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PERSONNAGES

Groupe classe de neige

Framboise
Groseille
Pamplemousse

Groupe « métros »

Prune
Noisette
Brugnon

Groupe des Indiens

Litchie
Mangue
Kiwi

Journalistes
Cerise
Melon

Visiteurs
L’Indien des Indes
L’extra-terrestre

DÉCORS

La scène est divisée en deux : d’un côté, la salle de détente d’une classe de
neige, avec porte et fenêtre, et un castelet en forme de téléviseur, lieu d’expression
des journalistes. De l’autre côté, c’est la Guyane, une zone de végétation proche de
Cayenne : arbres, buissons, fleurs.

Les scènes de la pièce de théâtre alternent entre ces deux lieux, hormis les
deux premières qui se déroulent devant le rideau.

À noter qu’en hiver, il y a un décalage de quatre heures entre Morzine et
Cayenne : quand il est midi en Guyane, il est 16h en métropole. Ce décalage peut
suggérer des éléments de mise en scène.
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SCÈNE 1 (à Morzine)

Devant le rideau

Des panneaux indiquent qu’on se trouve dans un centre de tri postal (les enfants de
la classe de neige sont en train de le visiter, mais la scène est vide). Au milieu de
l’avant-scène, trois grands cartons ouverts, posés sur des planches à roulettes.

L’accompagnatrice (voix off)
Allons, les enfants, dépêchez-vous ! Monsieur Châtaigne va vous expliquer

comment fonctionne cette grosse machine. Pressez-vous, derrière !

Prune, Noisette, Brugnon, Framboise, Groseille et Pamplemousse entrent en
scène, comme des conspirateurs.

Framboise
Vous êtes bien décidés ?

Prune

Oui, on y va !

Noisette
C’est beau, la neige, mais la vraie nature il faut aller loin pour la trouver.

Pamplemousse
Drôlement loin ! La Guyane, ce n’est pas près d’ici !

Noisette
Oui, mais les bêtes sauvages...

Prune
...les vrais Indiens...

Brugnon
...et la fusée Ariane !

Pamplemousse
Vous n’avez pas peur ?

Noisette (d’une voix peu assurée)
Pourquoi on aurait peur ?

Pamplemousse
Ben... j’ai trouvé ça dans le guide... (il ouvre un livre et lit :) « La Guyane est la

région du monde la plus peuplée en reptiles. Surtout des serpents. C’est là qu’on
trouve le plus grand serpent du monde, l’anaconda. Il peut peser jusqu’à 200kg. Mais
rassurez-vous, on estime qu’un serpent sur quinze seulement est venimeux ». (Il
donne le livre à Prune). Tiens, Prune, ça peut vous servir !

Noisette et Prune se regardent d’un air inquiet.

Brugnon (bombant le torse)
Les serpents, j’en fais mon affaire.

Pamplemousse
Brugnon, dis-moi, combien tu pèses ?
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Brugnon
33 kg, pourquoi ?

Pamplemousse (calculant)
Ça fait environ 16% d’un gros anaconda ! Une seule bouchée, quoi !

Noisette, Prune et Brugnon se regardent d’un air inquiet.

Framboise (pour détendre l’atmosphère)
Ce qui est bien, c’est qu’en Guyane, on parle français.

Groseille
Pas les anacondas !

L’accompagnatrice (voix off)
Les enfants, regroupez-vous ! Il y en a qui traînent !

Groseille
Si vous voulez vraiment partir, dépêchez-vous !

Noisette, Prune et Brugnon entrent dans les cartons.

Framboise (brandissant un téléphone)
Et surtout, donnez-nous vite des nouvelles. On s’inquiètera.

Prune (brandissant un téléphone)
J’ai... (toussotement) « emprunté » celui de Myrtille, ma grande sœur.

Brugnon (férocement)
Elle va te tuer !

Pamplemousse (riant)
Il a raison. C’est moins risqué pour toi de partir dans la jungle.

Framboise, Groseille et Pamplemousse ferment les cartons.

Framboise (à Groseille)
Groseille, tu as pensé aux timbres ?

