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DECOR 

Un paysage de jungle. À cour, une entrée, à jardin une cabane d'ermite et une autre 
entrée.   
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin. 
 
 

PERSONNAGES 

YOGESH - le sage 
 
KA-NAM - la discipline 
 
HOLIKA - pauvresse sans scrupule cherchant la fortune 
 
DEHU - l'éléphante blanche (née dans cette ville) sans cornac 
 
MENAKA, RADHA, ASKOKA - sœurs éleveuses d'éléphants 
 
PRIYANKA, SADHNA, KARITA - pauvresses cherchant la fortune 
 
AASHA - la torturée 
 
MOTI-LA-PERLE - le pêcheur de perles  
 
CHANDRAPRABHA - la marchande 
 
MARU - la conseillère de la rani  
 
SURSUNDRI - la rani  
 
 

SITUATION 

Basé sur des légendes indiennes, le récit d’un petit pêcheur de perles. Sans rôle 
prépondérant, cette pièce permet à tous les enfants de monter sur scène. 
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Scène 1 

Yogesh, Ka-Nam 
 
Yogesh et Ka-nam sont assis en tailleur, face à face. Yogesh médite, très concentré, 
Ka-nam semble dormir. 
 
YOGESH (ouvrant les yeux et chuchottant)– Ka-nam !… (Fort) Ka-nam ! 

KA-NAM (sursautant)- Hein ? Quoi ?… Qu'est-ce qu'il y a maître Yogesh ? 

YOGESH (désolé)– Ka-nam !… Tu t'es encore endormie ! 

KA-NAM (baillant)- Moi ?… Mais pas du tout, maître ! Voyez ! Je suis encore toute 
méditante. On ne peut pas plus méditante que moi ! 

YOGESH (se levant)– Ah… Ka-nam… Je t'enseigne les sciences : (avec emphase, 
tandis que Ka-nam soupire et se tasse tout au long de l'énumération) la 
philosophie, l'astrologie, l'astronomie, la grammaire, la langue 
classique… et tant d'autres belles choses… 

KA-NAM (à part, au public)- Belles… Belles… Faut le dire vite ! 

YOGESH – Hélas ! Ka-nam !… Chaque jour que Vishnou fait, tu me désespères un 
peu plus. Tu n'es pas bonne élève, tu es paresseuse et désobéissante.  

KA-NAM – Au moins, je ne suis pas méchante… 

YOGESH – Non ! (Au public) Ben ! Il ne manquerait plus que ça ! (À Ka-nam) Et 
c'est pour ça que je te garde encore avec moi. (Soupir). Écoute. Je vais 
te raconter une histoire très instructive… 

KA-NAM – Oh non… Pas une histoire… 

YOGESH – Ka-nam !… 

KA-NAM (enthousiasme forcé)– Chic ! Une histoire ! 

YOGESH (se rasseyant) – C'était il y a très longtemps : dans un petit village de 
pêcheurs vivait Moti-la-Perle. Personne n'était capable de plonger aussi 
profond que lui pour aller chercher des huîtres perlières. (Ka-nam 
commence à donner des signes de fatigue. Yogesh tente de hausser le 
ton de façon anarchique et intempestive pour la maintenir éveillée) Mais 
il vivait misérablement avec sa mère car le marchand qui lui achetait ses 
perles prétendait qu'elles ne valaient rien. Aussi, un jour, décida-t-il 
d'aller jusqu'au golfe Noir car on lui avait dit qu'il y trouverait quantité de 
perles magnifiques… (Ka-nam s'est endormie, Yogesh s'adresse au 
public)  Elle s'est encore endormie, hein ?…  Ka-nam !… 

KA-NAM (sursautant)– Hein ?… J'écoute !… Moti !… Vous avez dit Moti-la-Perle ! 

YOGESH – (se levant)– Je crois que je ne ferai rien de toi, aujourd'hui. Va donc 
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mendier quelque nourriture pour nous au village. (Voyant que Ka-nam 
bougonne) Quoi ? Tu n'as pas faim ? 

KA-NAM – J'ai une faim d'éléphant ! Nous n'avons pas mangé depuis deux jours. 
Mais… le village n'est pas tout près. 

YOGESH (levant Ka-nam)– Allons ! Va ! Fénéante ! Et fais bien le tour du village ! 

KA-NAM (attrapant un panier en soupirant)- En avant ! Esclave des sciences ! 

Elle sort à cour. 

Musique : “Promenons-nous” 

YOGESH (les bras au ciel )– Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire !… 

Il rentre dans la cabane. 

 
Scène 2 

Holika, Dehu 
 
Holika entre à jardin en courant, essouflée. Elle s'arrête brutalement et regarde 
autour d'elle, paniquée. 
 
