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Prologue
Décor
Un paysage du néandertalien d'il y a 50 000 ans...
Au moins un élément en hauteur pour installer le sorcier.
Costumes
Des peaux de bêtes
Trois costumes-cravate
Accessoires
Trois pupitres
Trois dossiers de conférenciers
Trois lances
Trois sacs en bandoulière
Quatre lapins en peluche
Un grand panier
Son
Je peux fournir sur demande le son de la scène finale.

Trois personnages en costume-cravate pénètrent sur la scène. Ils installent des
pupitres, y posent chacun un dossier de conférencier.
PROFESSEUR BLOCK
Mesdames et messieurs, bienvenus à notre conférence : « La chasse au
mammouth ou le théâtre néandertalien ».
PROFESSEUR GLOCKEN
Les dernières découvertes nous ont en effet permis de reconstituer la première
œuvre théâtrale de l'histoire des hominidés.
PROFESSEUR CHPILL
Il est possible que certains d'entre vous ne possèdent pas suffisamment les bases
du néandertalien, certaines scènes seront donc doublées et d'autres, par manque
de subventions, sous-titrées directement par nous.
PROFESSEUR GLOCKEN
Prêts, professeur Block?
PROFESSEUR BLOCK
Prêt, professeur Glocken !
PROFESSEUR GLOCKEN
Prêt, professeur Chpill ?
PROFESSEUR CHPILL
Prêt, Professeur Glocken.
PROFESSEUR GLOCKEN
Alors, allons- y ! Musique !
MUSIQUE
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Scène 1

PREMIER CHASSEUR / LE PROFESSEUR BLOCK
Et c'est plus goûteux.

PROFESSEUR GLOCKEN
DEUXIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR GLOCKEN
Il y a 50 000 ans, un 14 novembre, un groupe de chasseurs s'en va d'un pas allègre Oui, mais ils nous attendent avec un mammouth !
à la chasse au mammouth.
TROISIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR CHPILL
Trois chasseurs apparaîtront avec leurs lances,l'air plutôt tendu et apeuré. Ils Eh ben, ils n'ont qu'à le faire eux ! On peut toujours leur dire que le mammouth
s'exprimeront en « néandertalien ».
est tombé dans la rivière.
Chaque « phrase » sera ensuite « sous-titrée » par les professeurs. Ils liront le
texte posé sur le pupitre. Ils ne devront pas interpréter la scène. Tout au contraire, PREMIER CHASSEUR / LE PROFESSEUR BLOCK
on veillera à ne pas donner au texte une quelconque intonation dramatique. Le Pas bête !
ton devra être le plus neutre possible à l'opposé de celui des chasseurs.
DEUXIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR GLOCKEN
PREMIER CHASSEUR / PROFESSEUR BLOCK
Ou qu'on a été attaqués par l'ours !
Eh les gars, ça caille, il est temps de rentrer.
PREMIER CHASSEUR / LE PROFESSEUR BLOCK
DEUXIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR GLOCKEN
Pas bête.
T'es pas fou ? Je vais encore me faire incendier par ma femme si je rapporte rien à
manger.
TROISIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR CHPILL
Allez, coco, on va en discuter en route. Il nous faut une histoire en silex armé,
TROISIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR CHPILL
sinon, ils ne nous croiront pas.
C'est le sorcier qui l'a dit : il faut manger au moins de la viande trois fois par
semaine si on veut que le repas soit équilibré. Et ma femme croit le sorcier.
LES CHASSEURS / LES PROFESSEURS
En route !
PREMIER CHASSEUR / LE PROFESSEUR BLOCK
Celui-là, il mériterait un coup de jambon d'ours sur la tête !
MUSIQUE
DEUXIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR GLOCKEN
Dites-donc, à propos d'ours, sa tanière n'est pas loin. Vaut mieux pas traîner ici.

