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« HISTOIRES DE JUNGLE » 
Théâtre pour la Jeunesse 

 Jo Cassen 
 
Ce texte a été téléchargé à partir du site http:/www.jocassen.com. 
Il est protégé par les droits d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous 
devez obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement près de lui, soit auprès de 
l’organisme qui gère ses droits (la Sacd par exemple pour la France). 
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la 
représentation  le soir même si l’autorisation 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, 
même a posteriori. Lors de la représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC, Festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire 
l’autorisation de jouer. Le non- respect de ces règles entraîne 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 d’auteur afin que les troupes et le public puissent toujours 
profiter de nouveaux textes. 

Jo Cassen       http://www.jocassen.com      jo.cassen@yahoo.fr 
Vous voulez lire cette pièce dans son intégralité, éventuellement la jouer, j’en suis 

heureux. Un auteur est toujours comblé de voir « ses enfants » prendre vie sur scène.  

 
 

  
 
Prétexte : 
Dans un temps indéfini, dans un pays indéterminé, pour des raisons confuses, des animaux chassés 
de leur territoire découvrent un nouveau pays de cocagne… Ils sont las, épuisés, ils ont faim et 
soif……Ils sont éblouis par ce qu’ils voient… Des regards les surprennent et les épient, a priori ils ne 
sont pas de la même famille et l’arrivée de ces inconnus fait peur et dérange…  

Personnages :  
- La Girafe    

- Le Raton laveur 

- Le Zèbre 

- Le Lapin 

- Le  Chat 

- La Mouche 1, puis La Vahiné 1  

- La Mouche 2, puis la Vahiné 2 

- La Mouche 3, puis la Vahiné 3 

- Le Mur 

- La Fée 

- La Princesse,  

- Le Prince  

- La Narratrice, voix off 

Décor : 
Une boite noire. La scène est nue, ou presque, un petit rocher côté jardinune boite noire. 

Durée : 

http://www.jocassen.com/
mailto:jo.cassen@yahoo.fr
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20 minutes 

Note de l’auteur 
Cette pièce est écrite pour un jeune public, et jouée par des enfants ou des adolescents. Si 
l’opportunité se présentait de faire participer plus de jeunes au spectacle, notamment des 
enfants en âge pré scolaire ne sachant pas lire et ne pouvant pas restituer un texte, les 
personnages des animaux exotiques (fauves) peuvent être plus nombreux et au gré du metteur 
en scène on pourra voir un tigre, un ours, un loup, un rhinocéros, un chimpanzé ; de même, 
s’agissant des animaux de compagnie, on pourrait voir un chien, un oiseau, un poisson 
rouge… Quant aux mouches et aux vahinés… cela va sans dire.  
Si l’animateur en charge de monter ce spectacle disposait de certains costumes ou mascottes 
différents de ceux prévus pour les personnages de fauves ou animaux dits de compagnie, on 
pourrait sans désagrément rédhibitoire modifier les personnages, ainsi une girafe pourrait 
devenir une antilope… 
 

 Acte unique 
  

Plan 1 
(musique1) 

(Lumière sombre et orage, tonnerre et éclairs) 
(Des animaux fourbus entrent très lentement de divers endroits de la scène, côté 

cour et fond de scène et même de la salle traversent en silence et sortent tous côté 
Jardin)  

La narratrice 
Le ciel est en colère. La nature se révolte…Il n’y a pourtant pas de répit, de repos pour 
ces pauvres bêtes en quête d’un sol, d’un abri, d’un gite… 

Plan 2 
(Musique 2) 

(Lumière ambre foncé faible) 
(Les mêmes reviennent des mêmes entrées et recommencent leur lente traversée) 

La narratrice 
(Voix off) 

Venus on ne sait d’où, au prix de maints efforts, de sacrifices, de souffrances et de 
toutes les douleurs ; bravant la faim, la soif et le froid ;  défiant la mer, les vents et leur 
peur, ils ont vaincu le mal, les frayeurs et la haine des hommes…  

 
 

Plan 3 
(Musique 3) 

(Les mêmes reviennent des mêmes entrées et recommencent leur lente traversée) 
sombre 

(Ils s’arrêtent enfin à l’avant-scène, l’un après l’autre, viennent et regardent la salle, 
se regardent mutuellement et fixent avec envie la grande étendue qui est devant 
eux) 

La narratrice 
Serait-ce ici et maintenant, la fin de leur voyage ? 
Avaient-ils suffisamment souffert pour prétendre, aujourd’hui et maintenant se mettre  
à espérer ? 

