Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir
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Terre-eau

Pièce pour une vingtaine de comédiens et des musiciens (distribution modulable).
Ce texte peut être interprété invariablement par des enfants ou des adultes.
Il est possible de commander les musiques originales ainsi que les images auprès de la
Compagnie 23bis.

Personnages : Les Bleureux
Les Joiejaunes
Dagovert
Brunjamin
Espace :

La scène est divisée en deux espaces :
- espace dominé par le bleu (pays des Bleureux)
- espace dominé par le jaune (pays des Joiejaunes)

Temps :

Intemporel

Argument :

Brunjamin vit au pays des Joiejaunes. N’étant pas jaune comme les autres, il est
rejeté par sa communauté.
Non loin de là vivent des bonshommes bleus, les Bleureux. Dagovert tente là-bas
d’égayer son monde en jouant de la flûte, mais il y est incompris. Sa couleur verte
dérange et ses notes ne touchent personne.
Ces deux peuples se détestent et souffrent dans leur coin, refusant toute relation.
Brunjamin et Dagovert, ceux-là mêmes qui ne sont pas de la bonne couleur, oserontils la communication et provoqueront-ils la communion ? Inviteront-ils au mélange des
couleurs ? Amèneront-ils leurs congénères à comprendre que :
« Le surhomme, c’est pas moi, c’est pas toi, c’est nous ! » (A. Jacquard)

Durée :

45 min

Public cible : Tout public
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Scène 1 - Présentation
Entrée des Bleureux (accessoires aquatiques : canne à pêche, filet, bottes, lunettes de plongée,
sceaux, poissons, marinières, …) Arrêt sur image.
Entrée des Joiejaunes. Arrêt sur image.
Entrée de Dagovert qui réveille les Bleureux avec sa flûte.
Bleuhazar, se bouchant les oreilles et criant : Arrête-ça Dagovert, c’est insupportable !
Bleubulle, lui soufflant des bulles au visages : Ca suffit, tu nous piles les oreilles avec ta sifflante !
Dagovert, triste : Ecoutez juste un peu, je joue en duo avec mon oiseau.
Bobyblue : On va le bouffer ton oiseau, si tu continues !
Dagovert, soufflant encore dans sa flûte. : Allez, juste deux trois notes.
Bobyblue, se bouchant les oreilles à son tour et dansant en faisant du bruit : Faites-le taire, lalala, je
n’entends plus rien, lalala.
Bleuhazar : Va-t’en ver de terre, c’est mieux pour toi.
Triste, Dagovert se retire sur musique, les Bleureux se figent. S’ajoute un air de flûte de Lilijaune qui
se met en mouvement en premier. Bodypercussion des Joiejaunes, danse, clap dans les mains,
ambiance festive autour du feu.
Dagovert reste à l’écart, observant la scène, jouant des petits bruits d’oiseaux.
Brunjamin, sortant de son trou, se met discrètement à danser.
Jauni-Hallydepp : Ah ! Ca pue ! Ca sent le rat mort !
Brunjamin : Il est pas mort, mon rat !
Jauni-Depp : Evidemment, c’est Brunjamin qui pue le rat crevé.
Jaunis : Casse-toi, retourne dans ta grotte.
Brunjamin : J’veux danser, j’veux danser avec vous. Et… mon rat aussi, il veut danser.
Jauneviève : Non, on s’excuse, Brunjamin, mais, là, ça devient irrespirable. Cette odeur… ça me
pique les yeux. Je vais me mettre à pleurer.
Brunjamin : Bon… alors, je ne veux pas te faire pleurer, Jauneviève.
Brunjamin se retire, triste.
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Scène 2 – La pluie
Coup de tonnerre, la pluie se déchaîne.
Les Joiejaunes sortent leur parapluie, se mettent en hauteur. Ils ne perdent pas leur sourire. Lilijaune
fait son show, saute dans les flaques, tourne avec son parapluie, encouragée par sa tribu. Puis, tous
immobiles sous parapluies.
Les Bleureux s’agitent. Mouvement de panique en voyant l’eau, les vagues monter et inonder les
cultures. Détresse. Ca court partout. Les Joiejaunes sortent de scène sauf Brunjamin, caché. Les
Bleureux s’immobilisent dans mouvement de fuite éperdue.