Scène 2

LE PROFESSEUR GLOCKEN
TROISIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR CHPILL
La scène suivante se passe au campement de nos nouveaux amis où la population
T'as raison ! Eh ! On n'a qu'à toujours aller voir les pièges qu'on a posés. Après
vaque à ses occupations quotidiennes.
tout le lapin, c'est de la viande.
Scène d'épouillage collectif. Trois mères de famille épouillent leurs enfants ( ou
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le contraire). Les poux sont écrasés et jetés dans un récipient. Pendant ce temps, TROISIÈME FEMME
le sorcier, assis en tailleur, entrechoque continuellement deux bâtons, sans raison Ça ! Tu sais comment est ton père, on sait quand il part, jamais quand il revient.
apparente.
Le sorcier émet un son brutal.
PREMIÈRE FEMME jetant le pou dans le récipient
32 !
DEUXIÈME ENFANT
Dis maman, il fait quoi le sorcier ?
DEUXIÈME FEMME même jeu
45 !
LE SORCIER
J'attire les ondes, enfant, je crée l'espace et je viens alors à ma réalité qui donne
TROISIÈME FEMME
le sens.
33, 34...y'en a plus !
Les enfants et les femmes se regardent
DEUXIÈME FEMME
Ça fait 111....
DEUXIÈME FEMME à la première femme
Elle cherche à nouveau sur la tête de son enfant.
Il est comme ça depuis son stage de sorcier chez les Homo sapiens. Ils sont
Ha non ! 112 ! Les nombres pairs, c'est toujours meilleur pour une omelette à gentils mais un peu intellos tout de même.
poux.
PREMIÈRE FEMME
DEUXIÈME ENFANT
C'est vrai mais ils ont raison sur le régime alimentaire. On ne mange pas assez de
Y'en a marre des omelettes à poux !
viande.
PREMIÈRE FEMME
Oui ben, on a rien d'autre pour l'instant.
DEUXIÈME FEMME
C'est très bon avec une petite salade de bourrache.

Arrivent les trois chasseurs à grand renfort de cris virils et de gestes guerriers.
La tribu répond sur le même ton. En néandertalien.
Reprise du sous-titrage par les professeurs mais cette fois-ci avec un arrêt sur
image après chaque réplique. On peut répartir les familles en trois groupes sur
scène.

PREMIER ENFANT
C'est pas bon la bourrache ! Ça a trop de poils !

PREMIER CHASSEUR et PREMIER ENFANT / LE PROFESSEUR BLOCK
Papa ! Salut fiston. T'as été sage avec ta mère ?

TROISIÈME ENFANT
Il revient quand papa avec son mammouth ?

DEUXIEME FEMME / LE PROFESSEUR GLOCKEN
Dites-donc, vous êtes revenus vite cette fois-ci. Vous avez ramené de quoi
manger au moins ?
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DEUXIÈME ENFANT, TROISIÈME ENFANT et les LES CHASSEURS / LE TROISIÈME CHASSEUR donne une taloche au troisième enfant.
PROFESSEUR CHPILL
Tiens ! Je t'avais prévenu !
Oui, papa ! T'as du mammouth ? T'a du mammouth ? La paix les gosses, laissez
nous arriver ! On peut souffler quand même !
Le troisième enfant pleurniche.
LES FEMMES / LE PROFESSEUR BLOCK
Ah ! J'en étais sûre ! Vous n'avez pas été fichu de nous ramener de la viande !
Regardez-moi ça, propres comme des sous neufs en plus. Quand je pense à mon
père qui revenait couvert de sang de ses chasses tellement il s'était bagarré avec
les bêtes et avait roulé dans le boue et les épines.
TOUTE LA TRIBU qui se dispute à grand cris de sauvages / LE PROFESSEUR
CHPILL
Ouais ! Eh ben, je suis pas ton père. Et si t'es pas contente, tu retournes chez ta
mère. Papa ! Papa ! Ah toi arrête de pleurer ! Les homo sapiens au moins, c'est
autre chose, ils mangent de la viande trois fois la semaine. Eh ben, va-t'en trouver
un d'Homo sapiens ! Comme ça j'aurai la paix. Papa ! Papa, j'ai faim de viande.
Tais-toi, toi où je t'en colle une ! C'est à moi que tu parles ? Mais non c'est au
gamin.

LE SORCIER
Je lis mal dans les boyaux de lapins. Il n'y a rien de mieux que les tripes de
mammouth pour prévoir l'avenir.
PREMIER CHASSEUR
Toi, tu vas arrêter tes stages chez les Sapiens. Ça te monte à la tête !
TROISIÈME CHASSEUR
Écoutez tous et calmez vous ! Regardez bien ces lapins ! Vous croyez voir des
lapins ? Eh bien, vous vous trompez. Ce sont des mammouths !
Attitude hébétée du reste de groupe : « Hein ? »
PREMIÈRE FEMME
C'est ça ! Prenez-nous pour des australopithèques !

