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Résumé : En moins trente mille ans avant notre ère, la tribu Cro-Magnon des Tronie et la tribu 

Néandertal des Brac se partagent le pays de Bouga-Petri. Chez les Tronie, on est tous des inventeurs 

de génie. Tous les jours, un nouvel objet est imaginé pour rendre la vie dans les cavernes plus agréable. 

Mais leurs voisins les Brac, stupides et violents, ne comprennent pas pourquoi leur cerveau ne crée 

que des choses inutiles ou qui ne fonctionnent pas.  

Personnages : 

Branag, chasseur de tigres Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Latie, chasseuse d’ours Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Serenia, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Nezzie, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Kylie, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Fralie, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Crozie, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Tricie, jeune fille Cro-Magnon de la tribu des Tronie. 

Droog, chasseur de mammouths Néandertal de la tribu des Brac. 

Yorga, jeune fille Néandertal de la tribu des Brac. 

Vorn, jeune garçon Néandertal de la tribu des Brac. 

Igra, jeune fille Néandertal de la tribu des Brac. 
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Scène 1 : Droog / Branag 

Devant l’entrée de plusieurs cavernes. Deux petits rochers devant les cavernes. Deux jeunes garçons 

des cavernes, Droog, le Néandertal et Branag, le Cro-Magnon, sont face à face, chacun tenant une 

massue à la main. 

DROOG (agressif) : Ounga ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Branag 

BRANAG (se frottant la tête) : Aïe !... Bounga ! 

DROOG (agressif) : Ounga ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Branag 

BRANAG (se frottant la tête) : Ouille !... Bounga ! 

DROOG (agressif) : Ounga ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Branag 

BRANAG (se frottant la tête) : Aïe !... Bounga ! 

DROOG (agressif) : Ounga ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Branag 

BRANAG (se frottant la tête) : Ouille !... Bounga ! 

VOIX OFF NARRATEUR (aux deux hommes des cavernes) : S’il-vous plaît, messieurs, une 

minute.  

Droog arrête de donner des coups de massue et regarde stupidement en l’air avec Branag. 

VOIX OFF NARRATEUR  (aux spectateurs) : Devant la finesse et la qualité des dialogues de 

l’époque Cro-Magnon et Néandertal, l’auteur a jugé bon d’écrire une version française facilement 

accessible aux oreilles contemporaines des spectateurs. (Aux deux hommes des cavernes) Vous êtes 

prêts messieurs ? Vous pouvez reprendre. 

Droog redonne un coup de massue sur la tête de Branag. 

BRANAG (se frottant la tête) : Aïe !... Ça fait mal ton truc. 

DROOG (agressif) : Toi, pas comprendre. Toi, bouger ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Branag 

BRANAG (se frottant la tête) : Aïe !... Si, si, je comprends tout à fait ton point de vue… 

DROOG (agressif) : Alors toi, pousser toi d’abord ! Avant que moi, m’agacer. 

Droog va pour donner un coup de massue sur la tête de Branag mais ce dernier l’évite. 

BRANAG : Raté ! 

DROOG (agressif) : Moi, sentir énervement monter ! 
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Droog va pour donner un nouveau coup de massue sur la tête de Branag mais ce dernier l’évite une 

fois de plus. 

BRANAG : Encore raté ! 

DROOG (agressif) : Moi, écrabouiller toi ! 

Droog va encore pour donner un coup de massue sur la tête de Branag mais sans résultat. 

BRANAG : Dommage ! 

Encore un coup de massue raté de Droog. 

BRANAG : Trop lent ! 

Pendant quelques secondes Droog tente en vain de taper sur la tête de Branag. 

VOIX OFF NARRATEUR : Merci messieurs…  

Branag et Droog s’arrêtent et regardent en l’air. 

VOIX OFF NARRATEUR : En moins trente mille ans avant notre ère, les hommes de Néandertal 

et les hommes de Cro-magnon ont vécu quelques milliers d’années côte-à-côte en France dans la 

région de Chatelperron en Auvergne. Nous allons vous conter l’histoire de cette coexistence qui 

comme vous avez pu le constater n’était pas toujours des plus calmes. Mais c’était aussi une époque 

florissante durant laquelle furent inventés quantités d’objets qui pour nous, humains du XXIe siècle, 

nous paraissent aujourd’hui bien insignifiants, mais qui à l’époque étaient considérés comme de 

véritables trésors… 

BRANAG (à Droog) : Bon, assez joué. Bonne journée Droog. 