HOLIKA (les mains sur la tête, marchant de long en large)– Je suis perdue… Perdue 

!… Mais pourquoi ai-je quitté Bénarès ? Qu'est-ce qui m'a pris de venir 
dans cette forêt ?… C'est vrai qu'on dit qu'on y trouve quantité de pierres 
précieuses… Qu'il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser… Et bien, 
mais c'est faux ! Je n'ai trouvé que de vulgaires cailloux, trois scorpions 
et une vieille noix de coco !… (Elle s'assoit) Et je me suis perdue… Il ne 
me reste plus qu'à mourir… Au secours !… Perdue… Sans rien à 
manger ! : la noix de coco était pourrie ! … Au secours… 

Dehu entre à cour. En l'apercevant, Holika se relève. 

HOLIKA – Mais qu'est-ce que c'est ? … Un éléphant sauvage !… Il va me 
massacrer ! 

Dehu avance et Holika recule, effrayée. Dehu s'arrête. 

HOLIKA – Finalement, j'aurai préféré mourir de faim ! 

Dehu avance et Holika recule. Dehu s'arrête. Dehu avance encore et Holika recule. 
Dehu s'arrête. Plusieurs fois, se transformant en jeu. 

HOLIKA (se détendant)– On dirait que cet éléphant ne me veut pas de mal. Après 
tout, il a l'air gentil… (Elle tend la main, les yeux fermés, puis de plus en 
plus rassurée) Gentil l'éléphant… Oui, c'était un gentil n'éléphant, ça… 
Ouh, le gentil-gentil n'éléphant à sa mé-mère… Ouh qu'il est gentil ! 

DEHU (vers public et sortant par le haut de sa coquille)– Ah ! Ces humains ! Qu'est-
ce qu'ils sont primaires ! Tâchons de lui parler haut et clair. (À Holika qui 
reste bouche bée) Bon-jour. Je m'ap-pel-le De-hu. Je suis une é-lé-phan-
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te blan-che. Je vis ici, retirée, depuis déjà bien longtemps. Je connais 
très bien tous les sentiers de cette forêt et je peux te ramener vers les 
tiens. 

HOLIKA (ébahie)– Un éléphant qui parle !… (vers le public et  se frottant les 
mains)Mais ça doit valoir son pesant d'or, un truc pareil ! (À Dehu) 
Bonjour. Moi, c'est Holika. Dis-moi, euh… (Cherchant) Mehu… 

DEHU – De-hu. 

HOLIKA – Oui… Alors, comme ça, ça fait longtemps que tu parles ? 

DEHU (vers public)– Tu parles ! 

HOLIKA (sans comprendre)– Comment ça ? Bien sûr, je parle ! 

DEHU (vers public)- En plus, elle n'a pas le sens de l'humour. (À Holika) Je parle 
depuis toujours. Je suis née dans la ville de Dehu (Insistant sur le D), 
c'est pourquoi on m'a donné son nom. J'ai été dressée par un cornac qui 
s'appelait Ajit et j'ai fait partie du troupeau royal du Raja Vikram. Mais la 
vie à la cour n'est pas pour moi. Je préfère rester seule, loin du strass et 
des paillettes… 

HOLIKA (contrariée)– Aïe ! 

DEHU – J'ai décidé de passer le reste de cette vie à méditer. Et puis, tu imagines. 
De nos jours, une éléphante qui parle ! Beaucoup essaieraient de me 
capturer pour me vendre à prix d'or… 

HOLIKA (à part)– Raté ! (À Dehu) Dans le fond, tu as bien raison. Moi-même, si je 
pouvais… 

DEHU (fâchée)– Comment ?… 

HOLIKA (hypocrite)– Je méditerai ! Je méditerai !… 

DEHU (dubitatif)– Mhoui… Bien sûr… Où en étais-je ? 

HOLIKA – À Kehu. 

DEHU – Dehu ! C'est une petite ville près du Golfe Noir. Tu connais certainement le 
Golfe Noir. Moi, j'y étais quand Moti-la-Perle est arrivé. Et le Golfe, à ce 
moment-là, était encore infesté d'une bande de 6 féroces requins. Allons 
! Viens ! Je vais te raconter en chemin. Nous avons un peu de temps 
avant d'arriver à Bénarès. 

HOLIKA (à part)– Raconte donc ce que tu veux ! Moi, je ne vais pas perdre une 
miette du paysage afin de pouvoir revenir. Tu es bien trop précieux ! 

