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ACTE 1 
 

Scène 1 
Le narrateur : Le jour commence à décliner lorsque Gabou, s’aperçoit qu’elle n’a pas assez d’eau 

pour préparer le dîner. 

 

 

1. Gabou : Auguste, il faut que tu ailles me chercher un peu d’eau à la source de « Ti Banbou » 

2. Auguste : Mais maman, il va bientôt faire nuit. 

3. Gabou: Tu n’auras qu’à faire vite 

4. Auguste : Mais avec un sceau d’eau sur la tête, comment ferais-je ? 

5. Gabou : Je ne sais pas moi. Tu es un grand garçon tu n’as qu’à te débrouiller tout seul 

6. Auguste : Mais maman tu oublies que c’est le carnaval ? 

7. Gabou : je t’ai déjà dit que les « Mas » ne font rien aux enfants.  

8. Auguste : Mais les « mas a lanmò » que j’ai vus dans la boutique de Monsieur « Gwo Léon » avaient 

l’air méchant 

9. Gabou : Bon assez discuter maintenant, Va me chercher cette eau ! 

10. Auguste : Maman j’ai peur d’aller seul. 

11. Gabou : Qui veux-tu que j’envoie avec toi ? Ta sœur est déjà occupée avec le bébé. 

12. Auguste : Mais…. 

13. Gabou : Allez, je t’ai dit va ! 

14. Auguste : Maman ? 

15. Gabou : Il te faut partir si tu veux être de retour avant la nuit 

16. Auguste : C’est à cause des « bwa-bwa » 

17. Gabou : Qu’est-ce qu’ils ont les bwa-bwa ? 

18. Auguste : On dit qu’ils mangent les enfants. 

19. Gabou : Qui t’a dit ça ? 

20. Auguste: Heu… J’ai entendu ça à l’école 

21. Gabou : Mais on ne t’a rien dit à propos d’une maman agacée ? 

22. Augusta : Eh oui maman. Laisse-moi allez avec lui ! 

23. Gabou : Et le bébé qui va s’en occuper ? 

24. Augusta : Mais c’est pour un tout petit moment 

25. Gabou : J’ai dit non ! 

26. Augusta : Maman je pourrai moi aussi ramener un peu d’eau. 

27. Gabou : Toi ? 

28. Augusta : Un tout p’tit peu 

29. Auguste : Hein maman ? 

30. Gabou : Bon ne me faites pas faire du mauvais sang ! Ne trainez pas en chemin ! 

31. Auguste : Promis maman. 
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Scène 2 

Le narrateur : Le frère et la sœur s’élancent sur le sentier. Un moment plus tard.   

1. Augusta : Tu ne me remercies même pas ? 

2. Auguste : Te remercier pourquoi ? 

3. Augusta : Pourquoi ? 

4. Auguste : Mais j’ai fait ça pour toi. 

5. Augusta : Pour moi ? 

6. Auguste : Pour te faire sortir de la maison. 

7. Augusta : Menteur ! 

8. Auguste : C’est plutôt toi qui devrais me remercier au lieu de me traiter de menteur. 

9. Augusta : J’aurais dû te laisser partir tout seul. 

10. Auguste : Et alors ? 

11. Augusta : … 

12. Auguste : Mais qu’est-ce que tu fais ? 

13. Augusta : Je retourne à la maison. 

14. Auguste : Allons petite sœur, tu ne vois pas que je plaisante. 

15. Augusta : J’ai dit que je retourne à la maison. 

16. Auguste : Non ! Non ! Pas ça je t’en prie. 

17. Augusta : Je n’aime pas que l’on se moque de moi. 

18. Auguste : Augusta je m’excuse. 

19. Augusta : … 

20. Auguste : Allons vite puiser cette eau maintenant. 

 

Scène 3 

Le narrateur : Auguste se dépêche de puiser l’eau. Il remplit d’abord le récipient de sa sœur puis le 

sien. Ils font ensuite demi-tour avec la ferme intention de revenir à la maison avant le coucher du 

soleil. Tout à coup leurs regards tombent sur deux objets posés sur une pierre au milieu du sentier. 

 

1. Auguste : Non ! Non ! Ça ne peut être ça…  

2. Augusta : Mais on dirait des masques ? 

3. Auguste : Des masques ??? Qui les a mis là ? 

4. Augusta : Ils n’y étaient pas tout à l’heure. J’ai peur Auguste. 

5. Auguste : Calme-toi ! On va couper à travers le bois. 

6. Augusta : leurs propriétaires sont peut-être justement cachés là-dedans. 

7. Auguste : Tu as raison on va plutôt passer en courant… Du courage, allons-y ! 

8. La voix masculine : Où allez-vous si pressés ? 

9. Auguste & Augusta : ??? 
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10.  La voix féminine :  On ne vous a pas appris à dire bonjour ? 