Scène 3 – La détresse des Bleureux
Images de méduses.
Bleucinelle : Non, mais regardez ce désastre !
Marina : E ritornato maggio, l’aprile non c’è più…
Bleuhazar : Marina, tu es splendide, mais… désespérante !
Bluette : Comment on va vivre maintenant ?
Bleucinelle : Y a plus rien à manger !
Fableu : La pluie a inondé toutes les cultures.
Bobyblue : C’est une catastrophe.
Bleuhazar : Un cataclysme !
Bobyblue : C’est chaque année pire ! On nous avait prévenu. Cette fois, on a vraiment le nez dedans.
Fableu : Le nez dans quoi ?
Blaustein : Mais cette une métaphore jeune Fableu. Ce que je vous prédis depuis de nombreuses
années est finalement arrivé. C’est le moment ou jamais de révolutionner nos esprits. Tous ensemble,
pensons !! Connectons nos neurones et laissons-les s’agiter. Faisons place à l’illumination. Entrons
confiants dans cette nouvelle ère. Pensons ensemble… Tous ensemble, pensons… Pensez…
Pensez…
Touts se mettent à penser. Blaustein sort de scène. en hypnotisant sa tribu. Un temps bref. Il revient
d’un coup.
Blaustein, vindicatif : Mes amis, j’ai réfléchi. J’ai la solution à nos problèmes. Il brandit l’iFish.
Bleubulle, lui soufflant des bulles au visage : Non, mais on crève de faim et toi, Blaustein, tu nous
proposes un poisson en plastique !
Blaustein : Mes petits chéris, le problème n’est pas la nourriture… c’est le manque de
communication !
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Bleuhazar : Manque de communication toi-même ! C’est pas la communication qui va remplir nos
estomacs !
Blaustein : Que nenni ! Essayez tout de même.
Blaustein accroche les écouteurs aux oreilles de Bobyblue.
Blaustein : J’ai créé pour vous un petit bijou de technologie. Imaginez un instant un monde où nous
pourrions communiquer nos pensées, enfin, j’veux dire, mes pensées… à chaque instant.
Bobyblue : Ah ! Ouais ! C’est pas mal, quand-même.
Blaustein : Pas mal ? Tu plaisantes ! En les branchant tous les uns après les autres. C’est
fantastique ! C’est l’iFish ! Tu peux désormais communiquer avec tes proches, même éloignés.
Marina : Mes proches éloignés ???
Bleuhazar, levant les yeux au ciel : Marinaaa…
Blaustein : Tu peux rentrer en communication avec qui tu veux, où tu veux, quand tu veux.
Bleuhazar : Blaustein, t’as le numéro de mon estomac ?
Sébleustien : Allez, passe-moi, je veux appeler Dagovert.
Bleubulle, soufflant ses bulles : Dagovert, on lui donnera jamais d’iFish.
Bluette, inquiète : IFish ou pas, on a plus rien à manger !
Les Bleureux s’immobilisent.

