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LE DERNIER ARBRE 

 

Théâtre de lecture 

Adaptation d’un conte sur l’environnement 
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ACTE 1 

Animation : Un enfant est debout tout seul au milieu de l’espace. Il se balance de droite à gauche 

puis d’avant en arrière. 

 

Le narrateur : Un vieux manguier qui avait survécu à un déboisement se dressait au milieu d’un 

champ d’immeubles. Il était le seul rescapé d’un petit bois qui abrita jadis une faune nombreuse et 

variée. 

 

Animation : L’enfant continue à se balancer puis se met à déclamer 

 

1. C’était ça leur destin. 

Dans la brume du matin, 

Toutes branches déployées, 

Un à un ils sont tombés. 

 

Animation : Arrive un premier groupe d’enfants sur un son de ka (kaladja). Ils dansent en tournant 

autour de l’enfant-arbre puis s’arrêtent, s’assoient en lotus et commencent à l’interroger. 

 

2. Cerise : Dis grand-père, avais-tu une maman ? 

3. Grand-père : La terre est ma maman Cerise. 

4. Mandarine : Dis Grand-père avais-tu un papa ? 

5. Grand-père : Le soleil est mon papa Mandarine. 

6. Corossol : Dis Grand-père avais-tu des frères ?  

7. Grand-père : Tout un bois de frères Corossol.  

8. Carambole : Dis Grand-père Avais-tu des sœurs ? 

9. Grand-père : Toute une forêt de sœurs Carambole. 

10. Grenade : Dis Grand-père quel âge as-tu ? 

11. Grand-père : Je suis le gardien des temps Grenade. 

12. Cerise : Es-tu donc sans âge ? 

13. Grand-père : Oui j’ai toujours été là. 

14. Mandarine : Même avant nous ? 

15. Grand-père : Même avant vous. 

16. Corossol : Même avant nos parents ? 

17. Grand-père : Même avant vos parents. 

18. Carambole : Même avant nos grands-parents ? 

19. Grand-père : Même avant vos grands-parents.  

20. Grenade: Dis Grand-père avais-tu des amis ? 

21. Grand-père : Sur mes longs bras les oiseaux chantent, frappent et dansent. 

22. Cerise : Dis Grand-père, ce triste jour où étaient vos parents et vos amis? 

23. Grand-père : Mon père paresseusement s’étirait. 

                        Ma mère prenait son bain de rosée 

                        Quant aux oiseaux ils virevoltaient. 

                        Nous étions seuls sur pied. 

24. Mandarine : Comment cela est-il arrivé ? 

25. Grand-père : Au milieu d’un boucan 

Sur nous ils se sont jetés 

En deux temps trois mouvements, 

Frères et sœurs furent balayés. 

26. Corossol : Pourquoi t’ont-ils épargné ? 

27. Grand-père : Leur dieu seul sait. 
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                        Solitaire j’ai survécu 

              Avec mes atroces plaies 

                        Jusqu’à votre venue. 

28. En chœur :     Ne soit pas triste Grand-père. 

             De toi nous sommes fières 

                         Toi le gardien de l’ombre 

                         Qui donne des fruits en nombre 

 

Animation : Le son du ka s’élève, les enfants se lèvent et recommencent à danser (toujours sur le 

même rythme) autour de l’enfant-arbre avant de s’éclipser.  
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ACTE 2 

Animation : L’enfant-arbre, resté seul recommence à se balancer puis se met à nouveau à 

déclamer. 

 

1. C’était ça leur destin. 

Dans la brume du matin, 

Toutes branches déployées, 

Un à un ils sont tombés. 

 

Animation : Arrive un deuxième groupe d’enfants sur un son de ka (padjanbel). Ils dansent autour 

de l’arbre tout en le menaçant puis s’arrêtent, s‘assoient en lotus et commencent à débattre. 

 