11. Auguste & Augusta : ??? 

12. La voix masculine : Comment vous appelez-vous ? 

13. Auguste & Augusta : ???  

14. La voix féminine : Alors on a perdu la parole ? 

15. Auguste : Mais on ne vous voit pas, Monsieur 

16. La voix féminine : Pourtant nous sommes juste en face de vous. 

17. Auguste : Où ça. 

18. La voix masculine: Là où justement vous êtes entrain de regarder 

19. Augusta : Le… Les…  

20. La voix féminine : Oui c’est bien ça. 

21. Auguste : Mais ??? 

22. La voix masculine: De quoi avez-vous peur ? 

23. Auguste : Nous… Nous n’avons pas peur. 

24. La voix féminine: Pourquoi alors tremblez-vous si fort ? 

25. Auguste : C’est parce que… nous avons pris froid à la source. 

26. La voix masculine: Tu mens très mal et ce n’est pas bien pour un enfant de mentir. 

27. Auguste : Pardon Monsieur. 

28. La voix masculine : d’ailleurs comment sais-tu que je suis un homme puisque tu ne me vois pas ? 

29. Auguste : Euh… je l’ai deviné… à votre voix. 

30. La voix féminine : Et pour moi ? 

31. Augusta : Vous… vous êtes une femme 

32. La voix masculine: Bien joués, mais vous avez tous les deux perdus car dans notre royaume il 

n’y a ni femme ni homme et ni enfant ni parent.   

33. Augusta : vous êtes… Un… Un… Un… 

34. Auguste : Un esprit alors ? 

35. La voix féminine : Vous voulez savoir qui nous sommes mais vous ne nous avez toujours pas 

dit vos noms. 

36. Auguste : Je… Je m’appelle Auguste et ma… ma sœur Augusta 

37. La voix féminine : Auguste et Augusta ? Savez-vous que ce sont des prénoms célèbres ?  

38. Augusta : Célèbres vous dites ? 

39. La voix masculine : Oui ! C’est sans doute pour cela que vous avez été choisis. 

40. Augusta : Choisi ? 

41. La voix masculine : C’est bien ça. 

42. Auguste : Choisi pourquoi ? 

43. La voix féminine : Pour un voyage…  

44. Augusta : Un voyage ? où ça ? 

45. La voix masculine : Dans un royaume situé très loin d’ici. 

46. Auguste : Mais nous ne pouvons pas. 

47. La voix féminine : Pourquoi ? 

48. Augusta : Il faut qu’on ramène l’eau à la maison !  
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49. La voix masculine : Pour l’eau votre mère attendra. De toute façon cela ne vous coutera pas 

une seconde pas beaucoup de temps. 

50. Auguste : Je ne comprends ce que vous dites... Et puis, comment allons-nous y aller ? 

51. La voix féminine : Ne t’inquiète pas pour ça ! 

52. Augusta : Mais… 

53. La voix masculine : Ça suffit maintenant, nous perdons du temps. Déposez vos récipients et 

prenez-vous par la main ! 

54. Augusta : Mais Monsieur… 

55. La voix féminine : Allez, obéissez ! 

56. Auguste et Augusta : … 

57. La voix masculine : C’est bien. Maintenant prenez les masques et mettez-les sur vos visages  

58. La voix féminine : Augusta prend celui qui représente la femme et Auguste celui qui 

représente l’homme. 

59. Auguste : Mais je n’ai pas envie. 

60. La voix masculine : Tu préfères peut-être que j’envoie mes amis te donner un coup de main. 

C’est ça hein ? 

61. Auguste : Non Monsieur 

62. La voix féminine : Allez-y les enfants ! Vous n’allez pas regretter ce voyage. 
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ACTE 2 

 

Scène 1 
Le narrateur : A peine ont-ils posé le masque sur leur visage qu’ils sont happés par un courant 

d’air et se retrouvent dans une sorte de passage obscur. Ils sont comme entraînés par une force 

mystérieuse et irrésistible, mais curieusement ils n’éprouvent plus aucune crainte. Cela dure un 

temps qu’ils sont incapables d’évaluer. Ils finissent par échouer dans un monde qu’ils sentent 

immédiatement étranger. 

