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L’aventure de Cartouche et Namor 

 

Narrateur :  La vie est calme dans la colonie de l’Étang-aux-Bois-Merveilleux où tous 

les castors s’affairent à diverses tâches. [Pause] 

 (et on voit les castors qui font différentes choses. Exemple : Cartouche et Namor 

travaillent à faire la hutte, deux castors jouent au freeze bee, deux autres font du marteau 

sur planche de bois, Castou fait des potions magiques dans son livre, Folcoche écrit les 

règles de vie de la colonie. Rond-de-Bûche et Boulonoir jouent dans l’eau.) 

Narrateur :  Tout à coup ils ont soif et boivent de l’eau. 

Rond-de-Bûche :  Ha ha ha! Boulonoir, ça fait du bien de boire un peu d’eau. 

Boulonoir :  Oh! oui, Rond-de-Bûche, ça rafraîchit. 

Narrateur :  Mais que se passe-t-il? Les deux castors se sentent étourdis et tombent 

paralysés. [Pause] 

(les deux castors tombent par terre.) 

Narrateur :  Deux castors qui passent par là, leur viennent en aide, ils frappent leur 

queue sur l’eau et alerte la colonie. [Pause] 

 (petite piscine. Les deux castors frappent sur l’eau, la main dans le dos. La colonie 

accourt.) 

Narrateur :  Un vent de panique s’installe. [Pause]  

 (les castors courent partout en criant : « Ah! Mon Dieu, ils sont morts. ») 

Narrateur :  Folcoche, le chef, calme tout le monde et les ramène à l’ordre. 

Folcoche :  Allons, pas de panique, gardez votre calme. 

Narrateur :  Nénuphar fait conduire les malades à l’infirmerie. [Pause]  

 (on voit des castors transporter les malades et Nénuphar qui les soignent). 

Narrateur :  Folcoche conduit la colonie consultée Castou, un sage et sorcier 

mystérieux qui habite tout près dans les marais des Brumes. [Pause] 

 (Folcoche se dépêche d’apporter un échantillon d’eau. Puis tous se rendent chez Castou 

sauf Nénuphar et les malades). 

Narrateur :  Castou analyse l’eau en consultant son livre et découvre que l’eau est 

empoisonnée. [Pause] 

 (on voit Castou analyser l’eau et tourner les pages de son livre.) 

Castou :  Ah! Oui, l’eau est bel et bien empoisonnée et menace la survie de la 

colonie.  

 (Il montre la page à tout le monde et lit.)  
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 Mais il existe un antidote de quatre ingrédients : la queue de putois, une 

fleur qui pousse dans la forêt noire; la banatrouille, un fruit du millénaire 

qui pousse au sommet de la montagne Maléfique; le quadrifuce, un 

champignon rare qui se trouve au pays des gallopodes et la riboluse, une 

algue du royaume souterrain de Balquenouille. 

Narrateur :  Il faut pourtant ces ingrédients. Deux castors se portent volontaires pour 

cette grande aventure. Cartouche accepte la mission et convainc son ami 

Namor. [Pause] 

 (on voit Cartouche qui convainc Namor). 

Narrateur :  Les deux castors annoncent leur décision à Castou et Folcoche. Castou les 

remercie et leur procure une carte, un bullier et une boussole pour se 

rendre aux différents mondes et leur donne quelques conseils.  

 (Bullier : un bâton en bulle de verre). 

Narrateur :  Folcoche leur donne une poignée de main scoute en leur souhaitant bonne 

chance. [Pause] 

 (Cartouche et Namor consultent la carte.) 

Narrateur :  Ratoureuse qui n’a rien perdu de la scène se réjouit de voir s’éloigner les 

deux héros. 

Ratoureuse :  Quelles proies appétissantes! Ces deux petits castors. Hin, hin, hin. 

Narrateur :  Cartouche et Namor entreprennent leur périlleux voyage. Leur premier 

arrêt : la Forêt noire, remplie de sapins. Ils avancent craintivement… 

Soudain ils entendent des cris d’oiseaux. Ils aperçoivent des énormes 

colibris qui foncent sur eux. Les deux héros courent se mettre à l’abri sous 

un arbre. [Pause] 

 (les deux castors courent, poursuivis par les colibris.) 