Scène 4 – La rumeur
Brunjamin sort de sa grotte, court avertir sa tribu et tombe sur Jauneviève qui se fait les ongles.
Brunjamin : Jauneviève, Jauneviève…
Jauneviève : Brunjamin, je t’ai déjà dit ! Tu me piques les yeux !
Brunjamin : Mais… j’ai quelque chose d’important à te dire. Les Bleureux n’ont plus rien à manger !
Jauneviève : Plus rien à manger ? T’es sûr ? …
Les Joiejaunes entrent les uns après les autres, se passent le mot et font monter la rumeur.
Jauneviève : Eh Jaunis ! Les Bleureux n’ont plus rien à manger. Ils vont tous crever !
Jaunis : Eh ! Citronelle, les Bleureux vont tous crever, ils ont plus rien à manger !
Citronelle : Ils vont tous mourir ? Mais c’est horrible !
John Lemon : Pas de bras, pas de chocolat !
Jauni-Hallydepp, en duo avec son jumeau : Bien fait pour leur bouche.
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Jauni-Depp : Bien fait pour leur sale bouche.
Jauni-Hallydepp : Leur sale bouche de rat.
Jauni-Depp : Leur sale bouche de rat qui pue.
Brunjamin : Mais, ça pue pas un rat.
Les deux jumeaux : C’est comme toi, ça pue la mort.
Jauneviève : Les Bleureux n’ont plus rien à manger, ils vont nous dévaliser.
Jaunis : Mais c’est sûr, ils vont nous piller.
John Lemon : Incendier nos maisons !
Jauni-Hallydepp : Violer nos femmes…
Jauni-Depp : Mais t’as même pas de femme !
Jauneviève : Envisageons le pire et protégeons-nous !
Citronelle : Ils vont nous envahir, mais c’est horrible ! Qu’est-ce qu’on va faire ? Fermer les
frontières ?
Jaunis : Acheter un grille pain ?
Jauneviève : Pourquoi un grille pain ?
Jaunis : A la télé, ils ont dit que certains peuples achètent des grilles pain, gris peigne, enfin j’sais plus,
mais c’était pour se protéger !
Citronelle : Des grilles pain pour se protéger, non mais c’est ridicule !
John Lemon : Le seul moyen pour se protéger, c’est de les empêcher d’entrer.
Citronelle : Alors fermons nos frontières !
John Lemon, saisissant une brique : Non, ensemble, construisons un mur !
Tous : Oui, construisons un mur.
Les Joiejaunes s’emparent d’une brique chacun et s’immobilisent.

Scène 5 – La bleue technologie
Méduses projetées.
Bluette : J’ai faim !
Bleuhazar : Les Joiejaunes, ils ont à manger eux.
Bleubulle : Aucune chance Bleuhazar, on ne peut rien leur demander, paraît qu’ils construisent un
mur !
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Un temps.
Bobyblue : Télécharge la dernière application End of hunger game.
Marina : La fine della fame.
Blaustein : En français, mets fin à ta faim.
Fableu : Mais ça sert à quoi ?
Blaustein : A ne plus penser à ta faim. Renonce à la l’idée de la faim et libère ton esprit.
Bobyblue : Trop top ces nouvelles technologies.
Bleucinelle : Ca marche avec i eau s 4 ?
Blaustein : Non ma petite dame, il te faut le i eau s 7.fish, il est en vente sur ma plateforme ifish slache
blausteincreation punkt H2O, en promotion avec le dernier antivirus.
Bleucinelle : Bon, s’il est en promotion…

Scène 6 – Le rejet
Construction du mur en musique.
Les jumeaux attrapent Brunjamin par le collet, le pousse de l’autre côté du mur et le bousculent à terre,
côté bleureux. Il crie.
Les jumeaux : Casse-toi, tu empestes… Et ne revient plus jamais !!
Perdu, il s’assied et se lamente avec son rat. Il lui donne des graines à manger.
Slam de Brunjamin.
Mon nom c’est Brunjamin, ça pourrait rimer avec malin, mais dans les vallées escarpées de ma
contrée, ça rime plutôt avec chagrin. Tout le monde dit que je suis raté, même handicapé, tout ça
parce que j’ai pas la bonne couleur, pas la bonne odeur. Depuis tout petit, j’ai quand même un ami, il
s’appelle Kirikiki, mais c’est mon seul ami. Comme moi, on dit qu’il est raté, en même temps c’est
normal pour un rat… En même temps c’est normal pour un rat… Tout ça parce qu’on a pas la même
couleur, pas la même odeur.
Brunjamin, triste en avant-scène.