 

1. Auguste : Sapristi ! Ça va Augusta ? 

2. Augusta : Oui ! Mais où sommes-nous ? 

3. Auguste : Je n’en sais rien.  

4. Augusta : Snif. Snif. Snif. Tu prends ces étranges odeurs ? 

5. Auguste : Oui. Et tout ce tohubohu,  tu entends ? 

6. Augusta : Ça vient de par là. Allons voir ! 

… 

7. Augusta : Mon Dieu ! Qu’est-ce que c’est que ça ? 

8. Auguste : On dirait que nous avons échoué sur une autre planète. 

9. Augusta : Regarde le monde qu’il y a ! 

10. Auguste : Mais d’où sortent-ils tous ? 

11. Augusta : Et tu as vu ici comme ils sont mélangés, des noirs, des blancs, des indiens, des 

mulâtres se côtoient comme si c’était tout à fait naturel. 

12. Auguste : Mais qu’est-ce que nous faisons ici ? Il y a sans doute une raison. 

13. Augusta : Mais laquelle ?  

14. Auguste : A nous de la découvrir. Rapprochons-nous ! 

15. Augusta : Tu n’as plus peur on dirait ? 

16. Auguste : Si ! Mais si on veut comprendre quelque chose il faut bien que l’on bouge. 

17. Augusta : Bon dieu de bon dieu, c’est quoi tout ça ? 

18. Auguste : On dirait une sorte de procession 

19. Augusta : Mais où est le saint ? 

20. Auguste : Et cette musique assourdissante n’a rien à voir avec des cantiques. 

21. Augusta : Mais d’où vient-elle ? 

22. Auguste : On dirait qu’elle sort des boîtes géantes qui sont dans les grosses charrettes à 

moteurs. 

23. Augusta : Ce sont des voitures. J’ai vu ça sur un vieux livre de géographie que j’ai ramassé sur 

le chemin. 

24. Augusta : Auguste où sommes-nous et pourquoi sommes-nous là ? 

25. Auguste : Je n’en sais pas davantage que toi. 

26. Augusta : Mais… c’est étrange… Où sont passés les masques que l’on portait sur le visage ? 

27. Auguste : Au lieu de nous casser la tête, je crois que nous ferions mieux de chercher à sortir de 

ce cauchemar. 

28. Augusta : Mais par quel miracle ? 
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29. Auguste : Qu’est-ce que moi j’en sais ? Ce n’est pas de ma faute si nous sommes là. 

30. Augusta : Mais c’est de ta faute si moi je suis là. Si tu n’avais pas insisté pour que je vienne… 

Snif. Snif. Snif. 

31. Auguste : Ne pleure pas Augusta ! Ça va aller. Je te le promets. Tiens, regarde là-bas ! 

32. Augusta : Je n’ai pas envie. 

33. Auguste : Regarde par là je te dis ! 

34. Augusta : Quoi ? Il y a tellement de choses autour de moi que je suis complètement perdue. 

35. Auguste : Ce que tu appelles des voitures il y en a partout et ce sont elles qui produisent 

toutes les bonnes choses. Regarde l’espèce de sandwich qui ressemble aux « donnkit » que 

nous prépare maman. 

36. Augusta : Oui je vois. 

37. Auguste : Et les boissons. Il y en a de toutes les couleurs. Ça me donne soif. Pas toi ? 

38. Augusta : Je n’ai qu’une seule envie c’est de rentrer chez moi.  

39. Auguste : Moi aussi petite sœur mais cela ne m’empêche pas d’avoir soif et faim.  

40. Augusta : Tu n’as qu’à leur demander de partager avec toi. Ils ont presque tous quelque chose 

à la bouche. 

41. Auguste : Ça ne va pas ? tu as vu la petite boîte qu’ils collent à leurs oreilles tout en parlant à je 

ne sais qui. 

42. Augusta : Je me demande ce que cela peut bien être. 

43. Auguste : En tout cas je trouve ces gens bizarres. 

44. Augusta : Ils sont peut-être bizarres, mais ils ont l’air de vivre aisément.  

45. Auguste : Ouais mais je trouve qu’ils s’agitent trop. Ils me font penser à des fous.  

46. Augusta : Peut être sommes-nous tomber dans un asile en plein air. 

47. Auguste : Tu n’as rien trouvé d’autre ? 

Scène 2 

Le narrateur : A ce moment-là Shaina et Shun une fille et un garçon qui ont leur âge se 

rapprochent d’eux. Après s’être présenté Shun leur fait remarquer 

 

1. Shun : Très original votre déguisement. 

2. Augusta : Notre déguisement ? 

3. Shaina : Ce sont des habits que les pauvres portaient dans les années à l’époque de nos 

arrières, arrières, arrières, arrières grands parents. 