Narrateur :  Cartouche jette un œil autour d’eux. Soudain elle aperçoit ce qui leur 

semble précieux, le premier ingrédient. 

Cartouche :  Regarde, Namor, des queues de putois. 

Narrateur :  Mais les colibris font une musique avec leurs cris. Sur le coup, Namor 

devient hypnotisé et ne peut plus bouger. Cartouche, intriguée, essaie de 

lui parler, mais aucune réponse. 

Cartouche :  Namor, qu’est-ce que tu as ? Réponds-moi. 

Narrateur :  Inquiète, Cartouche prend le bullier magique et appelle Castou pour 

l’aider. 
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Cartouche :  Castou, qu’est-ce que je fais, Namor est envoûté ? On a entendu une 

musique étrange. 

Castou :  Tu dois chanter au pied du grand barrage très fort. 

Narrateur :  Cartouche s’exécute. 

Cartouche :  « Au pied du grand barrage, entends-tu le castor appelant à la nage tous les 

petits castors ? » 

Narrateur :  Puis Namor se réveille et se demande ce qui s’est passé. [Pause] 

 (on voit Namor se réveiller, il se met à bouger et se parler.) 

Narrateur :  Pendant ce temps, des hurlements se font entendre. Mais qu’est-ce donc, 

mon Dieu ? Des colibris géants s’attaquent à Ratoureuse qui vient 

d’arriver dans la forêt. Ah, je comprends, elle était aux trousses de 

Cartouche et Namor. Eh, bien ! Pas d’amuse-gueule pour cette fois. 

[Pause] 

 (on voit Ratoureuse aux prises avec les colibris et elle crie à l’aide.) 

Narrateur :  Profitant de cette distraction, Cartouche s’empresse de tirer Namor avec 

elle, et de courir de toutes leurs forces, cueillir la queue de putois et sortir 

de la forêt avant d’être repéré. Namor remercie Cartouche. 

Namor :  Fiou, merci, Cartouche. On l’a échappé belle. 

Narrateur :  Les deux castors consultent leur carte et leur boussole, et décident de se 

diriger vers le Sud pour leur prochaine aventure. [Pause] 

 (on voit les deux castors consulter la carte et leur boussole. Ils doivent se diriger vers le 

Sud.) 

Narrateur :  Cartouche et Namor se mettent en route vers la montagne Maléfique. 

Après quelques heures de marche, ils aperçoivent une montagne. 

Cartouche :  Regarde, Namor. Je crois que nous sommes arrivés. 

 

Narrateur :  Soudain, une avalanche de roches survient. Les castors s’arrêtent. [Pause] 

 (on voit des roches tombées et les castors qui regardent l’avalanche.) 

Narrateur :  Puis ils continuent à avancer. Rendus au pied de la montagne, ils 

entendent quelqu’un crier. Ça semble venir de sous les roches. Namor et 

Cartouche viennent à la rescousse. Tout en essayant d’enlever les roches, 

ils entendent quelqu’un leur dire… 

Spiribus :  Attendez, vous devez d’abord vous bander les yeux. Car je suis si laid que 

vous en perdrez vos dents et vos poils ! 
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Narrateur :  Puis les castors se bandent les yeux et continuent à dégager ce personnage. 

Une fois, libéré, il les remercie et se présente. 

Spiribus :  Merci, mes amis. Je suis Spiribus, le lutin gardien de la montagne 

Maléfique. Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?¸ 

Narrateur :  Les castors lui expliquent la mésaventure de la colonie et qu’ils ont besoin 

d’un champignon spécial appelé quadrifuce. [Pause] 

 (on voit les castors bavarder avec Spiribus). 

Narrateur :  Spiribus accepte de les aider et leur fait escalader la montagne. [Pause] 

 (On voit les trois compagnons escalader.) 

Narrateur :  Une fois, rendus, ils voient un champ de quadrifuces. Spiribus leur en 

remet un. Les castors sont très heureux. [Pause] 

Cartouche et Namor (ils crient ensemble) : Hourrah! Hourra! 