Groseille
Oui, je les ai dessinés moi-même. Ils ressemblent drôlement aux vrais !

Framboise
Mais ils sont énormes !

Groseille (en les collant sur les cartons)
Oui, mais c’est pour aller très loin !

Framboise (à Pamplemousse)
Dis, Pamplemousse, tu crois que ça va passer ?

Groseille (riant)
Comme une lettre à la poste !

L’accompagnatrice (voix off)
Allons, les enfants, ne vous attardez pas ! Rejoignez vite le groupe ! Les

moniteurs de ski vous attendent.
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Framboise, Groseille et Pamplemousse poussent les cartons en coulisse puis
reviennent sur scène.

Groseille, Framboise, Pamplemousse (en chœur)
Voilà, voilà, on arrive ! On est là !

Ils sortent en courant.
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SCÈNE 2 (en Guyane)

Devant le rideau

Prune (en coulisse)
Aidez-moi à sortir de ce carton, je suis coincée... Aïe ! Tu me tires les

cheveux, Noisette !

Prune, Noisette et Brugnon entrent prudemment en scène.

Noisette
Il n’y a pas un chat, par ici !

Brugnon (moqueur)
Heureusement ! Parce que si on en voyait un, ce serait sûrement un jaguar.

Prune
Forcément, on est dans la zone de l’aéroport. Les animaux sont dans la forêt,

plus loin.

Noisette
Chut ! (elle tend l’oreille).

Brugnon
Tu entends quelque chose ?

Noisette
Oui... comme un frottement... On dirait un gros serpent qui s’approche de

nous.

Brugnon (affolé)
Où ça ? Où ça ?

Noisette (riant)
Dans tes cauchemars !

Brugnon (rasséréné)
C’est malin ! (souriant :) Je te déteste, Noisette.

Noisette
J’aime qu’on ait des sentiments pour moi.

Brugnon
Bon ! On commence par quoi ? Les bêtes, les Indiens, ou la fusée ? (Il

s’empare du guide que Prune tient à la main.) Qu’est-ce qu’ils racontent là dedans ?
(Il lit péniblement :) « Les Indiens peuplent la... »

Prune (reprenant le livre)
Laisse ! (Elle lit :) « Les Indiens peuplent la Guyane depuis environ mille ans.

Les plus nombreux sont les Galibis et les Émerillons ». (Elle feuillette le livre et lit un
autre passage :) « La Guyane est l’un des endroits du monde où l’on trouve le plus
d’espèces d’animaux, depuis les mammifères comme les singes ou les paresseux,
jusqu’aux énormes araignées et insectes ».

Noisette (regardant Brugnon)
Nous, on a amené notre paresseux avec nous ! Il va pouvoir se faire des

6



copains.

Prune (sortant son téléphone)
Ah oui, les copains ! Je leur dis qu’on est bien arrivés. (Elle tape

malhabilement un SMS.). Zut !... Encore raté !... Ah ! la la ! B... I...S...O...U...
« Bisou », au pluriel, ça prend un « s » ou un « x » ?

Noisette
On s’en fiche.

Brugnon
Tu n’as qu’à leur envoyer un seul bisou ! Eh... vous entendez ?

On entend une lointaine musique dansante.

Noisette (plaisantant)
Forcément, dans les films, il y a toujours de la musique avec les bisous.

Prune
Ça vient de par là. On va voir ?

Ils sortent.
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SCÈNE 3 (à Morzine)

Framboise et Groseille lisent chacune un livre.

Framboise
Où tu es, toi, Groseille ?

Groseille
Au Kenya.

Framboise
C’est où, ça ?

Groseille
En Afrique. Une histoire de girafe amoureuse, je crois, mais je n’en suis qu’au

début. Et toi, Framboise ?

Framboise
Juste en Bretagne, mais en été. Je chasse le chien fantôme. Brrrr !

Groseille
On voyage drôlement, hein ?

Framboise
Oui, un livre, c’est un tapis volant !

Pamplemousse entre brusquement.