4. Augusta : Vos quoi ? 

5. Auguste : Ah ! Je vois… mais nous ne sommes pas d’ici. 

6. Shun: Oh intéressant. Vous venez d’où alors ? 

7. Auguste : Euh… 

8. Augusta : De très loin. 

9. Shaina: Ah ça y est j’ai compris. Vous êtes des sans-papiers. Je comprends pourquoi vous vous 

êtes déguisés comme ça. 

10. Augusta : Des sans-papiers ? 
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11. Shun: Allons ne craignez rien car nous-mêmes, nous ne sommes pas en parfaite sympathie 

avec la police.  

12. Augusta : Vous voulez dire que êtes des bandits ? 

13. Shun: Ça dépend de ce que vous entendez par bandit. 

14. Auguste : Ça ne nous regarde pas… C’est quoi ça ? 

15. Shun: Quoi ? le défilé ? Chez vous on ne fête pas le carnaval ? 

16. Auguste : Heu… Oui… Mais pas comme ça. 
17. Shaina: Tu veux dire que c’est moins grandiose. 
18. Augusta : Oui beaucoup moins. 
19. Shun : Mais depuis combien de temps vivez-vous dans la clandestinité ? 
20. Augusta : La clandestinité ? 
21. Auguste : Nous sommes arrivés il n’y a pas très longtemps. 
22. Shun: Alors nous allons vous faire découvrir la ville. 
23. Augusta : J’aimerais regarder encore un peu le… 
24. Shaina: Le défilé. Eh bien rapprochons-nous ! 
25. Auguste : (sifflement) Les femmes ne se cassent pas la tête pour se vêtir. 
26. Shaina : Pourquoi dis-tu ça ? 
27. Augusta : Mais elles sont quasiment nues. 
28. Shun : Vous exagérez là. Ce n’est quand même pas une procession de bonnes sœurs. 
29. Auguste : Tout cela doit coûter beaucoup d’argent ? 
30. Shun :  De quoi parles-tu ? 
31. Augusta : Toutes ces choses… ces habits… Ces, ces voitures… Ces… 
32. Shaina : Pour être heureux il faut bien faire couler des euros. 
33. Augusta : Je ne t’ai pas suivie. 
34. Shaine : Elle veut dire que l’argent fait le bonheur. 
35. Augusta : Ça c’est à voir mais il faut déjà en avoir 
36. Shaina : Trouver de l’argent dans notre société n’est pas un problème. 
37. Auguste : Ah bon ! Et où peut-on en trouver ? 
38. Shun : Aaah ! Ça t’intéresse. Je sens qu’on va faire affaire. 
39. Augusta : Dis, c’est quoi cet étrange objet pointu dressé vers le ciel ? 
40. Shaina: Ne me dis pas que tu ne connais pas Ariane. 
41. Augusta : Ariane ? 
42. Auguste : Dans notre pays nous habitions loin de la ville. 
43. Shun: Je vois. Bon Ariane c’est une fusée européenne. 
44. Augusta : Euh… 
45. Shaina: Quoi ? Vous ne savez pas ce que c’est non plus ? 
46. Auguste : Et qu’est-ce qu’elle fait là 
47. Shine : C’est juste une réplique pour glorifier la conquête spatiale. 
48. Auguste : La conquête spatiale c’est quoi ? 
49. Augusta : Ne fais pas attention ! Et ceux-là, qu’est-ce qu’ils représentent ? 
50. Shaina: Ceux qui sont déguisés en arbres morts ? Eh bien ils symbolisent les effets du 

réchauffement climatique. 
51. Auguste : C’est quoi déjà ? 
52. Shun : Une connerie inventée par les écolos. 
53. Augusta: Qui sont-ils ces éco… ? 
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54. Shaina: Les écolos ? Tant mieux si vous n’en avez pas. Des intellos qui voudraient que l’on 
marche à pied et que l’on s’empiffre de salade. 