DEUXIÈME CHASSEUR / LE PROFESSEUR GLOCKEN
Et puis, qui vous a dit qu'on ne ramenait pas de viande ?

DEUXIÈME CHASSEUR
Nous demandons au public de s'asseoir et d'éteindre son clapet pour ne point
Abandon de la position photo arrêtée. Les femmes et les enfants regardent le déranger.
deuxième chasseur. Les hommes fouillent dans leurs sacs et sortent chacun, un Le « public » s'exécute en râlant. Les Professeurs récupèrent les lapins.
lapin ( peluche).
Retour au parlé
LE PROFESSEUR BLOCK se saisit d'une lance et frappe les trois coups.
Début de la représentation !
PREMIÈRE FEMME
Du lapin ! Encore ! C'est que des os !
Les trois chasseurs se mettent en place fièrement au milieu de la scène.
TROISIÈME ENFANT
Moi, je veux du mammouth !

MUSIQUE
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LE PROFESSEUR BLOCK
Ça y est ! La bête est repérée !
Les chasseurs montrent une direction en poussant de grands cris de sauvages.
PREMIER CHASSEUR
Par un lundi matin de novembre, les trois plus grands chasseurs du clan de la La chasse peut commencer. Nos héros se précipitent sur la horde de mastodontes.
Butte aux dindons s'apprêtent à partir affronter les terribles mammouths afin Cris de sauvages beaucoup plus discrets.L'un des chasseurs va parler à l'oreille
du professeur Glocken.
euh...d'aller...euh...

Scène 3

le troisième chasseur et le deuxième chasseur le regardent, en colère.
PREMIER CHASSEUR
Euh, j'ai appris que jusqu'à là.
Le troisième chasseur et le deuxième chasseur s'énervent.
TROISIÈME CHASSEUR
Ils laissent avec tristesse leurs familles qui pleurent et se tirent les cheveux.
Ils le miment.
LES FEMMES ET LES ENFANTS
N'importe quoi !
DEUXIÈME CHASSEUR
D'abord ils doivent sentir le mammouth !
Le premier chasseur et le troisième chasseur reniflent leurs vêtements.
Rhoo ! Sentir la PISTE du mammouth !

LE PROFESSEUR GLOCKEN
Mais nos chasseurs préfèrent la ruse.
TROISIÈME FEMME
Tu parles ! Des trouillards, oui.
Les chasseurs la regarde méchamment.
LE PROFESSEUR CHPILL
Soudain le plus rusé des chasseurs a une idée.
Le premier chasseur sort du groupe, va pour parler.
Non, pas vous.
Le deuxième chasseur prend sa place.
Pas vous non plus.
S'adresse au troisième chasseur qui s'étonne.
Vous.
TROISIÈME ENFANT
Vas-y Papa !

Ils reniflent tous les trois en l'air. Puis semblent hésiter. Ils se questionnent du TROISIÈME CHASSEUR jette un œil interrogatif aux Professeurs.
Euh...
regard. « C'est à toi ! Non, à toi ! Non, c'est pas à moi ! »
LES CHASSEURS vers les professeurs
Souffleurs !

LE PROFESSEUR BLOCK
Il nous faut contourner la plaine...

Les parleurs prennent le relais. Ils parleront cette fois-ci avant l'action.

TROISIÈME CHASSEUR il répète bêtement.
Il nous faut...euh...
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LE PROFESSEUR BLOCK
Contourner la plaine et...

LES CHASSEURS
Chhuuuut !

TROISIÈME CHASSEUR
Contourner la plaine et...

Ils ronflent.
Le PROFESSEUR CHPILL se saisit d'un panier.

LE PROFESSEUR BLOCK
Les attirer vers le précipice.
TROISIÈME CHASSEUR
Les attirer... Et mais c'est vachement dangereux, ça !
LE PROFESSEUR BLOCK qui insiste
Les attirer vers le précipice.
TROISIÈME CHASSEUR entre les dents.
Vers le précipice.
PREMIER CHASSEUR et DEUXIÈME CHASSEUR
Mais c'est vachement dangereux !
LES ENFANTS
Allez papa ! Allez !
DEUXIÈME CHASSEUR
Bon, mais ça va nous prendre du temps pour aller là-bas !

