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SCÈNE 1 : Musique d'introduction. Une oasis. Près d'un point d'eau, plusieurs
personnages (G1, G2, G3...). Ils ne bougent pas, semblent malheureux.
Soudain arrivent 2 voyageurs : Walter et Véolie.
Véolie :
Walter :

Regarde Walter ! Ce n'était pas un mirage !
De l'eau ! Véolie, nous sommes sauvés !

Ils approchent et s'agenouillent pour boire. Ils sont interrompus.
G1:
Walter:
G2 :
Véolie:
G3 :
Walter:
G1 :
G2 :
G3 :

Koi !
Hein ?
Koi !
Quoi ?
Koi !
Très drôle !
Koi !
Koi !
Koi !
Temps

Véolie:
Walter:
G1 :
G2 :
G3 :
Véolie:
G1 :
Walter:
G2 :
Walter:
Véolie:
G1,2,3 :
Véolie:
G3 :
Walter:
G1 :
Véolie:
G2 :
G3 :
Walter:
G1,2,3 :
Walter: Criant
G2 :

C'est bon ? C'est fini ?
On peut boire tranquille maintenant ?
Koi !
Koi !
Koi !
Quoi ! Quoi ! Quoi ! Vous ne savez dire que ça ? Un temps. Bon !
S'apprête à boire.
Vous ne devriez pas boire de cette eau.
Ah ! Il parle maintenant !
Vous ne devriez pas boire de cette eau.
Ah non ?
Et pourquoi ?
Koi ! Koi ! Koi !
Oh ! Ça ne va pas recommencer !
Vous ne devriez pas.
C'est la tienne peut-être ? Et tu ne veux pas partager, c'est ça ?
Cette eau est à tout le monde !
Bien sûr qu'elle est à tout le monde !
Elle est tombée du ciel...
Et le ciel n'appartient à personne !
Alors c'est quoi...
Koi ! Koi ! Koi !
C'est quoi le problème ?!
Le problème c'est que cette eau n'est pas bonne !
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Véolie:
G1 :
Walter:
G3 :
Véolie:
G1 :
G2 :
G3 :
Véolie et Walter:
G1 :
G3 :

On s'en fiche, on meurt de soif !
Si tu en bois tu mourras aussi !
Qu'est-ce que tu en sais ?
Nous avons perdu beaucoup de nos amis...
Ah bon ?
Oui. Cette eau était très bonne autrefois.
Tout le monde en buvait et tous se portaient bien.
Mais elle est devenue mauvaise. A cause des petites bêtes.
Des petites bêtes ?
Des petites bêtes microscopiques sont nées dans cette eau et depuis...
Depuis cette eau nous rend très malades et comme je te l'ai dit,
beaucoup de Gnouilles n'ont pas survécu.
Véolie et Walter : De Gnouilles ?
G2 :
Nous sommes le peuple des Gnouilles.
G1,2,3 :
Koi ! Koi ! Koi !
Walter:
Ah ! Eh bien merci les Gnouilles de nous avoir prévenus pour cette eau,
mais alors nous avons un sérieux problème...
Véolie:
Oui ! Comment allons-nous traverser le désert ?
Walter:
Nous allons nous dessécher comme de vieux haricots secs !
G1 :
Nous avons le même problème...
Walter:
Ah oui ?
G3 :
Bien sûr ! Nous avons nous aussi besoin d'eau pour vivre !
G2 :
Pas d'eau, pas de vie !
Véolie:
Ben justement, comment vous faites pour survivre si cette eau est
mauvaise ?
G2 :
Nous avions fait quelques réserves quand l'eau était encore bonne.
Véolie et Walter : Des réserves ?
G1 :
Oui des réserves mais elles s'épuisent...
G3 :
Rapidement...
G1 :
Il ne nous reste que ce bidon...
Véolie et Walter : Donnez-le nous !
G3 :
Koi ?
G2 :
Koi ?
G1 :
Koi ?
G1,2,3 :
Pourquoi ?
Walter:
Si vous nous donnez ce bidon, nous traverserons le désert et irons
chercher du secours.
Véolie:
Vous serez secourus et par conséquent continuerez à vivre !
Walter:
N'en fais pas trop s'il te plaît...
Véolie:
Désolé...
G1 :
Nous pourrions faire cela...
G3 :
Non !
Véolie et Walter : Non ?
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G3 :