Scène 7 – Germination
Dagovert seul, s’assied et joue de la flûte.
Arrivée de Sébleustien.
Sébleustien : Hé ! Dagovert, c’est beau c’que tu joues !
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Dagovert : Sableu Sébleustien ! T’es perdu ?
Sébleustien : J’peux jouer avec toi ?
Dagovert : Tu vas te faire disputer.
Sébleustien : J’m’en bleu ! Allez, j’peux jouer avec toi ?
Dagovert porte sa flûte à sa bouche, suivi de Sébleustien. En écho, au loin, d’autres sons leur
répondent. Lilijaune joue de l’autre côté du mur.
Sébleustien : Chut ! Un temps. Dagovert, tu entends ?
Dagovert : C’est l’écho de la montagne !
Sébleustien, jouant quelques notes auxquelles Lilijaune répond : Mais non, c’est pas la montagne ! Se
lève et se dirige vers les notes.
Dagovert : Tu vas où ?
Sébleustien : C’est par là…
Dagovert : Par là, c’est pas chez toi !
Sébleustien : C’est pas chez moi, mais c’est de là que vient la musique !
Dagovert : C’est de là que viennent les ennuis !
Sébleustien : Je ne fais rien de mal, je m’approche juste un peu !
Dagovert, se levant : Fais pas l’imbleucile, t’es pas de la bonne couleur.
Sébleustien : Bonne couleur ou pas, j’y vais juste un peu.
Dagovert, appeuré : Pour te faire attraper !
Sébleustien bravant l’interdit se dirige vers le mur.
Dagovert : Arrête Sébleustien, fais gaffe, va pas trop loin ! Sébleustien, Sébleustien…
Sébleustien, au loin, près du mur : Non, non… Juste la musique, j’écoute juste la musique…
Dagovert trébuche sur Brunjamin qui fait tomber ses graines. Brunjamin, effrayé, se lève brusquement
et s’enfuit.
Dagovert : Eh ! Toi là-bas ! Eh ! Là-bas, t’en va pas… Reniflant. C’est fou cette odeur…
Soudain, sous ses yeux, les graines éparpillées par Brunjamin se mettent à pousser démesurément.
Dagovert, ébahi : Oh ! … Oh ! Mais c’est quoi ? Un temps. Ah ! Mais bien sûr, les… les… graines du
p’tit homme brun. Oui, ce sont les graines du p’tit homme brun ! Il prend et goûte. Mmmh ! C’est
magnigique et en plus c’est délicieux. Un temps… Hey ! Sébleustien! Viens voir ce qu’elles ont fait les
graines du p’tit homme brun ! Mais, il est passé où ce Sébleustien ?
Sébleustien franchit le mur.
Dagovert sort de scène en continuant à appeler Sébleustien .
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Scène 8 – L’arrestation
Clandestin, Sébleustien avance vers la musique. Se tient en retrait. Les Joiejaunes s’endorment
paisiblement sur les notes de Lilijaune. Sébleustien s’approche encore, toujours plus près. Lilijaune le
remarque et s’arrête de jouer. Les Joiejaunes se réveillent et capturent Sébleustien.
Jauneviève : Je vous avais dit qu’ils viendraient nous voler !
Lilijaune : Arrête Jauneviève, il n’a rien volé.
Jauni-Depp : Si, il est venu nous piller !
Jauni-Hallydepp : Violer nos femmes !
Citronelle : Mais arrête avec ton violer nos femmes ! Tu ne sais même pas ce que ça veut dire.
John Lemon : Aux fers le voleur !
Lilijaune : Ca suffit !
John Lemon : Non mais regarder la coquine, elle pactise avec l’ennemi !
Citronelle : Pas du tout, écoutez-la !
John Lemon : Tu veux qu’on t’enferme aussi Citronelle ? Y a qu’à demander.
Citronelle : Non, non, ça ira comme ça !
John Lemon, s’adressant aux jumeaux : Qu’on amène le criminel, il sera jugé !
Les jumeaux saisissent l’accusé et tous trois passent près de Lilijaune.
Sébleustien, à Lilijaune : Joue de la flûte dans la forêt, tu trouveras Dagovert.
John Lemon : Mais faites-le taire le vilain ! Et pressez le pas !
Mouvement de déplacements et installation du tribunal.

