
Le cadeau qui n’avait pas été ouvert 
 

Une grande pièce, une table, des chaises. Un coin avec un fauteuil pour le grand-père et une télé, une télécommande. 

A l’ouverture, on voit les personnages qui tiennent une assiette à dessert dans les mains et qui mangent ; pendant ce temps, le 
narrateur annonce la scène. 

Narrateur La famille est réunie : on fête l’anniversaire de papa. Tout le monde déguste 
le bon gâteau préparé par maman. 

Vos annotations 

La tante Miam, il était vraiment très bon ce gâteau ! (elle pose son assiette sur un 
coin de la table) 

 

Plusieurs Oh oui, trèèès bon !   

Pendant que la maman parle, elle rassemble les assiettes que chacun lui tend. 

La maman Merci ! Je suis heureuse qu’il vous ait plu. Je l’ai préparé avec amour !  

L’oncle Vraiment, tout était parfait et très bon.  

Les enfants Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux !  

La tante Eh, les enfants, vous êtes bien pressés !  

L’ami Oh, on peut les laisser faire; non ? Ils sont curieux et à vrai dire, moi aussi je 
suis curieux… 

 

La maman Bon, d’accord… alors, qui veut commencer ?  

L’oncle Eh bien c’est à la personne qui est à l’honneur de choisir quel cadeau il 
ouvrira d’abord ; grand-père, qu’en penses-tu ? 

 

Le grand-père est posté devant une télé et il essaie de suivre un match de foot. Il fait comme s’il n’entendait pas. 

Le papa Houhou, Papa !  

Le grand-père (répond distraitement) Oui, bien sûr qu’il était bon ce gâteau, et délicieux   
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même. Bon, et maintenant, chhhuut ! 

Le neveu Oh, il ne pense qu’à sa télé.  

Le papa Allez, c’est bien, alors, qui commence ? Mais sans vous bousculer, s’il vous 
plaît… 

 

Le neveu Moi, tonton. Tiens (Il prend son cadeau et l’apporte)  

Le papa (ouvre le paquet) Oh la la, des bonbons ! Vous êtes sûrs qu’ils sont tous 
pour moi ?! 

 

Tous les enfants J’en veux bien un s’il te plaît ! moi aussi ! moi aussi ! (Il tend le paquet, un 
ou deux viennent se servir) 

 

Deux ou trois enfants apportent leur cadeau au papa. Son garçon attend encore. On voit qu’il trépigne d’impatience de donner le sien 
mais il doit attendre son tour 

L’ami C’est à moi maintenant : tiens, bon anniversaire !  

Le papa Merci ! super, des chaussettes !  Je vais pouvoir enfin mettre deux 
chaussettes identiques… l’autre jour, au bureau, je me suis rendu compte 
que j’avais une chaussette bleue et une chaussette verte.  

 

La maman A qui le tour maintenant ?  

Le fils C’est à mon tour ! (Il prend son paquet et s’approche. Le cadeau est plus 
gros que les autres) 

 

La tante Tiens tiens, je serais curieuse de savoir ce qu’il y a là-dedans !  

Le fils (tendant son cadeau) Tiens papa chéri, bon anniversaire, je t’aime très fort !  

Le papa (Prend le cadeau) Merci mon trésor.  
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Le papa prend le paquet mais il le met de côté, sans l’ouvrir. 

Tous regardent le paquet puis le papa, et encore le paquet…et il y a un bref silence. 

Le fils Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne l’ouvres pas ?  (voix triste)  

Le papa Oh, je voudrais juste le garder pour la fin. Ton cadeau est plus grand , et 
puis c’est le tien… alors j’aimerais l’ouvrir après tous les autres. 

 

Le fils Oh, mais moi j’aimerais bien que tu l’ouvres tout de suite !  

L’ami Allez, ouvre-le ce cadeau sinon on va y passer la nuit !  

L’oncle Ah non, après tout, c’est lui que l’on fête, alors c’est à lui de décider !  

La tante Eh oh ! que faites-vous ? vous n’allez pas vous disputer comme des enfants 
de la maternelle ? 

 

Tout le monde se met à rire, l’atmosphère est plus détendue. 

Le papa Ne vous inquiétez pas, je l’ouvrirai très bientôt…  

Le fils (avec une pointe de déception) Bon bon, d’accord comme tu veux.  

La distribution des cadeaux reprend 

La maman Allez, c’est reparti. A qui le tour ?  

Une ou deux personnes s’avancent encore, le papa ouvre rapidement les cadeaux, les remercie, les dépose de l’autre côté par rapport 
au cadeau non ouvert de son fils. 

Le neveu Tonton, allez ouvre celui de ton fils !  

