Le tigre, le brahmane et le chacal.
pièce de marionnettes adaptée d'un conte indien.
ACTE 1
Un tigre avait été enfermé dans une solide cage par des villageois. Un sage Brahmane
vint à passer près de cette cage.
Le Tigre:S'il te plait, laisse-moi sortir de cette cage, oh sage Brahmane!
Le Brahmane: Non, mon frère! Tu me mangeras si je t'ouvre la cage.
Le Tigre:Mais non, au contraire, je te serai très reconnaissant, et t'obéirai en tout.
Le Brahmane:Mais si je t'ouvre la cage, tu recommenceras à manger les moutons
des villageois!
Le Tigre:Non, frère Brahmane, j'ai si soif, je veux juste aller boire à la rivière. Si tu me
le demandes, je reviendrais ensuite dans la cage.
Le Brahmane: Dans ce cas, c'est d'accord.
Le Brahmane ouvre la cage, et le tigre lui saute dessus pour le manger
Le Tigre:Tu as été bien naïf de me croire et d'ouvrir cette cage, oh Brahmane.
Maintenant, je vais te manger!
Le Brahmane:Mais, frère Tigre, tu avais promis de ne pas me manger: ce que tu fais
n'est pas juste.
Le Tigre:J'en ai tout à fait le droit, et ce que je fais est juste: les tigres peuvent manger
les Brahmanes!
Le Brahmane:Frère Tigre, frère Tigre, accepte que l'on demande aux cinq prochaines
personnes que nous rencontrerons si ton attitude est juste.
Le Tigre:GRRRRR c'est d'accord, Brahmane, mais tu verras qu'ils seront tous de mon
avis.
La première personne qu'ils rencontrèrent fut un arbre Banyan.
Le Brahmane:Oh frère Banyan, frère Banyan, Penses-tu qu'il soit juste que le tigre
me mange, alors que je viens de le délivrer de sa cage ?
L'arbre Banian: Tout le jour, lorsqu'il fait chaud et sec, j'offre de l'ombre et de la
fraîcheur aux hommes. Pourtant, quand vient la nuit, ils cassent mes branches et les
brûlent pour se réchauffer. L'homme n'est pas juste. Seigneur Tigre, mange le
Brahmane!
Le Tigre: Ah! Tu vois qu'il est d'accord avec moi!
Le Brahman: Mais ce n'est que le premier, frère tigre, et tu m'as accordé cinq avis!
Continuons notre route.
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ACTE 2
Un peu plus loin, le Tigre et le Brahmane rencontrent un boeuf le long de la route.
Le Brahmane: Frère Boeuf, penses-tu que le tigre puisse me manger, alors que je
viens de le délivrer d'une terrible cage ?
Le Boeuf:Quand j'étais jeune et fort, je tirais la charrette de mon maître tout le jour.
Maintenant que je suis vieux et faible, celui-ci m'abandonne et ne me nourrit plus. Les
hommes ne sont pas reconnaissants! Frère Tigre, mange le Brahmane.
Le Tigre:Eh bien, laisse-toi faire!
Le Brahmane:Mais, frère Tigre, nous devons attendre encore trois avis!
Le Brahmane voit dans le ciel un aigle. Il l'appelle pour lui demander son avis.
Le Brahmane:Frère Aigle, frère aigle! Trouves-tu juste que le tigre me mange, alors
qu'il m'a promis le contraire pour que je le délivre de sa cage?
L'Aigle:Jamais je ne dérange les hommes. Je vole toute la journée dans les
montagnes et pourtant, les hommes me tirent des flèches et détruisent mon nid
chaque fois qu'ils le peuvent. Les hommes sont méchants. Frère Tigre, tu peux
manger le Brahmane!
Le Tigre:Allons, résigne-toi. Ils sont tous d'accord pour que je te mange.
Le Brahmane:Pour l'instant frère Tigre, pour l'instant. Mais tu m'as accordé cinq
chances!
Au bord du ruisseau, ils rencontrent un crocodile.
Le Brahmane:Frère crocodile, peux-tu nous départager? Crois tu que le tigre puisse
me manger, alors que je viens de le délivrer d'une terrible cage, et qu'il m'a promis de
m'obéir en tout ?
Le crocodile:Je reste toute la journée allongé dans la vase, sans bouger, et pourtant
les hommes me chassent et me frappent à coups de bâtons. Les hommes sont
violents et dangereux. Que le tigre mange le Brahmane.
Le Tigre: Cette fois, je te mange!
Le Brahmane: Non, non, frère tigre, attends au moins le dernier avis!
Le Tigre: Mais ils sont tous d'accord, voyons!
Le Brahmane:Regarde, j'aperçois un chacal. S'il est lui aussi d'accord avec toi, tu
pourras me manger. Frère chacal, frère chacal, peux-tu nous donner ton avis, pour
nous départager? Crois-tu...
Le Chacal:Un instant, frère Brahmane. Si tu veux mon avis, il va falloir que tu
m'expliques la chose bien calmement, et bien précisément, car j'ai du mal à
comprendre les histoires compliquées.
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ACTE 3
Le Brahmane:Le tigre était dans une cage. il m'a demandé de le délivrer car il avait
soif, et..
Le Chacal:Oohhh! mais ton histoire est très compliquée! Je ne comprends pas. De
quelle cage parles-tu ?
Le Brahmane:Mais de la cage dans laquelle il était.
Le Chacal: Mais comment était elle? Le mieux est que tu me la montres !
Ils retournent voir la cage..
Le Chacal: Bien. A présent, frère Brahmane, où étais-tu ?
Le Brahmane: Mais ici, devant la cage. et...
Le Chacal: Et toi, seigneur Tigre, où étais-tu?
Le Tigre: Mais dans la cage, bien sûr!!!
Le Chacal: Pardonne mon manque d'intelligence, mais, si j'osais...comment étais-tu
placé dans la cage ?
Le Tigre: Mais quelle importance! J’étais dans le fond de la cage!
Le Chacal: oui, mais, je ne comprends pas bien. De quel côté de la cage étais-tu
placé!
Le Tigre: Mais ici!
Le tigre, plein de fureur, bondit dans la cage...
Le Chacal: Mais.. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi le Seigneur Tigre restait-il
dans la cage ? La porte est ouverte!!
Le Tigre: Mais ne peux-tu pas comprendre qu'elle était fermée ?
Le Chacal: Mais comment était elle fermée ?
Le Brahmane: Comme ceci...
Le Brahmane ferme la cage.
Le Chacal: Je ne comprends toujours pas! Pourquoi le Seigneur Tigre n'ouvrait il pas
la porte?
Le Brahmane: Parce qu'il y avait un verrou
Et le Brahmane ferme le verrou...
Le Chacal: Oui oui, le verrou. Eh bien, Frère Brahmane, maintenant que le verrou est
mis, je te conseille de le laisser ainsi. Et vous, Seigneur Tigre, je pense qu'il passera
longtemps avant que quelqu'un ne vous délivre! Frère Brahmane, je te souhaite un
bon chemin.