Pamplemousse
Vite ! Ils en parlent à la télé.

Il s’empare de la télécommande et appuie sur un bouton. Dans le poste,
Cerise et Melon présentent les informations.

Melon
...sans nouvelles des trois enfants disparus de la classe de neige, à Morzine.

Pour les gendarmes... Qu’est-ce qu’ils disent, les gendarmes, Cerise ?

Cerise
Mon cher Melon, les gendarmes disent qu’il peut s’agir d’une fugue, ou alors

les enfants sont tombés dans une crevasse. Des sauveteurs, avec des chiens, sont
déjà sur place. En tout cas, les gendarmes ne croient pas à la thèse de l’enlèvement.

Groseille coupe le son mais on voit Cerise et Melon continuer à parler.

Groseille
J’ai une idée ! On n’a qu’à faire croire qu’ils ont été enlevés, et demander une

rançon.
Pamplemousse

Génial ! Comme ça on finira en cage, chez les poulets.

Groseille
Je plaisante ! Et toi tu fonces comme un sanglier.

Framboise (amusée)
Quand je pense qu’ils sont partis en Guyane pour voir des bêtes, alors qu’il

leur suffisait de regarder autour d’eux, ici.
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Groseille remet le son de la télé.

Melon
... les parents... Qu’est-ce qu’ils éprouvent, les parents, Cerise ?

Cerise
Mon cher Melon, ils sont très éprouvés, justement.

Melon
C’est ça, ils sont très éprouvés...

Groseille éteint la télé. Dans le silence, on entend le bip-bip signalant un
message téléphonique. Framboise cherche son téléphone et le manipule.

Framboise (avec un grand sourire)
Ils sont arrivés. Tout va bien. Ils nous font un bisou.

Groseille
Un seul bisou pour nous trois ?

Framboise (intriguée)
Ben oui !

Pamplemousse
« Bisou », au pluriel, ça prend un « s » ou un « x » ?

Tous trois se regardent, comprennent pourquoi il n’y a qu’un seul bisou, et se
mettent à rire.
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SCÈNE 4 (en Guyane)

Décor végétal. Musique dansante lointaine.
Trois enfants guyanais entrent, chacun porte un masque d’animal relevé sur le

front : Litchie, de caïman, Mangue, de jaguar, Kiwi, de tapir.

Brugnon (en coulisse)
Je vous dis que la musique vient de par là.

Litchie, Mangue et Kiwi rabattent leur masque sur leur visage et se
dissimulent dans la végétation.

Noisette,  Prune et Brugnon entrent en scène. Ils tendent l’oreille.

Prune
On l’entend bien maintenant. Allons voir !

Noisette et Prune font quelques pas. Brugnon les arrête.

Brugnon
Là... quelque chose a bougé.

Prune
C’est le vent.

Brugnon
Un vent avec des dents ?

Noisette (qui n’y croit pas)
Alors c’est un jaguar qui cherche une boucherie.

Prune (à Brugnon)
Tu voulais voir des bêtes sauvages, non ?

Brugnon (affolé)
Oui, mais pas aussi sauvages ! On se sauve ?

Noisette
Bonne idée ! Parce que là, en plus, il y a un crocodile.

Ils font demi-tour pour s’enfuir et se figent en entendant le « crocodile » parler.

Litchie
Pas un crocodile ! Un caïman !

Prune
Qui a parlé ?

Brugnon
C’est le crocodile.

Litchie
Non, le caïman !

Prune
Je crois qu’on est cuits.
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Noisette
Ils vont nous dévorer tout crus.

Brugnon cherche à fuir, retenu par Prune et Noisette.
Litchie, Mangue et Kiwi sortent de leur cachette, s’avancent, et relèvent leurs

masques.

Mangue
On commence par lequel ? (elle éclate de rire).

Brugnon (soulagé)
Ce sont des enfants, comme nous !

Prune (à Litchie, poliment)
Très réussi ton masque de crocodile.

Litchie
Pas crocodile, CAÏMAN, eh, banane !

Prune
Je ne m’appelle pas « Banane ».

