle rajoute un étage
et je me retrouve en-dessous. A chaque fois que je monte, elle rajoute un étage. Pour arriver en haut,
il y a trois cents soixante cinq marches. C'est rigolo mais c'est ballot. Entre Noël et Halloween, c'est
la famille Noelloween !

On va compter ensemble jusqu'à trois ! Si à trois, elle n'est pas là, j'ouvre son cadeau. Alors un,
deux...

Oh ! Un xophylone ! Vous connaissez les xophylones ? Hein, les xypholones, oui ! Les xyxolones !
c'est un truc en bois, on tape dessus, ça fait de la musique, on est d'accord ? Bon !

Mirabelle, elle en joue très bien, c'est son grand talent. Le samedi soir, maman n'est pas là, elle va
au sabbat des sorcières sur son balais volant. 

MUSIQUE BAISSER ET COUPER PISTE 04

Alors Mirabelle s'occupe de nous, comme une seconde maman, elle nous chante des berceuses pour
nous endormir. Dans ces moments-là, on s'aime tous vraiment.
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MUSIQUE PISTE 05 - BERCEUSE

Dans la nuit étoilée

En tombant d'un nuage

De la poudre de fée

Endort les enfants sages

Oh, quel enchantement !

Même encore à notre âge

 

Les lutins, l'air complice

Déposent leurs présents

Nos rêves s'accomplissent

Près d'un feu apaisant

La vie est un délice

Savourons chaque instant



 

Nos peurs et nos tourments

Comme des flocons de neige

S'envolent dans le vent

Et notre coeur s'allège

L'amour d'une maman

Pour toujours nous protège

Le lutin s'endort, la tête sur le coussin-oeil qui fait peur.

MUSIQUE PISTE 06 - BOUH



ACTE 3 : MOOMIA, LA PETITE SOEUR

Le lutin se réveille en sursaut, mi effrayé, mi reposé.
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MUSIQUE PISTE 07 - AMBIANCE

J'ai bien dormi ! Ils ne sont toujours pas là ? Et pourtant si ! Qu'est-ce que je vois ? Ma petite sœur
Moomia,  elle  a  laissé  des  traces  de  son  passage.  Des  morceaux  de  ses  bandelettes.  Ma  sœur
Moomia, c'est une momie. Vous savez ce que c'est une momie ? C'est tout bête.
Une momie, c'est un squelette enroulé de papier toilette. Oui, une momie, c'est un squelette, enroulé
de papier toilette.
 
En même temps qu'il parle, le lutin construit une pyramide avec les blocs disséminés par terre.
 
Elle habite en Égypte, dans une pyramide, une grande montagne de pierre pointue. Elle vit dans une
grande chambre dorée et elle dort dans un lit en or, qu'on appelle un sarcophage.
 
C'était l'instant culture, merci professeur Fioriture !
 
Le lutin se serre la main puis s'embrasse les poignets.
 
Mm ! Je m'aime, je m'aime, je m'aime !
 
Vous en avez déjà visité des pyramides ? Vous voudriez qu'on y aille ensemble ? C'est une sacrée
aventure ! Je vais vous indiquer le chemin et vous apprendre les bons gestes pour y arriver. Vous
devrez faire les mêmes mouvements en même temps que moi. Vous êtes d'accord ? Ceux qui le
peuvent, mettez-vous debout ! (Ceux qui le peuvent, pas les petits bouts...) 

MUSIQUE BAISSER ET COUPER PISTE 07

Attention, c'est du sport ! Aller à la rencontre d'une momie, c'est une véritable expédition pas une
danse de salon.
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MUSIQUE PISTE 08 – LA MOMIE

 
D'abord on boit de l'eau au goulot

On va avoir du boulot
Et glou et glou

Jusqu'à la dernière gloutte
 

Après, on descend le Nil
Sur le dos d'un crocodile

Avec une feuille de palmier
On peut ramer sans fatiguer

 



On arrive aux pyramides
C'est humide

C'est pas la pyramide en verre du Louvre
C'est une pyramide d'Egypte,  alors on l'ouvre

 
On se glisse dans les couloirs

En marchant sur le côté
C'est très serré, il fait noir

Et vous verrez, et vous verrez...
 