DROOG (agressif) : Toi, rien perdre pour attendre ! Moi, revenir un jour et faire de toi, purée de 

Tronie ! 

Droog remet sa massue sur l’épaule et sort d’un pas lourd. 

BRANAG : Ah ces Brac ! Toujours aussi bêtes. 

Scène 2 : Branag / Latie 

Latie entre en courant en tenant un bâton avec une fine liane attachée à chaque extrémité. 

LATIE (excitée) : Branag, branag ! 

BRANAG : Salut Latie. Tu m’as l’air bien excitée ce matin. 

LATIE (excitée) : Regarde ce que j’ai inventé hier soir. 

BRANAG : Ben quoi, c’est juste un morceau de bois avec une liane. À quoi tu veux que ça nous 

serve ? 

LATIE : Je ne sais pas encore. Mais je suis sûre qu’on peut faire quelque chose avec ça… Peut-être 

chasser. 

BRANAG : Vas-y, jette-le pour voir. 
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Latie jette son invention devant elle. 

BRANAG (pas convaincu) : Mouais, pas terrible. 

LATIE : Il manque peut-être quelque chose… mais quoi ? 

BRANAG : Je ne sais pas, mais en attendant, il faut qu’on parte à la chasse si on veut manger à midi. 

Tu as ton gourdin ? 

LATIE : Je l’ai laissé dans la caverne. 

BRANAG : Allons-y. J’ai vu des ours pas très loin d’ici. 

Branag et Latie sortent. 

Scène 3 : Serenia / Nezzie / Kylie 

Serenia entre en colère, suivie par ses amies Nezzie et Kylie. 

SERENIA (criant) : J’en ai marre, j’en marre, marre, marre et archi-marre !!! 

KYLIE : Calme-toi Serenia, on va surement trouver une solution. 

SERENIA (agacée, en montrant sa fourrure) : Ces fichues peaux de bêtes n’arrêtent pas de se 

déchirer. Si ça continue comme ça, je n’aurai plus rien à me mettre pour l’hiver. 

Kylie tourne autour de Serenia en examinant sa fourrure. 

KYLIE : Ce qu’il faudrait, c’est pouvoir réunir plusieurs morceaux de fourrure ensemble. 

NEZZIE : T’as raison, ça permettrait de varier les couleurs. Ça serait plus joli. 

KYLIE : Et en plus, quand un morceau de fourrure serait usé, il suffirait juste de le remplacer. 

SERENIA : C’est bien beau tout ça, mais tu fais comment pour les assembler tes morceaux de 

fourrure ? 

NEZZIE : C’est là le problème. Comment faire ? 

Serenia va s’asseoir sur un rocher. 

SERENIA (criant) : Aie ! 

KYLIE : Qu’est-ce qui t’arrive ? 

SERENIA (montrant un petit os) : Je me suis piquée avec ça. 

NEZZIE : Qu’est-ce que c’est ? 

SERENIA : On dirait un petit morceau d’os de renne. En plus, ça m’a fait un trou dans ma fourrure. 

NEZZIE : Fais voir… (Examinant le petit os) Et pourquoi pas ? 

KYLIE : À quoi tu penses ? 

NEZZIE : Les filles, je crois que j’ai trouvé la solution à nos problèmes. Venez avec moi. 

Les trois filles des cavernes sortent. 
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Scène 4 : Fralie / Crozie / Tricie 

Trois autres Cro-Magnon, Fralie, Crozie et Tricie entrent. Tricie tient par la queue un poisson qui 

semble sentir mauvais. 

TRICIE (inquiète) : À cause de la chaleur, le poisson sent mauvais, le mammouth est moisi, il y a 

pleins de fourmis sur les steaks de rennes et la viande d’ours a un sale goût. 

FRALIE : Si ça continue, nous allons tous tomber malades. 

Tricie jette le poisson par-dessus son épaule. 

