Chœur parlé : « La trêve de l’eau»

Personnages :
 Narrateur
 Hathi
 Baloo
 Shere Kan
 Bagheera
Texte :
Alors que Hathi a déclaré la trêve de l’eau, la jungle est rassemblée le soir,
proche du Roc de la paix auprès duquel se tient Hathi, d’un coté de la rivière se
trouve les mangeurs de chairs de l’autre les sangliers buffles et autres
herbivores…
Hathi: vous connaissez la Loi, vous connaissez la Loi. Nous ne pouvons chasser
en temps de paix
Baloo et Bagheera avait grand faim et n’avait pas fait de repas digne de ce nom
depuis des jours …
Bagheera : « As-tu connu pareil sécheresse, Ô Hathi , Je n’ai jamais été aussi
affamé qu’en ces temps ci , l’idée me viendrait même de m’engloutir un petit
louveteau …
Baloo (plaisantant) « C’est vrai qu’un ou deux en guise d’amuse bouche
serait fort appréciable
Baloo et Bagheera s’approchent des louveteaux en les reniflant…
Hathi ( avec autorité) : Trêve de plaisanteries amis de la jungle cette période
de sécheresse passera sans incidents , aucun !
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Chœur parlé : «dialogue entre les animaux de la jungle »

Baloo et Bagheera grommellent et se posent par terre comme de vieux sacs,
Mais un rugissement sourd partit de derrière les rochers, c’était Shere Khan le
tigre boiteux :
Baloo (montrant du doigt le tigre ) : Regardez qui vient là !
Shere Kan (arrogant) : Salut les loosers ! Ca farte ? Je viens boire un peu
d’eau, je vous dérange pas…
Le Tigre Boiteux avait trempé dans l'eau son menton , et de longues traînées
huileuses et noirâtres en descendaient au fil de l'eau.
Bagheera (incisif) : quelle bête est tu encore allé tué pour polluer notre eau
tigre à rayure !
Shere kan (arrogant) : J’ai tué un homme, ahahaha un vrai ! je suis allé
au village des hommes et pouf il y avait un petit qui trainait , un peu
comme eux (montrant les louveteaux ), je lui ai rompu le cou et ensuite…
Bagheera ( agressif, marchant autour de Shere kan comme s’il voulait se
battre ) : Bien sur il t’a fallu t’en prendre à un plus petit que toi et un homme
en plus n’as-tu pas honte ?
Shere kan : Sache qu’il n’y a pas plus petit que moi et que ce soir c’est ma nuit
et qu’il est donc de mon droit de tuer un Homme…
Hathi : oui c’est en effet Ta nuit mais maintenant que tu es repus va t’en la
rivière est là pour la boire et non pour la salir
Shere kan s’en alla sans demander son reste et Bagheera interloqué demanda à
Hathi
Bagheera (respectueux): Quelle est cette loi Hathi , tuer un Homme est
toujours une honte n’est ce pas ô Hathi ?
Hathi répondit : C'est une vieille histoire, une histoire plus vieille que la
Jungle. Gardez le silence le long des rives , rapprochez vous des crocodiles et je
vais vous la conter.

Meute 5ème St Brieuc

14 Juillet 2011

2