Litchie
Comment tu t’appelles ?

Prune
Prune (ils rient tous).

Litchie
Moi, c’est Litchie, elle, Mangue, et lui, Kiwi (ils rient).

Prune
Et je vous présente Noisette et Brugnon (ils rient).

Noisette
Pourquoi êtes-vous déguisés ?

Litchie
C’est carnaval.

Mangue
Une grande fête.

Litchie
On mange, on danse, on se déguise.

Mangue
Et ça dure plusieurs jours.

Noisette
Super ! On va pouvoir faire la fête !

Kiwi
Vous venez d’où ?

Prune
De Morzine. On était en classe de neige.
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Litchie (rêveuse)
Oh ! j’aimerais tellement voir de la neige. Il paraît que c’est magique.

Noisette
Quand on est partis, il neigeait, tout était blanc. Une vraie noce !

Kiwi
Un « mariage blanc » ce n’est pas une vraie noce !

Tout le monde le regarde.

Litchie
Qu’est-ce que vous venez faire ici ?

Prune
Voir des animaux...

Brugnon
... sauvages...

Noisette
... dangereux... Grrrr !

Mangue éclate de rire.

Litchie
Alors vous n’êtes pas au bon endroit.

Mangue
Il faudrait aller en forêt, mais c’est loin.

Kiwi
Ici, il n’y a que nous comme animaux sauvages. Mais est-ce que nous

sommes plus dangereux que les humains ?

Tout le monde le regarde. Le téléphone sonne.

Prune
Allô ?... Qui ?... Non, je ne vous connais pas... Oh ! ça suffit maintenant !...

Non, je ne suis pas Myrtille, je suis sa sœur (elle raccroche, énervée).
On la questionne du regard. Sans regarder personne :
Une déclaration d’amour baveuse, beurk !

Noisette
C’est quoi, ça ? (de grandes plumes viennent d’apparaître dans la végétation).

Brugnon (affolé)
Les Indiens !

Il tente de se sauver, retenu par tous les autres.
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SCÈNE 5 (à Morzine)

Framboise, Groseille et Pamplemousse sont en scène. Framboise est en train
de lire un SMS.

Pamplemousse
Alors, qu’est-ce qu’ils racontent ?

Framboise
Ils disent qu’ils ont vu un jaguar, un cochon et une mademoiselle caïman.

Pamplemousse
Ils se fichent de nous ! C’est quoi, cette histoire de cochon ?

Groseille
Et de mademoiselle caïman ?

Framboise (tendant le téléphone)
Aucune idée, mais c’est ce qu’ils ont écrit.

Pamplemousse (rêveur)
N’empêche que s’ils ont vu un jaguar, ils ont de la chance ! Ici, il a beau faire

froid, nous n’avons pas la moindre chance d’apercevoir un ours blanc !

On entend des grattements à l’extérieur.

Groseille
Vous avez entendu ? (Elle va regarder par la fenêtre et pousse un cri).

Framboise
Qu’est-ce qu’il y a ?

Groseille
Un ours.

Pamplemousse (ironique)
Blanc, naturellement.

Groseille
Non, brun... et il a l’air de danser.

Pamplemousse (excédé)
C’est ça ! Et il va sans doute inviter une mademoiselle caïman à se

trémousser avec lui.

Groseille
Non, c’est un dromadaire, mais je ne sais pas si c’est une demoiselle.

Intriguée, Framboise va regarder par la fenêtre.

Pamplemousse (ironique)
Ah oui ! le fameux dromadaire des neiges ! Avec plein de plumes sur la bosse.

Framboise (effarée)
Non, ça c’est l’autruche. (se tournant vers Pamplemousse :) C’est vrai, tu sais.

Pamplemousse se décide à regarder par la fenêtre.
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Pamplemousse (stupéfait)
Ça alors ! (On gratte à la porte). Ne les laissez surtout pas entrer ! Framboise,

allume la télé ! (Elle s’exécute).

Melon
... et on nous signale un accident à Morzine. Plusieurs véhicules transportant

la ménagerie d’un cirque ont dérapé sur le verglas, et des animaux se sont
échappés. Des animaux... des animaux...

