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Arthur : Il y a une fille qui pousse son vélo. 
Le gnome : Arrête-toi, arrête-toi. Peut-être qu’on peut l’aider ? 
Paul, le perroquet : Arrête-toi, arrête-toi ! 
Le gnome: Salut. 
Brigitte: Salut. 
Le gnome : Salut. Je suis Jérôme, le gnome et…ce sont mes amis. Nous faisons un voyage à 

travers touuute la France. Nous cherchons des amis… euh… Comment tu t’appelles ? Pourquoi tu… 
euh… Est-ce qu’on peut t’aider ? 
Brigitte : Merci. C’est gentil à vous. Il n’y a plus d’air dans le pneu. Il est à plat. 
Le gnome : Ah ! Oui ! De l’air ? Dans le camping-car… on a beaucoup d’air. 

Catherine : Beaucoup de quoi ? 
Paul : Beaucoup d’air. 
Arthur : Jérôme dit n’importe quoi ! 

Brigitte : Vous pouvez peut-être m’emmener ? Je ne vais pas très loin… 
Le gnome: Oh ! Oui ! … Bien sûr ! Entre. Voici mes amis… Catherine, le chat… 
Catherine: Comment ? 
Le gnome : Catherine n’entend pas toujours très bien. Voici Arthur, le chien… 
Arthur : Salut… 
Le gnome : Et Paul, le perroquet… 

Paul : Salut. 
Brigitte : Bonjour. Je m’appelle Brigitte. 
Le gnome : Et moi, je suis Jérôme, le gnome. 
Arthur : Tu l’as déjà dit. 
Brigitte: Un gnome ? 
Le gnome : Oui. 
Brigitte: Un vrai gnome ? J’ai déjà entendu parler des gnomes. 

Le gnome : C’est vrai. On entend souvent parler de moi… euh… des gnomes. 
Brigitte : On raconte que les gnomes ont toujours de la chance ; c’est exact ? 
Le gnome : Oui. C’est exact ! Les gnomes ont toujours, toujours, toujours de la chance ! 
Brigitte : C’est chouette… 
Le gnome : Quoi ? 
Brigitte : D’avoir de la chance. 
Le gnome : Tu n’as pas de chance, toi ? 

Brigitte: Non 
Le gnome: Maintenant, tu vas avoir de la chance, parce que tu m’as rencontré. 
Arthur : Et c’est reparti. 
Brigitte : Tu es vraiment gentil. C’est pour toi. 
Catherine : Mais qu’est-ce qu’il a ? 
Arthur : Un nez rouge. 

Paul : Nez rouge, nez rouge. 
Le gnome: Ah ! Oui ! Mon nez ? … Je crois que j’ai attrapé un rhume. Atchoum ! 

Brigitte : A tes souhaits.   
Le gnome : C’est une rose ? 
Arthur : Ce n’est pas une rose. C’est une marguérite.  
Le gnome : Une marguérite? 
Arthur : Oui, une marguérite. 

Brigitte : Une tulipe… C’est une tulipe… 
Le gnome : Brigitte ? 
Brigitte : Oui ? 
Le gnome : Ne te fais pas de soucis, Brigitte. Un proverbe de chez nous dit : « La chance sourit à 
ceux qui ont un gnome pour ami. » 
Brigitte : Tu es adorable…Mais personne ne peut m’aider… Même pas toi…  
Le gnome : Si ! Je peux ! Je peux te montrer comment on attrape des poissons… Ou alors  

comment on fait la cuisine… Tu veux ? 
Brigitte : Non, non. Tout ça ne sert à rien. 
Le gnome : Est-ce que tu es triste parce que ton vélo est cassé ? Ben… Alors qu’est-ce que tu as ? 

Brigitte : Je… je… je suis amoureuse.  
Le gnome: Ah… 
Paul : Ah ! 



 

Dialogliste zur Sendung „Le petit gnome et la jeune fille“ 

Sendereihe: Le petit gnome 
Stammnummer:  4680308 
 

 

 

©            Planet Schule 2010 

 

Catherine: Qu’est-ce qu’elle a ? 
Paul : Amoureuse, amoureuse ! 
Arthur : C’est quoi « être amoureux » ? 
Brigitte : C’est un sentiment… étrange. C’est comme si on avait des papillons dans le ventre.  
Le gnome : Des papillons ? 
Brigitte : Et puis on n’a plus envie de manger… et on renverse tout le temps quelque  

chose.… et on ne pense à rien d’autre qu’à…  
Le gnome : L’amour ? 
Brigitte : Oui…  
Le gnome : Oui. 

