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Scène 9 : LE PAYS DES COULEURS      Tableau 2 La jungle (suite) 
 

Crocodile : Faites silence, écoutez bien. Quel est ce bruit de chaudière qui vient briser l’harmonie ? 

Singe : C’est lui. Il a dû s’endormir à deux pas d’ici ! […] Le pingouin ! Il ronfle, il a sommeil, il dort bien, 

le cousin ! Tous rient, sauf la panthère. 

La Panthère : Je vais le chercher. Je l’amènerai sur mon dos et quand il se réveillera nous lui ferons la 

fête, restez tous là ! Elle sort. […] 

Crocodile : Il faut lui faire un cadeau. […] 

Dans un grand silence, la panthère entre dans la clairière, l’hôte tant attendu allongé sur son dos. Elle le 

dépose méticuleusement, le redresse debout avec délicatesse pour ne pas le réveiller et s’écarte. […] 

La Panthère : Comme il est séduisant. 

Crocodile : Il a l’air gentil, on dirait un enfant. 

Hippopotame : Son ventre est rebondi, il doit être gourmand. […] 

Crocodile : Il ne ressemble à rien ni à personne, c’est stupéfiant. 

A ce moment, ô étonnement, tout en dormant le pingouin fait une fiente, un jet de crottes bien fumant 

sort de son derrière et tombe sur la terre. C’est un rire gigantesque, un rire partagé, un rire 

éléphantesque, même la panthère amoureuse ne peut se retenir de rigoler. Le rire évidemment réveille 

en sursaut notre arrivant. Il ouvre les yeux, les regarde un temps et se met à son tour à rire avec eux. Ils 

l’applaudissent, l’embrassent, le chatouillent, le font sauter en l’air comme un héros. Sans savoir 

pourquoi, voilà qu’il se met à chanter. Les autres font silence. […] 

La Panthère : qui s’est réservé la meilleure place près du Pingouin : Nous te fabriquerons une demeure, 

cher voyageur. 

Hippopotame : Il faut qu’elle soit fraiche. Je te creuserai près du fleuve un grand trou.  

Singe : Je taillerai avec mes frères des escaliers à l’intérieur. 

La Panthère : Le serpent s’occupera des trous d’aération. 

Crocodile : Et moi je dirigerai les opérations. […] 

Tous : Tu seras notre roi ! 

Pingouin : Il n’en est pas question, je veux être un ami, je suis votre invité, je suis magnifiquement traité 

mais d’être un prince ou bien un roi, je n’ai pas cette ambition, c’est trop de complications. 

La Panthère : Il a raison, il faut qu’il se sente à la maison. Laissons-lui le temps de prendre sa décision. 

Ils s’endorment autour de lui et commencent à ronfler. Seul notre Pingouin reste éveillé. 
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1/ D’où vient le bruit qui dérange les animaux ? 

2/ Quelle réaction ont-ils lorsqu’ils voient d’où vient ce bruit ? 

3/ Que fait le Pingouin en dormant et qui fait rire tout le monde ? 

4/ Que veulent préparer les animaux pour le Pingouin ? 

5/ Quelle grande proposition lui font-ils ? 

6/ Pourquoi refuse-t-il ? 

 7/ Selon toi, pourquoi le Pingouin est-il le seul à ne pas dormir à la fin ? Que va-t-il décider ? 
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