
IL NE FAUT PAS FAIRE 

CONFIANCE A LA MER...

….........................................................................................................................................

Acte 1 - Scène 1 

Narrateur: Dans un village de la côte vivaient Bakabaka et son mari. 
                 Tous deux aimaient beaucoup la mer.
                 Bakabaka mit au monde Ntombi, une adorable petite fille. Quand elle allait    
                 travailler, Bakabaka confiait Ntombi à la mer. Les vagues jouaient avec elle et la 
                 surveillaient.
                 Hélas, un soir, Bakabaka cria :

 Bakabaka: Ohé, j'ai fini mon travail. Tu peux déposer ma fille sur le sable.
                 
 La mer : Non !! Je ne te la rendrai que dans plusieurs dizaines d'années, que lorsque tu auras 
               assez souffert !!

Narrateur: Bakabaka eut beau gémir et supplier … rien n'y fit.
                 Les vagues emportèrent Ntombi loin du rivage et la déposèrent sur une plage de 
                 sable blanc.      
                 La petite fille se mit a pleurer et appela sa mère. Bakabaka ne pouvait pas 
                 l'entendre. Elle était si loin...  
                 Et ce fût une veille femme qui apparut, une affreuse vieille femme qui sautillait sur  
                 son unique jambe.

                                       

Acte 1 - Scène 2
                                                        
La vieille femme: (Grimaçant) Tu n'es pas d' ici. Sur cette île vivent des canibales comme   
                             moi.

Ntombi: Qui êtes-vous? Où je suis? Que mangez-vous? 



           
La vielle femme: Nous sommes des personnes identiques à toi et nous nous nourissons de 
                           chair humaine. N'aie pas peur, je vais prendre soin de toi car j'ai toujours eu 
                           besoin de quelqu'un pour prendre ma place.

Narrateur: Et la vieille femme entraîna Ntombi vers sa case.
                 En les voyant passer, les cannibales salivaient et sautillaient sur leurs uniques  
                 jambes. 
Les cannibales: Miam-miam-miam! Cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu la visite 
                          d'une petite fille bien potelée à dévorer !!!!

La vieille femme: Gare à vous si vous osez la touchez, je vous maudit à jamais !!!

Acte 1 - Scène 3

Narrateur: Les cannibales se mirent à trembler car ils la craignaient : c'était une magicienne.   
                  Elle leva les bras et prononça des paroles incompréhensibles ...

La vielle femme : Kourouli kouroula kouroulou !!!!!

Narrateur : Aussitôt un orage éclata. Le vent souffla en tourbillons emportant les hommes, les 
                  bêtes et les toits des cases du village. Quand la vieille femme baissa les bras, la 
                  tempête se calma. Les villageois rentrèrent chez eux en chuchotant :

Cannibales : La magicienne est bien vieille. Bientôt, elle mourra … et ce jour-là nous 
                     mangerons la petite fille !!! 

     

Acte 1 - Scène 4

Narrateur : Les années passèrent. Quinze ans plus tard, Ntombi était devenue une belle jeune 
                  fille. Elle aimait beaucoup la vieille femme, elle lui préparait à manger et la soignait.
                  Un matin, Ntombi vit les habitants du village préparer un grand tas de bois. Elle 
                  comprit vite que c'était pour elle : on voulait la faire cuire et la dévorer. Alors elle 
                  leva les bras et prononça les paroles qu'elle avait inventées :

Ntombi:  Gare à vous ! Si vous me touchez !! Panzani soyez maudits !!!
      
Narrateur : Aussitôt chaque cannibale s'électrocuta. Lorsque Ntombi baissa les bras, la foudre 
                  se calma. La vieille femme lui dit alors d'une voix faible :

                                                



Acte 1 - Scène 5

La vieille femme: Les habitants ont peur de toi mais ils sont trop nombreux.Tu ne pourras rien
                            contre eux. Ce soir tu quitteras l'île.

Ntombi: Je n'ai pas envie de vous laisser grand-mère car j'aime apprendre les tours pour 
             électrocuter les cannibales.
La vieille femme : Cette nuit sera ma dernière nuit. Je mourrai tranquille si je te sais en 
                            sécurité. Prends cette corne d'antilope magique et pénètre dans la mer. Les 
                            vagues te ramèneront là où elles t'ont prise quand tu étais enfant.

Narrateur : En pleurant, Ntombi embrassa la vieille cannibale. Puis elle prit la corne et s'enfuit 
                  dans l'obscurité. La vieille femme mourût pendant la nuit comme elle l'avait prédit.
                  Au matin, les cannibales chercherent Ntombi sur toute l'île, mais ils ne purent la 
                  trouver. La mer avait emporté la jeune fille et sa corne magique là-bas sur la plage
                  près du village où elle était née. Elle aperçut une femme qui marchait et regardait 
                  tristement à l'horizon. 

                                                    
Acte 1 - Scène 6

Ntombi: Bonjour. Je m'appelle Ntombi. Les vagues m'avaient volé il y a de nombreuses 
             années. Et me voilà de retour...

Narrateur: En entendant ces mots, la femme lui prit les mains. 
    
Bakabaka: Je suis ta mère !!!!  (sur le ton de Star Wars).

Ntombi: Cool !!! Et alors. Il est où mon père ?

Narrateur: Ntombi sourit en repensant aux vagues qui l'avaient enportées vers l'île des 
                 cannibales et elle approuva d'un signe de tête.

Bakabaka: Souviens-toi il ne faut pas faire confiance à la mer.

Ntombi: Oui il ne faut pas faire confiance à ma mère.


