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DECOR 

L’entrée d’une grotte habitée par une tribu d’homo sapiens -  
 
 

ACCES 

2/3 accès : 1 au fond, vers l’intérieur de la grotte – 1 à cour, vers la forêt/le volcan – 
(1 à jardin, vers la plaine). 
 
 

PERSONNAGES 

MATER – la cheftaine de tribu 
MATRONA – la seconde 
MATERNELLE – la guerrière de tribu  
MATERNIE – l’agricultrice 
MAMA – l’éleveuse 

REUM – la nouvelle 
BONG – le bon à rien 
BING – le vaurien 
BOUM – le pas mieux 

 
 
 

SITUATION 

Maternelle, la guerrière, ramène dans la tribu des Magdalé-Nanas, Reum qui s’est 
perdue pendant sa cueillette. On prépare la première fête des mères. Bing, Bong et 
Boum, pas très bien vus, s’occupent de la « musique »…  
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Tableau 1 

Bing, Bong et Boum, puis Mama et Maternie, puis Mater et Matrona 
 
Bing, Bong et Boum sont de dos, à l’entrée de la grotte, admirant, satisfaits, les 
peintures pariétales qu’ils viennent de réaliser. Ils ont des couleurs et des 
« pinceaux » (style queues de mammouth, patte d’ours,…) dans les mains et des 
récipients à leurs pieds. 
 
BONG (se retournant) – Ben, c’est pas mal du tout, les gars ! Hein ? Qu’est-ce que 
tu en penses, Boum ? 
 
BOUM (idem) – Tu as raison Bong. Là, on s’est surpassé !  
 
BING (idem) – Ouais ! On est trop fort !  
 
BOUM (montrant les couleurs) – C’est sûr, Bing. Et tout ça, rien qu’avec un peu de 
pigments ! 
 
BONG (montrant les pinceaux) – Et des outils, Boum ! Rudimentaires, mais quand 
même !  
 
BING (renchérissant) – Ouais ! On est trop-trop fort !  
 
BONG (suffisant) – Là ! On va leur en mettre plein la vue, aux filles !  
 
BING (renchérissant) – Ouais ! On est trop-trop-trop fort !  
 
BOUM (sceptique) – Ben… Je n’en suis pas si sûr, en fait. 
 
BONG (indigné) – Et ben alors, vraiment, c’est qu’elles seraient exigeantes ! 
 
Tous les trois se regardent. 
 
BING, BONG, BOUM (ensemble, abattus) – Elles sont exigeantes…  
 
Ils rassemblent leur matériel sur le devant de scène à jardin. Mama et Maternie 
arrivent du fond de la grotte. 
 
MAMA (criant, affolée) – Iiiiiiiiiiiiiiiih ! Qui a laissé rentré un mammouth dans la 
crèche ! 
 
MATERNIE (dégoûtée) – Uh ! C’est dégoûtant … 
 
BONG  – Mais, Mama, c’est pas un vrai !  
 
MAMA (surprise) – Ah ? 
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BOUM – Ben non, c’est de la déco ! 
 
MATERNIE (sans comprendre) – De la quoi ? 
 
BING– Pour faire beau, quoi ! (Criant) Hé ! Maternie, attention ! C’est pas sec !  
 
Mater et Matrona arrivent du fond de la grotte à leur tour. Elles ont des plumes 
accrochées dans leurs cheveux, Mater, plus que Matrona encore. 
 
MATRONA (agacée) – Qu’est ce qu’il se passe encore ?  
 
MATER – Oui ? Pourquoi vous criez ?  
 
MATERNIE – Mais, grande cheftaine Mater, regardez un peu ce que Bing, Bong et 
Boum ont fait, encore ! 
 
MAMA – C’est terrible, Matrona ! On ne peut pas les laisser cinq minutes ! 
 
BONG (indigné) – Mais arrêtez un peu, on vous fait une super déco ! 
 
BING (idem) – Et voilà comment vous nous remerciez ?! 
 
MATER – C’est quoi la « super déco » ?  
 
BONG (enthousiaste) – Ben, là, grande cheftaine Mater ! Partout !  
 
MATRONA (sceptique) – Ah ?… Oui…  
 
BING (criant) – Attention, Matrona ! C’est pas sec !  
 
MATER – Et ?… Ça sert à quoi, alors ?  
 
BOUM – Mais à rien. C’est juste… Beau !  
 
MATER (sceptique) – Ah.  
 
BOUM (enthousiaste) – Vous n’avez pas l’air de vous rendre compte, là. Mais, plus 
tard, on dira peut-être que c’est la Chapelle Sixtine de la préhistoire !  
 
MATRONA – La quoi ?  
 
BOUM (se renfrognant) – Non. Rien.  
 
MATER (légère) – Bon. Les garçons ont voulu nous faire une surprise pour notre 
première fête des mères. C’est plutôt sympa, non ?… Ils nous enlèveront ça après ? 
Hein ? 
 
BONG – Ben non. Nous, on a fait ça pour tout le temps. 
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BING – Hé oui ! Vu te temps que ça nous a pris ! 
 
MATER (ennuyée) – Bon. On verra ça plus tard… Maternelle n’est toujours pas 
revenue ? 
 
MAMA – Non…  
 
MATERNIE (regardant au loin) – Mais ?… Là-bas, on dirait… Mais oui ! La voilà !  
 
Tous regardent dans la direction.  
 
BING (enthousiaste) – Elle nous ramène quelque chose ! 
 
BOUM – Oui. J’espère que c’est l’apéro. J’ai faim.  
 
 

… 
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