
Waldo et la mystérieuse cousine 

 

*Le groupe de lapins 

L :  Tu connais l'histoire de Dédé, notre cousin le lapin,  de L'ours Waldo et de la mystérieuse  cousine?  

L2 : Non.  

L : Je vais te la raconter - Dédé avait un voisin Waldo ... un ours qui ne voulait pas hiberner... 

 

*Dédé et  Waldo  

W : Dédé j'ai pas envie d'hiberner… Si j'avais une famille comme toi, ce serait plus joyeux, on ferait des 

batailles de polochons avant de nous mettre au lit,  et quand par hasard je me réveillerai la nuit, j'entendrai 

ronfler ma famille autour de moi ! 

Dédé : ça, c'est sur hein! 

W : je dois oublier tout ça, je suis un ours solitaire 

Dédé : Ça, c'est sur hein!  

W : tu veux jouer aux fléchettes avec moi 

Dédé : Ça c'est… Non désolé, j'essaie d'écrire à ma cousine Jenny. Elle m'a écrit une lettre. Je ne la connais pas 

et elle aimerait  beaucoup que j'aille la voir. Elle habite au bord de la mer, à moitié dedans.  

Dēdé: tiens ! une photo, elle dit que c'est une moule!!! 

W : une moule, c'est une race de lapin des mers ? 

C'est bizarre!! On dirait un caillou tout noir!  

Dédé : c'est ça, pas de tête, pas de queue, pas de dents de lapin … Ça ne m'inspire pas, et regarde son mot ! 

W (lit le mot) : Je ne te ressemble pas, je t'expliquerai, je t'attends en face de la plage de la vilaine table. Près 

du village Embadechemoi. Ta cousine Jenny.  

Dédé: La plage de la vilaine table ... brrrrrr ... c'est tordu comme nom pas question que j'y aille!!! 

W:Tu veux que je t'accompagne? 

Dédé: Vas y toi!!!  ça te fera une bonne raison de ne pas hiberner et tu découvriras la mer  et Jenny qui habite à 

moitié dedans !  

 

*Le groupe de lapins 

L: waldo  prend un balluchon et part! Après une marche interminable à travers la montagne, la 

forêt,  Waldo  arrive au village embasechémoi et rencontre un drôle de canard. 

 

 

*Groupe canard Waldo 

W: Je cherche la plage de la vilaine table 



C : c'est par là ah ah ah tchoum vous ne pouvez pas vous tromper 

On l'appelle la plage de la vilaine table depuis que  la ah ah ah tchoum  

Depuis que  la ah ah ah tchoum que la ah ah ah tchoum 

W: vous me raconterez  une autre fois rentrez  chez vous il fait... 

C: humide, humide, humide 

 

*Le groupe de lapins 

L : Waldo  se retrouve devant la mer. Il est émerveillé de voir cette mer devant lui, grise violette, sans fin, 

incroyable !! 

W (sur scène): la mer est vivante !!! 

L : c'est ce qui l'étonne le plus, elle ondule, elle gronde!! Waldo renifle l'air ..... à côté de mouettes. 

 

*waldo et mouettes 

M : vous êtes en vacances ? 

M : vous voulez que je vous prenne en photo ? 

W : non je viens rendre visite à une moule  

M : vous devez attendre que la mer se retire pour voir les moules. 

W : parce que la mer se retire ? 

M : oui, elle va, elle vient. C'est ce qu'on appelle la marée. 

 

*Le groupe de lapins 

Waldo est fatigué il se réfugie dans une cabane étrange. Il se trouve nez à nez avec une table  qui parle. C'était 

la vilaine table, méchante et peste. 

Waldo lui explique qu'il vient rendre visite à Jenny la moule  

Table: les moules sont des êtres stupides  surtout Jenny!  

(Waldo doit raconter une histoire horrible à la table pour pouvoir dormir sur place ) 

A marée basse Waldo se dirige sur la plage. 

 

*les moules et Waldo 

W : Jenny ? 

M : Non,moi, c'est Monique 

W : Jenny ? 

J : Oui 

W : Je suis le voisin de ton cousin Dédé ! 



J : Non ! C'est pas possible ! 

W: Je suis arrivé hier soir et j'ai dormi à la cabane de la vilaine table. 

J : Mon dieu ! Cette table est une sorcière ! 

W : Ah bon ! ! ! 

J : C'est elle qui m'a changé en moule! 

W: Et tu étais quoi avant ? 

J : Une lapine ! (pleurs) 

W : Pourquoi tu pleures ça ne te plaît pas d'être une moule ? 

