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Par une nuit tranquille, Robert le Cochon apprend que son ami Mercibocou le Loup
a été kidnappé par Trashella, la propriétaire du grand dépotoir. Pour le libérer, il
faudra l’audace de Robert le Cochon, la passion de Nouille la Grenouille et la
complicité de la Lune.
Ces héros ont longtemps été des créatures s’animant au gré de la fantaisie
d’Ivan Grinberg à l’heure du coucher de ses enfants : des histoires pour s’endormir
en voyageant, pour rêver en riant. En 2005, Marc-Olivier Dupin a composé un
premier conte musical. En 2014, ses personnages plongent dans le mystère du grand
dépotoir, où sont abandonnés des détritus plus ou moins doués pour la musique. La
partition met en œuvre tous les moyens d’expression de la musique, le plateau tous
les ressorts du théâtre : une belle occasion pour faire de nos rejetons des mordus
d’opéra !
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L’HISTOIRE…

ORCHESTRE POITOU-CHARENTES

« C’était la nuit » La nuit est déjà tombée sur la forêt. Vieux Hibou commente le
brouhaha de ses voisins, les animaux nocturnes. Parmi eux, Mercibocou le Loup et
son amie, Nouille la Grenouille, qui sont encore une fois dans le grand dépotoir à la
recherche de pièces pour construire la fusée de Nouille. Tandis que Mercibocou trie
les déchets, Nouille, en bonne grenouille, rêve du prince charmant !
Halte au loup et à la grenouille ! Réveillé par le vacarme des deux intrus, Ferdinand,
le gardien du grand dépotoir, entreprend de les chasser mais il est si maladroit qu’il
finit par s’assommer. Trashella, la propriétaire des lieux, entend bien mettre fin à ce
désordre. Elle fait appel au redoutable Louyaplu, l’expert en capture de loups !
Pendant ce temps, Nouille et Mercibocou sont cachés dans les buissons, curieux de
savoir ce qui les attend…
Fin de partie pour nos deux compères… Le rusé Louyaplu, habile chasseur de loups,
tend un piège à Mercibocou et Nouille qui se laissent prendre. Trashella entend bien
exécuter ce loup qu’elle ordonne de placer dans une cage mais Nouille la Grenouille
parvient à s’échapper.
À Nouille de jouer ! Nouille bondit à travers la forêt à la recherche de Robert le
Cochon, le meilleur ami de Mercibocou. Mais notre héros n’est pas prêt pour
l’aventure ; il dort profondément !
Sauvons Mercibocou ! Enfin réveillé, Robert le Cochon, suivi de Nouille la Grenouille,
accourt pour délivrer son ami le loup. Mais Trashella les assomme et expédie Robert
dans une flaque de boue, le tout devant un Mercibocou désespéré et affamé !
Quand la Lune s’en mêle… C’était sans compter sur la Lune qui a assisté à toute la
scène. Elle sait s’y prendre et élabore un plan avec notre cochon et les animaux de
la forêt. Il faut faire vite car c’est presque cuit pour Mercibocou qui s’apprête à
passer à la rôtissoire. Quant à Nouille, notre sentimentale, elle n’a rien trouvé de
mieux que de déclarer sa flamme à son ravisseur Louyaplu !
L’heure de l’assaut a sonné ! L’obscurité tombe sur la forêt. Robert et ses alliés
attendent le bon moment pour attaquer les kidnappeurs. Trashella et Ferdinand,
effrayés, se réfugient dans la fusée qui décolle.
Tout est bien qui finit bien ! L’heure est venue de délivrer notre malheureux loup !
Pendant ce temps, dans la fusée, que se passe-t-il ? Et bien figurez-vous que
Trashella tombe amoureuse de Ferdinand. Quant à Nouille, elle doit renoncer à son
amour : Louyaplu s’est dégonflé comme un ballon de baudruche. Mais vous l’aurez
compris, tout finit bien ! Trashella et Mercibocou font la paix. Elle l’autorise à
construire de nouvelles fusées de l’amour dans le dépotoir !
Texte rédigé par les étudiants de l’École Estienne
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