
Rêver de Liberté 

Acte 1 : 

Poisson : Souvent dans toutes les histoires qui parlent de liberté, le personnage 

principal est soit un oiseau soit un poisson qui va à la découverte du monde, moi 

j’ai voulu me faire remplacer par un nouveau héros “ Le ballon rouge” 

accompagnez-moi dans cette aventure!  

Ballon : Je suis un ballon rouge, un ballon de baudruche et je m’appelle Risk ! 

Vous êtes curieux de savoir mon histoire, et ben je vais vous la raconter et vous 

saurez pourquoi mon nom est Risk  

Narratrice : Nous sommes là, dans la chambre de Lucas. Ce gentil garçon adore 

son ballon et l’emporte avec lui partout ! Il ne le lâche presque jamais ! 

Ballon : Oh je me sens prisonnier toujours accroché à Luca, attaché à son poignet 

là où il va ! 

Lucas : Ah quel joli album qui parle de la liberté des animaux dans la nature, je 

vais le lire ! 

Ballon : Ah tiens ça me tente de partir à l’aventure et découvrir le monde.  

Narratrice : Luca est plongé dans son livre, la fenêtre est grande ouverte  et Ballon 

rouge profite pour prendre son élan et s’envoler … 

 

Acte 2 : 

 

Nuage souriant : Salut le gentil ballon rouge. 

Ballon : Je me nomme Risk et toi qui es-tu ?   

Nuage souriant : Je suis le beau nuage blanc qui sourit tout le temps ! 

Narratrice : A ce moment apparait dans le ciel un nuage gris et grincheux. 

Nuage grincheux : Fiche le camp nuage souriant. 

Nuage souriant : Va t en, j’étais là bien avant toi. 



Narratrice : Hop les deux nuages se cognent et devinez la suite. Eh oui c’est le 

tonnerre et la forte pluie. Ballon rouge alors s’enfuit… Et sur un toit de maison se 

réfugie ! 

Le chat (miaule) ; Bonjour toi, moi c’est kiwi le chat et toi ?  

Ballon : Moi c’est Risk, le ballon de Baudruche. 

Le chat : Mon maitre m’a abandonné car je ne peux plus lui attraper les souris.  

Ballon : Moi j’ai abandonné mon maitre mais est- ce que je peux me réfugier sous 

le toit de ta maison ? 

Le chat : Viens, approche -toi, là il y a assez de place.  

Narratrice : Mais le chat perfide, ne voulant pas partager son toit, a fait sortir ses 

griffes ce qui fait fuir le ballon encore une fois.  

 

Acte 3 

Narratrice : Cette fois ci il atterrit dans un parc public, il se vit flotter dans un 

étang. Quelques minutes et Ballon se cogne à un canard.  

Coi Coin : Hello, je suis Coin Coin, le canard au plus beau bec et toi que fais-tu là ?  

Ballon : Je suis un Ballon curieux d’explorer le monde. 

Canard : Bravo courageux ballon, approche-toi que je te donne une bise. 

Narratrice : Voyant le gros bec du canard s’ouvrir, Ballon panique, il veut s’enfuir, 

mais Canard a l’air sincère, donc il se laisse faire 

Canard : Merci de m’avoir accepté tel que je suis, désormais nous sommes amis ! 

Narratrice : Ballon lui promet d’y retourner mais maintenant il est temps de 

rentrer à la maison …. Quand tout d’un coup, il se retrouve nez à nez avec 

Lucas !!!! 

Lucas : Youpii !!! Enfin j’ai retrouvé mon Ballon. 

Ballon : Lucas, cher ami je ne te quitterai plus je te le promets.  

Lucas : Où étais- tu ? 



Ballon : OH j’ai beaucoup de choses à te raconter rentrons chez nous ! 

Poisson : Moralité de l’histoire, s’ouvrir au monde, aller à la rencontre de l’autre   

est une bonne chose mais il est important de savoir que liberté ne rime pas 

toujours avec sureté !    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 


