
MOUTCHO ET PITROUILLE 

 

 « BONJOUR BANGOO » 

Tableau 1 : Ce matin, dans le jardin de Bangoo, le soleil ne s’est pas levé… 

Mystère et Carabistouille, voilà une énigme pour Moutcho et Pitrouille ! Mais 

Pitrouille dort à poings fermés… Comment faire pour le réveiller ? 

Sapristipopette ! Pitrouille est réveillé ! Presto-presto, allons faire lever le soleil… 

Tableau 2 : Mais qu’est-ce que c’est ? De l’eau ? Oui ! C’est une Tralala ! Elle fait 

roupillette en plein milieu du chemin. Il faut la réveiller si nous voulons passer… 

Flic-flacque, l’affaire est dans le sac : la Trala est réveillée ! Mais pas le temps de 

se papoter, la journée est bien commencée et le soleil n’est toujours levé… 

Tableau 3 : Zut, flûte et flageolet, voilà une plante qui ronflote en travers de 

notre passage… Et si on s’amusait à l’arroser un peu ? 

C’est Rameau ! Il est tout joyeucontent parce qu’il adore être arrosé ? 

Saperlipantoufle, pas le temps de s’amuser, on a un soleil à réveiller ! 

Tableau 4 : Qui dort en travers de la route ? Toute une famille de cailloux ? 

Pour les réveiller, il faut faire beaucoup de bruits avec la forêt ! 

Voilà une jolie musique aux oreilles des cailloux. Ils se réveillent et font les fous… 

allons, allons, poussez-vous, c’est qu’on cherche le soleil, nous ! 

Tableau 5 : Qui se cache sous cet arbre ? C’est Petite Fleur ! Elle n’a pas l’air dans 

son assiette… C’est à cause du manque de lumière, ça la rend toute flagadouille… 

Ah, la douce lumière du matin, quel bonheur pour une jolie fleur ! Illico-Presto, 

filons réveiller le soleil, pour que tout Bangou profite de sa chaleur. 

Tableau 6 : Tiens, voilà un tas de feuille qui ronflote comme une marmotte… 

Mais il y a quelque chose de bizarre… mais non c’est n’est pas une marmotte qui 

ronflote ! C’est Sonny ! A Bangoo c’est lui qui fait naitre le soleil chaque matin. 

Sacré Sonny, il a fait la grasse matinée, c’est pour ça que le soleil ne s’est pas 

levé ! 

Youpi ! Nous avons réussi ! Le soleil resplendit ! Chouette pouët cacahuète, c’est 

l’heure de faire la fête !  



Tableau 7 : Le soleil est de retour parmi nous ! C’est la fête autour de l’arbre 

Bangou : chantons, dansons, faisons les fous ! Merci Pitrouille, merci Moutcho ! 

Merci les amis et à bientôt ! 

 

« UN BULLON TOMBÉ DU CIEL » 

Tableau 1 : C’est l’heure de la sieste pour Moutcho et Pitrouille. Tout est calme 

à Bangou… Quand tout à coup, big bang paf ouille ! Un nuage tombé du ciel 

s’écrase sur le ventre de Pitrouille !   

« Un bullon qui tombe du ciel ? Quel drôle de carabistouille… voilà un nouveau 

mystère à résoudre ! » 

Tableau 2 : Voilà que nos amis se retrouvent dans les marécages ! « Fabriquons 

lui un parachute ! » «  Mais oui, nom d’un rossignol et faisons-lui de l’air pour 

qu’il s’envole ! » 

« Zut flûte et pépin de citrouille ! Le voilà qui retombe sur ses pattes ! » Allons à 

la prairie aux papillons, nous trouverons surement une solution ! » 

Tableau 3 : Dans la prairie aux Papillons, ils retrouvent leur copine Rougette. 

« Des papillons ? » Peut-être qu’on peut les utiliser pour aider le bullon à 

s’envoler… » 

« Zut flute et crêpe au sucre ! » On a presque réussi, mais ce n’est pas pour cette 

fois-ci… » 

Tableau 4 : Moutcho et Pitrouille continuent leurs investigations et arrivent chez 

la famille Cailloux. « Hého ! Pierres, rochers, galets, graviers ! » « Voyez-vous, 

c’est ce bullon, il est tombé des cieux ! » Tombé des cieux ? Faisons lui la courte 

échelle, on atteindra peut-être le ciel ! » 

« Oh non… c’est trop court.. » « Pas grave ! répondent les cailloux. C’était 

rigolo ! » « Oui mais nous, on doit recommencer de zéro… » 

Tableau 5 : Moutcho et Pitrouille s’en vont chercher une autre solution. Leurs 

recherchent les emmènent jusqu’à clairière de geysers. « J’ai une idée ! Posons 

le bullon sur un geyser. Le bullon va s’envoler, et le problème sera réglé ! » 

« Encore raté ! Pourquoi ne veux-tu pas t’accrocher ? » « Courage Pitrouille, on 

va finir par y arriver… » 



Tableau 6 : « Mais qui voilà à l’horizon ? C’est monsieur Bullon ! Je suis sûr qu’il 

a la solution ! »  «  Ce bullon-ci n’a qu’un seul souci : ça s’appelle la mélancolie… 

C’est pour qu’il n’arrive plus à remonter dans le ciel. Un gros câlin et des copains, 

voilà ce dont il a besoin ! » 

Sitôt dit, sitôt fait, Moutcho, Pitrouille et Monsieur Bullon se rassemblent autour 

du bullon. Un gros calin, ca fait du bien ! Le bullon tout content, s’envole tout 

doucement.  

Tableau 7 : Et voilà que Bullon vole haut, très haut ! Il sait maintenant que ce 

n’est pas grave du tout de tomber, car il trouvera toujours du réconfort auprès 

de ses nouveaux copains pour pouvoir remonter… 

 

 

 

 

 

 

 