Cerise
... dangereux, en particulier un ours des Carpathes, mon cher Melon.

Melon
Le propriétaire du cirque a déclaré... Qu’est-ce qu’il a déclaré, Cerise ?

Cerise
Mon cher Melon, il a déclaré (elle imite l’accent du propriétaire du cirque :)

« C’est un camion de la poste, il courait à toute allure, et tout le cirque a dérapé.
Mais on a vu l’échappement des bêtes seulement à l’arrivée ».

Melon
Merci, Cerise. Décidément, il se passe toujours quelque chose à Morzine.

(Cerise tend une dépêche à Melon qui la lit en bougeant les lèvres). Du coup, les
gendarmes se demandent si les trois enfants disparus de la classe de neige n’ont
pas été dévorés par l’ours.

Framboise (éteignant la télé)
C’est nous qui risquons d’être dévorés. Je téléphone aux gendarmes.

Pamplemousse
Quel cirque !
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SCÈNE 6 (en Guyane)

Brugnon
Lâchez-moi, je ne veux pas me faire scalper par les Indiens !

Mangue
De quoi tu parles ?

Brugnon
Les plumes, là !

Mangue, Kiwi et Litchie éclatent de rire.

Kiwi
Ce sont des hoccos.

Prune
Des quoi ?

Litchie
Des hoc-cos. Des oiseaux, aussi bons à manger que du poulet. Mais plus

difficiles à attraper.

Kiwi
C’est délicieux, avec du lait de coco.

Mangue
Et du riz. Le fameux hocco riz coco ! (Elle éclate de rire).

Litchie s’avance vers les plumes qui disparaissent dans un bruit d’envol.

Noisette (déçue)
Dommage ! Nous sommes aussi venus en Guyane pour voir des Indiens.

Litchie
Ça tombe bien, vous en voyez.

Brugnon (affolé)
Où ça, où ça ?

Mangue
Juste en face de vous.

Kiwi
Nous sommes tous les trois des Indiens, mais pas de la même ethnie.

Brugnon (tombant des nues)
Mais vous êtes habillés comme nous ! Où sont vos plumes ?

Mangue
Tu nous prends pour des hoccos ?

Litchie
Nous ne sommes pas dans un western. La Guyane, c’est la France. Nous

nous habillons comme vous...
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Mangue
... et nous n’habitons pas dans des tipis...

Kiwi
... et ma mère n’est pas une squaw.

Le téléphone sonne.

Prune
Allô ?... Qui ? Clémentin ? Non, je ne connais pas de Clémentin... Non, je n’ai

pas d’amoureux... Et non, je ne suis pas Myrtille, c’est ma sœur. (Elle raccroche, l’air
gêné).

Noisette et Brugnon (en chœur)
Beurk ? (Prune hoche la tête).

Brugnon
Alors il y a plusieurs sortes d’Indiens ?

Mangue
Oui, moi je suis Kalina.

Litchie
Moi, Wayana.

Kiwi
Et moi, Oyampi. En tout cas, ça n’a rien à voir avec les Sioux, les Apaches ou

les Mohicans. Et vous ?

Silence des trois métropolitains.

Mangue (riant)
Eux, ce sont des métros.

Kiwi
C’est comme ça qu’on appelle ceux qui viennent de la métropole.

Noisette
Les métros ?

Litchie
C’est juste un raccourci.

Le téléphone sonne. Gênée, Prune écoute sans rien dire et raccroche vite.

Prune
Beurk ! Beurk ! Beurk ! (Mangue éclate de rire).

Un grondement de fusée se fait entendre. Affolé, Brugnon tente de se sauver,
retenu par les autres.

16



SCÈNE 7 (à Morzine)

Pamplemousse est plongé dans un dictionnaire. Entre Groseille.

Groseille
Tu lis le dictionnaire ? Tu ne trouves pas qu’il y a trop de personnages ?

Pamplemousse
J’aime bien me renseigner sur tout.