Scène 9 – Réaction des Bleureux
Dagovert, essouflé : Personne n’a vu Sébleustien ?
Bleubulle : Elle est de nouveau là, la grenouille !
Dagovert : Arrête Bleubulle ! C’est sérieux !
Bleubulle : Tu as quoi dans les mains ?
Dagovert : Tu veux goûter ?
Fableu, jonglant avec son ballon : C’est quelque chose de vermeilleux ?
Dagovert, lui prenant le ballon : Non, quelque chose de délicieux !
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Blaustein : Délicieux ? Qui a dit délicieux ?
Dagovert : Goûte ça, Blaustein !
Blaustein : Tu viens troubler mes plans, vermisseau !
Bleubulle : Eh ! Mais, c’est vraiment excellent ! T’as trouvé ça où ? Eh ! Les gars, venez goûter ! La
grenouille nous a trouvé à manger.
Marina : La fine de la fame !
Bleucinelle : Mais c’est vrai que c’est délicieux !
Bleuhazar : Etonnant !
Bobyblue : Je dirais même plus : SUCCULANT !
Dagovert : J’ai trouvé ça près de la rivière. Suivez-moi.
Tous suivent Dagovert. Ils font un tour de scène. Ils rejoignent le champ et s’émerveillent.
Bobyblue : C’est tellement subtil, ce goût !
Blaustein : Sors ton iFish, prends une photo. On va le publier sur Bluenet.
Bleubulle : T’es fou ! Y’en a juste assez pour nous. Et puis, lâche-nous avec ton business Blaustein !
Bleuhazar : C’est vrai que y’en a pas tant que ça !
Fableu : Autant tout garder pour nous.
Bleubulle : Que personne n’y touche !
Bobyblue : Yes, don’t touch !
Bleubulle : Moi, j’vois que ça : contruisons un mur !
Fableu : Ouais, un gros ! Un bleu !
Dagovert : Mais vous êtes fous ! C’est les graines du p’tit homme brun.
Bleucinelle : J’crois qu’il s’appelle Brunjamin !
Bleubulle : C’lui qui sent le fumier du jardin !
Bobyblue : On s’en fout de Brunjamin !
Bleuhazar : Ouais, faites-le taire, ce Dagovert ! C’est notre repas et on partage pas !
Tous s’activent à construire le mur, Dagovert se met en retrait et observe, triste. Soudain…
Dagovert : Mais, y’a quelqu’un qui a vu Sébleustien ? On peut pas faire un mur sans Sébleustien !
Bluette : Ouais, c’est vrai, il n’est pas là, Sébleustien.
Bleucinelle : Ca fait un moment qu’on ne l’a pas vu.
Dagovert : ll était avec moi….
Tout le monde s’arrête, le mur n’est pas terminé.

9

Dagovert : Il a entendu la musique et il a sûrement franchi le mur.
Bleuhazar : Mais on l’a pas encore construit !
Dagovert : Pas celui-là ! Le gros, le jaune !
Bluette : Tu veux dire que Sébleustien s’est rendu chez les Joiejaunes ? Mais ils vont lui couper la
tête !
Ils sortent de scène en scandant :
Tous : Ils vont lui couper la tête.