Ces deux-là ne m'inspirent aucune confiance ! Si nous leur donnons ce
bidon nous n'aurons plus rien !
G1 :
Avons-nous le choix ? Veux-tu toi aller chercher du secours ?
G3 :
Si je pouvais, j'irais...
G2 :
Nous les Gnouilles ne supportons pas bien le soleil, ni la chaleur...
G1 :
C'est pourquoi nous restons à l'ombre des palmiers près de notre point
d'eau.
G2 :
Même avec dix bidons comme celui-ci on ne parviendrait pas à
traverser le désert...
Walter:
Mais nous nous pouvons !
G1 :
Oui, vous, vous pouvez.
G3 :
Si nous vous donnons cette eau, vous jurez de nous aider...
G2 :
De nous aider à ne pas mourir...
Walter:
Oui, bien sûr ! Vous nous aidez, nous vous aidons, c'est la moindre des
choses !
Véolie:
Nous jurons de vous secourir !
Véolie et Walter : Oui, nous jurons !
G1 :
Très bien ! Alors voici ce qui vous permettra de traverser le désert sans
mourir de soif. Il leur tend le bidon.
G2 :
Walter, Véolie, nous comptons sur vous !
Walter:
Pas de problème ! Il s'empare du bidon. Merci !
Véolie:
A bientôt les amis !
Walter:
Et encore merci !
Les voyageurs repartent.
Temps.
G3 :
Ils ne reviendront pas !
G1 :
Ils reviendront...
Transition musicale, tous sortent. Changement de décor.
SCÈNE 2 : Au village. On retrouve nos voyageurs en compagnie d'amis (A1, A2...) et de
Fati, un vieux sage. L'ambiance est à la fête. Ils trinquent. Des rires.
Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi ! Ha ha ha !
A1 :
Ha ha ha ha ha ! Allez à la votre les amis !
Tous :
Santé ! Ils trinquent
A2 :
Les pauvres Gnouilles quand même...
Walter:
Oui, c'est dommage pour eux, mais quelle idée aussi d'habiter en plein
milieu du désert !
Véolie:
C'est vrai ça ! Leur oasis est magnifique mais elle est au milieu de nulle
part !
Walter:
Autant vivre sur une île déserte perdue dans un océan infesté de
requins ! Ha ha ha !
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A3 :
Véolie:
Fati:

Walter:
Véolie:
Tous sauf Fati :
A1 :
Walter:

Véolie:
A1 :
Véolie:
Walter:
Fati:
Véolie:
Fati:
A2 :
Walter:
A3 :
Véolie:
Walter:
Véolie:
Fati:
Véolie:
Walter:
Fati:
Walter:
Fati:
Walter:
Fati:
Véolie:
Walter:
Véolie:
Fati:

A l'heure qu'il est, si l'eau est mauvaise comme vous dites, il ne doit
plus en rester grand-chose de leur magnifique oasis...
Ça c'est sûr !
Moi, j'ai traversé plusieurs fois cette région très aride et je peux vous
dire qu'à chaque fois j'étais bien content de tomber sur l'oasis des
Gnouilles. A vrai dire, sans leur point d'eau, je ne serais sans doute pas
là à vous parler...
Nous non plus ! S'ils ne nous avaient pas donner leur bidon... je n'ose
même pas imaginer ce que nous serions devenus...
Des haricots secs !
Ha ha ha ha ha !
Et alors ? Vous allez retourner là-bas pour les aider ?
Retourner là-bas ? Tu es fou, qui voudrait retourner dans cet enfer ? On
a déjà eu beaucoup de chance, il leur restait un bidon ! T’imagine si on
était arrivés deux jours plus tard ?!
Et puis les aider ? Mais comment veux-tu les aider ?
Je ne sais pas moi, mais vous avez promis !
Bien sûr qu'on a promis, sinon ils ne nous l'auraient pas donné leur
bidon !
Vous auriez fait pareil ! Quand on meurt de soif on est près à tout !
Sans doute, mais en ce moment, c'est eux qui meurent de soif... Temps
Ils étaient de toute façon condamnés, il ne leur restait qu'un bidon !
Et ils vous l'ont donné, en échange d'une parole ! Temps
C'est quand même bien triste...
Oui c'est triste mais nous n'y pouvons rien !
Vous devriez quand même essayer...
Essayer quoi ?
Koi ! Koi ! Ha ha ha !
Nous n'allons quand même pas traverser le désert chaque semaine
pour leur apporter des bidons !
Pourquoi pas ?
Eh bien tu n'as qu'à y aller toi puisque tu es si malin !
Et tu leur diras bonjour de notre part !
Moi je n'ai rien promis !
Nous non plus ! Quand la survie est en jeu, ça ne compte pas !
Parvenir à tenir une promesse n'est pas toujours facile, mais si vous
n'essayez même pas, alors...
Alors quoi ? Quoi ? Quoi ? Ha ha ha !
Alors... méfiez-vous de la malédiction des Gnouilles !
La malédiction des Gnouilles ?
Tu essayes de nous faire peur pour nous forcer à retourner là-bas !
Mais ça ne marche pas !
Non ! Ça ne marche pas ! Enfin pas beaucoup...
Je vous aurais prévenus.
La Malédiction des Gnouilles - 5

Walter:
Véolie:
Fati:
Véolie:
A3 :
Fati:
A3 :
Fati:
A1 :
Fati :

C'est ça ! En attendant moi, après toutes ces émotions, j'ai besoin de
me reposer ! Alors bonne nuit à tous, et à demain ! Il sort
Euh... moi je n'ai plus trop sommeil mais je vais quand même aller
m'allonger un peu...
Tu devrais rester ici à bavarder avec nous, hein ? Tant que tu peux...
Euh... Non merci. A demain. Elle sort.
Ha ha ha ! Fati, tu n'as pas honte de faire peur aux enfants !
Ce ne sont plus des enfants !
Ce sont de grands enfants !
Ils ont promis !
Oui et après quoi ? Koi ! Koi ! Koi ! Ha ha ha !
Tous sortent en ricanant, Fati reste seul, pensif.
Quoi ? Quoi ? Quoi ?
Transition musicale. Il sort.

SCÈNE 3 : Le lendemain dans la rue. Une habitante du village croise Walter.
Habitant(e):
Bonjour Walter, ça va ?
Walter:
Koi ?
Habitant(e):
Ça va ?
Walter:
Koi ?
Habitant(e):
T'es sourd ou quoi ? Je te demande si ça va !
Walter:
Koi ?
Habitant(e):
Tu serais pas en train de te moquer de moi par hasard ?
Walter:
Koi ! Koi ! Koi !
Entre Véolie
Véolie:
Koi ! Koi ! Koi !
Habitant(e):
Véolie ?
Walter et Véolie : Koi ! Koi !
Habitant(e):
Mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Walter et Véolie : Koi ! Koi! Koi !
Habitant(e):
Je savais que vous n'étiez pas très intelligents mais alors là vous faites
vraiment fort !
Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi !
Entre le vieux Fati.
Fati:
Je les avais prévenus.
Habitant(e):
Prévenus de quoi ?
Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi !
Fati:
La malédiction des Gnouilles !
Habitant(e):
La malédiction de Gnouilles ?
Fati:
C'est ça ! Ils ont donné leur parole et ne l'ont pas tenue alors... ils l'ont
perdue !
Habitant(e):
Mais c'est terrible !
Fati:
Hum... Ça leur évitera de dire des bêtises ! Et nous d'en entendre...
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Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi !
Habitant(e):
C'est tout de même fatiguant de les entendre toujours dire la même
chose ! Je crois que je préférais leurs bêtises !
Fati:
Tu as raison, nous ne supporterons pas ça bien longtemps...
Habitant(e):
Qu'allons faire ?
Fati:
Les chasser du village.
Habitant(e):
Les chasser du village ? Mais on ne peut pas faire une chose pareille !
Fati:
Alors ils faut les aider à tenir leur promesse. C'est le seul moyen de
conjurer la malédiction.
Habitant(e):
Les aider ? Moi je veux bien les aider mais comment ?
Fati:
Qu'ils aillent voir Eugène !
Habitant(e):
Eugène ? Le fou qui habite en forêt ?
Fati:
Eugène n'est pas fou. Eugène est un génie ! Et comme beaucoup de
génies, il souffre de n'être pas compris.
Habitant(e):
Eugène, un génie ? On se demande bien en quoi !
Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi !
Habitant(e):
Je crois qu'il ne faut pas trop tarder...
Fati:
Allons-y !
Ils sortent tous. Musique.
SCÉNE 4 : Chez Eugène.
Eugène :
Fati:

Ainsi vous dites avoir besoin de mes services ?
Oui Eugène. Nous te prions humblement d'aider ces pauvre garçons
qui ne savent plus dire que Koi koi koi.
Walter et Véolie : Koi ! Koi ! Koi !
Eugène:
Je vois... Ils ont rencontré des Gnouilles, n'est-ce pas ?
Fati et Habitant(e): C'est ça !
Eugène:
Et ils ne se sont pas bien comportés avec eux, n'est-ce pas ?
Fati: et Habitant(e): C'est ça !
Eugène:
Alors que les Gnouilles, eux, étaient plutôt sympathiques, n'est-ce pas ?
Fati: et Habitant(e): C'est ça !
Eugène:
Je vois... Je vois... Mais, je vous connais vous deux là...
Walter et Véolie : Cherchant à se cacher l'un derrière l'autre Koi ! Koi ! Koi !
Eugène:
Oui, toi tu es Walter et toi Seïf, n'est-ce pas ? Nous avons grandi
ensemble au village, oui... Je me souviens de nos jeunes années... Des
années difficiles, souvent douloureuses... enfin pour moi ! Hein ? Vous
vous souvenez ? Vous aimiez tant me tourmenter ! J'étais, comment
dire ?... Votre jouet préféré ! Vous avez beaucoup ri à mes dépens, et je
peux vous dire que cela ne m'a pas fait de bien. C'est pourquoi je
préfère maintenant la compagnie des arbres... Mais aujourd'hui c'est à
moi de rire, n'est-ce pas ?... Quoi !
Walter et Véolie : Effrayés Koi ! Koi ! Koi !
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Eugène:

Ha ha ha ha ha ! Merci, merci... Ha ha ha ! Merci les amis... Vous êtes
vraiment très drôles mais j'ai assez ri pour aujourd'hui. Revenez donc
demain ! Il sort
Walter et Véolie : Effarés Koi ? Koi ? Koi ?
Fati:
Calmez-vous ! Calmez-vous ! Toutes ces années vous avez offensé
Eugène et il se venge. C'est à son tour de se moquer, mais, si on ne se
lasse pas de rire, on se lasse vite de rire du malheur des autres... Enfin,
quand c'est l'intelligence qui gagne...
Habitant(e):
Ce qui n'est pas toujours le cas, hein ? Vous en savez quelque chose
vous deux, je crois...
Walter et Véolie: Honteux Koi... Koi... Koi...
Fati:
Bien, ramène-les au village. Je vais parler à Eugène et tâcher de
calmer sa colère...
Habitant(e):
Allez les oies, on y va.
Walter et Véolie: Koi ! Koi ! Koi !
Ils sortent, le vieux reste seul, il appelle :
Fati:
Eugène ! Eugène ! C'est moi Fati ! Je suis ton ami, tu le sais bien...
Accepterais-tu de venir bavarder avec moi un moment ?
Eugène sort
Eugène:
Fati, mon ami, comment pourrais-je refuser de te parler ? Mais je te
préviens, je ne veux rien entendre à propos de ces deux imbéciles qui
n'ont eu que ce qu'ils méritaient !
Fati:
Eugène, je sais que tu as beaucoup souffert de leurs mauvais
traitements, mais écoute moi : tu ne sais pas tout de cette histoire.
Eugène:
Ah non ?
Fati:
Non. Les Gnouilles sont en grand danger. L'eau de leur oasis est
devenue mauvaise, imbuvable ! Walter et Seïf ont promis de les aider
mais ils n'ont pas tenu parole...
Eugène:
Ironique Tiens, c'est étonnant ça !
Fati:
C'est pourquoi la malédiction s'est abattue sur eux...
Eugène:
Bien fait !
Fati:
Peut-être mais en attendant les Gnouilles sont en train de mourir !
Eugène:
De soif ou d'empoisonnement.
Fati:
C'est ça !
Eugène:
Personnellement, je crois que je préférerais l'empoisonnement, c'est
certes très douloureux mais ça dure moins longtemps !
Fati:
Eugène !
Eugène:
Hum... Pardon !
Fati:
Si nous voulons les sauver, il faut agir très vite, il faut agir maintenant !
Temps Maintenant ! Temps Eugène ! Temps
Eugène:
Maintenant ! Chaque seconde qui passe est une seconde de perdue !
Nous allons faire quelque chose ! Oui ! Nous allons faire quelque
chose... Quelque chose... Quelque chose... Il réfléchit
Fati:
Eugène, il n'y a pas une de tes fameuses inventions-là qui pourrait
peut-être...
Eugène:
Réfléchissant Oui, c'est possible...
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Fati:

Eugène:
Fati:
Eugène:
Fati:
Eugène:

Fati:
Eugène:
Fati:
Eugène:

J'avais pensé moi que tu pourrais fabriquer un immense toboggan, ou
quelque chose comme ça, qui permettrait de faire descendre de la
glace du pôle Nord jusqu'ici. Cette glace ensuite fondrait dans le
désert...
Mon ami !
Oui ?
Tu ne manques pas d'imagination !
Tu as mieux à proposer ?
On va faire plus simple. Nous allons transformer leur mauvaise eau en
eau potable ! Laisse-moi cette nuit pour y travailler. Nous partirons
demain à la première heure ! Fausse sortie
Eugène !
Hum ?
Merci !
Grommelant Hum ! Il sort

SCÈNE 5 : De retour à l'oasis. Les Gnouilles sont toujours autour du point d'eau. Ils sont
plus faibles qu'au début. Entrent Eugène suivi de Fati.
Eugène:
G1, 2, 3 :
Eugène:
G1 :

Peuple Gnouille ! Je vous salut !
Koi... Koi...
Tenez, buvez donc un coup ! Il leur tend une bouteille.
Si nous buvons votre eau vous ne pourrez pas retraverser le désert et
vous mourrez comme nous autres...
Eugène:
Ne vous inquiétez pas de ça et buvez. Je vous assure que tout ira bien.
Ils boivent.
G1 :
Merci. Mais vous n'êtes pas ceux que nous attendions.
Eugène:
Vous attendiez de la visite ?
G2 :
Deux amis qui sont partis chercher du secours...
Eugène:
Des amis ?
G2 :
Oui... enfin peut-être...
G1 :
Disons qu'ils tardent à revenir...
Eugène:
Hum... Ils se seront sans doute égarés... Il y a tant de chemins où se
perdre...
G3 :
Moi, je savais qu'ils ne tiendraient pas parole et qu'ils ne reviendraient
pas...
Eugène:
Eh bien détrompe-toi mon ami, je te garantis qu'ils ne vont pas tarder à
apparaître...
G2 :
Regardez !
G1,2,3 :
Walter ! Véolie ! Ils entrent chargés comme des ânes.
Walter et Véolie: Koi... Koi...
Fati:
Walter et Véolie sont venus nous voir et nous ont raconté ce qu'il vous
arrivait. C'est pourquoi nous sommes-là !
G3 :
Véolie, Walter, je vous demande pardon. J'ai douté de votre parole et
vous avez pourtant tenu votre promesse.
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Eugène:
G1 :
Eugène:
G2 :
Eugène:
G3 :
Eugène:
G2 :
Eugène:
G1 :
Fati:
G3 :
Fati:

G2 :
Eugène:
Fati:

Eugène:
Fati:
G1 :
Fati:
Walter:
Eugène:
Véolie:
Fati:
G1 :

Eugène:
Fati:
Véolie:
Walter:
Véolie:
Walter:
Véolie:
Walter:

Oui, ils tenaient absolument à vous venir en aide... surtout depuis qu'ils
ont perdu la parole !
J'ai lancé la malédiction un peu vite peut-être...
Oh non... Il fallait bien ça pour les décider ces deux-là... Mais regardez
plutôt ce que l'on vous apporte...
Un cube ?
Une fontaine !
Une fontaine en forme de cube ?
C'est ça ! C'est un truc de mon invention qui va vous permettre de
purifier votre eau !
Vraiment ?
Vraiment ! Vous déversez votre eau non potable par ici, vous pompez et
vous la récupérez ici, potable !
Alors nous sommes sauvés !
Et nous aussi car nous allons pouvoir retraverser le désert !
Comment vous remercier ?
Vous n'avez pas à le faire. Vous n'êtes pas responsables des malheurs
qui vous accablent. Et si de notre côté nous avons les moyens de vous
aider, alors nous avons le devoir de le faire, sans quoi nous ne serions
pas dignes d'être appelés hommes !
Des hommes d'honneur !
Des hommes, tout simplement !
Et n'oubliez pas que vous aviez sauvé deux personnes de notre
village... D'ailleurs, peut-être pourriez-vous maintenant les libérer de
cette malédiction qui les prive de la parole ?
Est-ce si urgent ?
Eugène !
Ils sont déjà libérés !
Vraiment ? Walter ?
Quoi ?
Véolie ?
Quoi ?
Vous êtes sûr ?
Normalement oui... enfin il y avait bien longtemps que je n'avais pas
utilisé ce pouvoir... Je me suis peut-être trompé quelque part... C'est
embêtant...
Oh, pas tant que ça...
Eugène !
Eugène.
Eugène. Pardon pour tout le mal que nous t'avons fait.
Pardonne-nous Eugène. Nous étions stupides et notre stupidité nous
rendait cruels.
Nous le voyons bien maintenant.
Et nous le regrettons.
Eugène, si tu veux, nous te construirons une maison au village.
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Véolie:
Eugène:
Fati:
Eugène:
Véolie:

Ainsi tu pourras revenir vivre parmi nous...
Moi je n'ai pas de malédiction pour vous faire tenir votre parole...
Eugène !
Quoi ?
Si tu souhaites revenir Eugène, nous construirons cette maison, avec
tout notre cœur !
Walter:
Car nous voulons nous aussi être suffisamment dignes pour mériter ce
nom d'humain !
Eugène:
Hum, vous avez l'art de me surprendre.
Fati:
Parfois il faut du temps pour devenir un humain.
Eugène:
Parfois c'est un peu long...
Fati:
Parfois ça ne vient jamais ! Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'estce pas Walter, Véolie ?
Walter et Véolie : Nous sommes sincères !
Fati:
Eugène ?
Eugène:
Hum... j'accepte. J'accepte de venir vivre parmi vous dans la maison
que vous me construirez !
Tous :
Bravo !
Eugène:
Nous inventerons ensemble mille petites choses utiles pour que chacun
puisse vivre sa vie d'humain ! À Fati : Comme un toboggan à glace par
exemple !
Fati:
Eugène ! Ha ha ha !... Amis Gnouilles, nous allons devoir vous laisser
car nous avons le chemin du retour à parcourir...
G3 :
Ah non ! Vous ne partirez pas sans avoir partagé un repas en notre
compagnie !
Fati:
Avec plaisir !
G2 :
Je vais vous préparer une salade de nénuphars dont vous me direz des
nouvelles !
Eugène:
Ami, si je puis me permettre, n'oublie pas de te laver les mains.
G3 :
Pourquoi ? Elles sont sales ?
Eugène:
Sales, non, mais tu les as plongées dans l'eau du marigot, et cette eau...
G3 :
Oui, je vois. Désormais je les laverai à la fontaine.
Fati:
Mes amis, réjouissons-nous d'être ensemble ! Et célébrons nos deux
héros du jour : Véolie et Walter qui aujourd'hui sont devenus des
humains ! On les porte.
Tous :
Hourra ! Hourra !

Musique de fin.
FIN
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