Groseille s’approche de la fenêtre.

Groseille (plaisantant)
Tiens, un yéti !

Pamplemousse (souriant)
Il cherche la définition dans le dictionnaire et lit : « Humanoïde légendaire de

l’Himalaya appelé aussi abominable homme des neiges ».

Groseille
C’est quoi un humanoïde ?

Pamplemousse
Un bonhomme ! Ça ressemble à un être humain, mais ce n’en est pas

vraiment un.

Groseille
Alors mon petit frère est sûrement un humanoïde (ils rient).

Pamplemousse
Tu vois, il n’y a pas besoin de voyager pour rencontrer des êtres bizarres. Il

suffit de les imaginer en feuilletant le dictionnaire.

Groseille
Ou en regardant par la fenêtre.

Pamplemousse
C’est quoi, cette fois ?

Groseille
Je crois que c’est un Indien.

La porte s’ouvre. Entre Framboise, tenant par la main un enfant qui porte un
turban hindou sur la tête.

Framboise (désignant l’Indien)
Je l’ai trouvé en train de tourner en rond près du chalet. Il vient des Indes.

Tous le regardent, attendant une explication. Lui contemple un élément du
décor, perdu dans ses pensées.

Pamplemousse (à l’Indien)
Tu as perdu quelque chose ?

L’Indien
Hein ? Quoi ? Ah oui, pardon ! J’ai perdu mon éléphant parce que j’ai été

bousculé par un éléphant. (Il se replonge dans ses pensées. Pamplemousse et
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Groseille se regardent, décontenancés).

Framboise (jubilant)
Ça m’a fait le même effet quand il m’a donné cette explication. Mais j’ai fini par

comprendre en lui posant des questions : c’est un éléphant échappé du cirque qui l’a
bousculé. Du coup, il a perdu dans la neige sa médaille porte-bonheur, en forme
d’éléphant.

L’Indien
C’est bizarre, non ? Surtout que j’ai été bousculé par un éléphant africain ! (Il

s’intéresse alors à un autre détail du décor).

Pamplemousse
Elle a de la valeur ton amulette ?

L’Indien
Hein ? Quoi ? Ah oui, pardon ! Juste une valeur sentimentale. C’est un porte-

bonheur qu’on m’a donné. Il protège les voyageurs, mais je n’y crois pas. (Il
s’intéresse à un autre détail encore).

Groseille
On aurait dû offrir à nos copains une amulette de ce genre, pour les protéger,

en Guyane.

L’Indien (sans sortir de sa rêverie)
Il n’y a pas d’éléphants, en Guyane.

Framboise
Qu’est-ce que tu fais à Morzine ?

L’Indien
Hein ? Quoi ? Ah oui ! Je suis venu faire du ski avec mes parents.

Groseille
Ça c’est original !

L’Indien
Tu trouves ? Oh ! c’était une plaisanterie. Pardon ! On dit toujours que je suis

dans la lune, et c’est vrai.

Groseille
Un Indien astronaute, alors là c’est VRAIMENT original !

L’Indien (souriant pour la première fois)
Vous allez pouvoir devenir astronautes aussi, avec un peu d’imagination,

quand il va y avoir le feu d’artifice, tout à l’heure.

Pamplemousse
Quel feu d’artifice ?

L’Indien
Celui de la « Fête de Ma Neige ». Il y en a un tous les ans. Je viens ici chaque

hiver. (Les trois autres le regardent, interloqués, et il précise :) Ma Neige, en deux
mots, c’est le Centre culturel de Morzine.

Framboise
Dis donc, tu parles drôlement bien français.
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L’Indien
C’est ma langue maternelle. Je suis de Chandernagor.

Groseille
Et alors ?

L’Indien
C’était français autrefois.

Pamplemousse feuillette fébrilement son dictionnaire.

Pamplemousse
Ah voilà ! Il y avait cinq villes françaises aux Indes : Chandernagor, Yanaon,

Mahé, Karikal et Pondichéry.