LE PROFESSEUR CHPILL
Bonbons ? Caramels ? Pop-corn ? Crème glacée ?
LES ENFANTS
Oh, maman, des pop-corn, des pop-corn !
PREMIÈRE FEMME
Combien le cornet de pop-corn ?
LE PROFESSEUR CHPILL
Six molaires de caribou, madame.
DEUXIÈME FEMME
Quoi ! Eh bien gardez-le votre pop-corn ! La prochaine fois, on amènera les
nôtres ! Non mais ! Les enfants râlent. Eh ben ouais ! C''est comme ça !
LE PROFESSEUR GLOCKEN
Mercredi. 11 heures. Nos trois guerriers se réveillent.
Ils s'étirent.

LE PROFESSEUR GLOCKEN
Pour se préparer à tant d'efforts, les chasseurs décident de ménager leur force en PREMIÈRE FEMME
se reposant.
Mercredi ? J'ai loupé quelque chose là ? On était pas lundi, tout à l'heure ?
PREMIÈRE FEMME
Déjà ? Mais ils viennent à peine de partir !

LES CHASSEURS
Chhhuuut !
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PREMIÈRE FEMME
Ah ben d'accord !
LE PROFESSEUR BLOCK
Mais déjà une épreuve les attend.
PREMIER CHASSEUR
Déjà ? Mais on n'a même pas déjeuné.
LE PROFESSEUR BLOCK
Mais déjà une épreuve les attend car ils sont en plein territoire des Homo Sapiens

Les chasseurs baissent leurs lances en râlant.
DEUXIÈME CHASSEUR au Sorcier
Vas-y ! Pose-la ta question.
LE SORCIER qui se prend au jeu
Euh... Il réfléchit.
Ah ! Ça y est ! :
La connaissance objective exclut-elle toute forme de subjectivité ?
Les chasseurs redeviennent, pour un instant, proches du singe. Se grattent la
tête, se cherchent des poux...

LES CHASSEURS qui, du coup, retrouvent du courage et poussent leurs cris de LE SORCIER ricane, les nargue un peu.
sauvage.
Alors ?
C'est vrai ? Où ils sont ? Allez viens ! Viens !
Les chasseurs se regardent et, en poussant des cris de sauvages, poursuivent le
LE PROFESSEUR CHPILL
Sorcier, terrorisé, jusque dans les coulisses. Et reviennent, triomphant, en
Nous allons devoir faire appel à la figuration ; monsieur, par exemple.
poussant des cris de sauvages.
Il va vers LE SORCIER et le traîne au milieu du plateau.
LE SORCIER
Mais, mais...
Les trois chasseurs tournent autour de lui en se montrant très hostiles.

LE PROFESSEUR GLOCKEN
Ainsi nos trois héros triomphent de la première épreuve... Dites ! Vous auriez pu
essayer de répondre quand même au lieu de taper comme des brutes.
DEUXIÈME CHASSEUR
C'était quoi la réponse ?

LE PROFESSEUR CHPILL
LE PROFESSEUR GLOCKEN
Le Sapiens leur dit alors qu'ils seront autorisés à traverser leur territoire s'ils La réponse était : ça dépend.
peuvent répondre à une question.
PREMIER CHASSEUR
PREMIER CHASSEUR prêt à transpercer le Sorcier
Oh la vache ! J'avais bon dans ma tête !
T'as qu'à croire !
Pénètre à nouveau sur la scène, Le Sorcier qui se tient les reins. Il les regarde.
Des fous, ils sont tous fous !
LE PROFESSEUR CHPILL
Vers LE PROFESSEUR CHPILL
Les chasseurs acceptent.
Je vous préviens, je ne veux plus faire de figuration. Fini !
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Il retourne s'asseoir.
LE PROFESSEUR CHPILL
Mais déjà une autre épreuve les attend !
LES CHASSEURS
Encore ?!
PREMIER CHASSEUR
Quand est-ce qu'on mange dans cette histoire ?

PREMIER ENFANT se lève
C'est le grizzly qui va gagner !
TROISIÈME ENFANT
N'importe quoi, c'est le tigre !
DEUXIÈME ENFANT
Il est nul ton tigre !
TROISIÈME ENFANT
Moins nul que ton père !

Le Professeur BLOCK jette un lapin au milieu de la scène.
DEUXIÈME CHASSEUR
Oh les gars ! Un lapin !

