
Théâtre pour enfants

NOUVELLE SÉRIE

Inspiré de l’œuvre de Marcel Aymé: L’éléphant.

ALAIN AUDEBEAU



Nouvelle série

THÈME.

Théâtre enfants de 8 à 11 ans. Ici, là, pas ailleurs... Imaginaire et contes.

DURÉE.

25 minutes. Jusqu’à 13 comédiens. 2 scènes.

RÉSUMÉ. 

Il pleut. Un groupe d’enfants est réuni chez une copine dans un appartement situé au
quatrième étage  d’un  immeuble.  Heureusement,  il  y  a  la  télé.  Vautrés  devant,  ils
zappent,  il  picorent  puis  soudain  cette  info.  Un  tsunami  suivi  d’inondations
catastrophiques. Comme la pluie redouble, l’imagination des enfants prend le pas sur
la réalité. L’eau monte dans la ville. Elle atteint le premier étage. Puis le second.
Soudain, l’immeuble devient un navire et les enfants des marins qui naviguent sur
une terre submergée. Jusqu’à ce qu’enfin, ils découvrent une île : le Télestant où on
commente en direct leur sauvetage. 

Inspiré d’un des contes du chat perché de Marcel Aymé (L’éléphant). Et par ailleurs le Tsunami.

DISTRIBUTION.

13  personnages.  Voix  off,  Présentatrice,  Prise  de  vue,  Maquilleuse,  Productrice,
Régie, Vigie, Fille suivi du numéro et Garçon.

DÉCORS.

Intérieur appartement. Des coussins. Une table. Deux fenêtres.

DIFFUSION.

« Nouvelle série » a été représentée pour la première fois à Talence, Gironde, le 24
juin  2006  par  un  des  groupes  d'enfants  d’un  atelier  théâtre  animé  par  Flore
Audebeau.

NOTES.

Site de l’auteur : Un tram en coulisse. Courriel : syrthes@free.fr

L’auteur est membre de la SACD.

alain audebeau syrthes@free.fr

mailto:syrthes@free.fr
mailto:syrthes@free.fr
http://a.audebeau.free.fr/theatre/index.php?


Nouvelle série

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 SACD. Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le

public puissent toujours profiter de nouveaux textes.

TOUT SPECTACLE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DÉCLARATION AUPRÈS

DE LA SACD (SACD.fr ou 11bis rue Ballu ; 75442 Paris cedex 09)

Si vous êtes une troupe amateur, lien directe vers la notice de la SACD : vous êtes
une compagnie amateur

Lien  vers  le  service  en  ligne  simplifié  pour  les  demandes  d’autorisation :

Demande d'autorisation simplifiée

Exemple pour la demande d’autorisation simplifiée

Tapez le nom de l’auteur ou le titre de l’œuvre
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SCÈNE 1.

LES ENFANTS SONT ASSIS OU ÉTENDUS SUR LE DEVANT DE

LA SCÈNE. ILS REGARDENT LA TÉLÉ ( PUBLIC ) EN

PICORANT DES CHIPS. LA SCÈNE EST DANS LA PÉNOMBRE.
LA SEULE LUMIÈRE PROVIENT DU POSTE DE TÉLÉ QUI

ILLUMINE LE VISAGE DES ENFANTS.

VOIX OFF. 

Vient de la télé.

Le tsunami a tout ravagé sur son passage. Comme vous pouvez le voir sur
ces images, des voitures, des arbres, des maisons, des corps sont emportés
par  la  puissance  de  l’eau.  Certaines  personnes  ont  pu  s’accrocher  à  des
balcons,  d’autres à des poteaux électriques comme à des mats  de navires
perdus au milieu de l’océan. Il est impossible encore à l’heure actuelle de
chiffrer le nombre de victimes. Et comme si ce malheur ne suffisait pas, des
pluies  diluviennes  s’abattent  sur les  régions touchées par le  séisme.  Pour
beaucoup, cela ressemble à la fin du monde. 