Scène 10 - Le jugement
Jean Jaunâtre, entrant par l'entrée du public : Mesdames et Messieurs, Mon Honneur… le Juge ! Il
monte sur son trône. Faites entrer l'accusé !
Sébleustien, entouré des jumeaux, entre.
Jean Jaunâtre : Faites entrer la partie plaignante !
Les Joiejaunes entrent.
Jean Jaunâtre : Faites entrer la défense!
Citronelle entre.
Jean Jaunâtre : Mesdames, Messieurs, le contentieux qui nous rassemble aujourd'hui, concerne le
prévenu Sébleustien. Il a commis un délit préjudiciant le bien-être des Joiejaunes ! Un larcin !!!
Je donne la parole à la partie plaignante...
Jaunis : Votre Honneur, la nuit dernière, cet abominable Bleureux a essayé de dérober notre pain.
Pour cette tentative de nous affamer. Nous réclamons la peine capitale !!!!
Les Joiejaunes : Ouais, la peine capitale !!!!!! Capitale !!!!!! Capitale !!!!!!
Citronelle : Objection Votre Honneur ! Il est tout à fait normal qu'une personne qui ait transgressé les
règles soit punie. Nous sommes d'accord. Mais la peine capitale, n'est-ce pas un peu exagéré ?
Les Joiesjaunes : Fouettez-le ! Brûlez-le !
Jean Jaunâtre : Silence ! A Citronelle, Que proposez-vous ?
Citronelle : Nous pensons qu'un emprisonnement de quelques jours serait plus adapté !!!
Jean Jaunâtre : Quelques jours, bon ! Qu'en pensez-vous ?
Jaunis : Objection Votre Honneur! Il a essayé de nous affamer, de nous éliminer !!!
Les Joiejaunes : Oui !!!! Oh ! Oui !!! A mort le Bleureux !!!
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Jean Jaunâtre : Silence ! Du calme dans l'assemblée ! … J’annonce la fin des plaidoiries, nous allons
maintenant délibérer.
Un temps... Le juge réfléchit faisant les cent pas.
Jean Jaunâtre : Suite aux délibérations entre moi et moi-même, et dans notre infinie clémence, nous
avons choisi la voie de la modération... Emmenez l’accusé et… qu'on le pende !
Immobilisation des Joiejaunes.

Scène 11 – Lilijaune et Dagovert
Lilijaune franchit le mur et se dirige en terre bleureuse. Dans la forêt, elle joue de la flûte, comme si
elle appelait. De loin, lui répond Dagovert.
Lilijaune : Dagovert, Dagovert, je cherche Dagovert.
Dagovert, lui répondant avec sa flûte.
Elle reprend après lui et ils se rencontrent en musique.
Lilijaune : Tu es Dagovert ?
Dagovert, lui répondant avec sa flûte.
Lilijaune : Ils ont capturé Sébleustien et ils vont le pendre !
Dagovert : Comment ça le pendre ?
Lilijaune : Ils l’accusent d’avoir volé de la nourriture !
Dagovert : Mais pas du tout, il était avec moi et il a entendu de la musique.
Lilijaune : De la musique, mais c’était moi ! Ils vont le pendre Dagovert, il faut faire quelque chose !
Dagovert : S’ils craignent de ne plus avoir à manger, nous avons la solution, trouve Brunjamin et
j’avertis les Bleureux.
Lilijaune : Brunjamin ?
Dagovert : Ne discute pas et retrouvons-nous à la rivière.

Scène 12 – A la rivière
Entrée des bleureux conduits par Dagovert au lieu dit, suivis rapidement par Lilijaune et Brunjamin.
Bleubulle : Tu vas nous dire ce qui se passe ver de terre ?
Dagovert : Patience est mère des vertus !
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Bobyblue : Non, mais regardez qui arrive !
Bleubulle : Arrêtez ces deux étrangers, ils vont prendre notre trésor. Tous s’agitent et se dirigent vers
Lilijaune et Brunjamin. Dagovert fait barrage.
Dagovert : Calmez-vous et écoutez-moi. Si nous avons ces délices à croquer, c’est grâce à Brunjamin.
Ce sont ses graines qui ont germé et qui régalent nos papilles.
Bleuhazar : Arrête de dire des bleutises. Elles sont à nous ces plantes et on les garde pour nous.
Dagovert : Mais lorsque vous aurez tout mangé, c’est à Brunjamin qu’il faudra s’adresser pour en
avoir à nouveau.
Bobyblue : Bon d’accord, si je comprends bien, on a besoin du brun, mais elle fait quoi là la
moutarde ?
Lilijaune : Les Joiejaunes dont je fais partie ont enlevé Sébleustien, ils vont le pendre ! Il n’y a
qu’ensemble que nous pouvons stopper ça !
Bluette : Le pendre ? Oh ! Non, Sébleustien ! Un temps.
Bobyblue : Bon, alors d’accord, on te suit !

