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Robert, il est né un vendredi 13, à 13h13, au 13 impasse du Chat Noir. C’est vous dire 

qu’il n’a jamais eu de chance. D’ailleurs, tout le monde au village l’appelait « Pas de bol ».  

Mais un jour, Robert, il en a eu marre, il a voulu que ça bouge. Il a décidé d’aller à la 

recherche de sa chance. Mais faut encore savoir où chercher. Alors, il demandé conseil :  

-Faut provoquer sa chance !  

- Faut aller de l’avant.  

- Faut se battre dans la vie!  

- Faut être plus optimiste Garçon !  

- Et puis, faut peut-être prendre les choses avec un peu plus d’humour…  

Un jour, il a rencontré Madame LAROUSSE, et cette femme a illuminé sa vie.  

 

 

 

 

Le Robert et Larousse… ça c’est une équipe qui gagne !  

Madame LAROUSSE a proposé un rendez-vous à Robert, dans sa roulotte, un soir de 

pleine lune, une nuit brumeuse. Le silence était mystique.  

[Christophe mime Madame LAROUSSE en train de lire dans la boule de cristal. Sébastien 

L. approche doucement sa main vers les cheveux de Christophe]  

« Pas touche à la perruque ou je fais les gros noeil noeil ! » 

[Sébastien L. recule brusquement. Christophe essaye de rattraper la boule de cristal qui 

tombe sur le sol]  

- Et voilà, 7 ans de malheur ! J’en peux plus,  c’est pas possible d’avoir autant la 

poisse ! Moi, je ne peux plus rien pour toi. T’as qu’à aller voir le vieux sage qui 

habite dans la cabane !  

- Au fond du jardin ?  

- Bah non ! dans la cabane qu’est dans la forêt 

- La Forêt Noire… comme le gâteau ?  

- Mais non, qu’est dans la forêt de…  

- Sherwood !  

- T’en fait exprès ? La cabane qu’est dans la forêt de Brocéliande.  

- Ah ! Et on fait comment pour y aller ?  

- Tu peux prendre le train… Avec la carte Ouaich Ouaich, tu payes le prix, t’as rien 

compris.  

« Madame LAROUSSE, astrologue, cartomancienne, lecture du marc de café, magnétiseuse, 

bonne  fée, marraine, maître à pensée de Madame Soleil, Docteur en sciences paranormo-

ésotériques option pendule et boule de cristal. Si vous êtes courageux, Madame LAROUSSE 

vous propose aussi des séances d’acuponcture, de vaudou, de spiritisme et d’invocation de 

tous les démons de l’enfer » 
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Mais finalement, Robert n’a pas pris le train, il y est allé, à pied, en pèlerin.  

Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Et sur sa route il a croisé : un loup. UN loup qu’était tellement maigre qu’on lui voyait les 

os sous la peau.  

« Eh Robert, tu vas voir le Vieux Sage. Tu peux lui demander pourquoi je suis si 

maigre ? »  

« Pas de problème ! Je garde ta question en tête »  

Et Robert, il est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Et sur sa route il a croisé un arbre. Un arbre qu’était frêle, avec juste deux feuilles et un 

tronc gros comme mon petit doigt.  

« Eh Robert, tu vas voir le Vieux Sage ? Tu peux lui demander pourquoi je pousse pas ? »  

« Pas de problème ! Je garde ta question en tête ! »  

Et Robert, il est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Et sur sa route il a croisé une femme. Une femme qui pleurait à longueur de journée.  

« Eh Robert, tu vas voir le Vieux Sage ? Tu peux lui demander pour quoi je n’arrête pas de 

pleurer ? »  

« Pas de problème ! Je garde ta question en tête ! »  

Et Robert est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Et finalement, il est arrivé à la cabane du Vieux Sage. C’était une sorte de Merlin 

l’enchanteur avec une longue barbe grise et blanche, vêtu d’une robe de bure.  

Robert a posé ses questions et il a eu ses réponses.  

[Sébastien J. se lève retourne sa chaise et s’installe façon Questions pour un Champion – 

on lit les fiches de cette façon]  

Fiche 1 :  

« Attention, attention….  Cette femme au jolie minois ne peut s’arrêter de pleurer, toute la 

journée les larmes dévalent les pentes de ses joues sans qu’elle ne puisse les arrêter. 

D’après vous Vieux Sage, pour qu’elle s’arrête de pleurer il faut… Il faut… »  

« Qu’elle trouve un mari ! »  
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Fiche 2 :  

« Attention, attention….  Cet arbre qui n’est pas plus haut que trois pommes même si ce 

n’est pas un pommier, complexe de se voir si petit à côté de ses frères. Pour pouvoir 

pousser, il faut, il faut… » 

« Qu’on retire le coffre plein d’or qui empêche ses racines de pousser ! »  

 

Fiche 3 :  

« Attention, attention… Ce loup qui n’a plus que la peau sur les os aimerait retrouver son 

appétit d’avant. Pour redevenir la terreur des bois, il faut, il faut… »  

« Qu’il dévore un homme stupide ! »  

Et bien voilà, Robert avait les réponses à ses questions… Et quant à lui, le Vieux Sage 

avait été clair :  

« Ta chance t’attend là d’où tu viens »  

Et Robert est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Sur sa route, il a croisé la femme :  

« Si tu veux arrêter de pleurer, il faut que tu trouves un mari ». La femme, qui trouvait 

Robert joli garçon l’a invité à entrer mais Robert a refusé.  

« Ma chance m’attend là d’où je viens ! »  

 Et Robert est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Puis il a croisé l’arbre :  

« Si tu veux pousser, il faut enlever le coffre plein d’or qui bloque tes racines ». L’arbre a 

demandé à Robert qu’il creuse, il pouvait même garder l’or s’il le souhaitait mais Robert a 

refusé :  

« Ma chance m’attends l’à d’où je viens »  

Et Robert est reparti. Il a marché, marché, marché, marché, marché….  

Et il a croisé le loup :  

« Alors, tu as eu tes réponses ? »  

Robert a tout raconté. La réponse pour la femme et son refus d’entrer chez elle. La 

réponse pour l’arbre et son refus de prendre le coffre plein d’or. La réponse pour le loup, 

qu’il mange un homme stupide.  

« Dis moi Robert, comment appelles-tu un homme qui refuse l’amour et La richesse ? ».  

[Petit temps d’attente puis tous en ligne : Clap !]  