L’Indien
C’est ça. (On entend un bruit de feu d’artifice). Tiens, ça commence ! Il y aura

des centaines de fusées. Je vais rejoindre mes parents. Au-revoir. (Il sort).

Groseille, Pamplemousse et Framboise se précipitent à la fenêtre.

Framboise
C’est magnifique. On dirait l’éclat de rire des étoiles... et celle-ci ressemble à

une fontaine de vers luisants... celle-la à une forêt d’automne se moquant de l’été...
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SCÈNE 8 (en Guyane)

Brugnon (se débattant)
Laissez-moi partir... J’ai entendu un éléphant furieux (Mangue éclate de rire).

Litchie
Il n’y a pas d’éléphant en Guyane.

Brugnon (apaisé)
Alors c’était quoi ?

Litchie
Ariane. Un lancement de fusée était prévu aujourd’hui. Tiens, regarde ! On

aperçoit encore la traînée.

Prune (déçue)
Seulement un peu de fumée ?

Kiwi
Tout est fumée ici bas ! (tout le monde le regarde).

Litchie
Pour en voir plus, il faudrait aller à Kourou, mais c’est loin.

Mangue (sautant sur le dos de Brugnon)
On n’a qu’à prendre le « métro » !

Brugnon (se dégageant)
C’est malin !

Kiwi
De toute façon, il n’y a pas d’autre lancement prévu avant le mois prochain.

Une fusée à la fois, c’est comme ça.

Le téléphone sonne. Prune décroche prudemment.

Prune (hésitante)
Allô ?... Ah ! c’est toi, Myrtille ? Eh bien oui, tout va bien et... Quoi ?

Comment ? ... Non, je ne suis pas une voleuse, je te l’ai juste emprunté, ton
téléphone... Vraiment ? Tu crois que j’irai au bagne juste pour ça ! (Mangue éclate
de rire). La police maintenant ! (Elle se renfrogne parce que sa sœur lui passe un
savon). Oui, j’ai entendu ! Au fait, Myrtille, tu as vraiment BEAUCOUP d’amoureux !
(Elle raccroche. Au groupe : ) Je lui ai cloué le bec ! Mais maintenant la police sait où
nous sommes...

Kiwi
Tout voyageur revient à son point de départ. (Tous le regardent).

Mangue (à Prune)
Si tu veux, on peut te faire visiter le bagne de Cayenne (elle éclate de rire).

Kiwi
Des cailloux, rien que des cailloux !

Bip bip signalant un SMS.
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Noisette
Encore ? Je crois que ta sœur n’en a pas fini avec toi !

Brugnon
Hou ! la la !

Prune (lisant le message)
Non, ça vient des copains de la classe de neige. Ils disent que tout va bien,

mais c’est quand même bizarre. (Elle tend le téléphone à Noisette).

Noisette (lisant)
« On ne vous parle ni de l’ours, ni de l’éléphant, ni de l’Indien, ni des fusées.

Vous ne nous croiriez pas. Bisou. »

Brugnon
Un seul bisou ?

Noisette
Oui.

Une lueur bleue se met à clignoter au fond de la scène.

Brugnon
C’est quoi ? On dirait une soucoupe volante ! (Il essaie de s’enfuir, retenu par

les autres).

Litchie
Mais non, ce sont les gendarmes. Ils n’ont pas mis de temps à vous trouver.

Kiwi
Ils ont dû vous repérer à cause du téléphone. Les grandes oreilles nous

regardent (Tout le monde le dévisage).

Litchie griffonne sur un papier qu’elle tend à Prune.

Litchie
Tenez ! Voici mon E-mail. Envoyez-nous des nouvelles neigeuses.

Mangue
Des boules de neige virtuelles ! (Elle éclate de rire).

Brugnon
On essaie de se sauver ?

Noisette
Ce n’est pas la peine. On a vu tout ce qu’on voulait voir, non ?

Prune (dubitative)
On peut dire ça comme ça !

Kiwi
Tout est relatif, disait Einstein (Tout le monde le regarde).
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SCÈNE 9 (à Morzine)

Framboise, Groseille et Pamplemousse entrent précipitamment et allument la
télé.