Une momie, c'est un squelette, enroulé de papier toilette (x4)
 

On écarte les toiles d'araignées
C'est des rideaux de soie, en soi
On se met sur la pointe des pieds

Comme des danseuses étoiles, voilà !
 

Des bêtes nous tombent sur les épaules
On les chasse

Des cafards, ça, c'est pas drôles
Mais aussi des arachnides

Les pires amis des pyramides
 

On se bouche le nez
Pour descendre dans le tombeau

ça sent les toilettes bouchées
c'est pas beau, non, c'est pas beau

 
On tape sur le sarcophage

ça va bien la réveiller
On va enfin voir son visage

Et vous verrez, oui, vous verrez...
 

Une momie, c'est un squelette, enroulé de papier toilette (x4)
 

Le lutin brandit un rouleau de papier toilette où sont dessinés deux grands yeux ronds !
 

La voilà ! Elle est pas contente, on l'a réveillée !
 

 Grrr, je suis pas contente !

 
On part sur la pointe des pieds

Il faut s'échapper, on écarte les toiles d'araignée
On traverse les couloirs, en marchant sur le côté

Et on remonte le nil, sur le dos d'un crocodile
On rame de plus en plus vite, allez, allez...

 
Bravo ! Vous êtes des aventuriers !
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MUSIQUE PISTE 09 - AMBIANCE

Et je vous présente ma soeur Moomia ! Pour de vrai, elle ressemble à ça ! Tu dis bonjour Moomia !
 

 Bonjour !

 
Moomia, elle est toute petite, elle voudrait jouer avec nous les grands, mais elle comprend rien à
nos Jeux !
 

 ça c'est pas vrai ! bouhouhou

 
Non, c'est pas vrai, on a pas envie des mêmes choses, en même temps, c'est tout. Il faut accepter ça.
D'accord ?
 

 D'accord !
 
Je sais que tu t'ennuies toute seule dans ta chambre. Mais c'est une bêtise d'avoir fait des dessins
partout sur les murs.
 

 C'est pas des dessins, c'est des hyéroglyphes !
 
Ah ? C'est des hyéroglyphes ? C'est des hyéroglyphes ! Et bien, c'est moche !
 

 C'est pas vrai ! Bouhouhou
 
Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas à mon goût, mais je sais que tu t'appliques et que pour toi ça compte
beaucoup. Tu es ma petite sœur, et je t'aime,  tu es drôle, gentille, intelligente, et tu es belle à ta
façon, c'est dommage que tu pleures tout le temps.
 

 ça, c'est pas vrai ! bouhouhou  !

 
Je voudrais bien te consoler, mais je sais jamais quoi te dire.
 

 Alors on fais-moi un gros câlin !

 
Un câlin à toi, le rouli-roula ? D'accord ! 
 
Il frotte le rouleau de papier toilette à sa joue.
 
Ne faîtes pas ça chez vous. C'est pas propre mais c'est tout doux. Entre Noël et Halloween, c'est la
famille Noelloween ! C'est ma famille ! Quand on est tristes, on se fait des câlins, et même si on se
dit rien, on est bien. Dans ces moments-là, on s'aime tous vraiment.
 
Ce n'est pas ma sœur, ça, vous avez compris ? C'est une marionnette en papier toilette, c'est mon
cadeau pour elle, c'est un cadeau pourri. Son vrai cadeau du Père-Noël, il est là, dans la boîte, il
faudrait ouvrir pour savoir ce que c'est ? Mais c'est pas bien, non, c'est pas bien ! Ils ne sont toujours



pas là ? tant pis ! On compte jusqu'à trois les amis : un, deux... 