Arthur : Tout ça, c’est vraiment pas mon truc. 
Brigitte : Et puis, on n’écoute pas quand les autres parlent. 
Le gnome : Qu’est-ce ce que tu as dit ? 

Brigitte : C’est exactement ça ! 
Le gnome : De qui es-tu amoureuse ? Sûrement d’un gnome, non ? 
Brigitte: Un gnome ?… Non… Pourquoi ? 
Le gnome : Parce qu’il a tellement de chance ! 
Brigitte : Il s’appelle Hercule ! Il est vigneron… Mais… 
Le gnome : Mais ? 

Brigitte : Il ne veut rien savoir de moi. 
Le gnome : Quoi ? 
Brigitte : Quand je lui parle, il regarde toujours par terre… ou bien il… beg, beg, bégaie. Ou alors il 
part. Tout simplement. Je ne suis pas belle, pas intelligente, rien ! 
Le gnome : Stop ! 
Brigitte: Oui ? 
Le gnome : Je suis un gnome et je sais que tu es intelligente. 

Brigitte : Vraiment ? 
Arthur : Oui. 
Le gnome : Et je vois bien que tu es belle. 
Paul : Intelligente et belle, intelligente et belle. 
Le gnome : Tu les entends ?! Et… toi aussi, tu regardes tout le temps par terre. Et tu  
bégaies.  
Brigitte : Je fais tout ça ? 

Le gnome : Oui. Parce que tu es amoureuse ! Et Hercule fait exactement comme toi. A ton    
avis, pourquoi ? 
Brigitte : Parce que… parce que… parce que… 
Le gnome : Ça y est ! Tu recommences à bégayer ! 
Brigitte : Parce qu’il est amoureux ? 
Le gnome : Absolument.   

Tous : Absolument !  
Brigitte : Tu es un vrai spécialiste en amour, n’est-ce pas ?   

Gnom : Quand un gnome est amoureux, il fait un cadeau. 
Brigitte : Tu penses que je…  
Le gnome : Je te donne ma chaussure.Cette chaussure sera ton porte-bonheur. 
Brigitte : Merci ! Est-ce que tu crois que…  
Le gnome : Absolument. Si tu veux avoir du bonheur, tu dois croire à ton bonheur. 

Arthur : Bon ! Où est-ce qu’on t’emmène, Brigitte ? 
Paul : On t’emmène, on t’emmène ! 
Brigitte : Toujours tout droit, et derrière la colline à droite. 
Le gnome : Arthur ! Arrête-toi ! 
Arthur : D’accord. 
Catherine: Où sommes-nous, aaaahhh !? 
Le gnome : Les vignes ! 

Paul : Des vignes, des vignes ! 
Brigitte : C’est Hercule ! 
Le gnome : Le hasard fait bien les choses !…Tu pourrais lui faire un cadeau… 

Arthur : Une boîte d’œufs ! 
Brigitte : Des œufs ? Hm…  
Catherine : C’était pas moi ! 
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Brigitte : Je vais lui offrir cette belle pomme. 
Le gnome: Fais comme tu le sens. Et pense à ce que je t’ai dit ! 
Brigitte : Oui ? 
Le gnome : La chance sourit à ceux qui y croient. 
Catherine : Mais c’est qui ? 
Arthur : C’est Hercule. 

Catherine : Comment tu le sais ? 
Arthur : Les deux regardent par terre tout le temps.  
Le gnome : Oui… 
Paul : Amoureux, amoureux ! 

Arthur: Hercule bégaie. 
Catherine: Brigitte bégaie. 
Arthur: Et alors ? 

Le gnome : Qu’est-ce qui se passe ? 
Arthur : Brigitte se retourne : elle veut partir… 
Catherine : Elle revient et… 
Le gnome : Et ? 
Catherine : Elle lui offre une pomme. 
Le gnome : Qu’est-ce qui se passe ? 

Arthur et Catherine: Ils s’embrassent. 
Paul : Amoureux, amoureux. 
Arthur : Attention, elle arrive. Vite ! Chacun à sa place ! 
Brigitte : Merci Jérôme. Merci les amis. Je suis si heureuse de vous avoir rencontrés. Merci,  
merci pour tout ce bonheur ! Merci, Arthur et Paul, merci Catherine ! Je dois partir. 
Le gnome : Oui… 
Arthur : On continue le voyage ? 

Le gnome : Exactement ! Notre voyage à travers tououte la France ! 
Arthur : Allez ! En route ! 
Paul : En route, en route ! 
Catherine : Ce n’est pas moi qui ai mangé les œufs. 
Paul : Ton nez est de nouveau rouge, Jérôme.  
Catherine : Qu’est-ce qui est rouge ? 
Le gnome : Mais non. C’est un rhume. 

 


