
71

Les
explo-rateurs

Groupe classe
de neige

Framboise
Groseille

Pamplemousse

Groupe « métros »
Prune

Noisette
Brugnon

Groupe des Indiens
Litchie

Mangue
Kiwi

Visiteurs
L’Indien des Indes

L’extraterrestre

Journalistes
Cerise
Melon

Personnages

Christian Poslaniec

MP Les explo-rateur1  24/04/07  18:37  Page 71



Décors

La scène est divisée en deux : d’un côté, la salle de détente
d’une classe de neige, avec porte et fenêtre, et un castelet
en forme de téléviseur, lieu d’expression des journalistes.
De l’autre côté, c’est la Guyane, dans une région boisée

proche de Cayenne : arbres, buissons, fleurs.

Les scènes de la pièce de théâtre alternent entre ces deux lieux,
hormis les deux premières qui se déroulent devant le rideau.

À noter qu’en hiver, il y a un décalage de quatre heures entre
Morzine et Cayenne : quand il est midi en Guyane,

il est 16 h en métropole.
Ce décalage peut suggérer des éléments de mise en scène.
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Scène 1
À Morzine

Devant le rideau

Des panneaux indiquent qu’on se trouve dans un centre de tri
postal (les enfants de la classe de neige sont en train de le visiter,

mais la scène est vide). Au milieu de l’avant-scène,
des grands cartons ouverts, posés sur des planches à roulettes.

L’accompagnatrice, en voix off.
Allons, les enfants, dépêchez-vous ! Monsieur Châtaigne va vous
expliquer comment fonctionne cette grosse machine. Pressez-
vous, derrière !

Prune, Noisette, Brugnon, Framboise, Groseille et Pamplemousse
entrent en scène, comme des conspirateurs.

Framboise
Vous êtes bien décidés ?

Prune
Oui, on y va !

Noisette
C’est beau, la neige, mais la vraie nature, il faut aller loin pour la
trouver.
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Pamplemousse
Drôlement loin ! La Guyane, ce n’est pas près d’ici !

Noisette
Oui, mais les bêtes sauvages…

Prune
… les vrais Indiens…

Brugnon
… et la fusée Ariane !

Pamplemousse
Vous n’avez pas peur ?

Noisette, d’une voix peu assurée.
Pourquoi on aurait peur ?

Pamplemousse
Ben… j’ai trouvé ça dans le guide… (Il ouvre un livre et lit :) « La
Guyane est la région du monde la plus peuplée en reptiles. Surtout
des serpents. C’est là qu’on trouve le plus grand serpent du monde,
l’anaconda. Il peut peser jusqu’à 200 kg. Mais rassurez-vous, on
estime qu’un serpent sur quinze seulement est venimeux. » (Il
donne le livre à Prune.) Tiens, Prune, ça peut vous servir !
Noisette et Prune se regardent d’un air inquiet.

Brugnon, bombant le torse.
Les serpents, j’en fais mon affaire.

Pamplemousse
Brugnon, dis-moi, combien tu pèses ?

Brugnon
33 kg, pourquoi ?

Pamplemousse, calculant.
Ça fait environ 16 % d’un gros anaconda ! Une seule bouchée, quoi !
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Noisette, Prune et Brugnon se regardent d’un air inquiet.

Framboise, pour détendre l’atmosphère.
Ce qui est bien, c’est qu’en Guyane, on parle français.

Groseille
Pas les anacondas !

L’accompagnatrice, en voix off.
Les enfants, regroupez-vous ! Il y en a qui traînent !

Groseille
Si vous voulez vraiment partir, dépêchez-vous !

Noisette, Prune et Brugnon entrent dans les cartons.

Framboise, brandissant un téléphone.
Et surtout, donnez-nous vite des nouvelles. On s’inquiètera.

Prune, brandissant un téléphone.
J’ai… (Toussotement.) « emprunté » celui de Myrtille, ma grande
sœur.

Brugnon, férocement.
Elle va te tuer !

Pamplemousse, riant.
Il a raison. C’est moins risqué pour toi de partir dans la jungle.

Framboise, Groseille et Pamplemousse ferment les cartons.

Framboise, à Groseille.
Groseille, tu as pensé aux timbres ?

Groseille
Oui, je les ai dessinés moi-même. Ils ressemblent drôlement aux
vrais !
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