MUSIQUE BAISSER ET COUPER PISTE 09

Oh ! Une boîte de mouchoirs ! Comme elle pleure tout le temps, et si elle perd ses bandelettes, ça
peut lui servir de vêtement.

On entend une tornade de vent, le lutin se crispe brusquement.

LUMIERE FACE + CONTRES ROUGES + COLONNES 
VERTES

MUSIQUE PISTE 10 – RAFALE DE VENT



ACTE 4 : VLAD, LE FRERE AINE

Vous avez entendu, ça c'est Vlad, mon frère aîné. Il passe toujours en coup de vent, il se glisse
parmi les gens, il se change en chauve souris toute mini, pour ne pas se faire remarquer.

Ne bougez pas !

Le lutin utilise sa grande loupe rétroéclairée, les spectateurs ont une vue imprenable sur ses gros
yeux globuleux, sa bouche et ses trous de nez.

Qu'est-ce que vous êtes grands vus d'ici !

Bon, bon, bon, ça va, à vue de nez, je dirais qu'il n'est pas là !
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MUSIQUE PISTE 11 - VLAD

Pourtant d'habitude, quand j'entends une rafale de vent...

 

C'est Vlad, mon frère aîné

Il fait rien qu'à m'embêter

Et quand il est puni

Il se change en chauve souris

Au grenier

La tête à la place des pieds

Bien perché

Avec les

Gargouilles

Y m'fait des

Chatouilles

Il me casse les pieds ! J'ai la tête comme une citrouille !

C'est Vlad mon frère aîné

Il fait rien qu'à m'commander

Il m'dit ce que j'dois faire

Pour avoir des bonnes manières

Front levé

Et le petit doigt en l'air

Sans s'presser

On regarde

à droite



on regarde

à gauche

Et on peut manger ses crottes de nez !

C'est comme ça qu'on doit faire quand on est distingués !

Il me cherche

Quand je marche

Il me fait des croche-pattes

Alors moi :

Je l'enferme

Dans une boîte

Et je le renvoie aux Carpates !

 

Courrier recommandé avec accusé de réception

Vous pouvez le garder pour l'éternité !

Ça sert à rien un grand frère !

Attention c'est fragile !

Il a une belle cape en soi, il faut surtout pas la froisser

Parce qu'après c'est l'enfer à repasser

Dis Vlad, mon frère aîné

Pourquoi tu veux jamais jouer ?

J'ai deux cent trente années

Je ne suis plus un bébé

C'est pas vrai !

Tous les jours dans son cercueil

Bien au frais

Il casse des

Noisettes

Et il fait

La fête

Avec ses copains écureuils ! Et moi je suis pas invité !

C'est Vlad mon frère aîné

Bête, égoïste et il pue des pieds !

Il me griffe, il me mord



Et il me vole mes goûters

J'ai trouvé

Une idée pour me venger

Dans ma gourde

à paille

J'mettrai du

Jus d'ail

Aïe, aïe, aïe ! Il sera dégoûté ! Le retour du jus d'ail, que la farce soit avec moi !
 

Si un jour j'en ai marre

De vivre ce cauchemar

Je sais ce que je vais faire

C'est fini plus de grand frère

Un vampire

C'est facile

Pour s'en débarrasser

Je le pousse

Au soleil

Et là je sais qu'il va griller !
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MUSIQUE PISTE 12 - AMBIANCE

Il  est  allergique au soleil,  le  pauvre vampire !  Il  devient  tout  rouge,  avec des  cloques partout,
comme du papier bulle ! Et il faut tout éclater ! Pout, pout, pout, pout, pout ! C'est amusant et
dégouttant en même temps, entre Noël et Halloween, c'est la famille Noelloween.