Narrateur :  Mais au même moment, Ratoureuse est toujours dans les parages. Elle 

décide de les suivre. Pas question de manquer le goûter. Elle escalade 

donc la montagne à son tour. Après avoir eu toute les misères du monde à 

se rendre en haut, Ratoureuse est très essoufflée. [Pause] 

(on voit Ratoureuse respirer très fort et très vite.) 

Narrateur :  Soudain elle aperçoit Spiribus qui lui fait une grimace, et lance un cri de 

frayeur. [Pause] 

(Ratoureuse crie :  «Hi i i i i I».) 

Narrateur :  Et Ratoureuse qui ne comprend rien, se demande… 

Ratoureuse :  Mais que ze pazze-t-il… ? Mes dents, ze n’ai plus de poils…Au zecours… 

Narrateur :  Elle se met à courir pour aller se cacher. [Pause] 

(On voit Ratoureuse courir et disparaître.) 

Narrateur :  Cartouche et Namor consultent encore leur carte avec Spiribus, et lui 

demandent des informations sur la direction à prendre pour se rendre au 

pays des gallopodes. Spiribus leur indique l’Est. Il les accompagne 

jusqu’au petit pont, et leur souhaite bonne chance. Maintenant que 

Spiribus est parti, les castors peuvent enlever leur bandeau, leur permettant 

ainsi de traverser le pont sans embûches. Rendus de l’autre côté, ils 

aperçoivent d’énormes clôtures de bois. Ils s’approchent pour faire 

connaissance avec les paysans, ne se doutant pas de ce qui les 

attend.(pause) 

 (les castors enlèvent leurs bandeaux) 
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Narrateur :  Ils aboutissent bel et bien au pays des gallopodes. Ce pays est composé de 

trois villes. Je vous explique. La première ville est celle des tripodes, ce 

sont des gens qui ont un œil et trois pieds. La deuxième, celle des 

unipodes, ces gens ont trois yeux et un pied. Et la troisième, qui se trouve 

sous terre, est les quadripodes. Ils ont quatre yeux et quatre pieds. 

Narrateur :  Les castors choisissent la première ville. [Pause] 

(on voit les castors arriver dans la ville Malkomod qui les accueille.) 

Malkomod :  Halte, qui êtes-vous ? 

Namor :  Bonjour, moi je suis Namor et elle, c’est Cartouche. 

Malkomod :  Suffit les politesses, vous êtes sûrement des espions, des unipodes. 

Bâillonnez-les, attachez-les et qu’on les enferme.(pause) 

 (l’emprisonnement des castors) 

Narrateur :  Pauvres castors. Bref, Ratoureuse qui est toujours à leurs trousses, se 

cache derrière les clôtures et a tout saisi ce qui se passait. Elle accourt 

chez les unipodes et là, elle est accueillie par leur roi Katod. Elle leur 

monte un complot contre les tripodes car elle n’a pas l’intention de perdre 

son goûter, « les castors » ! [Pause] 

(on voit Ratoureuse chuchoter dans l’oreille de Katod. Et Katod qui s’écrie…) 

Katod :  Quoi, on va leur montrer. En avant, tous. 

 

 

 

Narrateur :  Une bousculade entre les unipodes et les tripodes s’ensuit. Et Ratoureuse, 

contente de son coup, s’empresse d’aller délivrer Cartouche et Namor. 

[Pause] 

(Ratoureuse se faufile et  délivre les castors.) 

Narrateur :  Mais, malheureusement, ils ont été aperçus par les deux rois Malkomod et 

Katod. Ces derniers font cesser la bagarre et saisissent les deux castors et 

Ratoureuse. [Pause] 

(les rois qui font cesser la bagarre. Les autres attrapent Cartouche Namor et Ratoureuse.) 

Katod :              Ah, c’est ça, hein ? Vous nous avez bien eus. 

Malkomod :  Jetez-les dans la bouche du monstre Milpok. [Pause] 

(les trois tombent dans la bouche. Bruit du grognement du monstre.) 

Namor, Cartouche et Ratoureuse (ensemble) : Aaaa aaah !!! 
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Narrateur :  Mais ce monstre était une supercherie. En réalité, ce sont les quadripodes 

qui l’ont inventé pour empêcher les unipodes et les tripodes de descendre, 

et de les envahir, car ils sont moins nombreux.  

(Donc, nos trois aventuriers s’écrasent au sol.) 