2. Béton : Il me faut cette place Maire. 

3. Maire : Pourquoi faire Béton ? 

4. Béton : Pour la naissance de mon nouvel immeuble. Voyons ! 

5. Adjoint : Ah non. Cet espace c’est pour nos enfants. 

6. Hache : Quand est-ce que je coupe ? 

7. Béton : Hache, attends au moins que nous nous soyons mis d’accord. 

8. Adjoint : Il n’y aura pas d’accord. 

9. Scie : Bêêêê… Bêêêê… Mes dents me démangent.   

10. Hache : Nous sommes venus pour couper. Coupons ! 

11. Coutelas : Nous sommes venus pour tailler. Taillons ! 

12. Adjoint : Abrutis ! Vous croyez qu’une scie, une hache et un coutelas me feront peur ?  

13. Maire : Calmons-nous ! 

14. Béton : Il me faut cette place Maire. 

15. Maire : Adjoint a raison. On l’avait réservé aux enfants 

16. Scie : Bêêêê… Bêêê… Scions ! 

17. Hache : Han ! Han ! Coupons ! 

18. Coutelas : Ouap ! Ouap ! Taillons !  

19. Béton : Maire, que répondras-tu aux personnes qui te réclameront un logement ? 

20. Maire : Je leur dirai… 

21. Béton : Qu’ils n’ont qu’à se mettre sous un arbre. 

22. Maire : Euh… 

23. Scie : Scions ! 

24. Hache : Coupons ! 

25. Coutelas : Taillons ! 

26. Adjoint : Allez-vous fermer vos clapets à la fin. 

27. Béton : Dis, l’adjoint toi qui aime tant faire la fête, as-tu réfléchi à ce que tu vas gagner ? 

28. Adjoint : Justement ici c’est le seul endroit qui me reste pour organiser mes kermesses. 

29. Béton : Avec de l’argent frais tu pourras t’acheter toutes les places que tu veux. 

30. Adjoint : Euh… 

31. Scie : Scions ! 

32. Hache : Coupons ! 

33. Coutelas : Taillons ! 

34. Maire : L’arbre, écoute- moi ! 

             Des hommes cherchent un toit 

             Tu as pris leur place. 

             Je n’ai pas le choix, hélas ! 
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35. Béton : Coupons !  

 Scions !  

 Taillons ! 
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ACTE 3 

Animation : le son du ka reprend sur un rythme de léwὸz. Le premier groupe d’enfants revient sur 

scène. Le deuxième groupe se lève. Une danse en duo dos à dos commence puis progressivement les 

danseurs se font face  pour à la fin former une ronde la main dans la main. Le tambour se tait et 

tout le monde s’assoit en lotus autour de l’enfant arbre. 

 

Commencent alors une déclamation 

1. Cerise : Pour avoir des cerises  

             Il faut un cerisier ! 

2. Mandarine: Pour avoir des mandarines,  

                     Il faut un mandarinier ! 

3. Corossol : Pour avoir des corossols  

                 Il faut un corossolier ! 

4. Carambole : Pour avoir des caramboles  

                     Il faut un carambolier ! 

5. Grenade : Pour avoir des grenades  

                 Il faut un grenadier !  
… 

6. Grand-père : C’était ça leur destin. 
     Dans la brume du matin, 
     Toutes branches déployées, 
     Un à un ils sont tombés. 

           …  
7. Maire : Ce n’était pas leur destin 

             Une si funeste fin 

8. Adjoint : Trop grand fut notre appétit 

               C’est pour ça qu’ils ont péri. 

 

Animation : Le son du ka retentit comme pour annoncer un message. 

 

9. Scie : Je remonterais le temps 

          Et arracherais mes dents 

10. Hache : J’émousserais ma lame 

             Pour contenir leurs larmes 

11. Coutelas : Je rouillerais dans mon coin 

                  Si j’avais été devin 

12. Grand-père : Scie veut rentrer ses dents 

     Pour ne plus déchirer de flancs 

     Hache penses à ébrécher sa lame 

     Pour qu’il n’y ait plus de drame. 

     Coutelas veut se cacher 

     Pour ne plus ébrancher 
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     Alors Béton, la main dans la main 

     Nous pouvons aller très loin. 

     Quant à toi Homme, sois sage 

     Préserve ton héritage 

13. Adjoint : Arbre comme un frère aimé 

          Sur toi je veillerai 

14. Maire : Le futur nous tend les bras, 

       Et l’amour nous conduira. 

 

 

Animation : Le son du ka s’élève sur un air de mendé pour célébrer la concorde tandis que les 

enfants entament une danse autour de l’enfant-arbre.  

 

Le narrateur : Le vieux manguier garda sa place et continua à protéger les enfants contre les 

ardents regards de son père le soleil. Les oiseaux qui semblaient avoir compris la menace lui firent 

une fête sans pareil. Cette année le vieux manguier qui avait pris un coup de jeune distribua des 

mangues en abondance et ses nombreux amis ne boudèrent point ses fruits qu’ils jugèrent 

succulents. Peut-être que tous étaient en train de prendre conscience de leur héritage naturel. 

 

La musique s’arrête et tout le monde s’avance pour saluer le public. 

 

 