Son cadeau à lui, c'est celui-ci. Il faudrait l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas
bien, non, c'est pas bien. Ils ne sont toujours pas là ? Tant pis ! On compte jusqu'à trois  : un, deux...
Oh ! Des lunettes de soleil ! C'est la classe ! Il est très beau mon frère. Et il est très fort ! Il nous
protège quand il y a du danger. Comme on est différents, les autres enfants ne sont pas toujours
gentils avec nous,  ils se moquent et  ils nous jettent des cailloux. Alors,  il  montre ses dents de
vampire  !  ça  les  fait  fuir,  ils  s'en  vont  tous  en  courant.  Dans  ces  moments-là,  on  s'aime  tous
vraiment.



ACTE 5 : LA MACHINE A ECRIRE

Bon, ils ne sont toujours pas là, et il me reste un cadeau à ouvrir ! C'est le mien, celui-là ! C'est triste
d'ouvrir son cadeau sans personne qui regarde. Je les attends encore un peu. On va compter jusqu'à
trois, d'accord ? Un, deux...
 
Il déchiquette le paquet !
 
Il y a rien, rien du tout ! Je suis le seul qui n'ai pas eu de cadeau, c'est pas juste ! 

Le lutin détruit plusieurs cubes, en envoie valser d'autres, fâché.

MUSIQUE BAISSER ET COUPER PISTE 12

Je vais faire une lettre à mon papa noël, une réclamation, pour exprimer ma colère. Mais comme je
sais pas écrire, je vais tout faire pour de faux, dans les airs !
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MUSIQUE PISTE 13 – LA MACHINE A ECRIRE

Je prends ma machine à écrire invisible, je glisse une feuille invisible pour taper une lettre à l'encre
invisible....
 
Petit papa Noël, mon petit papa adoré
Je suis fort étonné de ne pas avoir de cadeau cette année
Je fais pas beaucoup de bêtises, je dors la moitié de la journée
Je suis choqué, sidéré, déconcerté, stupéfié, médusé, poil au nez !
 
En plus, j'ai fait des efforts
J'ai rangé ma chambre une fois
Mais quand je joue, je dérange encore
Alors tu peux me dire à quoi ça sert que je nettoie ?
 
Je préfère sauter et danser, plutôt que
Nettoyer !
Balayer !
Astiquer !
 
J'ai glissé !
 
En plus, mes frères et soeurs, ils sont pas plus gentils que moi
Ils font plein de choses pas bien quand personne ne les voit
Je veux pas les dénoncer parce je sais que c'est pas beau
Mais moomia a fait des dessins sur les murs de son tombeau
Mirabelle a mangé tous les gâteaux et Vlad c'est un affreux Jojo
 
Je vous promets
De mieux me comporter
Si j'ai des jouets
Je vais pas les casser



J'en prendrai soin
Comme des petits bébés
Je mettrai du talc dessus
Pour voir les empreintes des intrus
Parce que j'aime pas prêter
 
Je vous demande
De croire encore en moi
J'ai des défauts
Mais qui c'est qu'en a pas ?
J'ai essayé
D'écouter vos conseils
Mais ça rentre par une oreille
Et ça se perd tout de suite dans mes idées
Je suis désolé
 
Et Maintenant le plus important, ma liste de cadeaux
 
Je veux
Un sac à dos, un pédalo, un grand chateau, une menthe à l'eau
Une fusée, un camion de pompier, et une banane flambée
Une tenue de batman, Spiderman, iron man et M'Bapé !
Une agrafeuse et des agrafes
Et quelque chose à agrafer
Un xolypho...
Un xypholo...
Un xonylo...
Un xyxolo...
Un xanax !
Le truc en bois comme Mirabelle, un pantalon pour danser le twist et la machine à écrire de Jerry
Lewis !
 
Et ça me suffira, merci !
Quand papa va voir ça ! Il va être fier de moi !



ACTE 6 : SURPRISE !
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MUSIQUE PISTE 14 – VOIX OFF PERE NOEL 1

Voix off Père Noël : Oh ! Oh ! Oh !
 
Papa ?
 
Déboussolé, le lutin s’assied sur le fromage. On entend un bruit de bouse écrasée.
 
