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Anne-Catherine Vivet

Présentation de la pièce
Quelques enfants, lors d'un aprèsmidi pluvieux. Pendant que l'un s'accroche à son jeu électronique, les
autres s'aventurent dans une jungle
imaginaire.
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Liste des personnages
• Valentin
• Olivier
• Ben
• Jeanne
Uniquement des rôles d'enfants.
Valentin devra être un garçon. Les
autres rôles pourront indifféremment
être masculins ou féminins.
Décors
Décor rudimentaire composé d'une
table et de quelques chaises (ou des
coussins).
Costumes
Pas de costumes particuliers.
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Accessoires
- un petit jeu électronique (réel ou
factice) ;
- une bande dessinée (n'importe
laquelle) ;
- une règle assez longue pour faire
office de coupe-coupe imaginaire;
- une ceinture de taille suffisante
pour devenir un serpent imaginaire;
- un portemanteau (n'importe quel
modèle) sur lequel quelques vêtements auront été suspendus ;
- des patins à roulettes (ou rollers)
accrochés au portemanteau;
- une table suffisamment stable pour
que les enfants puissent y monter
(car la table fera office de pirogue).
Un banc peut également faire l'affaire ;
- un sac de sport d'où sort le manche
d'une raquette de tennis ;
- une petite figurine en plastique;
- un lot de peluches (dont certaines
si possible assez grosses) ;
- un cartable contenant des livres et
des cahiers ;
- un « téléphone portable » (simple
jouet émettant une sonnerie lorsque
l'on appuie sur l'un des boutons).
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OLIVIER
Hiii, hiii, hiii ! (Il porte la main à sa bouche pour montrer qu'il a faim et
fait semblant d'éplucher une banane.)

VALENTIN
Tu as raison, Chita. Moi aussi, j'ai faim. Allez, tout le monde
descend.
(Jeanne et Valentin descendent et tournent le dos à Olivier qui a pris la
règle. Il la brandit, menaçant par derrière les deux autres.)
JEANNE, se retournant.

Tu viens, C h i . . . a h !
BEN

Zut! Tu m'as fait rater le quatre-vingt-dixième monde! C'est
pas drôle!
VALENTIN, qui ne s'est pas encore retourné.

Arrête de faire le singe, Chita!
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(Olivier se met alors à parler une langue incompréhensible avec de
nombreux claquements de langue. Puis il fait le geste de couper la tête et
montre ensuite celle d'une figurine en plastique qu'il a ramassée parterre. Il
a l'air fort réjoui.)
VALENTIN, d'un air très savant.

J'ai tout compris. Il vient de dire : «Moi, pas Chita. Moi, coupeur de têtes, et même réducteur de têtes. Têtes à vous devenir pitites, pitites comme ça. » (Reprenant le dernier mot prononcé
par Olivier, il montrera quelque chose de minuscule tenant tout juste entre le
pouce et l'index.)
JEANNE, sautant sur le dos de Valentin.

Attaque-le! Attaque-le ou je ne joue plus!
VALENTIN, tout bas à Jeanne.

J e ne te l'avais pas dit pour ne pas te faire peur, mais je me
suis toujours douté que Chita n'était pas un vrai singe.
JEANNE
En tout cas, c'est toi qui dois faire quelque chose. C'est toi qui
as le physique.
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VALENTIN, montrant le lampadaire et des peluches.

Nous sommes cernés. Ils sont trop nombreux pour que je les
attaque maintenant.
(Olivier parle sa langue imaginaire tout en poussant Valentin et Jeanne vers
Ben. Il arrache le jeu électronique des mains de Ben.)
BEN

O h ! ben, non! J'avais presque fini. J'en étais au centième
monde!
JEANNE, tout bas.

Tu as remarqué, il parle notre langue. Ce doit être le chef.
VALENTIN
Non, c'est le sorcier.

/

JEANNE

Et comment le sais-tu?
VALENTIN
J'ai beaucoup voyagé.
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(Olivierparle dans sa langue pour leur intimer l'ordre de s'asseoir. Puis il va
fouiller dans un cartable d'où il extrait quelques livres et cahiers. Pendant ce
temps, Ben cherche partout son jeu électronique qu'Olivier a caché.)
JEANNE,

prenant un air dégoûté.

Il veut qu'on mange ça! De l'orthographe à la bave de girafe!
VALENTIN, même jeu.

Du calcul plein de caca de cacatoès. Pouh!
JEANNE

De la grammaire assaisonnée aux vers de terre!
(Olivier, pendant ces répliques, est sur le devant de la scène, face au public,
dos aux autres acteurs, rigolard.)
BEN, tout bas.

Vous savez où il l'a cachée?
VALENTIN
Ô grand sorcier, nous te le dirons à condition que tu nous
remettes le sceptre du roi Papagueno...
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