Narrateur :  Ratoureuse est toute mélangée. Oh, là ! Des unipodes, des tripodes et voilà 

maintenant des quadripodes. Assez. Assez. Elle prend un des tunnels et 

disparaît. Cartouche et Namor se présentent. [Pause] 

 (on voit Ratoureuse partie.) 

Cartouche :  Bonjour, moi c’est Cartouche et lui, c’est Namor. 

Périod :  Moi, je suis le roi Périod. 

Narrateur :  Périod tient un panier de champignons dans ses mains qui se trouvent être 

leur troisième ingrédient magique, le quadrifuce. 

Namor :  Excusez-moi, est-ce que c’est du quadrifuce que vous tenez ? 

Périod :  Bien sûr, vous en voulez ? 

Cartouche :  Oh ! Oui, merci. 

Namor :  Chouette ! On a notre troisième ingrédient. 

Narrateur :  Périod leur donne le quadrifuce. Intrigué par leur présence dans les 

parages, il leur demande pourquoi. 

Périod :  Mais qu’est-ce que deux castors comme vous peuvent bien faire dans le 

coin ? 

Narrateur :  Les castors se mettent encore à raconter l’histoire de la colonie et les 

quatre ingrédients. [Pause] 

(on voit la discussion à voix basse.) 

Périod :  Quelle histoire ! Et où devez-vous aller à présent? 

Narrateur :  Les deux héros lui annoncent qu’ils s’en vont au Royaume de 

Balquenouille. 

Namor :  On doit aller au Royaume de Balquenouille. 

Narrateur :  Les quadripodes restent surpris et s’écrient ensemble : 

Les quadripodes (ensemble) : Au Royaume de Balquenouille ! [Pause] 

Narrateur :  Périod leur explique que c’est au bout de ce long tunnel, que c’est un 

endroit terrifiant, qu’il y a des monstres marins et qu’on n’en revient plus 

jamais. 

Cartouche :  Je vous en supplie. 

Périod :  Non, ne comptez pas sur nous. 
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Narrateur :  Se demandant comment ils peuvent bien s’y rendre, Cartouche décide de 

faire appel à Castou. [Pause] 

(Scène du bullier et Castou qui écoute leur histoire, des quadripodes qui refusent de les 

aider. À voix basse.) 

Narrateur :  Castou a une idée, il se fait passer pour un prophète. Il leur dit que le jour 

est arrivé où les trois villes du pays des gallopodes peuvent faire la paix et 

vivre ensemble. Mais il leur dit qu’ils doivent aider Cartouche et Namor 

avant. Les quadripodes qui attendent ce jour depuis longtemps, acceptent. 

Ils reconduisent les castors dans le tunnel, leur indiquent les tournants à 

prendre et leur recommandent d’être très prudents. [Pause] 

(on voit la scène et les castors qui repartent.) 

Narrateur :  Mais dans ce tunnel, devinez qui se trouve par là ? Ratoureuse qui les 

surveille. Elle les attend. Au bout de leur route, Cartouche et Namor 

arrivent devant un lac. Ils se demandent bien comment ils vont pouvoir 

trouver ce quatrième ingrédient, la riboluse. [Pause] 

(les castors, les mains sur la tête, les baissent et regardent l’eau.) 

 

Narrateur :  Tout à coup, chhht, ils entendent une voix. Ils se dirigent vers cette voix. 

[Pause]¸ 

(les castors marchent vers le bateau). 

Cartouche :  Un bateau de pêche ! 

Narrateur :  Un oiseau étrange se trouve à bord. C’est le capitaine Foulikan. Cartouche 

et Namor se présentent, et demandent de les conduire de l’autre côté du 

lac. Mais ils ont de la difficulté à le comprendre, il a un langage étrange. 

Cartouche :  Bonjour, je suis Cartouche et lui, c’est Namor. Est-ce qu’on peut utiliser 

votre bateau pour aller de l’autre côté ? 

Foulikan :  Oh ! Des nouveaux venus, pas de perles à leur cou, par la bedaine du 

coucou. Montez à bord de mon bateau par le fromage du corbeau. 

Namor :  Qu’est-ce qu’on fait Cartouche ? Je ne comprends rien du tout. 