La Girafe 
(Elle soupire longuement) 
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Le Zèbre 
(Il pleure) 

Le raton laveur 
(Il rit nerveusement) 

(Ils se rapprochent l’un de l’autre)’ 
Le Zèbre 
(Il pleure) 

Tu vois quelque chose ? 
Le raton laveur 

(Il rit nerveusement) 
Non… Rien… 

Le Zèbre 
Et toi là-haut ? Tu vois quelque chose ? 

La Girafe 
(Elle soupire longuement) 

C’est bizarre… Toute cette eau… Que d’eau… Que d’eau… 
Le Zèbre 

On a réussi ! 
Le raton laveur 

(Il rit nerveusement) 
Non. 

La Girafe 
C’est beau…  

Le Zèbre 
Ah bon! 

La Girafe 
On peut essayer 

Le raton laveur 
Il n’est pas nécessaire de réussir pour entreprendre. 

La Girafe 
C’est drôle ! 

Le Zèbre 
Quoi ? 

La Girafe 
J’ai envie de faire pipi. 

Le raton laveur 
C’est bon signe 

Le Zèbre- 
Ah bon ? 

Le raton laveur 
Les fonctions vitales sont en état de marche ! 

(Elle fait des allées et retour et pose des branchages) 
Le Zèbre 

(Il fait des allées et venues et pose son baluchon, coussins, chiffons…) 
La Girafe 

(Elle s’est éloignée des deux autres, elle fait pipi.) 
Ah… ça fait du bien 

Le raton laveur 
(Il fait des allées et venues et sautille de joie, il s’adresse au zèbre ) 

Tu crois qu’on va passer ? 
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Le Zèbre 
Où ça ? 

Le raton laveur 
(Il fait des allées et venues et sautille de joie) 

De l’autre côté, cervelle d’agneau ! 
La Girafe 

Mes amis, s’il vous plait… pas de propos raciste ! 
 

Fondu enchainé 
(La lumière baisse sur les protagonistes et se lève sur d’autres arrivants que l’on 

aperçoit fond côté cour… 
 

Plan 4 
(Musique 4) 

(Suspense, il se passe quelque chose…) 
(Deux personnages bien différents pointent leur nez côté cour, un lapin étonné et un 
chat qui souffle ; pendant que la Girafe, Le Zèbre et le Raton Laveur continuent leur 

installation) 
Le Lapin 

Tu as vu ? 
La  Chat 

Je suis un chat, pas une taupe… 
Le lapin  

Ce…Ce n’était pas ma question ! 
 Le Chat  
C’est ma réponse ! 

Le lapin 
Tu as vu ? 

Le Chat  
Ils ne ressemblent à rien… 

Le lapin  
Pourtant… Pourtant, ça me dit quelque chose… 

Le Chat 
Bien sûr ! Toi, tu as toujours tout vu ! 

Le lapin 
Non, non… ça titille mes méninges… 

Le Chat 
Normal ! C’est tellement étroit, ça manque de place ! 

Le lapin 
Ça y est ! Oui, j’y suis ! 

Le Chat 
Où ? 

Le Lapin 
J’en étais sûr ! J’en étais sûr !  

Le chat 
On se sent « vachement » avancer… 

Le Lapin 
Casablanca ! 

Le chat 
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Casa… quoi ?  
Le lapin 

On se sent « vachement » avancer… T’est nul mon pôv matou ! 
Le chat 

Toi, tu vas te prendre une caresse griffue, si tu continues à m’chercher ! 
Le Lapin 

Les mêmes ; J’ai vu les mêmes dans « Casablanca »… Au cinéma… L’an dernier ! 
Le Chat 

Ah bon ? 
La Lapin 

Des trucs bizarres… des animaux ! Oui, oui, des animaux venus d’ailleurs… 
Le Chat 

Des animaux ? 
Le Lapin 

Comme j’te dis ! Des animaux 
Le Chat 

Ils puent… 
Le Lapin 

Des animaux sauvages ! 
Le chat 

Ils vont prendre ton repas ! 
Le Lapin 

Ah, ils sont forts, hein… et solidaires… 
Le chat 

Ils vont nous chasser ! 
Le Lapin 

Ah, ils n’ont peur de rien, hein… 
Le Chat 

Ils sont attifés comme des souillons… 
Le Lapin 

On est mal barrés ! T’as vu ce regard hypocrite ? 
 