DEHU (sortant)– Moti-la-Perle vivait avec sa mère dans un petit village au Sud. Et 
dans une pauvreté ! À faire pleurer ! Mais Moti avait un don : il savait 
plonger comme personne du haut des falaises pour descendre au plus 
profond des rivages et rapporter des huîtres perlières… 

Elles sortent à Jardin. 
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Scène 3 
Ka-Nam 

 
Ka-nam entre à cour, dorlottant et humant son panier qui semble lourd. 

KA-NAM (avec délectation)- Trente-deux gââteaux !… Je les ai comptés !… 
(Salivant) Il y a des tortillons au sirop, des galettes au miel, des 
couronnes à la noix de coco, des craquelins, des croquignoles, des 
croissants au sésame… Mmmh ! Quelle torture ! Et l'ermitage qui est 
encore si loin… Allons ! Réfléchissons ! (Ce concentrant très fort, en 
fermant les yeux, puis les ouvrant soulagé) Mais bien sûr !… Maître 
Yogesh est bon et juste : lorsqueje serai de retour, il me donnera la 
moitié de ces gââteaux. Ce qui en fait seize ! Je n'ai qu'à les manger 
maintenant ! J'en ai si grande envie !… Oh oui-oui-oui ! 

Elle reprend son chemin et sort à jardin en faisant mine de choisir un premier gâteau. 
 

 
Scène 4 

Holika, Dehu 
 
Holika entre à cour. 
 
HOLIKA (appelant)– Tehu !… Ohé Tehu ! 

DEHU (entrant à jardin)– Tiens ? Te revoilà ? Qui cherches-tu donc ? 

HOLIKA – Et bien toi, justement. 

DEHU – Je m'appelle Dehu ! Pourquoi es-tu revenue ? 

HOLIKA (faisant semblant de pleurer)– C'est la misère !… C'est la misère qui me 
ramène ! Que veux-tu ! S'il n'y avait que moi, je supporterai mais il y a… 
Les enfants… 

DEHU – Tu as des enfants ? 

HOLIKA (idem)– Oui… Une bonne douzaine !… (À part) Ça fait bien, ça, une 
douzaine ! 

DEHU – Ah ? Et qu'est-ce que je peux pour toi ? 

HOLIKA (cessant de pleurer et guettant les réactions de Dehu) – Et bien… Voyons… 
Que pourrais-tu… Mais ! Tu as là de magnifiques défenses ! Si tu 
pouvais m'en donner une, je pourrais la vendre à quelque marchand… 
(Se remettant à pleurer) Et je pourrais alors empêcher mes petits de 
mourir de faim… 
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DEHU – Bon ! Je veux bien ! Si celà peut t'aider ! Mais comment faire ? Elles ne sont 
pas en kit mes défenses ! Et je ne peux pas en dévisser une à la 
demande ! 

HOLIKA (cherchant dans son sari)– Ça alors ! Tu ne vas pas y croire ! J'ai justement 
sur moi, un outil qui pourra nous servir ! (Elle sort une scie à main) Si tu 
veux bien te baisser jusqu'à moi… 

DEHU (se baissant)– En attendant, je vais te raconter la première pêche de Moti-la-
Perle dans le Golfe Noir. Car, je crois bien que tu n'as pas tellement 
écouté l'autre fois. 

HOLIKA (à part et commençant à scier)– C'est ça ! Cause toujours !  

DEHU (sortant de sa “coquille”, en sari blanc)– Comme je te disais : personne ne 
plongeait aussi bien et aussi longtemps que Moti. Mais quand il vit les 
requins qui nageaient dans le Golfe, il sut qu'il lui faudrait rusé s'il ne 
voulait pas être dévoré. Leur chef Makar salivait déjà à l'idée de le 
manger. Alors, du plus haut de la falaise, Moti se mit à parler bien fort 
pour qu'il l'entende. Il dit : “Je vais plonger pour rapporter la plus grosse 
huître qui se trouve en bas. Je n'ai pas peur de ces requins, ce sont de 
gros lourdauds, surtout leur chef Makar. Je vais utilisé la ruse que m'a 
confié l'un d'entre eux pour quelques bananes, celui qui a l'aileron le plus 
petit. Et j'aurai tôt fait de rouler ce balourd de Makar ! “… (Holika a fini de 
scier une défense et semble contrariée) Et bien ? Qu'est-ce qui ne va 
pas ? Tu as ta défense !  

HOLIKA (ennuyée)– Oui… C'est vrai… Mais une défense, seule, sans sa sœur, ça 
ne vaut pas grand chose. Je me demandais, tant que j'y suis, si je ne 
pourrais pas prendre l'autre en même temps. Ça m'éviterai d'avoir à 
revenir, tu comprends ! 