Cartouche :  On le suit, je crois qu’il nous invite à bord. [Pause] 

(Ratoureuse monte en cachette sur le bateau. Suivi des 2 castors) 

Narrateur :  Tous montent à bord. Une fois, éloigné du bord, le capitaine Foulikan 

pousse Cartouche à l’eau. [Pause] 

(Cartouche tombe à l’eau). 

Namor :  Eh! qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes fou ! 
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Narrateur :  Il se penche au-dessus de l’eau pour trouver Cartouche. Foulikan le pousse 

à l’eau à son tour. 

Foulikan :  C’est à ton tour d’aller à l’eau. Par le Bonnet du viréo. [Pause] 

(on voit Namor tomber à l’eau.) 

Narrateur :  Mais qui va là, hein ? C’est Ratoureuse qui se trouve aussi sur le bateau, 

clandestinement. Voyant ses castors disparaître, elle plonge à l’eau. 

[Pause] 

(Ratoureuse plonge en disant…) 

Ratoureuse :  Mes castors ! Je vais les perdre encore. 

Narrateur :  Quel étrange mystère, les trois compères s’aperçoivent qu’ils sont au fond 

de l’eau et qu’ils peuvent respirer. 

Cartouche : Hein ! 

Namor : Je peux respirer. 

Ratoureuse (qui se cache) : Qu’est-ce que ça veut dire ? 
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Narrateur :  Il suffit d’y penser. Voyons, c’est le Lac enchanté du royaume de 

Balquenouille. Le premier animal marin qu’ils rencontrent est un 

hippocampe. Petite barbichette blanche et petite crinière. Mais voilà qu’il 

vient à leur rencontre. [Pause] 

 (on voit arriver l’hippocampe. Namor, avec surprise, le voit arriver et dit…) 

Namor : Qui êtes-vous ? 

L’hippocampe : Bonjour, vous deux, je suis Platon, le chef des hippocampes. 

Cartouche : Au fait, on cherche de la riboluse. 

Platon : Je suis désolé, mais la riboluse est introuvable dans le Royaume. 

Narrateur : Namor raconte l’histoire de la colonie et lui explique qu’il lui en faut à 

tout prix. [Pause] 

 (on voit la conversation. Chuchotement) 

Narrateur : Platon les invite à monter sur son dos et les emmène au repère secret des 

hippocampes. Mais Ratoureuse qui les voit s’éloigner, cherche aussi un 

moyen de transport. Tiens ! Un ronflement. Elle voit un autre hippocampe 

qui fait son roupillon. Elle lui saute sur le dos. [Pause] 

 (ratoureuse saute sur le dos de  l’hippocampe) 

L’hippocampe :  Euh, euh, qu’est-ce qui se passe? Mais qu’est-ce que tu veux, toi? 

Ratoureuse : Tais-toi et avance, canasson. 

L’hippocampe : Si tu veux savoir, je m’appelle Triton et non, Canasson. 

Narrateur : Pendant ce temps, Platon raconte aux castors que Krévis, le roi des 

écrevisses, s’est emparé de la riboluse et la garde pour lui et sa cour. C’est 

une algue qui garde la jeunesse. En plus, le roi est difficile à vaincre, il est 

très fort. Mais tout à coup, Cartouche perd l’équilibre et tombe 

directement dans un champ. En tombant, elle a brisé le bullier. [Pause] 

 (Scène de Cartouche qui tombe et le bullier qui brise.) 

Cartouche : Zut ! alors, on devra se débrouiller seuls. Mais… Je ne rêve pas, c’est de la 

riboluse. Je vais en prendre un peu plus. 

Narrateur : Namor et Platon viennent récupérer Cartouche. [Pause] 

 (Scène de Cartouche qui remonte sur Platon et repart avec eux vers le repère.) 
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Narrateur : Ensemble ils cherchent un plan pour renverser Krévis et ainsi récupérer la 

riboluse. Pendant ce temps, Ratoureuse et Triton ne font pas bon ménage. 

Ils vont dans tous les sens et se disputent sans cesse. [Pause] 

 (on voit Triton et Ratoureuse zigzaguer partout : Aaah Hinnnn, Whoooowww, rrrrr.) 