Fondu enchainé 

 
Plan 5 

(Raton laveur a surpris l’arrivée des intrus et il alerte ses amis et veut entreprendre 
un dialogue avec ces gens qu’il ne connait pas…) 

Le Raton Laveur 
Eh, frères… frères…Vite, vite… Des bizarres, là !  

La Girafe 
Bizarre ! Vous avez dit bizarre ? 

Le Raton Laveur 
Des…Jamais vu ! 

Le Zèbre 
Ils n’ont même pas de rayures… 

La Girafe 
Venez, venez, là… Derrière ce rocher… On est à l’abri. 
(Ils se rejoignent côté jardin, avant- scène derrière un minuscule rocher, et bien sûr… 

ça dépasse ! 
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Le Lapin & Le  Chat 
(Ils se sont avancés de quelques pas, avec le Chat, ils sont maintenant au centre de 

la scène et font face aux « bizarres » 
La  Girafe 

Bonjour jeune lion miniaturisé 
Le Chat 

(Il souffle) 
Le  Zèbre 

(Il s’adresse à la girafe) 
Méfie-toi, il a une mauvaise haleine ! 

Le Raton Laveur 
Bonjour mécréant, le pays est beau, n’est-il pas vrai ? 

Le Zèbre 
Laisse béton… Tu vois bien qu’ils ne comprennent rien à ce qu’on dit ! 

La Girafe 
Ah ! L’éternel problème ! Les langues étrangères… On m’avait bien dit qu’ici ce serait 
un problème ! 

La Narratrice 
(Voix Off) 

Ainsi, parfois, l’inconnu crée la peur. Par peur des différences, on crée des remparts, 
on se recroqueville pour rester entre soi…La difficulté des temps ajoute aux suspicions 
vulgaires, on veut préserver jaloux ses petits et frêles avantages… Ne pas regarder, 
ne pas voir, surtout ne pas entendre les cris de détresse, les appels au-secours… 

Le Lapin 
On devrait peut-être appeler des copains ? 

Le Chat 
J’assure ! Au premier geste douteux… je souffle ; je souffle et j’attaque ! 

 
NOIR 

 
 

Plan 6 
(Musique 5 – Clavecin) 

La Narratrice 
(Voix off) 

Heureusement, tous ne sont pas dehors ou alarmés… Des sages, qui pensent et qui 
décident ont leur propre regard sur la question et bien sûr, le mot à dire… 

La Princesse 
Très cher… 

Le Prince 
Oui ma douce. 

La Princesse 
On m’a rapporté que des choses étonnantes se passaient dans nos contrées… Des 
animaux différents… 

Le Prince 
Ce ne sont que des historiettes… pour occuper la populace,  pendant ce temps, elle 
ne focalise pas sur les véritables soucis…  

La Princesse 
Je ne le crois pas… 

Le Prince 
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Ne vous inquiétez pas ma douce… Nos gens assurent: 
La Princesse 

Oui… on dit cela. 
Le Prince 

Quelques énergumènes venus du diable vauvert chercher chez nous ce qu’ils n’ont 
plus chez eux… 

La Princesse 
Il faut donc les aider ! 

Le Prince 
Et colporter surtout de très mauvaises habitudes. On ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde… 

La Princesse 
Quand même, la charité ! 

Le Prince 
Charité bien ordonnée commence par soi-même ! 

La Princesse 
Mais s’ils souffrent ? 

Le Prince 
Ma douce, ce sont des malins qui savent simuler… 

La Princesse 
Mais s’ils ont faim ? 

Le Prince 
Ils n’ont qu’à aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte ! 

La Princesse 
Vous êtes très dur mon ami. 

Le Prince 
Chacun voit midi à sa porte ! 

La Princesse 
Et s’ils ne voulaient que passer… 

Le Prince 
Eh bien qu’ils passent ! Mais ce sont là des fadaises, ils veulent s’incruster. 

La Princesse 
Ils vous font peur ? 

Le Prince 
Non. Oui… Après tout, nous avons déjà l’occupation des nôtres, nourriture, soins, 
logement… On ne peut pas davantage. Chez eux aussi, il y a du soleil. 
 

PLAN 7 
(Musique 6) 

(Le grand brouhaha-La discorde) 
(Le Lapîn court après la girafe et lui mordille les chevilles ; le chat souffle devant le 

zèbre, il avance et le zèbre recule ; Le raton laveur est assis sur le rocher et regarde 
de temps en temps en se limant les ongles… Pendant cela, les mouches s’agitent en 

tous sens et sont lancées dans une danse de ravissement…) 
La Mouche 1 

Un vrai paradis ! 
La Mouche 2 

Oh tu l’as dit ma chère ! 
La Mouche 3 

Goûte ce faisandé ! Et là ces odeurs putrides ! Mais comment ont-ils fait ? 
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La Mouche 1 
On me l’avait bien dit… 

La Mouche 2 
C’est exotique ! Nauséabond. 

