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Scène 1 - Bienvenue en 2058 

Personnages : Narratrice 1 - Narratrice 2 - père Noël  
 
 

Narratrice 1  
Bienvenue à tous au Pôle Nord ! 

 

Narratrice 2  
Nous sommes en décembre 2058 et nous nous trouvons dans le bureau du père Noël. 

 

Narratrice 1 
Vous remarquerez que la façon de travailler de votre personnage en costume rouge favori a bien changé 

avec les années. 

 

 Narratrice 2  
En effet, Nicolas Noël n'a plus besoin de fabriquer les jouets ou de remplir de longs livres afin de séparer 

les enfants sages des tannants. 

 

Narratrice 1 
C'est donc dire qu'il n'y a plus de lutins qui travaillent pour lui. 

 

Narratrice 2  
Enfin, presque plus, puisqu'il reste sa Lutine informaticienne car tout se fait par ordinateurs aujourd'hui.  

 

Narratrice 1 
Le père Noël a un programme qui lui permet de lire dans les pensées des enfants afin de connaître les 

jouets désirés. 

 

Narratrice 2  
 Par la suite, les cadeaux sont fabriqués par des robots et livrés par téléportation. 

 

Narratrice 1  
Justement, je crois que je l'entends. 

 

Le père Noël entre sur scène en pyjama et va s'asseoir à l'ordinateur. 
 

Narratrice 2  
Tous les matins, il regarde son programme. 

 

père Noël  
Surpris  

Qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon bureau ? 

 

Narratrice 1 
Mais nous sommes les narratrices de l'histoire! 
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père Noël  
Quelle histoire ? 

 

Narratrice 2 
Votre histoire voyons ! Nous allons vous suivre dans vos prochaines péripéties pour que les spectateurs 

comprennent bien. 

 

père Noël 
Au risque d'avoir l'air perdu, je voudrais quand même vous demander de quels spectateurs vous parlez! 

C'est mon bureau. 

 

Narratrice 1  
Vous êtes drôle ! Venez voir ! Ils sont juste ici. 

 

Le père Noël réajuste son pyjama. 
 

père Noël  
Vous auriez pu me le dire plus tôt! 

Pensez-vous que vous pourriez recommencer du début ? J'irais me changer et je jouerais mieux mon 

personnage. 

 

Narratrice 2  
Ce n'est pas un film ... C'est une histoire.  

 

père Noël  
En suppliant  

S'il-vous-plaît ! 

 

Narratrice 1  
C'est votre histoire après tout. Mais faites vite ! Le Prophète arrivera sous peu. 

 

père Noël  
Le Prophète ?  

 

Narratrice 2  
Essayez de suivre un peu, je sais que vous êtes âgé, mais faites un effort. 

 

père Noël  
Comment puis-je savoir qu'un prophète viendra ? 

 

Narratrice 1  
De toute façon, nous ne sommes pas rendus à ce chapitre. Allez vous changer si nous voulons arriver à la 

fin un jour.  

 

Le père Noël sort de scène. 
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Narratrice 2  
Il va falloir qu'on prenne plus notre temps avant d'accepter nos prochains contrats.  

 

Narratrice 1  
Je sais ! C'est pourtant simple à comprendre que deux inconnus débarquent dans votre bureau avec un 

groupe de spectateurs afin de raconter votre histoire avec des péripéties que le personnage principal ne 

connaît pas.  

 

Narratrice 2  
De toute façon, il est trop tard pour reculer. Recommençons du début. 

 

Narratrice 1  
Bienvenue à tous au Pôle Nord ! 

 

Narratrice 2  
Nous sommes en décembre 2058 et nous nous trouvons dans le bureau du père Noël. 

 

Narratrice 1 
Vous remarquerez que la façon de travailler de votre personnage en costume rouge favori a bien changé 

avec les années. 

 

 Narratrice 2  
Bla bla bla ... Pas de jouets à faire ... Bla bla bla ... Enfants sages et tannants. 

 

Narratrice 1 
Que fais-tu ?  

 

Narratrice 2  
Je ne répèterai pas deux fois les mêmes trucs. Les spectateurs ont déjà très bien compris le principe. 

 

Narratrice 1 
Pas de lutins ! 

 

Narratrice 2  
Sauf Lutine techno. 

 

Narratrice 1 
Programme qui fait tout pour lui car il est paresseux. 

 

père Noël  
En arrière-scène  

Hey ! Je vous entends ! 
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Narratrice 2  
 En riant  

Pas besoin de se déplacer donc il ne fait que grossir. 
 

père Noël  
En arrière-scène  

Je n'ai pas engraissé, j'ai des gros os!  

 

Narratrice 1  
Justement, je crois que je l'entends. 

 

Le père Noël entre sur scène et va s'asseoir à l'ordinateur. 
 

père Noël  
Ho Ho Ho ! 

Voyons voir si les enfants ont été sages. 

 

Narratrice 2 
Le père Noël est tellement concentré qu'il n'entend pas le Prophète qui cogne à la porte. 

 

père Noël  
Je n'ai rien entendu !  

 

Narratrice 1 
C'est ce que nous venons de dire ! Il entend cependant le deuxième coup et va ouvrir. 

 

Toc Toc Toc 
 

père Noël  
Wow ! C'est magique votre truc !  

 

Le père Noël ne bouge pas. 
 

Narratrice 2 
Et il va ouvrir ! 

 

père Noël  
Je vais aller voir qui est là ! 

 

Narratrice 1 
Nous allons vous laisser avec lui. 

 

Narratrice 2 
Nous allons prendre une collation et nous reviendrons dans la scène suivante. 
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père Noël  
Je ne comprends pas tout, mais on va dire que c'est correct. 

 

Le père Noël va ouvrir la porte et les Narratrices sortent de scène. 
 

Fin de la scène 1 
 
 

 

  