Scène 13 – Sauvetage de Sébleustien
Jean Jeaunâtre : Qu'on le pende !
Pendaison de Sébleustien.
Les Bleureux conduits par Lilijaune, Brunjamin et Dagovert cassent les murs et s’interposent pour
arrêter le massacre.
Lilijaune : Arrêtez ! Arrêtez !!! STOOOOP !!!!! Tout le monde se tait. Mais vous êtes tous devenus
fous !
John Lemon : Je vous avais bien dit qu’elle pactisait avec l’ennemi ! Allez, qu’on pende le voleur
maintenant.
Lilijaune : Mais dis-moi ce qu’il vous a volé.
Jauneviève : Ils n’ont plus rien à manger les Bleureux. Pourquoi franchirait-il le mur, si ce n’est pour
nous voler ?
Lilijaune : Alors dis-moi ce qu’il a volé ?
Jauni-Hallidepp : Dans tous les cas, il s’apprêtait à nous voler !
Jani-Depp : Penser voler, c’est pécher !
Les Joiejaunes : A mort le Bleureux, pendez-le haut et court !
Brunjamin : STOOOOP, arrêtez, ça m’fait mal à la tête ! Tout le monde se tait.
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Dagovert : Vous vous trompez, c’est pas vrai qu’on n’a plus rien à manger. D’ailleurs, on vous
propose un échange : Sébleustien contre nos délices sauvages.
Bobyblue : Du vert contre du bleu.
Citronelle pique une pousse dans un sac et la goûte.
Jaunis : Du vert, beuh ! Nous on aime que le jaune.
Brunjamin : C’est des graines jaunes qui ont donné ce vert.
Citronelle : C’est vrai qu’elles sont délicieuses ces vertes tiges.
Jauni-Hallidepp : Ca m’donne des vertiges !
Jauni-Depp : On te ferait bouffer n’importe quoi à toi.
Citronelle : T’as raison, goûte pas, il y en aura plus pour moi !
Jauneviève : Si c’est des graines jaunes, j’veux bien goûter ! Elle goûte et fait mine d’apprécier.
Brunjamin : Mais on les a récoltées près de la rivière bleue.
Jauneviève crache par terre.
Jauneviève : Mais c’est dégoûtant !
Lilijaune : T’avais pourtant l’air d’apprécier !
Les Joiejaunes commencent à goûter et on entend :
Les Joiejaunes : Après tout, c’est exquis – C’est goûtu – D’autres diraient : « C’est fin, c’est extra fin,
ça se mange sans fin »…
Jaunis, à Brunjamin : Et tu dis que ça pousse chez les Bleureux.
Jauni-Hallidepp : Chez ces blaireaux de Bleureux ?
Jauni-Depp : Chut ! En montrant les Bleureux.
Marina : Chez nous ça a été la fine della fame !
Blaustein : Du jaune, du bleu, comment faire communiquer les deux ?… « L'autre est ma richesse,
quand je me prive de cette richesse, je commence un peu à me suicider » (A. Jacquard).
Bobyblue : Essaie pour voir ! Ca nous fera des vacances.
Bluette : Alors maintenant vous nous le rendez ce Sébleustien ?
Jaunis : Sébleustien contre 5 vertes tiges par jour !
Bluette : Pour rester en bonne santé !
Dagovert : 5 vertes tiges contre 10 graines et on les fera pousser ensemble.
Bobyblue : Marché conclu !
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Scène 14 – Création du pont
Transformation du mur en pont entre la graine et l’eau. Travail commun. Entente et petites acrimonies.
« Le surhomme, c’est pas moi, c’est pas toi, c’est nous ! » (A. Jacquard)
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