La Mouche 
Ceux de là-bas ne sont vraiment pas comme ceux de chez nous… 

La Girafe 
Mais nous, on veut la paix ! 

Le Chat  
Tu l’as dit grande saucisse, nous aussi 

Le Lapin 
Mais  c’est pas la même… Tirez-vous ! 

Le  Chat 
Vous mangez notre nourriture !  
Vous faites peur à nos filles ! 

Le Zèbre 
C’est même pas vrai ! 

Le Lapin 
Et puis vous êtes sale… Y’a des cacas partout ! 

La Mouche 1 
Ça c’est vrai 

La Mouche 2 
C’est même succulent ! 

La Mouche 3 
Oh ! Hé ! T’as pris ma part ! 

Le Raton Laveur 
Mais enfin regardez-nous ! On est pareils ! 

Le Chat 
Attends… 

Le Lapin 
Toi… Un peu… Peut-être… 

Le Chat 
(Il montre la Girafe et le Zèbre) 

Mais eux ? 
Le Zèbre 

Je suis un cheval zébré… Ce sont les meilleurs ! 
La Girafe 

Je vois loin… Je pourrais être utile… Pour les envahisseurs… 
(Le Lapin court après la girafe et lui mordille les chevilles ; le chat souffle devant le 

zèbre, il avance et le zèbre recule ; Le raton laveur est assis sur le rocher et regarde 
de temps en temps en se limant les ongles… Pendant cela, les mouches s’agitent en 

tous sens et sont lancées dans une danse de ravissement…) 
Le Raton Laveur 

Complètement cinglés ! 
Le Lapin 

Allez la grande, mets le ton girophare ! 
La Mouche 3 

Ce serait quand même dommage qu’ils soient obligés de partir… 
La Mouche2 

Tu l’as dit ! 
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La Mouche 1 
C’est quand même terrible qu’ils n’arrivent pas à vivre ensemble… 

La Mouche 3 
Les plus belles roses poussent toujours sur le fumier… 

NOIR 
 

Plan 8 
(Musique 7- Féerique) 

(C’est la nuit, la jungle dort… La scène est dans le noir, on ne distingue que les 
animaux allongés. Un faisceau éclaire en bleu très clair à l’avant- scène cour : c’est 

une Fée… enfin !) 
La Fée 

C’en est trop ! Ce grand carnaval est ridicule. Nous sommes tous devenus fous ? Le 
désert avance, la banquise fond, partout le feu et le sang… Nous devons nous 
entraider !  

Le Mur 
C’est toujours aux mêmes qu’on demande les efforts ! 

La Fée 
Nous devons ouvrir les yeux, et grands encore, et les entendre, les écouter… 

Le Mur 
Mais on entend toujours la même sérénade… Des sornettes. 

La Fée 
Rien ne viendra d’en haut. 

Le Mur 
Cause toujours. 

La Fée 
C’est à vous qu’il appartient de dessiner un monde meilleur. C’est à vous qu’il échoit 
de dire la vérité. 

Le Mur 
De quelle vérité parles-tu, magicienne ? 

La Fée 
Ils ne viennent pas manger votre pain, ils ne mangent pas cela. Ils ne vous attaquent 
pas, vous n’avez pas à vous défendre. Ils n’attaquent que pour manger… C’est naturel.  

Le Mur 
Mais nous, on ne tue pas pour manger ! 

La Fée 
Bien sûr que si, vous tuez, mais autrement : Vous tuez l’envie, vous tuez la solidarité, 
vous tuez l’entraide, vous tuez la fraternité, vous tuez l’amour. 
 
A suivre… 
 
Si cette lecture vous a laissé entrevoir la pièce, et le plaisir des jeunes à la jouer ;  
Si vous souhaitez la monter, la faire jouer, alors n’hésitez pas, sur simple demande, je 
vous adresserai le texte intégral. Et je serais ravi de savoir où et quand vous jouerez 
et de recevoir photo, capture vidéo ou article de presse… 
Merci 
Théâtralement vôtre 
 
Jo Cassen 
Courriel jJo.cassen@yahoo.fr    tel 06 99 69 02 28   www.jocassen;com 

mailto:Jo.cassen@yahoo.fr