MUSIQUE PISTE 15 - BOUSE

Beurk ! Le fromage qui fouette et qui colle au popotin !
 
MUSIQUE PISTE 16 – VOIX OFF PERE NOEL 2

Voix off Père Noël : Je crois que tu es tombé dans ton piège, mon enfant.Oh, oh, oh !
 
C'est pas marrant !
 
MUSIQUE PISTE 17 – VOIX OFF PERE NOEL 3

Voix off Père Noël : Je suis là depuis le début, je te regarde du balcon. Je savais que tu allais nous
faire des farces, je savais aussi que tu allais ouvrir les cadeaux de tes frères et sœurs. Je te connais
par cœur.
 
C'est flippant ! Et rassurant en même temps. Entre Noël et Halloween, c'est la famille Noelloween !
J'ai mis du bazar partout, je m'en veux maintenant.
 
MUSIQUE PISTE 18 – VOIX OFF PERE NOEL 4

Voix off  Père Noël :  On fait  tous des bêtises mon enfant.  L'important,  c'est  d'être désolé et  de
réparer. Tu ranges tout et ensuite, viens nous retrouver au balcon, il suffit de faire le tour de la
maison et d'entrer par la porte magique, entre la citrouille et le sapin. Tu n'auras pas tous les
cadeaux que tu as commandés mais nous sommes tous là pour passer une bonne journée.
 
Alors c'est le plus important ! Cœur avec des ailes!
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MUSIQUE PISTE 19 - FINAL

Il est parti ! C'est pas vrai, le plus important, c'est pas d'être ensemble, c'est les cadeaux, alors je
vais ranger, mais pas pour être gentil, pour avoir des cadeaux.
Et je vais tout empiler, comme Mirabelle. Cœur  avec des ailes !
Bouh ! C'est lourd ! J'ai pas la force de mon grand-frère. Vlad ? t'es jamais là quand on a besoin de
toi !



C'est pas grave, on va y aller petit à petit, comme une momie. Hop, hop, hop, hop... Et j'ai déjà
plusieurs  tourelles ! Cœur avec des ailes !
(chanté :) Allez, on ne perd pas courage ! Si t'es sage, t'auras du fromage ! 
Pas celui-là, il fouette comme une poubelle ! Tu m’écœures, avec des ailes ! 

Il jette le fromage au loin.

Hop, hop, hop, 
Hop, hop, hop...

Tout va sûrement s'écrouler, mais au moins j'aurais essayé. Cœur avec des pieds !

Et je vais leur faire un puzzle, pour leur dire que j'aime pas rester seul 
Et que je serai toujours mieux avec eux. Cœur avec des yeux !

Vlad, il est brusque mais il me protège, Mirabelle elle prend toute la place mais elle me tient chaud,
Moomia, c'est qu'un bébé, mais il faut en profiter, parce qu'après elle va grandir.
Et moi j'aimerais que tout le monde soit mes copains ! Vous voulez bien ? Alors, encore une petite
seconde !
Cœur pour tout le monde !

Le lutin a réussi à construire un cœur avec plein de morceaux de cubes imbriqués.

Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a plusieurs familles, celle qu'on a et celle qu'on choisit. Parfois,
c'est mieux d'avoir un meilleur ami à la place d'un grand frère tout pourri, et des fois mon papa et
ma maman, ils sont tellement bêtes que je voudrais bien les échanger au magasin contre un chien
qui  remue la  queue quand on lui  gratte  la  tête.  Là,  ce serait  vraiment  la  fête !  Cœur avec des
paillettes !
Mais quand ça va pas bien, on se fait tous un gros câlin, et c'est reparti !
Au revoir les amis ! J'espère que vous avez aimé passer ce triste moment avec moi ? On se reverra
plus  tard,  dans  un  rêve  ou  dans  un  cauchemar,  entre  Noël  et  Halloween,  dans  ma  famille
Noelloween !

FIN
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