
                                                                            

 

Collège Albert Schweitzer I Soisy-sous-Montmorency 

Classes de 6ème2 et 6ème4  

 

Texte – Eliot et Lilou en ville, Acte I 

Eliot et Lilou sont deux jeunes peintres en bâtiment. Ils ont un chat, un beau chat blanc nommé Flocon. Ils 
vivent à Paris, en haut d'une tour. 
 
C'est une belle journée, Eliot a enfilé sa combi bleue, Lilou sa Salopette rose. Et dans leur besace, ils ont mis 
leur combi blanche de peintre. Bien réveillés, ils prennent leur petit déjeuner sur leur petit balcon, au 10o 
étage de leur immeuble qui va jusqu'au ciel. Un café, des céréales, il faut faire vite, le bus passe à 8h04, en 
bas de I'immeuble. 
 
Des croquettes et de I'eau pour Flocon, on tourne la clef dans la serrure et c'est parti pour une nouvelle 
journéé de travail. Vite, vite, l'ascenseur, et d'un coup I'odeur des pots d'échappements, le bruit de la 
circulation, la foule, le bus arrive. Eliot et Lilou avec leur rnallette pleine de pinceaux montent dans le bus, 30 
minutes et ils sont au travail. 
 
Ils descendent à la Défense, un quartier ultra-moderne. Le chantier est gigantesque, ils commencent la 
mission du jour, des murs orange, vert, émeraude, pistache. Et on peint, on peint. 
C'est midi, vite on descend, or achète un sandwich, une salade à la supérette et on mange assis sur un banc 
dans le square du quartier. 
Fin de la journée, on rentre, gros bisous à Flocon qui les attend à la cuisine, et vite, vite, on repart pour aller 
au cinéma avec des amis. 
Eliot et Lilou aiment leur vie à 100 à l'heure, mâis, mais, parfois, ils rêvent de vivre à la campagne, au calme... 
 
 

Texte – Flocon en ville, Acte II 

Pendant que ses jeunes maîtres sont au travail, Flocon ne se contente pas de faire la sieste ! A peine la 
porte fermée, il saute par la fenêtre, et va sur le balcon, puis passe sur le balcon d'à côté. Il adore embêter 
son voisin, un lapin tout mignon qui s'ennuie beaucoup. I1 le salue, discute un peu puis 
file par I'escalier de secours à I'extérieur, direction le square. 
 
Là, il retrouve un petit chien abandonné, près des poubelles. Il I'aime bien, il vivait dans une maison de riche, 
mais ses maîtres cruels I'ont jeté à la rue quand ils ont déménagé. 



Flocon et le petit chien passent la journée côte à côte, ils regardent passer les rats. Ces vilains guettaient les 
citadins qui mangeaient des sandwichs et ils sautaient sur les restes, les miettes dès que possible. 
 
Ils détestaient les pigeons, le cauchemar de tous. Parfois Flocon essayait d'en attraper un, mais trop gavé de 
croquette, il n'était pas assez rapide ! 
 
La fin de la journée arrive, il promet aupetit chien de revenir le lendemain et prend le chemin du retour. 
Arrivé dans l'appartement, il se met sur la table de la cuisine et attend sagement Eliot et Lilou. 
 

 

Texte – Eliot et Lilou à la campagne, Acte III 

Eliot et Lilou déménagent, direction la campagne, 
Dans leur nouvelle petite maison, c'est une nouvelle vie, 
Par la fenêtre, des champs de maïs, de blé, 
Au petit déjeuner, du pain, de la confiture et du lait, 
En allant au travail à pied, il respire I'air frais, 
Ils entendent les moutons et les vaches dans les champs, 
Parfois, ils voient une femme qui étend son linge tout blanc, 
Flocon chasse souris et oiseaux qu'il ramène fièrement, 
Le soir, pas de télé, pas de cinéma, mais un feu de cheminée, 
Et du calme, du calme, 
Sauf quand ils passent près des ogres des champs, les machines agricoles, 
Des machines aux roues géantes, 
La nuit, tout est calme, pas de voiture, pas d'avion, 
Le matin, les petits oiseaux, l'air sans pollution, 
Et Flocon qui saute dans les hautes herbes fraîches.... 
A I'horizon, plus un seul immeuble, des petits bois et le ciel bleu, 
On est bien à la campagne... 

 
 