55. Auguste : Mais chez nous ça se passe bien comme ça. 
56. Shun: Ah oui, J’avais oublié que vous venez de la jungle.  
57. Shaina : Ça se trouve que ce sont vos compatriotes… 

 

Scène 3 

Le narrateur : Ils furent interrompus par les cris d’une grand-mère qui se faisait agresser à 

quelques mètres  par deux jeunes. Ceux-ci la firent tomber et cherchèrent à lui arracher son sac 

sous le regard des autres spectateurs immobiles. Auguste choqué se jeta sur l’un des jeunes 

provoquant la réaction de l’autre. Alors Shun et Shaina se sentirent obligés de venir à la rescousse 

et les deux petits malfrats prirent la fuite. Sous une profusion de remerciements et de félicitations, 

les quatre jeunes s’éclipsèrent à leur tour. Et dès qu’ils se sont éloignés. 

1. Shun: Mais tu es fou. 
2. Auguste : Comment ça ? Je suis fou. 

3. Shaina: Tu aurais pu te faire tuer. 

4. Augusta : Il aurait fallu donc laisser la grand-mère se débrouiller toute seule avec ces voyous. 

5. Shun: C’est le rôle de la police de défendre les gens… Pas le nôtre. 

6. Augusta : Et quand la police n’est pas là. 

7. Shaina: Mais c’est tous les jours que les gens se font agresser dans cette ville et elle arrive 

toujours à l’heure du constat. 

8. Shun : Maintenant il nous faut nous attendre à avoir des problèmes. 

9. Augusta : Des problèmes ? Pourquoi ?  

10. Shaina : On leur a fait manquer leur coup. Tu crois qu’ils vont nous laisser partir comme ça. 

11. Shun : Ce ne sont pas des enfants de chœur. 

12. Auguste : Vous les connaissez ? 

13. Shun: Deux petites frappes de la bande des « Chikoungougna ». 

14. Augusta : Frappes ? Chikoungougna ? De quoi parlez-vous ? 

15. Shaina : Mais d’où vous sortez même ? 

16. Auguste: On vous l’a dit d’un pays étranger. 

17. Shun: Je ne serais pas étonné que chez vous on soit encore à l’iPhone 1. 

18. Augusta : Euh …. 

19. Shina : Là tu exagères Shun. l’iPhone, 1 cet ancêtre du téléphone portable. 

Le narrateur :Tout à coup une bande à scooter fait irruption à l’autre extrémité de la rue.  

20. Shun: Les « Chikoungougna »… Barrons-nous ! 

21. Shaina : Allez, venez ! Dépêchez-vous 

22. Auguste : Mais… on n’a rien fait de mal. 

23. Shaina : Mais vous êtes givrés ou quoi. Allons Augusta viens ! 

24. Augusta : C'est-à-dire que… 

25. Shun : Si ton ami ne vient pas tu ne viens pas non plus. C’est grave là. 
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26. Shun : S’ils ne veulent pas bouger, ça c’est leur affaire. Mais nous on ne va pas se faire 

massacrer pour eux. 

27. Augusta : Tu ne crois pas que l’on devrait les suivre 

28. Auguste: S’ils ont un problème à régler entre eux, ça les regarde. On nous a appris à ne pas 

nous mêler des affaires des autres 

29. Augusta : Qu’est-ce qu’on fait si on se fait attaquer ? 

30. Auguste: Si ça pouvait nous aider à sortir de notre cauchemar, ce serait toujours ça de gagner. 

 

Scène 4 

 

Le narrateur : Tandis que deux scooters partent à la poursuite des deux fugitifs, trois autres 

tournent autour d’Auguste et d’Augusta 

  

1. Le jaune : Mais ils n’appartiennent pas aux « Dengé » ces deux-là 

2. Le bleu : C’est la première fois que je les vois. 

3. Le rouge : Et vous avez vu comment ils sont fringués ? 

4. Le jaune : Ah ah ah. On dirait des vieux. 

5. Le bleu : Ils ont plutôt l’air de fraîchement débarqués. 

6. Le rouge : Ça doit être ça.  Ils ne sont pas d’ici alors. 

7. Le jaune : En tout cas ils n’ont pas eu de chance de tomber dans cette bande de minables. 

8. Le bleu : Mis à part les « Dengé », qui d’autre aurait voulu de cette paire de plouks. 

9. Le rouge : Il me tarde de leur filer une dérouillée pour leur apprendre à se mêler de leurs 

affaires. 