Un temps. Les enfants, tout en picorant des chips, ouvrent de 
grands yeux, moins horrifiés que fascinés. 

FILLE1.

Il pleut toujours ? 

FILLE2.

Je crois.

GARÇON.

Vous n’avez pas senti l’immeuble bouger ?

FILLE5.

Nous fiche pas la trouille.

FILLE4.

Est-ce qu’on peut avoir un tsunami ici ? 

FILLE3.

Non. On est trop loin de la mer. 

FILLE6.

Il paraît que la vague tueuse peut être plus haute qu’un immeuble.

FILLE7.

Mais arrêtez de nous faire peur !

FILLE1.

Il pleut toujours ?
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FILLE8.

Elle se lève et se dirige vers une fenêtre.

Oui. Ça n’arrête pas.

FILLE9.

Elle se lève à son tour et va à l’autre fenêtre.

Venez voir ! On dirait que la rue est inondée.

FILLE10.

Même jeu.

C’est vrai ! L’eau est déjà arrivée au premier étage !

FILLE11.

Vous croyez qu’elle peut monter jusqu’ici ?

FILLE12.

J’espère que non. On est au quatrième étage.

FILLE1.

J’ai lu qu’il pouvait pleuvoir 40 jours et 40 nuits. On appelle ça le Déluge.

TOUTES, TOUS.

Nous fiche pas la trouille.

FILLE2.

On le saurait, hein ? si on avait eu un tsunami ici...

FILLE3.

Ils n’en parlent même pas à la télé.

FILLE1.

C’est normal. On est peut-être coupé du monde.

FILLE4.

Alors toute la ville va être inondée !

FILLE1.

Elle doit l’être déjà. Regardez.

Toutes, tous, regardent par les fenêtres. 

FILLE5.

Il y a de l’eau partout. 

FILLE6.

Ben oui, idiote. Si la rue est inondée c’est qu’il y a de l’eau partout.
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GARÇON.

N’ayez pas peur, on est en sécurité, ici. Et puis je suis là.

FILLE7.

C’est comme si on était dans un phare...

FILLE8.

Au milieu de la mer... Les lampadaires éclairent l’océan, les vagues...

GARÇON.

Il y a des épaves.

FILLE9.

Ce sont les voitures qui flottent !

FILLE10.

Elles sont emportées. Comme nous, peut-être, bientôt.

FILLE5.

Arrêtez avec ce délire, vous me fichez vraiment la trouille.

GARÇON.

Faut pas avoir peur. Est-ce que j’ai peur, moi ?

FILLE12.

T’es tout pâle.

FILLE1.

T’es autant rassuré qu’un poisson hors de l’eau.

FILLE2.

Peut-être qu’ils en parlent maintenant aux infos.

FILLE3.

Zappons sur toutes les chaînes.

REGARDENT, INTERROGATEUR, L’ÉCRAN DONT ON DEVINE

QU’IL CHANGE DE CHAÎNE AU RYTHME DE LA LUMIÈRE.

FILLE4.

Non rien. Ils n’en parlent même pas ! On est en train de vivre la plus grande
catastrophe de tous les temps et ils font comme si de rien n’était ! 

FILLE5.

C’est la fin du monde et tout le monde s’en fout.

FILLE6.

La terre va être noyée. Les continents engloutis. Et la télé fait comme si de
rien n’était.
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FILLE7.

C’est incroyable ! Les villes vont disparaître. Les immeubles. Tout. Et c’est
encore « Plus belle la vie » !

FILLE8.

Attendez ! Regardons la chaîne météo.

TOUTES, TOUS.

Oui, oui, la météo.

FILLE2.

J’ai jamais eu autant envie de voir la météo qu’en cet instant.

FILLE3.

Beau temps sur le nord de l’Europe.

FILLE4.

Vigilance orange sur la moitié sud du pays.

FILLE5.

Ah ! Quand même. 

FILLE6.

On est au nord ou au sud, nous ?

FILLE7.

