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                                               Création 2019 
 
 

LA CAPUCHE 
Tout public à partir de 7 ans 

 
 
 

 
 
 

De et par Sylvie Bloch 

assistée de Lila Berthier 

Décor : Denis Brouard 

 

Arthur  ne veut pas enlever sa capuche, même par 35 ° ! 
Mais la vieille dame se souvient… Paul, son frère, au même âge, 

il ne voulait jamais la mettre, même par – 10° ! 
« Le capuchon, c’est pour les bébés ! » voilà ce qu’il disait. 

Etrange ! Tout ça mérite un petit voyage jusqu’au fond du tréfond du capuchon. 
C’est ce que va faire la vielle dame, 

et ainsi s’approcher du mystère des choses qui vont et viennent avec le temps. 
 
 
 

Pointure 23    42, rue Saint-Just 94200 Ivry-sur-Seine 
Courriel : sybloch@wanadoo.fr 

Site :www.pointure23.free.fr 



 2 

 

 
 

Oui, bien sur, il est parti…mais il a laissé son vieux ballon de foot, le jogging qu’il mettait 
toujours (avec la capuche) et  les balles de tennis, ça fait le casque ! 

C’est comme s’il était là (ou presque), et si la vieille dame lui raconte, 
est-ce qu’il va l’écouter, cette fois ? 

 

 
 
 
 

Qu’est-ce qu’elle trimbale dans ses trois caddies, la vieille dame ? 
Ses trucs, ses machins d’avant, des objets très bizarres. 

C’est vrai ça existait, ça ??? 
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Tiens, voici qu’apparaît Paul, celui qui ne veut pas mettre son capuchon ! 
Mais comment il est habillé ? Quelle horreur ! 

 

 
 

Incroyable ! le vieux téléphone marche encore ! 
Allo, Arthur ! T’es où ? 

Il répond !  Il voyage, et il s’est même trouvé une copine. 
Elle s’appelle Leila. Il veut envoyer une photo… 

Ah oui, mais là…il vaut mieux  revenir vers le présent, parce que sur ce téléphone,  
les photos, ça ne passe pas ! 

Et bien oui, elle a un smartphone, la vielle dame, qu’est-ce que vous croyez ? 
 
 

                                     
 
 

Alors, on range toutes les vieilles choses , ciao ! dans les caddies ! 
et on attend la visite d’Arthur et de sa copine Leila ! 

(la capuche, il l’a enlevée) 
En attendant, on boit un coup ? 

Une petite tasse de thé ? 
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Un extrait du texte 
 

Plaignez plaignez 
Les pauv’z’enfants d’avant 
g’noux tout nus dans l’vent 

glacés gelés  frigorifiés 
Par derrière et  par devant 

 
Cache-nez 

tricoté 
par mémé 

Quelle couleur ! 
On dirait du beurre ! 

 
Chaussettes 

ramolies 
par la vie 

ça fait des plis ! C’est joli ! 
 

Le manteau 
est bien chaud 

Mais qu’est-ce que c’est que ce tissu ? 
On dirait de la moquette ! 

 
Plaignez plaignez 

Les pauv’z’enfants d’avant 
g’noux tout nus dans l’vent 

glacés gelés frigorifiés 
Par derrière et  par devant 

 
 

Tiens, vl’a l’été ! 
On va pouvoir se déplumer ! 

Avec nos p’tites sandales de toile 
On met les voiles ! 

on croit bien sûr qu’on est sauvé 
Sauf que voilà de nouvelles atrocités ! 

Enfilez donc ces maillots de bain 
j’les ai tricotés de ma main ! 

Ahhhhhh ! 
Ah la  laine ! 

Ah là là la laine ! 
Qui aurait pu l’imaginer ? 

Même les maillots d’bain sont en laine ! 
ça sèche  jamais !!!!! 

 
 

Plaignez plaignez 
Les pauv’z’enfants d’avant 
g’noux tout nus dans l’vent 

glacés gelés frigorifiés 
Par derriere et par devant 
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C’est que dans la passé, ya du bon et du pas bon…Est-ce qu’il y a plus de bon que de pas 
bon ? Et moins de pas bon ou plus de bon ? 
Et du beau ? Plus de beau ? Moins de pas bon ? Moins de beau plus de bon ? 
Ah ! DU BEAU DU BON DUBONNET ! 
C’est un escalier ! 
Du beau 
Du bon 
Dubonnet… 
Du beau 
Du bonnet ! 
(etc…) 
Quoi ? Je radote ? Non. 
Du beau du bon dubonnet, c’est ce qu’il y a d’écrit sur les marches du métro…en 1956. 
Du beau…une marche 
Du bon…une marche 
Dubonnet…une marche 
Et ça recommence.  
Nous , on aime bien ; ça donne de l’energie, du rythme. 
On grimpe à toute vitesse 
Du beau du bon dubonnet…. 
Non désolée rien à voir avec un beau bonnet ! 
Ni avec une bombonne de bonbons 
Ni avec un bobo sur le nez ! 
Dubonnet c’est un truc qui se boit…qui se buvait. 
Comme le pschitt ! En 1956, je bois du Pschitt et Arthur aussi, il boit du Pschitt. 
Mais Dubonnet, c’est pas du Pschitt. Parce qu’il y a de l’alcool dedans. 
En 1956, il y a des réclames pour les boissons alcoolisées. 
Imbibez-vous ! 
ça fait rentrer des sous ! 
Du beau 
Du bon 
Dubonnet… 
Du beau 
Du bonnet ! 
(etc…) 
 
 

 