10. Le jaune : Prenons notre temps ! On doit d’abord savoir à qui on a affaire. 

11. Le bleu : Alors… de quelle planète débarquez-vous ? 

12. Augusta et Auguste : ……  

13. Le rouge : Quand on vous cause vous répondez car on pourrait se vexer. 

14. Auguste : Si on vous dit qui nous sommes. Vous n’allez pas nous croire.  

15. Le jaune : Sans blague ! 

16. Le bleu : Au moins c’est rassurant de savoir qu’ils comprennent le français. 

17. Le rouge : Moi je n’ai aucune envie de plaisanter. 

18. Le jaune : Tu as entendu pépère ? Alors vas-y ! Fais-nous goûter à ta surprise. 

19. Auguste : Pépère  tu m’as appelé ? 

20. Le jaune : C’est bien ça. Ça ne te plait pas on dirait. 

21. Augusta : Au contraire, ça me va parfaitement. 

22. Le bleu : Ça suffit maintenant ! dis-nous qui vous êtes et d’où vous venez et attention pas de 

connerie car vous pourrez le regretter. 

23. Augusta : Tu l’as dit toi-même, nous sommes vos grands-parents. 

24. Le rouge : Ils se foutent de notre tête. Attends un peu que je lui montre ce que je pèse. 

… 

25. Le jaune : Alors qu’est-ce que tu attends pour lui refaire son masque. 
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Le narrateur : Le jaune puis les autres agresseurs ont beau essayer, ils ne parviennent pas à 

frapper avec leurs  poings. C’est comme si tout à coup ceux-ci pesaient une tonne. Ils n’arrivent 

plus à les soulever 

26. Le rouge : Je ne comprends pas ce qui m’arrive tout à coup… Je… J’ai du mal…. 

27. Le jaune : Aaah ! Qu’est-ce que c’est encore ? Allez, sors-toi de là et laisse-moi faire ! 

… 

28. Le bleu : Eh bien toi c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? 

29. Le jaune : Je… Je… Je ne comprends rien à rien... Mais qu’est-ce qui m’arrive ? 

30. Le bleu : Ne me dis pas que toi aussi… Bon je vais faire le boulot, comme d’hab. 

… 

31. Le jaune : On dirait que tu n’es pas plus avancé que nous. 

32. Le bleu : Euh… Mais… c’est de la sorcellerie… 

33. Le rouge : Sorcellerie ou pas… Ils me le paieront. Je le jure. 

34. Auguste : Augusta pendant qu’ils se démènent avec je ne sais qui, profitons-en pour filer ! 
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ACTE 3 

 

Scène 1 

 

Le narrateur : Ils s’éclipsent en laissant les autres se débattre. Ils foncent tout droit et courent 

jusqu’à ce qu’ils butent sur une montagne. 

1. Augusta : C’est quoi ça ? 

2. Auguste : Aucune idée. En tout cas ça ne sent pas bon. 

3. Augusta : Tu l’as dit. Ça me pique la gorge 

4. Auguste : Je vois un enfant qui est en train de chercher quelque chose. Demandons-lui ce que 

c’est. 

5. Augusta et Auguste : Bonjour. 

6. L’enfant : Top là. 

7. Auguste : Euh… 

8. L’enfant : Excuses-moi ! J’avais oublié que j’avais les mains sales 

9. Auguste : Mais ça n’a rien à voir 

10. L’enfant : Ça roule. 

11. Auguste : Co… Comment tu t’appelles. 

12. L’enfant : Moi !  Je ne m’appelle jamais. Ce sont les autres qui m’appellent. 

13. Auguste : Alors comment t’appellent-ils 

14. L’enfant : Pourquoi ? Tu es de la police ?  

15. Auguste : Si j’étais de la police, je ne serais pas habillé comme ça.  

16. L’enfant : La police s’habille comme elle veut.  

17. Augusta : C’est juste mais tu ne nous as toujours pas dit ton nom. 

18. L’enfant : On m’a toujours appelé « l’enfant » 

19. Augusta : Bon eh bien va pour l’enfant ! 

20. Auguste : Dis-moi l’Enfant, c’est quoi cette montagne devant nous ? 

21. L’enfant : Vous ne reconnaissez même pas vos déchets ? 

22. Augusta : Nos déchets ?  

23. L’enfant : Si les vôtres ne sont pas là-dedans ils ne sont certainement pas bien loin.  

24. Auguste : On ne comprend pas ce que tu veux dire. 

25. L’enfant : Mon dieu ! Mais ! Vous débarquez de la planète Mars. 

26. Augusta : Euh… Non. Mais en effet nous ne sommes pas d’ici. 

27. L’enfant : Vous venez d’où alors ?  

28. Auguste : Nous ne pouvons pas le dire 

29. L’enfant : Qui que vous soyez cela m’est bien égal. Pourvu que vous ne soyez pas de la police. 

30. Augusta : Pourquoi avez-vous si peur de la police. 

31. L’enfant : J’ai surtout peur qu’ils viennent fourrer leur nez dans mon petit trafic. 

32. Auguste : Mais à ton âge qu’est-ce que tu as besoin d’aller trafiquer. 

33. L’enfant : Même si le toit et les vêtements ne me coûtent pas un rond mais il faut bien que je 

bouffe. 
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34. Augusta : Je n’ai rien compris. 