M : Non. J'ai essayé de voir le bon côté des choses. Les poissons. L'eau fraîche. Le goémons qui dansent. Mais 

l'idée d'être accrochée à un rocher me désespère. J'ai une âme de lapin je veux gambader, sauter, manger des 

carottes!! 

W : C'est pour ça que tu as écrit à ton cousin ? 

M : Oui,mais il faut que tu partes la mer monte tu reviendras ? 

W : Promis ! Je vais trouver le moyen de te sortir de là ! 

 

*groupe de lapins 

L : connaissant la vérité Waldo  va voir la vilaine table qui n'était en fait qu'une sorcière. Waldo  la menace. Il 

lui fait peur, il veut la casser. Paniquée la table lui dit la vérité. Elle a changé Jenny en moule parce qu'elle 

l'énervait à rire tout le temps 

Table (sur scène) : rien de plus agaçant qu'une lapine qui rit,qui chante,et qui sautille! 

Pour enlever le sortilège il faut que La moule danse avec un prince charmant ! Le prince d'embasdechémoi ; 

plutôt repoussant dit la vilaine table' 

 

*le prince et Waldo 

W: Bonjour le prince est là ? 

P : C'est moi ! 

W : Ouille! ça va pas être facile ! Enchanté, je viens vous trouvez pour une amie qui a été changée en moule 

par une sorcière. J'ai besoin d'un prince pour rompre le sortilège! 

P : Je suis votre homme ! Pendant longtemps, je n'ai voulu voir personne. J'ai négligé mon château. Je suis 

devenu bourru. Vous êtes le premier qui ose  frapper à ma porte depuis belle lurette.  

La sorcière qui a jeté un sort à votre amie c'est la nôtre ? Celle qui s'est changée en table ? C'est une véritable 

teigne! 

W : oui j'ai remarqué !  Savez-vous danser? 

P : Pourquoi il faut danser ? 

W: oui 

P: J'adore danser ! 



*groupe de lapins 

Le prince qui adore jouer aux fléchettes propose à Waldo qui adore ça lui aussi de jouer en attendant la marée 

basse ! Une fois fait, les deux nouveaux amis retournent voir Jenny. 

 

*les moules, le prince, Waldo 

W : Jenny, je suis venu avec le prince d'embasdechémoi. Prince je vous présente Jenny! 

M : non, moi c'est Monique. 

J :  je suis là ! Waldo, prince, quelle surprise ! 

W : Il va danser  pour toi, et tu vas retrouver ta forme de lapin. 

J : c'est trop beau  pour être vrai ! 

W : mince, je n'ai pas pensé à la musique !  

M : pas de problème, je vais jouer des castagnettes avec ma coquille. 

(Musique danse ) 

W : Ça ne marche pas! 

Jenny éclate en sanglots 

 

*groupe de lapins 

L accompagné du prince,  Waldo retourne voir la vilaine table. Il lui dit que cela n'a pas marché. Il manquait un 

ingrédient pour que le processus fonctionne. Mais la vilaine table ne se souvenait plus de rien. Un jour de 

marée basse ils retournent voir Jenny. Et sur la plage ils aperçoivent Dédé ! 

 

*dédé, Waldo, le prince, les moules, jenny  

W : Dédé ! Qu'est-ce que tu fais là mon vieux ? 

D : je m'inquiétais ! J'ai eu peur que cette moule te fasse du mal ! 

W : mais non ! Je te présente le prince d'embasdechémoi ! Je te présente dédé, mon voisin !  

 

*groupe de lapins 

L: Waldo lui raconte toute l'affaire! 

 

*dédé, Waldo, le prince, les moules, jenny  

D : où est ma cousine ? 

W :  juste là! 

M : non, moi c'est Monique. Jenny est sous le goémon! 

(Waldo soulève la touffe d'algues et la pose sur la tête du prince) 



 J : Bonjour. Tu es… Mon cousin ? 

D : oui c'est moi. Bonjour Jenny 

W : musique, Monique 

( tous dansent  et rigolent, le prince fait rire avec les algues sur la tête, comme une perruque ) 

(Jenny rigole ) 

( Elle se transforme)  

 

*groupe de lapins 

L : c'était donc ça le secret, le rire !! La joie !! Dédé et Jenny rentrent chez Dédé!  

J : j'ai faim de carottes. 

L : Waldo et le prince sont devenus amis. Le prince propose à Waldo et rester et de faire une partie fléchette!  

 

Ainsi s'achève l'histoire de Waldo et la mystérieuse cousine!  

 

 

 

 

 


