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Sujet :
Un groupe d’enfants en stage nature avec l’école voit sa vie perturbée par d’étranges
événements
Décor :
Une bibliothèque
7 personnages :
Rôles écrits pour un groupe de collégiens, 4 filles, 2 garçons mais indifféremment
masculins ou féminins
•

Anna, geek solitaire

•

Nina, pipelette / bavarde

•

Melinda, garce

•

Angelina, intello

•

Lucas, débrouillard, curieux

•

Sinclair

•

l’enfant sauvage

Scène 1
Dans la salle, un enfant vêtu de guenilles et marchant bizarrement fouille partout,
met livres, papiers, documents, sacs en désordre
Visiblement ce monde l’intrigue.
Scène 2
La porte s’ouvre, l’enfant se sauve par la fenêtre
Les écoliers entrent. Ils sont fatigués. Ils posent leurs sacs et s’affalent sur les
chaises.
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Angelina
Regardant enfin autour d’elle
C’est quoi ce foutoir ?
Melinda
Ça, c’est encore un coup des garçons !
Lucas
Hé ! Je suis là moi !
Nina
N’empêche que pour mettre un foutoir pareil, c’est sûrement un mec qui a fait ça !
Les garçons, ça n’a jamais su ranger.
Angelina
Minute les filles. On était tous ensemble pendant la sortie. Ce n’est pas quelqu’un du
groupe qui a fait ça !

………
………

Scène 3
L’enfant sauvage réapparait, il fouille et fait tomber des livres. Un livre semble
l’intriguer, il l’ouvre maladroitement et commence à le feuilleter.
Nina et Melinda entrent
Nina
Elle parle déjà en entrant
C’était bien cet après midi ! T’as vu le singe avec un gros nez ! Il me rappelle celui
qu’on voit dans Tintin, j’sais plus lequel mais y’a Rastapopoulos qui a le même nez.
Moi, je propose qu’on fasse un concours de portrait. On dessine chacun des profs
comme un des singes qu’on a vu.
Melinda
Tu ne peux pas te taire deux minutes ! Mais t’as raison, on fera aussi le portrait des
autres élèves. J’imagine Samuel en gorille, la prof de math en babouin, Oscar en
chimp …
L’intrus a bougé, elles le voient.
En le voyant les filles marquent une pause, l'observent avec méfiance et reculent
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Nina
C’est qui ça ?
Melinda
Aucune idée! C'est pas un enfant de l'école.
Nina
Il a pas l'air méchant!
Melinda
T'en sais rien! Regarde, il a pas l'air normal,
Nina
Normal ! Ça veut dire quoi normal ?
Melinda
Il se tient comme un singe ! Il grogne ! Son regard me fait peur.
Nina
On va l’attraper.
Melinda
Non ! Il est peut-être dangereux. Je vais chercher les autres.
Elle sort
Nina
Petit, petit ! Viens ici ! Je ne veux pas te faire de mal ! Allez, approche !
L’enfant sauvage grogne

………
………

Scène 9
L’enfant sauvage réapparaît à la fenêtre et entre. Il cherche « son livre » et le
reprend. Il le regarde.
Angelina entre silencieusement. Elle le voit. Et s’approche doucement.
Lorsqu’il l’aperçoit, il est trop tard pour fuir.
Angelina
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D’une voix douce
N’aie pas peur ! Je ne te ferai pas de mal !
Blanc
Moi, c’est Angelina ! Et toi ?
L’enfant sauvage regarde ses cheveux et les touche, intrigué.
Angelina
Tu aimes mes cheveux ?
L’enfant sauvage les sent
Angelina
Et leur odeur ? C’est un shampooing à la papaye ! Les tiens par contre sont un peu
sales.
Tu aimes ce livre ?
Regarde ! Ce singe là, on l’appelle un chimpanzé ! Chim –pan-zé !
L’enfant sauvage
Bongo !
Angelina
Tu parles ! C’est formidable !
Elle tourne une page.
Et celui là, un gorille
L’enfant sauvage
Woplo !
Angelina
Oh ! Je comprends !
Elle montre le livre
………
………
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Scène 11
Sinclair entre. Il est boueux.
Sinclair
Salut les punis !
Lucas
Vous êtes rentrés ?
Sinclair
On arrive juste.
Trop bien les gorilles. On a pu les voir de près mais pas les toucher pour qu’ils
restent sauvages. Il ne faut pas les habituer à notre contact.
Nina
Et les autres ?
Sinclair
Quoi les autres. Y’avait que des gorilles sur l’ile aux gorilles !
Nina
Les autres élèves patate ! Les profs !
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