35. Auguste : Si tu pouvais… 

36. L’enfant : Bon d’accord ... J’ai été abandonné par mon paternel et ma maternelle 

37. Augusta : Ton quoi ? 

38. Auguste : Ça va j’ai compris, tu es orphelin. Mais à force de patauger dans toute cette saleté 

tu finiras par tomber malade. 

39. L’enfant: T’inquiète-pas pour ça. J’aurai sans doute le temps de mourir avant de tomber 

malade. 

40. Augusta : Mais pourquoi tu ne vas pas demander de l’aide aux alentours ?  

41. Auguste : Il y en a suffisamment pour partager avec ceux qui n’ont rien. 

42. L’enfant : Mais vous êtes vraiment graves si vous pensez que les gens vont partager ce qu’ils 

ont avec moi. 

43. Augusta : Ça nous paraît tellement évident. 

44. L’enfant : Alors c’est bien ce que je pensais. Vous êtes des extra-terrestres. Il faut que je vous 

présente à l’ancien. 

45. Auguste : C’est qui l’ancien ? 

46. L’enfant : Suivez-moi ! 

 

 

Scène 2 

 

Le narrateur : Ils marchèrent en silence et croisèrent beaucoup d’individus, des enfants, des 

jeunes et des moins jeunes qui creusaient dans la montagne de déchets. Certains se contentèrent 

de leur jeter un regard. Ils parvinrent jusqu’à un baraquement et se dirigèrent vers un abri isolé. 

A l’intérieur un vieil homme allongé à même le sol. 

1. L’enfant : L’ancien réveille-toi ! Nous avons de la visite. 

2. L’ancien: Qui c’est ?  

3. L’enfant : Je ne sais pas. Vois toi-même !  

4. L’ancien : Tu sais bien que je n’aime pas que tu fasses entrer n’importe qui ici. 

5. L’enfant : Ceux-là ne sont pas comme tout le monde. En tout cas ce dont je suis sûr, ce ne 

sont pas des « manblo » 

6. L’enfant : En effet ils n’en ont pas l’air… Vous paraissez plus jeunes que moi mais on aurait dit 

que vous êtes du siècle passé. 

7. L’enfant : Je crois que toi aussi tu commences à perdre la boule. Ce ne serait pas plutôt des 

extra-terrestres ? 

8. L’ancien : Des extra-terrestres ! Comme ânerie, ce n’est pas mieux. 

9. Auguste et Augusta : Bonjour Monsieur. 

10. L’ancien : Alors qui êtes-vous et d’où venez-vous ?  

11. Augusta : Nous… 

12. Auguste : Nous n’en savons rien. 

13. L’enfant : Soit ils se foutent de nous, soit ils sont barjots. 
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14. L’ancien : Tu vas me laisser le micro quelques minutes s’il te plait. 

15. L’enfant : A partir de maintenant, je suis muet comme un Macchabée. Promis 

16. L’ancien : Dites-moi au moins quelques mots sur votre pays. 

17. Auguste : Chez nous la moitié de la population ne fouille pas les cimetières quand l’autre 

moitié pavoise aux portes du paradis. 

18. L’ancien : Tu veux sans doute parler de ceux qui s’étourdissent là-haut. Je ne les envie pas. 

19. L’enfant : Moi si. Hop ! pardon 

20. L’ancien : Remarque c’est plutôt bon signe pour nous lorsqu’ils s’empiffrent. Cela veut dire 

qu’il y aura beaucoup de déchets et que nous aussi nous allons pouvoir faire la fête. 

21. Augusta : Et que deviennent toutes ces montagnes d’ordures ? 

22. L’ancien : On les refile à la nature. Ceux qui en sont responsables pensent que la mer et la 

terre finiront par les avaler. 

23. Augusta : Quelle folie ? 

24. L’enfant : Où vois-tu la folie là dedans ? 

25. Auguste : Tu es trop jeune pour comprendre. 

26. Augusta : Mais ça doit rendre les gens malades. 

27. L’enfant : Pour ça, n’ayez crainte. Des médicaments, on en trouve facilement. Même ici 

d’ailleurs. 