DEUXIÈME FEMME
Madame, vous pourriez tenir votre enfant !

TROISIÈME FEMME
Ils brandissent leurs lances en poussant des cris de sauvage qui se transforme en Je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort !
cri d'effroi en montrant quelque chose du doigt. Tous les acteurs regardent le fond
de la salle comme s'ils regardaient un film.
DEUXIÈME FEMME
Oh, c'est trop fort, ça !
LE PROFESSEUR CHPILL
Mais juste derrière le lapin, apparaît un terrible tigre aux dents de sabre.
Tout le monde commence à se crêper le chignon en poussant des cris de
Le public hurle.
sauvage. Les chasseurs, en soupirant, séparent les combattants.
Les trois chasseurs font face avec courage.
TROISIÈME CHASSEUR
LES CHASSEURS
Bon ! Qui a gagné alors ? L'ours ou le tigre ?
Tu parles ! Et ils s'enfuient en criant en coulisse.
LE PROFESSEUR BLOCK
LE PROFESSEUR BLOCK
On ne le saura jamais car les deux animaux ont disparu dans la rivière.
Malheureusement pour eux, leur route croise celle d'un énorme grizzly !
Les chasseurs traversent à nouveau la scène en criant de plus belle.
LA TRIBU
Aaaah !
LE PROFESSEUR GLOCKEN
C'est alors que, contre toute attente, l'ours et le tigre entament un combat féroce.
Tout le monde reprend sa place.
Les chasseurs reviennent timidement sur scène.
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LE PROFESSEUR BLOCK se saisit alors du lapin tombé en milieu de scène.
C'est alors que le lapin prend la parole.

DEUXIÈME CHASSEUR
On a encore faim.

LA TRIBU
Le lapin ?

LE PROFESSEUR BLOCK
L'esprit des plaines croisa deux fois ses oreilles.

LE PROFESSEUR BLOCK en secouant le lapin comme un marionnettiste LES CHASSEURS s'alourdissent et rotent
sommaire.
C'est bon !
Merci, nobles guerriers de m'avoir défendu contre ce monstre. Je suis l'Esprit des
plaines.
LE PROFESSEUR BLOCK
Attention, dit l'esprit des plaines, c'est votre dernier vœux. Et je vous préviens je
LE SORCIER part d'un rire gras
n'ai plus rien au frigo.
Oh oh oh ! L'Esprit des plaines ! Un lapin ! N'importe quoi.
Les chasseurs se concertent.
LA TRIBU
Chuuut !
TROISIÈME CHASSEUR
Voilà : c'est pour les mammouths.
LE PROFESSEUR BLOCK
Pour votre peine, je vous accorde trois vœux.
LE PROFESSEUR GLOCKEN même jeu avec son lapin
Ne dites rien, je sais ! dit l'Esprit des plaines. Vos épouses vous ont demandé de
LES CHASSEURS se concertent en secret.
leur ramener de la viande de mammouth parce que le sorcier, patati patata, c'est
meilleur pour la santé, etc, etc...
PREMIER CHASSEUR
On a très faim !
LES CHASSEURS enthousiastes
C'est ça !
LE PROFESSEUR BLOCK
L'Esprit des plaines croisa une fois ses oreilles.
LE PROFESSEUR CHPILL
Mais ça ne vous dit pas trop parce que c'est dangereux et que c'est lourd à
LES CHASSEURS ont un mouvement et semblent soulagés.
emporter à la grotte.
On a plus faim !
LES CHASSEURS
LE PROFESSEUR BLOCK
C'est ça !
Un deuxième vœux ?
LE PROFESSEUR CHPILL
Les chasseurs se concertent à nouveau.
Alors, pour la chasse, je suis désolé, je n'ai pas le droit de vous aider à les tuer.
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C'est dans le règlement des Esprits. Il faudra vous débrouiller tous seuls.
LES CHASSEURS déçus
Ah !
LE PROFESSEUR BLOCK
Mais pour les transporter, continua l'Esprit, j'ai la solution !
LES CHASSEURS
Ah !
LE PROFESSEUR BLOCK
Une fois morts, je peux les transformer en quelque chose de plus léger !
LES CHASSEURS
Ah !
LE PROFESSEUR GLOCKEN
Alors allons-y !
LES CHASSEURS
Où ?
LE PROFESSEUR GLOCKEN
A la chasse au mammouth !
LES CHASSEURS
Pfff !
LE PROFESSEUR CHPILL avec emportement
Scène quatre : la chasse au mammouth !
LE PUBLIC
Oh non ! C'est trop long !

