
LA LUGE, CE N'EST PAS FAIT POUR ÇA !

Trame : Maximin et Julie ont reçu chacun une luge pour leur  
anniversaire. Mais il n'y a plus beaucoup de neige. Que va-t-on  
faire avec les luges ?...
Personnages : Maximin, Julie, maman.
Matériel : deux luges, un canards en plastique pour faire la mare 
aux canards, quelques flocons de neige.
Voie de frère, voix de soeur.

MAXIMIN : Bonjour les enfants !... vous allez bien ?... Moi j'ai eu 
mon anniversaire et devinez ce que j'ai reçu... (Réponse des 
enfants) une luge ! C'est vraiment génial ! Je vais pouvoir 
descendre les pentes à toute bombe !... Et d'ailleurs je cherche 
Julie pour l'emmener faire de la luge avec moi. Vous ne l'auriez 
pas vue par hasard ? (ils appellent tous Julie)... Si vous la voyez, 
vous criez... 
(Il part)
JULIE : Bonjour les enfants !... vous allez bien ?... Moi j'ai eu mon 
anniversaire et devinez ce que j'ai reçu... (Réponse des enfants :  
une luge !) mais comment vous savez ? C'est vraiment génial ! Je 
vais pouvoir descendre les pentes à toute bombe !... Et d'ailleurs 
je cherche Maximin pour l'emmener faire de la luge avec moi. 
Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? (ils appellent tous)... Si vous 
le voyez, vous criez... 
(Maximin arrive et la fait sursauter)
MAXIMIN : OUAH !
JULIE : Mais ! Maximin ! Tu m'as fait peur !
MAXIMIN : Julie ! Julie ! Viens vite voir ! J'ai reçu un super cadeau 
d'anniversaire et j'ai terriblement envie de te le montrer (ils  
courent voir)
JULIE : mais c'est une luge ! C'est vraiment génial !... Moi aussi j'ai 
reçu un super cadeau d'anniversaire, essaye de deviner quoi...
MAXIMIN : Je sais pas moi, une Barbie ?
JULIE : Pas du tout !
MAXIMIN : Une brosse à cheveux ?
JULIE : Pas plus !
MAXIMIN : Une boîte de crayons de couleur ?
JULIE : Tu n'y es pas du tout !



MAXIMIN : Mais alors, dis-moi !
JULIE : Dites-lui, les enfants !
(Réponse des enfants : une luge!)
MAXIMIN : Mais c'est génial, pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de 
suite ?
JULIE : Mais c'est plutôt toi qui as mis tellement de temps à 
deviner !
MAXIMIN : J'allais justement t'inviter pour aller faire de la luge !
JULIE : Et tu ne veux plus maintenant ?
MAXIMIN : Ben si !
JULIE : Ben allons-y alors !
(Ils sortent)
MAXIMIN : eh ben dis donc ! Il n'y a plus vraiment beaucoup de 
neige...
JULIE : je dirais même plus : il n'y a plus tout de neige, il n'y a 
plus qu'une sorte de champ de boue !
MAXIMIN : Eh bien essayons quand même !
JULIE : Tu crois que ça va marcher ?
MAXIMIN : Bien sûr !
(Ils essayent)
MAXIMIN : Oh lalala ! Ça n'avance pas du tout, ce n'est pas 
amusant du tout !
JULIE : D'ailleurs je crois que j'ai fait une grosse griffe en passant 
à 2 km heure sur une pierre !
(Maman apparaît)
MAMAN : les enfants ! Ne jouez pas à la luge dans la boue ! Ce 
n'est pas fait pour ça une luge !
(Elle disparaît)
JULIE : Ben qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
MAXIMIN : J'ai une idée : si on essayait dans la mare aux canards ?
JULIE : Super ! Au moins je ne risque plus de griffer ma luge !
(Ils essayent. les luges, sur l'eau, font comme les bateaux : elles 
tanguent)
MAXIMIN : Oh-Oh-Oh-Oh- ça flotte un peu ces luges, mais ça 
ballotte beaucoup !
JULIE : Capitaine ! Surtout, il n'y a pas beaucoup de pentes ici ! 
Pour ça au moins, le champ de boue, ça valait un peu mieux !
(Blou-Blou-Blou)
MAXIMIN : Matelot ! A l'aide ! Au secours ! Je crois que ma luge 



prend l'eau et je vais couler au fond de la mare !
JULIE : C'est normal capitaine : je viens de comprendre, c'est pas 
fait pour ça une luge !
(Ils sortent tant bien que mal de la mare) 
JULIE : qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On n'a plus que les 
yeux pour pleurer avec nos luges !
MAXIMIN : On pourrait jouer à la poupée, tant qu'on y est !
JULIE : Maximin, regarde ! Un flocon de neige !
MAXIMIN : Ça y est ! Il commence à neiger ! On va bientôt pouvoir 
faire de la luge ! Merci Jésus !
JULIE : Merci Jésus !
(Maman crie sans qu'on la voie)
MAMAN : les enfants ! Rentrez vite ! Il commence à neiger !
(Ils rentrent tous)
MAXIMIN : youpi ! Il y a un bon chocolat chaud qui nous attend ! 
Merci maman !
JULIE : Merci madame !
MAMAN : Les enfants, avez-vous compris la leçon d'aujourd'hui ? 
MAXIMIN : Non maman, quelle leçon ?
MAMAN : Vous avez essayé de faire de la luge sur une pente de 
boue...
JULIE : Ça n'a pas marché...
MAMAN : Vous avez essayé de faire de la luge dans la mare aux 
canards...
MAXIMIN : Ça n'a pas marché...
MAMAN : Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que la luge,...
TOUS : CE N'EST PAS FAIT POUR ÇA !
MAMAN : Exactement ! Et c'est exactement la même chose que 
Jésus nous explique dans l'Évangile : l'homme n'est pas fait pour le 
péché, il est fait pour aimer Dieu et son prochain !
MAXIMIN : C'est donc pour ça que ça ne va pas bien si on fait des 
péchés !
MAMAN : Exactement, Maximin, tu as tout compris, on n'est pas 
fait pour ça ! C'est pourquoi il faut mettre toute sa confiance en 
Jésus.
JULIE : On pourrait chanter la chanson...
J'AI MIS MA CONFIANCE EN TOI SEIGNEUR, J'AI MIS MA CONFIANCE 

EN TOI...