28. Augusta : Où ça ?  

29. L’enfant : Dans notre décharge. Qu’est-ce que vous croyez ? Il n’y a pas que la bouffe, on 

trouve de tout, des vêtements, des appareils… 

30. L’ancien : Tu ne peux vraiment pas attacher ta langue. 

31. L’enfant : Mais je n’ai rien dévoilé. 

32. L’ancien : Quelqu’un t’a-t-il demandé de faire un inventaire ? 

  

Scène 3 

Le narrateur : A cet instant s’éleva non loin un bruit d’enfer. Des ronronnements de scooter 

mélangés à des coups de feu et des vociférations déchirèrent le calme de la journée finissante. 

 
1. Augusta : Que se passe-t-il ? 

2. L’enfant : Ce sont les « Chikoungougna ». Ils sont sans doute à la recherche de quelqu’un. 

3. Auguste : Les « chikoungougnas » vous dites ? 

4. L’ancien : C’est la bande la plus fêlée de cette ville. 

5. L’enfant : Mieux vaut ne pas avoir affaire à eux. 

6. Auguste : Qu’est-ce vous entendez par bande ? 

7. L’enfant : Ce sont des jeunes de la rue qui se regroupent par affinité. 

8. Augusta : Comment ça des jeunes de la rue ? Les enfants sont censés être chez leurs parents.  

9. L’enfant : Hahaha ! Ils me font rigoler. Mais d’où vous sortez ? 

10. Augusta : Là d’où nous sortons, les enfants ne comptent que sur leurs parents. Ils ne traînent 

ni dans les rues, ni dans les décharges. 

11. L’enfant : Après tout c’était peut-être comme ça chez nous avant.  
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12. Auguste : Qu’est-ce qui te fait penser à ça ? 

13. L’enfant : Je ne sais pas. Hein l’Ancien qu’est-ce que tu en penses toi ? 

14. L’ancien : A l’époque où j’avais ton âge c’est vrai que c’était différent. D’ailleurs les enfants 

ne s’adressaient pas aux grandes personnes comme toi tu me parles. 

15. L’enfant : Tu trouves que je te manque de respect ? 

16. L’ancien : C’est limite, limite. En tout cas ce serait suffisant pour recevoir une calotte de mon 

défunt père. 

17. L’enfant : Eh bien heureusement que tu n’es pas comme ton paternel. 

18. Auguste : Que s’est-il passé pour que votre monde change à ce point ?   

19. L’ancien : C’est difficile à expliquer… Mais je crois que les choses ont commencé à changer 

avec la vie facile…  

20. Augusta : La vie facile ? 

21. L’ancien : Au fur et à mesure que nos conditions de vie s’amélioraient, notre consommation 

croissait. Nous avons ainsi pillé nos ressources naturelles et bradé notre héritage culturel. 

22. L’enfant : Je ne voudrais pas vous interrompre mais je crois que les « chikoungougnas » se 

rapprochent.  

23. L’ancien : Toi qui comprend leur langage qu’est-ce qu’ils veulent ? 

24. L’enfant : Selon radio décharge, ils auraient été ridiculisé par deux étrangers qui soutiennent 

les dingués. Ils veulent leur faire la peau. 

25. Auguste : Les nouvelles vont vite chez vous… 

26. L’ancien : C’est donc vous qu’ils cherchent ? 

27. Augusta : Nous ? Euh… 

28. L’enfant : En tout cas si c’est vous nous sommes tous fichus. 

29. L’ancien : Peut-être pas… 

30. L’enfant : Tu as une idée… 

31. L’ancien : Oui je crois. 

32. L’enfant : Qu’est-ce que tu attends pour la dévoiler ? Les autres sont déjà là. 

33. L’ancien : Allez ! passez dans la pièce à côté. Vous verrez un trou, glissez-vous là-dedans et ne 

bougez pas quoi qu’il arrive. 

34. Auguste : Et vous ? 

35. L’enfant : Ce n’est pas le moment de discuter. Faites ce qu’il vous dit ! 

 

Le narrateur : Dès qu’ils pénètrent dans le trou, ils sont violemment aspirés et glissent dans le 

boyau qui les avait déjà accueillis. A la fin ils finissent par se retrouver, leur sceau d’eau chacun 

sur la tête, marchant rapidement sur le sentier de « Ti Banbou » pour atteindre leur demeure 

avant le coucher du soleil. Il ne leur semblait pas avoir perdu du temps 

 

Ils n’en parlèrent à personne de leur cureux voyage mais en discutèrent entre eux de nombreuses 

fois pour échanger opinions et sentiments.  

 