Narrateur : Après avoir élaboré un plan, les hippocampes se lancent à l’attaque. Mais 

le garde de l’enclos de riboluse les voit s’approcher. Il court prévenir 

Krévis. [Pause] 

 (on voit la scène du garde qui avertit Krévis.) 

Narrateur : Krévis entre dans une colère terrible. 

Krévis : Alertez les gardes et les membres de ma cour, nous partons pour le champ 

de riboluse. (pause) 

 ( on voit les gardes se déplacer vers le champ de bataille.) 

Narrateur : Durant la bagarre, Platon essaie de convaincre tout le monde de ne plus 

écouter Krévis et de se partager la riboluse. Plan qui réussit très bien. Tous 

se jettent sur Krévis et l’immobilisent. [Pause] 

 (Scène de Platon qui parle fort et tous cessent la bagarre et maîtrisent Krévis.) 

Narrateur : Voyant la réussite de Platon, tous les animaux marins le proclament leur 

nouveau roi. 

Tout le monde : Bravo. Vive le roi. Vive Platon. Hourra! 

Platon : Que tous les animaux se servent de la riboluse. Je veux qu’on en plante 

partout à travers le Royaume. On n’en manquera plus jamais. 

Narrateur : Et Triton qui ne cesse de zigzaguer avec cette Ratoureuse, accrochée à ses 

nageoires. Elle semble avoir la main coincée. Elle pleure et crie à l’aide. 

[Pause] 

 (Triton zigzague, Ratoureuse qui pleure.) 

Ratoureuse (qui pleure) : Au secours ! Aidez-moi. 

Narrateur : Platon vient à la rescousse et stoppe Triton. Ratoureuse tombe par terre, 

épuisée et amaigrie. 

 (On voit la scène). 

Ratoureuse : Enfin, c’est terminé. 

Narrateur : Cartouche et Namor la prennent en pitié, et la ramènent avec eux. [Pause]  

 (Scène de Cartouche et Namor qui flattent Ratoureuse.) 

Narrateur : C’est maintenant l’heure des adieux.  Platon remet un sac de perles à 

Namor pour Foulikan pour que cette fois, il accepte de les voyager jusqu’à 



© 2003 Castors Ste-Béatrice Page 11 

destination. Cartouche, Namor et Ratoureuse remontent à la surface où les 

attendent Foulikan avec son bateau. [Pause] 

 (et les trois voyageurs nagent vers le haut et s’accrochent au bord du bateau.) 

Narrateur : Foulikan est très surpris de les revoir. 

Foulikan : Revoilà donc mes passagers par le nid creux du gentil geai. 

Namor : Veuillez accepter ces jolies perles par le ballet de l’hirondelle. 

Foulikan : Installez-vous, nous partons par le coin-coin du morillon. 

Cartouche : Jusqu’à l’Étang-aux-Bois-Merveilleux. [Pause] 

 (on voit le bateau se déplacer vers la colonie.) 

Narrateur : À terre, toute la colonie les voit arriver et s’exclame… 

Colonie : Hourra! Les voilà ! Ils arrivent. Vive Cartouche ! Vive Namor ! Nous 

avons les ingrédients. [Pause] 

 (le bateau accoste, les trois passagers débarquent.) 

Narrateur : Aussitôt, Castou se met à fabriquer l’antidote. [Pause] 

 (Castou brasse l’eau du chaudron et y met les ingrédients.) 

Castou : C’est prêt, allons voir les malades. 

Narrateur : Castou en fait boire à Boulonoir puis à Rond-de-Bûche. Aussitôt bu, 

aussitôt guéris. Les deux malades se remettent sur pied. [Pause] 

 (on voit les malades boire, puis se relever.) 

 Narrateur : Castou s’empresse d’aller vider le reste de la potion dans l’eau, pour ainsi 

purifier l’étang. 

Castou : Il n’y a plus de danger, mes amis, vous pouvez boire avec confiance. 

Narrateur : Ainsi, la colonie de l’Étang-aux-Bois-Merveilleux retrouve sa joie de 

vivre. Mais ça ne se termine pas là. Cartouche et Namor rient aux éclats de 

voir Ratoureuse qui recommence à peine à avoir le poil et les dents qui 

repoussent. [Pause] 

 (Tous sont morts de rire.)  

 

Fin de la pièce 

 