Melon
...tout est donc rentré dans l’ordre et les animaux évadés ont regagné leurs

cages, sauf l’éléphant qui vagabonde encore. Mais une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, n’est-ce pas, Cerise ?

Cerise
En effet, mon cher Melon. D’autres évadés, les trois enfants disparus de la

classe de neige, à Morzine, ont été retrouvés. Ils ont déclaré... qu’ont-ils déclaré ?

Melon
Ma chère Cerise, ils ont déclaré : « Nous avons atteint tous nos objectifs ».

Cerise
Ce qui signifie ?

Melon
Je n’ai ai aucune idée. Peut-être ont-ils attrapé la « langue de bois » dans la

forêt de Guyane, puisque c’est là qu’ils ont été retrouvés.

Cerise
Les trois fugueurs ont été rendus à leurs familles.

Groseille éteint la télé.

Groseille
Ça a dû chauffer !

Framboise
Bouillir, tu veux dire. Je n’aimerais pas être à leur place. (Bip bip annonçant

un SMS. Framboise le lit :) « Vite. Myrtille râle. Tout va bien. Parents contents nous
revoir. Super, la Guyane. Faudra envoyer neige aux Indiens. Bisou ».

Groseille
 Un seul bisou ? (Ils rient tous les trois).

On frappe à la porte. Pamplemousse va ouvrir. Entre un extra-terrestre, avec
casque à antennes.

Groseille
Tu es un vrai extra-terrestre ou tu es déguisé ?

L’extra-terrestre
Un vrai, bien sûr ! C’est ce que dit toujours ma grande sœur. (Air gêné de

Groseille se remémorant ses propos sur son petit frère). Mais non, je suis déguisé,
eh, banane !

Groseille
Je ne m’appelle pas « Banane ».

L’extra-terrestre
Comment tu t’appelles ?
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Groseille
Groseille (rires).

L’extra-terrestre
J’ai trouvé un éléphant, c’est à vous ? (Il le montre).

Pamplemousse
Non, c’est à un Indien.

L’extra-terrestre (étonné)
Un Indien ?

Framboise
Des indes.

L’extra-terrestre
Ah bon ! Parce que moi, je suis Indien.

Framboise
Des Indes ?

L’extra-terrestre
Non, de Guyane.

Groseille
De Guyane ? Ça alors !

Framboise
Tu es venu ici pour voir la neige ?

L’extra-terrestre
Comment le sais-tu ?

Framboise
J’ai des antennes, moi aussi.

Pamplemousse
On a des copains qui sont allés en Guyane.

L’extra-terrestre
La neige, c’est bizarre. J’y ai goûté, c’est fade.

Groseille
Il faut la sucrer, et ça devient du sorbet.

Framboise (rêveusement)
Moi, j’aimerais skier dans de la chantilly.

Pamplemousse
Pourquoi es-tu déguisé ?

L’extra-terrestre
J’ai toujours froid et mon déguisement me tient chaud. Je l’ai amené parce

que je ne savais pas s’il y avait aussi une fête de carnaval, ici. Bon, j’en fais quoi de
l’éléphant ?
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Groseille
Tu n’as qu’à le rendre à l’autre Indien. Il est facile à reconnaître car il porte un

turban.

L’extra-terrestre (rêveusement)
J’ai un copain, en Guyane, qui aurait sûrement dit quelque chose comme :

« La rencontre de deux continents, grâce à un petit éléphant ».

Framboise
Et tout monde l’aurait regardé avec des yeux écarquillés ?

L’extra-terrestre (souriant)
Exactement !... Bon ! J’y vais ! Au revoir. On se reverra peut-être. (Il sort).

Pamplemousse (imitant Kiwi sans le savoir)
Ce qui frappe à la porte vient parfois de très loin. (Groseille et Framboise le

dévisagent).

Framboise
Voyager, c’est comme pour les cartes de géographie, ça dépend de l’échelle.

Groseille
Et quand on grimpe à l’échelle, on ne sait jamais ce qu’on va trouver.

Ils rient. Noir.
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