Tu ne sais même pas ça !

FILLE8.

Ils le savent peut-être même pas à la météo que c’est le Déluge pour nous.

FILLE9.

De toute façon, ils font que se tromper.

FILLE10.

Vous vous rendez compte ? Plus de rues, plus de métro, plus d’école...

FILLE11.

Chouetttttttte !!

FILLE12.

Super ! Enfin une bonne nouvelle. 

FILLE2.

Elle pousse un cri.

Ah ! 
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TOUTES, TOUS.

Quoi ? 

FILLE2.

J’ai oublié mon portable dans mon cartable !

FILLE1.

Il est où ton cartable ? 

FILLE2.

Dans la voiture de mon père.

GARÇON.

Alors plus de portable.

FILLE2.

Mais si quelqu’un m’appelle ? 

GARÇON.

Allô !

Rires.

FILLE3.

Vous croyez que l’immeuble peut couler ?

GARÇON.

Non. Un immeuble,  ça s’écroule,  mais  ça ne coule pas.  C’est  comme un
bateau de plusieurs étages. On va flotter, flotter...

FILLE4.

Tu es bête. Et tu crois qu’on va avaler ça ?

FILLE1.

Elle bondit au centre de la scène.

Super ! Mais oui. Ça c’est une idée ! Puisqu’on ne peut pas sortir à cause de
la pluie, on va inventer une histoire et dire que l’immeuble est un bateau.

GARÇON.

C’est ce que je me tue à vous dire. Vous ne sentez pas ? L’immeuble bouge
comme si c’était un vrai bateau. 

FILLE2.

On dit tanguer.

FILLE1.

Alors on joue ?
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FILLE6.

Parce que tu as le cœur à jouer avec toutes ces catastrophes ?

FILLE5.

Arrêtez, j’ai vraiment, vraiment la trouille.

FILLE7.

Elle se penche à la fenêtre.

Hé ! Venez voir. On ne voit plus la rue. Elle est complètement sous l’eau.

FILLE1.

C’est le jeu qui commence.

FILLE8.

On n’est plus dans la réalité ? 

FILLE9.

Pourtant cette inondation, ça m’a l’air bien réel.

FILLE5.

Je voudrais appeler ma mère sur son portable. J’ai trop la trouille.

FILLE1.

Plus de téléphone. On est coupé du monde. La terre est recouverte d'eau. On
a réussi à se réfugier dans un gros bateau immeuble et on dérive...

GARÇON.

Non, on ne dérive pas. On a un équipage et un bon capitaine...

FILLE1.

D’accord. Je suis donc la capitaine.

GARÇON.

Non, c’est moi le capitaine. J’ai eu l’idée le premier. 

FILLE1.

Tais-toi, ou je te fais mettre aux fers. Je tiens la barre, un point c’est tout. Si
tu veux être utile, tu descends aux machines. T’es le meilleur pour ça.

FILLE10.

Et moi, à quel poste je suis ? 

FILLE1.

Matelot. 

FILLE11.

Et moi ? 

alain audebeau syrthes@free.fr 6

mailto:syrthes@free.fr


Nouvelle série

FILLE1.

Aux machines avec le chef mécanicien.

FILLE11.

C’est où les machines ? 

FILLE2.

À la cave.

FILLE11.

Mais la cave est inondée !

FILLE1.

Tu écopes. Et puis on ne dit pas la cave mais la cale.

GARÇON.

Mais elle est où, la cale ?

FILLE1.

Sous  la  table,  ça  ira  très  bien.  Allez,  exécution  et  faites  chauffer  les
machines.

GARÇON, FILLE11.

À vos ordres, chef !

FILLE1.

On ne dit pas Chef ! Mais Capitaine. Larguez les amarres !

FILLE12.

Comment on fait ? J’ai jamais navigué.

FILLE2.

Improvise. 

FILLE1.

Mécaniciens, les moteurs tournent ? 

GARÇON.

Oui, capitaine, la salle des machines est même en surchauffe.

