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DECOR 

À cour, sur la place d’un village inca. À jardin, une marche d’or qui conduit au temple 
des dieux.  
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin. 
 
 

PERSONNAGES 

PACHAMAMA – déesse Terre 
 
INTI – dieu soleil 
 
RAHNA et MAYTA - paysannes 

CHOUQUILLANTOU – Déesse étoile, fille d’Inti 

OCLLO, CORA, HUACO - soeurs 

LEUR MÈRE – la mère 

ANAMAYA – jeune noble 

SA MÈRE – la mère 
 
ACOYANAPA et SA FEMME – bergers de lamas 

INGUILL – jeune fille lama 
 

SITUATION 

Basé sur des légendes orales, puisqu’il n’y a pas d’écrit, le récit inventé et (un peu) 
détourné de la vie des incas avec leurs dieux. 
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Scène 1 

Pachamama, Inti 
 
Pachamama entre sur scène, l'air en colère. Elle cherche quelque chose. Inti entre à 
son tour et la regarde sans qu'elle s'aperçoive de sa présence. 
 
PACHAMAMA - Moz ! Moz !… Où est-ce qu'il se cache, maintenant ? Franchement ! 

S'en prendre à un tout petit être si délicat !… Vraiment, ces dieux sont 
d'un susceptible ! 

INTI - Tu es bien mal placée pour nous critiquer Pachamama. Je te rappelle que tu 
es la déesse Terre ! 

PACHAMAMA - Tiens ! Inti ! Salut à toi, Dieu Soleil, mais tu tombes très mal. Je suis 
fâchée après ton père. 

INTI - Après mon père, Viracocha, Dieu de la Création !… Encore… Et pour quel 
motif cette fois ? 

PACHAMAMA - Tu te souviens de Moz, mon petit colibri qui chantait si joliment ? Et 
bien, Viracocha, ton père, l'a rendu inaudible pour les humains ! 

INTI - Moz ?… L'oiseau qui n'existait pas dans l'oeuvre de mon père ?  

PACHAMAMA - Oui ! 

INTI - L'oiseau qui chantait si haut et fort qu'on l'entendait du plus lointain des 
temples dédiés à mon père ? 

PACHAMAMA - Oui ! 

INTI - L'oiseau qui avait un chant si mélodieux que chaque être créé par mon père 
était conquis ? 

PACHAMAMA - Oui ! 

INTI - L'oiseau qui… 

PACHAMAMA - Oui ! Oui ! Oui ! Moz, mon colibri ! L'oiseau que j'ai eu l'affront de 
créer pour apporter un peu de chaleur dans le triste monde de ton père ! 

INTI - Si tu lui as présenté comme ça, je comprends qu'il ait pris la mouche ! Tu 
devrais faire attention, Pachamama. Tu n'en fais qu'à ta tête. Enfin ! 
Qu'est-ce qu'il t'a pris de vouloir corriger le monde ! Viracocha a tant 
travaillé pour le rendre parfait, et toi, tu… 
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PACHAMAMA - Parfait ? Parfait ? Tu le trouves parfait, toi, ce monde ? Mais 
regardes-les, ces pauvres humains ! T'as vu leurs têtes !… Ils ont l'air 
tellement triste ! Il leur manque quelque chose, c'est sûr ! 

INTI - Que veux-tu qu'il leur manque !  Ils ont l'Eau pour boire. Ils t'ont toi, la Terre, à 
travailler, qui se soucie même de leur Air. Et il m'ont moi, le Soleil. Quatre 
éléments, c'est épatant ! 

PACHAMAMA - Et moi, je te dis qu'il leur manque la Musique. 

INTI - La Quoi ? 

PACHAMAMA - La Mu-si-que ! 

INTI - Encore une de tes inventions ! Pachamama, tu vas encore faire une bétise ! 

