
AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de 
l’organisme qui gère ses droits.
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la 
SSA pour  la  Suisse,  la  SACD  Canada pour  le  Canada  ou d'autres 
organismes.  A  vous  de  voir  avec  l'auteur  et/ou  sur  la  fiche  de 
présentation du texte.

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue 
par la troupe.

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les 
autorisations ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori.

Lors  de  sa  représentation  la  structure  de  représentation  (théâtre, 
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces 
règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe 
et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 
compris pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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ARNAQUE AUX TOURISTES

de Anne-Sophie Nédélec
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L’histoire

En pleine jungle amazonienne, quatre complices organisent une arnaque aux touristes. Mais leur 
stratagème pourrait bien se retourner contre eux…

Les personnages (les rôles sont féminisables et masculinisables à volonté)

Arnaud, faux indien

Stéphanie, fausse indienne

Charlotte, fausse indienne

Kurt, guide touristique

Josette, touriste

Nicole, touriste

Léonard, touriste

Costumes

Trois costumes d’indiens d’Amazonie, quatre costumes de touristes contemporains : shorts, tee-
shirts... 

Décor 

Un chaudron et des calebasses/bols.

Durée     : 5 minutes

Texte déposé à la SACD     : pour toute représentation publique, faire une demande d’autorisation 
auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant)

Contact     :  

Mail : asophie.nedelec@gmail.com 

Site : www.annesophienedelec.fr
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Arnaud, Stéphanie et Charlotte sont en tenue d’indiens d’Amazonie. A côté d’eux, un chaudron  
sur un feu et des calebasses qui font office de bols.

Arnaud : Bon, Stéphanie, Charlotte, vous avez bien compris ?

Stéphanie  et Charlotte : Oui, chef !

Arnaud : Nous sommes des indiens.

Stéphanie  et Charlotte : Oui, chef !

Arnaud : Nous devons impressionner les touristes.

Stéphanie  et Charlotte : Oui, chef !

Arnaud : Stéphanie : inspection maquillage !

Stéphanie : Oui, chef ! (Elle vérifie le maquillage de Arnaud et Charlotte.) Parfait. Vous êtes 
effrayants !

Arnaud : Bien. Charlotte : inspection accessoires !

Charlotte :  Oui,  chef !  (Elle  vérifie  le  chaudron,  les  calebasses…) Parfait.  C’est  vraiment 
dégoutant !

Stéphanie : On va devoir en manger, nous aussi, des vers et des serpents ? Beurk !

Charlotte : Mais non ! Pas nous. On fera semblant. 

Arnaud : Les touristes adorent le folklore, ils veulent goûter à tout, alors ils goûteront. 

Stéphanie : Juste par curiosité ?

Charlotte : Oui. 

Stéphanie :  Et  après,  ils  nous donneront  plein  de  sous,  juste  parce  qu’on leur  a  donné des 
limaces et des sauterelles grillées !?

Arnaud : A condition d’être de bons acteurs. Soyez concentrés, sinon notre arnaque ne marchera 
jamais !

Stéphanie : Notre quoi ?

Arnaud : Notre arnaque ! (À part :) Avec des complices aussi nulles, je suis bien parti !

Charlotte : J’espère que Kurt ne s’est pas perdu dans la jungle.

Arnaud : J’espère. Lui aussi n’est pas très futé…

Stéphanie : Attention, je les entends !

Charlotte : J’ai peur !

Arnaud : Mais non ! C’est nous qui devons faire peur !

Stéphanie : Arnaud, qu’est-ce qu’on fait ?
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Arnaud : On se met autour du feu et on chante des incantations. Et ne m’appelle pas Arnaud : je 
suis Atahualpa !

Ils s’installent autour du chaudron et psalmodient des incantations.

Kurt entre suivi des touristes : Nicole, Josette et Léonard.

Kurt : Voilà, messieurs-dames, nous sommes arrivés.

Josette : Oh, regardez comme il est mignon, ce campement !

Léonard : Mignon ! C’est plutôt crado !

Josette : Et ces indiens, ils sont tellement attendrissants…

Nicole : Moi, ils me font plutôt peur.

Kurt : Ce sont des indiens pacifiques, mais il ne faut pas les troubler dans leur méditation.

Josette : Ah, ils méditent ? C’est passionnant !

Léonard : Enfin, Josette, ce n’est pas passionnant, tout juste agaçant.

Nicole : Ou effrayant !

Kurt : Nous allons nous asseoir à côté d’eux. S’ils nous trouvent sympathiques, ils vont nous 
inviter à partager leur repas.

Josette : J’aime bien leurs peintures corporelles. J’espère qu’ils pourront m’en faire aussi.

Léonard : Josette, tu es complètement folle !

Josette et Léonard s’assoient autour du feu. Nicole, un peu effrayée, reste à l’écart.

Kurt : Venez, Nicole. Ils sont très pacifiques.

Nicole : Vous êtes sûr ? 

Kurt, supérieur : Mais oui. Et puis, je suis là pour vous protéger.

Nicole s’assoit auprès du feu.

Arnaud : Boungi !

Léonard : Qu’est-ce qu’il a dit ?

Kurt : Il vous salue.

Léonard, Nicole et Josette : Boungi.

Stéphanie, Arnaud et Charlotte font de grands gestes en disant des incantations.

Kurt : C’est la cérémonie de l’accueil.

Josette : C’est magnifique !
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Léonard : Josette ! Il ne faut pas exagérer !

Kurt : Ils entrent en communion avec la nature. Il faut faire comme eux.

Nicole : Oh non ! C’est ridicule !

Josette : Enfin, Nicole, nous allons les vexer. 

Nicole : Pff …

Léonie : Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour du typique ! 

Ils imitent les faux indiens.

Puis  les  faux  indiens  servent  du  bouillon  dans  des  bols  qu’ils  tendent  à  Josette,  Nicole  et  
Léonard. Kurt prend le bol maladroitement et renverse du liquide sur la main de Stéphanie.

Stéphanie : Aïe, aïe, aïe ! Quel maladroit !

Pour obtenir la fin de la pièce, 
- contacter l’auteur à l’adresse courriel : asophie.nedelec@gmail.com 
- ou  télécharger  directement  le  bon  de  commande  sur  le  site  : 

www.annesophienedelec.fr, page “Contacts et commandes” > le bon de commande 
pour “Pièces courtes”
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