Le grand-père Ohh souviens-toi du mien, il m’a coûté la moitié de ma pension du mois. 
Quelqu’un peut lui porter s’il vous plaît ? 
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L’oncle Ok, d’accord, et moi je suis grand, mais c’est quand mon tour ?  

La maman Pfiou ! J’ai l’impression d’avoir affaire à une troupe de petits enfants !  

Le fils Pa’, alors tu ouvres le mien maintenant ?  

Le papa ne répond rien, la distribution continue et le cadeau de son fils reste fermé dans son coin jusqu’à ce que tous les autres aient 
été ouverts. 

Le fils C’est à moi ?  

Le papa (Il regarde son fils.) Je dois l’ouvrir maintenant ? Attends encore un peu.  

Tous les enfants Ouvre-le, ouvre-le !!!  

Le grand-père Ohhh taisez-vous tous maintenant, il y a la météo. Chut, moins fort, je 
n’entends rien du tout ! 

 

Le fils Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne désires pas ouvrir mon cadeau ? Moi 
j’étais tellement pressé que tu le découvres… (il est visiblement triste et 
déçu) 

 

La maman Mais non, mon trésor, bien sûr que papa désire l’ouvrir, n’est-ce pas chéri ?  

Le papa (se tourne vers tous les enfants) Bien sûr que j’ai envie d’ouvrir le cadeau de 
mon fils. 

(Se tournant vers son fils) 

Dis-moi, pourquoi as-tu tellement envie que j’ouvre ton cadeau ? 

 

Le fils Parce que je suis pressé que tu l’utilises, parce que je t’aime très fort et 
parce que pour faire ce cadeau il m’a fallu beaucoup de temps, mais je l’ai 
fait de tout mon cœur, et parce que je t’aime et je sais qu’il te plaira à toi 
aussi… 
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La tante Qu’il est mignon !!!  

Le grand-père Eh allez, ouvre-le ce cadeau, je n’arrive plus à suivre la télé !  

Le papa (s’adressant aux enfants) 

Ecoutez tous ce que j’ai à dire, les enfants : Mon fils s’impatiente pour que 
j’ouvre le cadeau qu’il m’a fait parce qu’il sait qu’il me fera plaisir et que je 
serai heureux de le recevoir parce qu’il m’aime et parce qu’il l’a préparé 
avec tant d’amour, juste pour moi… 

(il se tourne vers sa femme) 

Est-ce que cela te fait penser à quelqu’un qui a fait la même chose, ma 
chérie ? 

 

La maman Oui, bien sûr, répond sa femme. A Dieu. Cela me fait penser que Dieu nous 
aime plus que tout et qu’Il nous a donné son Fils comme preuve de son 
amour. 

 

La tante C’est vrai, les enfants, Dieu nous a fait un cadeau qui lui a coûté 
énormément, mais il l’a fait de tout son cœur. 

 

Le grand-père (Il coupe la télé) Attendez, attendez, ça m’intéresse, je veux écouter aussi.  

Le papa Oui, les enfants, Dieu nous aime énormément. Et Il nous a offert le plus 
beau cadeau qu’il pouvait nous offrir : Jésus. Vous êtes d’accord ? 

 

Plusieurs enfants Oui !! Jésus est bon !  

Le neveu Et il est notre ami !  

Le papa Et pourtant, malheureusement beaucoup font comme j’ai fait moi-même 
avec ton cadeau : Ils repoussent le moment d’accepter le cadeau de Dieu, 
parce qu’ils pensent avoir le temps de le faire plus tard. 
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D’après « Il regalo non aperto » saynète écrite par T. Orfei, du site www.lacasadellagioia.it 

L’ami C’est exactement ce que j’ai fait lorsque j’étais plus jeune et j’ai regretté. Je 
suis passé à côté de tellement de belles choses ! 

 

La maman Papa veut vous dire que vous n’êtes pas trop petits pour ouvrir le cadeau de 
Dieu, il n’est pas réservé aux plus grands seulement  

 

Le fils Tu as raison, papa. Moi aussi je pensais que j’étais trop petit pour ces 
choses… mais maintenant, j’ai compris. 

 

Le grand-père Personne ne peut savoir si demain ou la semaine prochaine, il ne sera pas 
trop tard ! 

 

Le neveu Moi aussi, je veux bien le cadeau de Dieu  

Tous les enfants Nous aussi, nous aussi !!  

Le papa (prend le cadeau de son fils et commence à le déballer) Bon, eh bien, 
allons-y, ouvrons donc ce dernier cadeau… 

 

Le rideau se ferme. On entend la voix du narrateur du début 

Narrateur C’est ainsi que se termina la belle soirée et c’est ainsi que l’enfant a compris 
que Dieu avait un cadeau pour lui, son Fils Jésus et qu’il devint son ami  

 


