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Personnage Comédiens 

Mahogany 

Coubaril 

Résolu 

Poirier 

Manguier 

Prunier 

Sapotillier 

Tamarinier 

Maison 

Voiture 

Jardin 

Grillade 

 

 
Scène 1 

 

Scène : Sur scène 4 enfants-arbre, un mahogany, un courbaril, un résolu et un poirier se tiennent 

debout dos à dos au centre. Autour d’eux, un manguier, un prunier, un sapotillier et un tamarinier 

sont debout au quatre coins du carré formé par le groupe. 

Une image sur leur tee-shirt décline leur identité 

Musique : Padjanbèl 

Scène : Tous les  enfants dansent les bras relevés et en agitant les mains 

Musique : Chute d’arbre 

Scène : Le manguier tombe assis en lotus, joint les mains et baisse la tête. Les autres arbres cessent 

de danser et regardent l’arbre qui tombe. Ceux qui sont au centre se retournent pour se faire face 

et forment un bloc en se passant mutuellement les bras atour des épaules. 

Musique : Padjanbèl 

Scène : Le prunier, le sapotillier et le tamarinier recommencent à danser. 

Musique : Chute d’arbre 

Scène : Le prunier tombe assis en lotus, joint les mains et baisse la tête 

Musique : Padjanbèl 

Scène : Le sapotillier et le tamarinier recommencent à danser 

Musique : Chute d’arbre 

Scène : Le sapotillier tombe assis en lotus, joint les mains et baisse la tête. 

Musique : Padjanbèl 

Scène : Le tamarinier recommence à danser 

Musique : Chute d’arbre 

Scène : Le tamarinier tombe assis en lotus, joint les mains et baisse la tête. Les arbres du milieu se 

lâchent et se remettent dos à dos. 

. 

Déclammation : 

1. Mahogany : Sous l’assaut des humains, 

                     Dans la brume du matin, 

2. Courbaril : Toutes branches déployées, 

                    Un à un ils sont tombés, 

3. Résolu :       J’ai vu la ruine du manguier, 

                    Et j’ai entendu l’agonie du prunier, 

4. Poirier :       J’ai vu le trépas du sapotillier 

                    Et j’ai entendu le glas du tamarinier 
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Scène 2 

 

Musique : Kaladja 

Scène : Les enfants-arbre tombés réalisent une chorégraphie funèbre.  

Déclamation : 
1. Le manguier : Voisin voisine, je suis mort,  

                           Et mes mangues croupissent dans la cour. 

2. Le prunier :      Voisin voisine, je suis mort, 

                            Et mes prunes pourrissent au grand jour. 

3. Le sapotillier : Voisin voisine, je suis mort,  

                            Et mes sapotilles nourrissent les vautours 

4. Le tamarinier : Voisin voisine, je suis mort, 

                            Et mes tamarins empestent les alentours 

Scène 3 

 

Musique : Toumblak 

Scène : Arrive un deuxième groupe d’enfants-conso avançant en dansant les mains sur la hanche 

au rythme du tambour dans l’ordre suivant : Grillade, Voiture, Jardin, Maison. 

Ils font un tour en dansant autour de ceux qui sont sur scène. Pendant ce temps les arbres du milieu 

se remettent dos à dos. 

Les arbres conso s’arrêtent tour à tour en face d’un enfant arbre pour former les couples suivant : 

Manguier/Maison, Prunier/Jardin, Sapotillier/Voiture, Tamarinier /Grillade. 

Déclamation : 
1. Maison : Fὸ mwen té byen koupé pyé mango-la, 

              Pou mwen té pé mèt bèl kaz an mwen. 

                          Ka-w vlé fè ! 

2. Jardin :  Ou té byen hawdi pyé pwin-la 

              Pou-w té pousé an lakou a Benben 

                          Kay rivé-w ! 

3. Voiture : Ou ja vyé vyé aw pyé sapoti-la 

              Ou konpwan ou té kay sali bel vwati a Sensen. 

             Awa !  

4. Grillade :Lè bwa-aw ké sèk pyé tamaren-la 

               Ou kay fè bon ti griyad ba Foyen 

               Miam-miam ! 

Dès qu’ils ont fini de déclamer les enfants conso remettent les mains sur la hanche 

 

 

Scène 4 

  

Musique : Menndé 

Scène : Le mahogany et le courbaril, le résolu et le poirier dansent. 

Déclamation : 

1. Mahogany : Dépi nonm rivé 

2. Courbaril :  Latè ka hélé anmwé 

3. Résolu :  Adan gran liv a lavi  

4. Poirier :  Pon koté sa pa té ékri 

5. Ensemble : Wou planté yo! 
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Scène : L’enfant maison aide le manguier à se relever 

Déclamation : 
6. Manguier : Woulo ! Tout bwa an mwen kay chagé épi mango  
7. Maison : Bwavo ! Ou pé sèten kè vant an mwen kay vin gwo. 

 

Scène : L’enfant jardin aide le prunier à se relever 

Déclamation : 
8. Prunier : Woulo! Rὸb an mwen kay  vin jὸn épi pwin 

9. Jardin: Bwavo ! Pa pè an kay blanchi-y ba-w kon mouslin 

 

Scène : L’enfant voiture aide le sapotillier à se relever 

Déclamation : 
10. Sapotiller : Woulo ! Moun kay chayé sapoti pa loto 

11. Voiture : Bwavo ! É mwen an sèten fè ripaj épi zwazo. 

 

Scène : L’enfant grillade aide le tamarinier à se relever 

Déclamation : 
12. Tamarinier : Woulo ! Kὸ an mwen kay kouvè épi tamaren. 

13.  Grillade: Bwavo ! Pa pè an kay soulajé-w a dé men. 

 

Déclamation :  
14. Mahogany : Pou nou tout pa disparèt 

15. Courbaril : Ki pyébwa, ki moun,  ki bèt 

16. Résolu : Fὸ pa nou jété richès a la nati. 

17. Poirier : Pou bèbèl a  lé nanti. 

18. Ensemble : Liannaaaaaaj ! 

 

Musique : Menndé 

Scène : Tous les enfants dansent et s’avancent vers le public pour former une longue chaîne puis 

s’immobilisent.  

Déclamation : 
19. Mahogany et courbaril : Si la Tè sé manman-nou. 

20. Résolu et poirier : Pyé bwa sé gran frè an nou. 

21. Tous : Respèkté yo ! 

Scène : Les comédiens saluent 

Menndé.mp3