FILLE11.

Je fais les dernières vérifications. C’est bon. Tout est OK capitaine.

FILLE1.

Alors on part. 

TOUTES, TOUS.

Oui, oui, on part.
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FILLE1.

En avant toute.

FILLE3.

Répète vers la salle des machines.

En avant toute. 

GARÇON, FILLE11.

C’est parti. 

FILLE5.

La météo annonce de fortes pluies. 

FILLE6.

Nous allons affronter un coup de tabac.

FILLE7.

La mer est déchaînée.

FILLE8.

Regardez ! Une tornade arrive droit sur nous.

FILLE9.

On ne risque rien, on a un bon capitaine. 

À Fille1. Pas vraiment rassurée.

Pas vrai que tu es un bon capitaine ?

FILLE1.

Oui. Ne tremble pas comme une feuille. Je suis un vieux loup de mer et ce
n’est pas une tempête qui me fera dévier de ma trajectoire.

FILLE10.

Le vent souffle de plus en plus fort, capitaine.

FILLE12.

La pluie,  la  mer...  l’eau  nous  menace  de  toutes  parts.  Et  j’ai  même  pas
emporté mon masque et mon tuba.

FILLE11.

Le navire gite... J’vais vomir...

GARÇON.

Hé ! Ça va puer dans la cale si tu vomis.

LES COMÉDIENS TANGUENT POUR DONNER L’IMPRESSION

QUE LE BATEAU GÎTE.
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FILLE1.

Salle des machines. Salle des machines. Est-ce que tout va bien ? 

GARÇON.

Il crie comme s’il était effectivement en bas.

On tient le coup. Mais les moteurs chauffent trop. On risque la casse si on
continue dans ces conditions. Et mon aide mécanicien perd de l’huile.

FILLE1.

Il  faut  pourtant  les  pousser  pour  affronter  la  tempête.  Je  veux  la  pleine
puissance.

GARÇON.

Ils sont au maximum. Je ne peux pas faire mieux. Le bateau est trop vieux.

FILLE2.

La pression est trop forte.

FILLE3.

On ne voit plus rien. Que de l’eau. Que de l’eau...

FILLE4.

On est à combien de miles de la côte ? 

FILLE5.

À... À beaucoup. 

FILLE6.

Barre à droite.

FILLE1.

Ce n’est pas toi le capitaine.

FILLE6.

J’ai aperçu un iceberg.

FILLE1.

C’est pas une raison. 

FILLE6.

Si, c’est une raison. Tu n’as jamais vu le film « Le Titanic » ?

FILLE1.

Avec moi, il n’y aura pas de Titanic 2.

FILLE5.

Arrêtez de me faire peur. 
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FILLE1.

Je maîtrise. L’iceberg est loin désormais. C’est pas un petit glaçon qui va me
faire plier.

FILLE7.

La mer devient terrifiante. 

FILLE8.

Les vagues sont comme des montagnes.

FILLE9.

Elles nous ballottent. 

FILLE10.

Elles nous transportent.

FILLE12.

Elles nous soulèvent.

FILLE11.

J’ai mal au ventre. 

GARÇON.

Pour de vrai ?

FILLE11.

Oui. Pour de vrai.

GARÇON.

C’est le mal de mer. 

FILLE11.

Mais on est dans la maison... 

va à la fenêtre et vomit.

FILLE2.

Voilà six jour qu’on est en mer. 

FILLE3.

En plein milieu de l’océan.

FILLE4.

Six jours de tempête. Mais le bateau immeuble tient toujours.

FILLE5.

Capitaine, mon capitaine, aborderons-nous un jour ?

FILLE1.

Qui sait si un jour on abordera quelque part ? 
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FILLE6.

La terre est submergée. On ne dit plus la Terre mais la planète Mer.

FILLE7.

Tous les continents sont recouverts. Les humains sont devenus poissons.

FILLE8.

Ou requins.

GARÇON.

Crie du bas de la cale.