PREMIÈRE FEMME
Bon, les hommes, on a compris. Maintenant, on veut voir les mammouths.
LE PROFESSEUR BLOCK
Mais, mesdames, c'est la scène la plus éblouissante. La lutte de l'homme contre
la nature ! Le courage inouï de vos maris.
DEUXIÈME FEMME
Oui et bien, c'est trop long qu'est-ce que vous voulez !
PREMIER ENFANT
On s'ennuie !
LES ENFANTS
On a faim ! On a faim !
TROISIÈME FEMME
Ah ! Vous voyez !
PREMIER CHASSEUR
En même temps, le coup de la lutte de l'homme avec la nature, tout ça...
DEUXIÈME CHASSEUR
Tout le monde a déjà vu ça.
TROISIÈME CHASSEUR
On pousse des cris de sauvages, les mammouths sautent de la falaise et c'est fini.
LE PROFESSEUR BLOCK
Bon eh bien débrouillez-vous avec vos familles !
Les trois chasseurs reprennent les lapins des mains des Professeurs et les posent
à nouveau au centre de la scène.
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TROISIÈME FEMME
Alors la viande ?

LA TRIBU
Esprit de la forêt...

PREMIER CHASSEUR
Demandez au sorcier !

LE SORCIER
Viens vite nous aider...

LE SORCIER
Hein, quoi ?

LA TRIBU
Viens vite nous aider...

DEUXIÈME CHASSEUR
LE SORCIER
L'esprit de la forêt nous a dit que s'il est si malin, ce serait pour lui un jeu d'enfant. Je sais pas si c'est la bonne formule...
LE SORCIER
Mais, mais...

LA TRIBU
Je sais pas si c'est la bonne formule...

TROISIÈME CHASSEUR
Après tout, tout ça, c'est à cause de toi.

LE SORCIER
Mais voilà...

LE SORCIER
Mais, mais...

LA TRIBU
Mais voilà...

La tribu entoure le Sorcier d'un air menaçant.

LE SORCIER
Lapin tu as été...

LE SORCIER
Bon, bon, je vais essayer. Mais je ne promets rien. Il faudra m'aider.
Il s'installe devant les lapins et prend une pose... de sorcier.
Répétez après moi : Esprit de la forêt...
PREMIER ENFANT
C'était l'esprit des plaines !
LE SORCIER
Oui ben moi celui-là, je connais pas ! Alors on reprend : esprit de la forêt !

LA TRIBU
Lapin, tu as été...
LE SORCIER
Mammouth tu seras !
LA TRIBU
Mammouth tu seras !
LE SORCIER s'adressera à chaque lapin avec un geste de sorcier.
Mammouth !
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LA TRIBU imitant la sorcier
Mammouth !

LE PROFESSEUR CHPILL
Il ne nous reste plus qu'un mot à vous dire...
Tout le monde revient sur scène

Un temps, rien ne se passe. La tribu reste paralysée. Et tout à coup : musique
puissante et on entend des barrissements effrayants (on laissera la bande-son TOUS
jusqu'à la fin). La tribu regarde en l'air et se rassemble, effrayée, en poussant des Rideau ! Aaaaaahhhhhhhhhh !
cris de sauvages.
Débandade générale. Noir.
LE SORCIER
J'ai réussi ! J'ai réussi !
PREMIER CHASSEUR
Mais non, imbécile, tu nous les a ramenés vivants.
LE SORCIER
Et alors ?
LA TRIBU
Et alors ? Au secouuuuuuuurs !
Et ils s'enfuient en coulisses en poussant des cris de sauvages. Les Professeurs,
restés sur scène, ne sont pas fiers non plus. Ils se rassemblent au milieu de scène
en tremblant.
LE PROFESSEUR BLOCK
Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la première
représentation de l'histoire de l'humanité.
La tribu repasse en hurlant de l'autre côté des coulisses.
LE PROFESSEUR GLOCKEN
Et aussi au premier bide de l'histoire.
LE SORCIER qui suit la tribu
C'est pas vrai ! J'ai réussi, j'ai réussi !
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