PACHAMAMA - Inti ! Est-ce que tu peux dire que tu n'aimais pas les chants de Moz 
? En me regardant droit dans les yeux ? Là ? 

INTI (baissant la voix) - Non, j'avoue. Mais ne le répète pas à mon père ! Je nierais 
tout en bloc ! 

PACHAMAMA - Ah ! Tu vois ! Tu reconnais que ma musique est bénéfique. 

INTI - C'est vrai : c'est agréable. Mais tu aurais du laissé le temps à mon père de 
l'inventer ! Maintenant… C'est raté ! 

PACHAMAMA - Oui ! C'est ça ! Tu as raison ! 

INTI - Ah bon ? 

PACHAMAMA - Bien sûr ! Ce qu'il faut, c'est qu'il l'invente… Enfin… Qu'il croit l'avoir 
inventée ! 

INTI - Comment ça ? 

PACHAMAMA - Si ce sont ses créatures, les hommes, par exemple, qui… 
“découvrent” la musique… 

INTI - Ce sera une création de ses créations, donc sa création ! 

PACHAMAMA - Tu te répètes un peu mais tu tiens l'idée ! Alors ?… Bon ! Il va falloir 
les aider un peu. Parce que, avec les humains… C'est pas gagné !… Tu 
es avec moi ? 

INTI - Ouh là ! Je ne sais pas trop. Si jamais on se faisait pincer ? 
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PACHAMAMA - Aucun risque ! Viracocha se repose de toute sa création. En plus, il 
est vexé. Il en a pour quelques lunes avant de réapparaître ! 

INTI - Bon ! D'accord ! Mais c'est moi qui commence, alors ! 

PACHAMAMA - A toi l'honneur… 

Ils montent en haut du temple.Inti semble chercher quelque chose. 
 
 
 

Scène 2 
Mayta, Rahna 

 
Mayta entre sur scène, portant un fagot de roseaux.Inti l'aperçoit, donne du coude à 
Pachamama et pointe Mayta du doigt. TING ! Mayta a comme un soubresaut, 
regarde partout autour d'elle, puis reprend son chemin normalement.Le vent se lève. 
On entend une flûte de pan. Mayta cherche d'où vient ce bruit. 
 

MAYTA - Mais quel est ce prodige ?… Quand je marche, j'entends un bruit doux et si 
agréable ; quand je m'arrête, il cesse… On dirait que ce bruit me suit !… 
Oui… C'est incroyable… ça vient de ces roseaux que je porte… J'en aurai 
le coeur net… 

Arrive Rahna. 
 
RAHNA - Et bien alors, Mayta ? Ces roseaux ? C'est pour aujourd'hui ? 

MAYTA (déchargeant son fagot) - Chut ! Rahna, ne viens pas briser le charme… 

RAHNA - Le charme ? 

MAYTA - Écoute ! Il y a… quelque chose de merveilleux dans ce fagot… 

RAHNA (elle s'approche et frappe Mayta sur le crâne) - C'est un fa-got de ro-seaux ! 

MAYTA (regardant les roseaux, déçue) - Oui. 

RAHNA - Amène ! 

MAYTA - Non ! Attends ! Je t'assure… Quand je marchais, il y avait un bruit 
extraordinaire… 

RAHNA - Toi, tu as gouté la chicha de Manco ! 
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MAYTA - Mais non ! Je te dis… Attends ! Tu vas voir… 

Elle remet le fagot sur son dos. La musique se fait entendre à nouveau. 

RAHNA - Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? 

MAYTA - Là ! Tu vois ce que je te disais… 

RAHNA - J'entends, même ! Il doit y avoir… quelque chose… Montre-moi ça ! 

MAYTA - Fais attention ! 

Elle attrape le fagot et le retourne dans tous les sens. 

RAHNA - Non, pourtant. Je ne vois rien. 

MAYTA (ayant remis le fagot sur son dos) - Voilà ! Ça y'est ! Tu me l'as cassé ! 

 
… 
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