Ça change pas beaucoup.

FILLE9.

Il ne reste peut-être plus que nous. Accrochés à notre rafiot.

FILLE10.

Oui, nous sommes les dernières survivantes de la planète mer.

GARÇON.

On aurait dû embarquer des animaux. Comme dans l’arche de Noé.

FILLE12.

Qui c’est Noé ?

TOUTES, TOUS.

Tu sais pas ça !

FILLE12.

Ben non. J’ai droit de pas tout savoir.

GARÇON.

Pendant le dernier Déluge, Noé a construit un navire et emporté avec lui tous
les animaux de la terre. 

FILLE2.

Pour qu’après, ils la repeuplent. 

FILLE1.

Alors on dit qu’on a embarqué les animaux avec nous.

FILLE5.

Même les dangereux !

FILLE1.

Oui. Tous. Mais ils sont enfermés dans les autres appartements.
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FILLE3.

Maman ! Au secours ! Un serpent !

FILLE4.

Mais non, c’est la laisse du chien.

VIGIE.

Capitaine. Mon capitaine, j’aperçois quelque chose. 

FILLE1.

Que vois-tu vigie ? 

VIGIE.

Une lumière capitaine. 

FILLE5.

Une île ? Une terre ? Un continent ?

FILLE6.

On dirait un phare.

FILLE7.

Alors c’est qu’il y a une terre !

TOUTES, TOUS.

Terre ! Terre !

FILLE1.

Je la connais. C’est l'île de Bienvenue. 

FILLE8.

On accoste ? 

GARÇON.

Crie de dessous la table.

Avec un nom pareil, on ne peut pas faire autrement.

FILLE1.

Non, on l’évite.

FILLE9.

Mais pourquoi ? 

FILLE10.

Oui, pourquoi puisque c’est l’île de Bienvenue !

FILLE1.

L’île de Bienvenue est une île de pirates et de crocodiles.
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FILLE11.

Pourquoi alors l’appeler Bienvenue ?

FILLE1.

Tu aurais préféré l’île de l’école ou l’île des Choux de Bruxelles ? Tout le
monde l’éviterait.  C’est  comme une fleur insectivore.  C’est  beau, ça sent
bon, c’est attirant mais tu te fais quand même dévorer.

FILLE12.

On évite.

TOUTES, TOUS.

Oui, on évite.

FILLE5.

Capitaine, mon capitaine.

FILLE1.

Qu’est-ce qu’il y a encore ?

FILLE5.

Les animaux, que va-t-on leur donner à manger ? Ils hennissent de faim. 

FILLE6.

Ils meuglent.

FILLE7.

Ils caquettent.

FILLE8.

Ils bêlent.

FILLE9.

Ils brament.

FILLE10.

Ils glapissent.

FILLE12.

Ils barrissent.

FILLE2.

Ils grognent.

FILLE3.

Ils piaillent

FILLE4.

Ils roucoulent.
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FILLE5.

Ils se lamentent.

FILLE1.

Bon, bon, on ne va pas non plus passer en revue tous les animaux de la terre.

GARÇON.

Et nous ? 

TOUTES.

Quoi, nous ? 

GARÇON.

Quand est-ce qu’on mange ? Mon ventre cri famine.

FILLE6.

Le mien se tord.

FILLE7.

Le mien se lamente.

FILLE8.

Mon petit ventre craque comme des chips. 

TOUTES.

Des chips ! Des chips !

FILLE1.

Elle lance un paquet de chips.

Tenez, les cales en sont pleines. Régalez-vous.

VIGIE.

Capitaine, mon capitaine, navire à bâbord. Il est tous feux éteints.

FILLE1.

Mécanicien, fais-lui des signaux.

GARÇON.

Je peux pas.

FILLE1.

Pourquoi ?

GARÇON.

Parce que je suis dans la salle des machines.

FILLE10.

Et alors ? 
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Si vous désirez la suite, contactez-moi. Merci.
syrthes@free.fr
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