
Steve de la jungle 
Extrait 

Scène 5 
 
 
La lumière change.  On entend des bruits de jungle.  Une lumière éclaire la séparation au centre 
du tableau.  Steve se fait réveiller par cette lumière.  Il lève la tête, regarde autour de lui, et 
ensuite fixe la lumière.  Il se lève de sa place.  Le derrière de la scène ouvre toute grande.  On 
voit un décor de jungle.  Le contraste avec les couleurs fades de l’école doit être marquant.   À 
l’avant scène, côté jardin, se trouve une grosse roche.  Au centre arrière il y a un gros arbre.    
Partout il y a de la verdure, des lianes, des fougères…  Steve ne peut pas croire qu’il est là.  Il 
regarde partout.  Puis, il entend un tambour.  Puis un autre.  Les bruits de tambours se 
rapprochent.  On dirait qu’ils se parlent.  Steve part se cacher en sortant côté jardin arrière. (Si 
la pièce est jouée avec 2 acteurs dans le rôle de Steve, c’est ici qu’on fait le changement) 
 
On voit deux filles arriver avec des petits djembés.  Elles font, de toute évidence, partie d’une 
tribu indigène.  Elles communiquent entre-elles de la même façon que Roxanne et Rosalie au 
début.  Cette fois-ci, par contre, le public ne saura pas le contenu du dialogue.    Entre Raudéy.   

 
Raudéy : Leirosa !  Axonéra !  Jambo wasichana! 
 
Leirosa et Axonéra continuent de se parler avec les djembés.   
 

Leirosa : Hujambo 
 

Raudéy : Siku njema ... 
 
Raudéy se déplace côté jardin.  Leirosa et Axonéra continuent leur manège en sortant de scène.  
On entend encore les djembés pendant quelques coups une fois qu’elles sont sorties de scène.  
Niedra vient rejoindre Raudéy.  Il transporte un panier remplis de fruits (fruits de la passion, 
goyaves, mangues...) 

 
Raudéy : Leirosa na Axonéra wamepoteza njama... 



 
Niedra : Walikuwa na ngoma mpya. 
 

Raudéy : Mimi nataka kuamini bin!  Lakini wao kusahau wengine wa dunia! 
 
Deux gars dans la salle se lèvent. 

Thiery : Ah ben là!!  Ça va faire!   
 
Les acteurs sur la scène figent. 
 

Thiery : Ça va pas être comme ça jusqu’à la fin! 
 

Shawn : On dirait bien.  C’est normal Thiery; ils sont dans un autre pays, ils parlent une autre 
langue... 

 

Thiery : Ben moi j’aime ça quand je comprends ce que les acteurs disent. 

 
Shawn : Qu’est-ce que tu proposes? 
 

Thiery : Sors la télécommande. 
 

Shawn : Attends...  (Il cherche)  Me semble que je l’avais v’la deux minutes. 

 
Thiery : Awaye Shawn!  Le public attend! 
 

Shawn : Ok!  La v’la!  Excusez tout le monde, elle était tombée sous la chaise. 
 

Thiery : Bon, ou est le bouton “Langues” 
 

Shawn : À côté du bouton “Applaudissements”... 
 

Thiery : Ok!  Je l’ai!  Bon.  Je pèse une fois.   
 
Un entend un “beep”.  La scène recommence à partir de la rentrée de Niedra. 
 
Niedra vient rejoindre Raudéy.  Il transporte un panier remplis de fruits (fruits de la passion, 
goyaves, mangues...) 



 
Raudéy : Leirosa y Axonéra perdieron la pelota!... 
 

Niedra : Se acaba de recibir dos de tambor. 
 

Raudéy : Quiero creer bin! Sin embargo, olvidar que el mundo existe! 
Ils figent. 

 
Shawn :  (sarcastique) : Ah ouain...  C’est beauuuucoup mieux comme ça... 

 

Thiery : Attends, j’vais bien trouver le français un moment donné. 
 
Un entend un “beep”.  On recommence. 
 
Niedra vient rejoindre Raudéy.  Il transporte un panier remplis de fruits (fruits de la passion, 
goyaves, mangues...) 
 

Raudéy :  I think Leirosa and Axonéra lost it! 
 

Niedra : They just got two new drums. 
 

Raudéy : Like I care! It’s like the rest of the world doesn’t exist anymore! 
 
Ils figent. 
 

Shawn : All right!  De l’anglais!  On se rapproche!  Attends...  J’viens de penser à de quoi...  Si 
les indigènes parlent normalement, ça va pas enlever de la magie dans la pièce?   

 

Thiery : De la magie?... 

 

Shawn : Ben oui...  On vas-tu encore avoir l’impression qu’ils sont dans la jungle? 
 

Thiery : Oh, Shawn, c’t’une bonne question ça.  Hmmm...  Aimerais-tu mieux retourner à la 

langue indigène? 
 

Shawn : Euh... Pas vraiment... 
 



Thiery : Bon, ben t’as pas d’autres options... 
 

Shawn : Ok...  Mais si ça sonne bizarre, c’est de TA faute. 

 
 

Thiery : C’est ça, si le public trouve que le show est plate, ça sera de MA faute. (au public)  
Compris tout le monde?   Bon...  J’peux peser sur le bouton maintenant? 

 

Shawn : Go! 
 
Un entend un “beep”.  On entend des applaudissements…   
 

Thiery : Oups!  J’ai pesé sur le bouton « Applaudissements »…  J’recommence. 

 
On recommence. 
 
Niedra vient rejoindre Raudéy.  Il transporte un panier remplis de fruits (fruits de la passion, 
goyaves, mangues...).   
 

Raudéy : Je pense que Leirosa et Axonéra ont perdu la boule! 
 

Niedra : Elles ont eu des tambours neufs. 
 

Raudéy : Je veux bien le croire! C’est comme si le reste du monde n’existait plus!! 
 
Les acteurs sur la scène arrêtent et regardent Thiery et Shawn.  Thiery leur fait un signe de la 
main et se rassoyant.   Ils haussent les épaules et continuent leur scène. 
 

Niedra : Elles n’ont rien d’autre à faire que tambouriner de toute façon.   
 

Raudéy : Je ne suis plus capable d’entendre ça le jour et la nuit! 
 

Niedra : Ne t’en fais pas, Raudéy, ça va passer…   

 

Raudéy : Es-tu sûr que tu as assez de fruits? 
 

Niedra : Pourquoi? 

 



Raudéy : Niedra!  C’est la pleine lune!  C’est le soir de la cérémonie! 
 

Niedra : Non!  Crotte de Lémur!  Pas de temps à perdre!  Il faut que je ramasse plus de fruits! 

 
Il quitte.   