DEHU – Très bien… Alors prends l'autre aussi. Si ça peut te rendre service. Moi, je 
vais continuer mon histoire… 

HOLIKA (à part)– Raconte ! Raconte ! Moi, ça me fait scier ! 

DEHU – Là-dessus, Moti prend une pierre et la jette le plus fort et le plus loin qu'il 
peut. En entendant, le bruit de la pierre tombant dans l'eau, les requins 
se précipitent et ne voient pas Moti qui plonge et rapporte au plus vite 
quelques grosses huîtres. Quand il s'aperçoit de la supercherie, Makar 
est furieux. Il appelle tous les requins et compare la grandeur de leurs 
ailerons. Quand il a trouvé le plus petit, il crie à son propriétaire : “Traitre 
! À cause de toi, ce pêcheur de perles s'en est sorti et nous avons raté 
un repas de choix !” Puis il se jette sur lui avec les 4 autres requins. Et le 
malheureux est dévoré avant d'avoir pu se défendre. 

HOLIKA (terminant)– Voilà, c'est fait. Je vais pouvoir retourner à Bénarès. 
(Séloignant) Adieu… Guehu ! 

Elle sort à cour. 
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DEHU (se relevant, alors que Holika est déjà sortie)– De rien, je t'en prie ! Ce fut un 
plaisir !… Et je m'appelle Dehu ! 

Elle sort à jardin. 

 
Scène 5 
Ka-Nam 

 
Ka-nam entre à cour, dorlottant son panier qui semble moins lourd. Elle regarde 
plusieurs fois le contenu du panier puis se détourne en secouant la tête. 

KA-NAM (s'arrêtant comme illuminée)- Mais… Lorsque je serai de retour, avec seize 
gâteaux, maître Yogesh, qui est bon et juste , m'en donnera huit. 
Pourquoi ne pas les manger tout de suite !… Oh oui-oui-oui ! Et puis, ça 
me fera moins lourd à porter ! 

Elle reprend son chemin et sort à jardin. 
 

 
Scène 6 

Holika, Dehu 
 
Holika entre à cour. 
 
HOLIKA (appelant)– Sehu !… Ohé ! Sehu ! 

DEHU (entrant à jardin, exaspérée)– Je suis là ! Que veux-tu encore ? 

HOLIKA – Et bien… J'ai déjà dépensé tout l'argent que j'ai tiré de tes défenses… Oh 
! Pas grand chose, du reste !  Aussi, je me disais que puisque tu n'as 
plus de défense, tu n'as plus besoin des racines. Si tu me les donnes, je 
pourrais en tirer de quoi survivre… 

 

DEHU (se baissant)– Et bien, soit ! Je n'en ai pas d'utilité. Je suppose que tu as 
prévu tout ce qu'il faut ? (Holika sort une paire de tenailles de son sari et 
commence à retirer les racines) Je vais donc pouvoir te raconter la 
deuxième pêche de Moti ! 

HOLIKA (distraitement)– Oui-oui… Si tu veux… 

DEHU (sortant de sa “coquille”)– Moti revint donc le lendemain. Du haut de la falaise, 
il dit bien fort : “Je vais plonger pour rapporter de grosses huîtres. Je n'ai 
pas peur des requins, ce sont de gros lourdauds, surtout leur chef Makar. 
Je vais utilisé la ruse que m'a confié l'un d'entre eux pour quelques 
oranges, celui qui a le plus gros ventre. Et je vais encore rouler ce 
balourd de Makar !”… (Holika change de côté) Moti jette une pierre au 
loin. En entendant, le bruit de la pierre tombant dans l'eau, les requins se 
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précipitent et Moti file dans l'eau, rapportant une poignée de grosses 
huîtres. Se voyant encore joué, Makar écume de rage. Un des requins a 
l'audace de lui dire : “Makar, tu es notre chef car tu es le plus gros de 
nous tous. C'est donc toi qui a le plus gros ventre !”  Makar se jette alors 
sur le malheureux et le dévore. 

HOLIKA (terminant)– Voilà, qui est fait. 

DEHU (se relevant)– Salut bien tes enfants de ma part ! 

HOLIKA – Mes enfants ? Quels enfants ? (Séloignant) Allez, adieu… Pehu ! 

Elle sort à cour. 

DEHU (déçue)– Je m'appelle Dehu !… Bien ! Je ne pense pas qu'elle reviendra 
puisque je n'ai plus rien à lui offrir ! C'est une ingrate mais je ne regrette 
pas de lui avoir tout donné. Chacun cueille en son temps les fruits de ses 
actions… Bonnes ou mauvaises… 

 
 

… 
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