Maman !!!
Vincent Wagner
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Tom est un petit garçon heureux.
Dans son pays grillé par le soleil, il aime se promener le long de la rivière, là où l’eau turquoise du billabong
baigne les sables blancs...
En ce joli matin de printemps, maman pélican couve paisiblement.
TOM :
Tiens ! Maman pélican a oublié un œuf !
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TOM :
Je vais le lui apporter !
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TOM :
Regarde ce que j’ai trouvé dans l’herbe !
MAMAN PÉLICAN :
Oui !... Eh bien ? Que veux-tu que j’en fasse ? Cet œuf n’est pas à moi !
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MAMAN PÉLICAN :
C’est à cette stupide grenouille ! Elle voudrait sans doute que je prenne soin de ses petits ?
MAMAN GRENOUILLE :
Et puis quoi encore ? Il a le cerveau tout ramolli, cet oiseau-là ! Mes œufs, moi, je n’en fais pas des omelettes
au soleil ! Je les ponds dans l’eau, non mais ! C’est un œuf à la tortue !

4

MAMAN TORTUE :
À moi ?! Cet œuf aplati et tâcheté ? Quelle farce ! En plus, moi, mes œufs, je les enterre !
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C’est sûrement au grand serpent !
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(...)

— Qui ose me déranger dans mon sssssommeil...
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CCRRRAAACCCCC !!
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PETIT CROCO :
Maman !
GRAND SERPENT :
Holà ! Tout doux, mon petit ! Je ne suis pas ta maman car je suis un serpent !
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GRAND SERPENT :
... Et les ssssserpents ne vivent pas avec les crocodiles... Alors, va-t-en ! Et laisse-moi tranquille !
Je suis fatigué : j’ai besoin de dormir.
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PETIT CROCO :
Tu n’es pas ma maman ? Mais alors...
MAMAN TORTUE : Hé !... Pas de blague !
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PETIT CROCO :
Maman !
MAMAN TORTUE :
Je ne suis pas ta maman, moi ! Je suis une tortue !
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PETIT CROCO :
Maman !
MAMAN GRENOUILLE :
Vade retro, petit croco ! Moi, je suis une grenouille !
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PETIT CROCO :
Maman !
MAMAN PÉLICAN :
N’approche pas de mon nid, vilain croco ! Je suis un pélican !
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PETIT CROCO :
Maman ?
TOM :
Moi ? Ta maman ?... Ce n’est pas possible : tu es un crocodile...
TOM :
... Moi, je suis un petit garçon...
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MAMAN CROCO :
Enfin je te retrouve, sacripan !
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PETIT CROCO et TOM (ensemble) :
Mamaaaaaaan !!!!!

Maman !!!
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