TRICIE : Il faudrait trouver un moyen de les conserver longtemps comme à l’époque des grands 

froids. 

FRALIE : Si tu sais comment faire tomber la neige… 

CROZIE : Et si on faisait un trou dans le sol pour y mettre de la glace ? On met le poisson et la 

viande dedans et quand on veut en manger, hop, on les sort de la glace ! 

TRICIE : Pas mal comme idée. Mais tu fais comment pendant les périodes de chaleur ? Quand il n’y 

a plus de glace ? 

CROZIE : T’as raison, quand il fait chaud, la glace se transforme en eau. 

TRICIE : Nous allons réfléchir à tout ça et on trouvera bien une solution.  

FRALIE : De mon côté, il faut que je trouve quelque chose qui coupe mieux que ces fichues pierres. 

À chaque fois que je découpe de la viande ou du poisson avec ça, j’en fais de la bouillie. 

TRICIE : Dis Crozie, tu pourrais nous rapporter du poisson pour notre repas de ce soir ? 

CROZIE : Alors là, pas question ! 

TRICIE : Et pourquoi ça ? 

CROZIE : J’en ai marre, marre, marre d’attraper les poissons à la main ! L’eau est trop froide et 

l’autre jour, j’ai failli tomber dans la rivière. 

FRALIE : Tu ne peux pas les prendre d’une autre façon ? 

CROZIE : J’ai essayé de leur lancer des cailloux sur la tête mais ça ne marche pas. 

FRALIE : Mais qu’est-ce qu’on va manger si tu ne veux plus nous pêcher des poissons ? 

CROZIE : Ne vous inquiétez pas, il y a surement d’autres façons pour les attraper plus facilement. 

Je trouverai bien. 

TRICIE : Mince ! 

FRALIE : Qu’est-ce qui se passe ? 

TRICIE : Faut que je file, j’ai oublié ma viande sur le feu ! À plus dans la caverne les filles ! 

Tricie sort en courant. 

FRALIE : Allez, j’y vais moi aussi. J’ai des nouveaux outils à tester. 
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CROZIE : Bon ben, je retourne à la pêche, moi. 

Fralie et Crozie partent chacune de leur côté. 

Scène 5 : Yorga / Vorn / Droog / Igra 

Igra, du clan des Brac, entre en regardant partout. 

IGRA (criant au loin) : Vous, pouvoir venir, eux plus là ! 

Yorga, Vorn, et Droog, du clan des Brac, entrent d’un pas lourd. Droog a toujours sa massue. 

YORGA : Moi dire : ça pas être juste ! 

DROOG : Toi, raison Yorga.  

YORGA : Pourquoi Brac toujours mal habillés et pas Tronie, hein ? 

VORN : Moi, pas savoir ! 

DROOG : Et pourquoi nourriture Tronie meilleure que nourriture Brac ? 

VORN : Moi, pas savoir ! 

YORGA : Et pourquoi Tronie avoir jolies choses et pas Brac ? 

VORN : Moi, pas savoir ! 

IGRA : Et pourquoi Tronie chasser et pêcher mieux que Brac ? 

VORN : Moi, pas savoir ! 

DROOG : C’est tout ce que toi savoir dire !? 

VORN : Moi, pas savoir quoi savoir dire ! 

YORGA : Peut-être que Tronie plus intelligents que Brac. 

IGRA : Toi, arrêter dire bêtises ! 

DROOG: Non, Yorga avoir raison. Nous pas plus intelligents que Tronie. Mais nous, beaucoup plus 

malins. 

IGRA : Et à quoi servir nous d’être malins ? 

DROOG : Si nous, pas arriver à inventer trucs, alors nous voler. 

VORN : Moi, pas oiseau. Pas savoir voler. 

DROOG : Moi, vouloir dire, nous piquer trucs. 

VORN : Moi, pas abeille. Pas pouvoir piquer. 

DROOG : Toi, arrêter parler. Toi, plus stupide que caillou. 

YORGA : Moi, trouver que toi avoir beaucoup d’idées pour Brac. Toi, pas être un peu Tronie des 

fois ? 
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DROOG (menaçant avec sa massue) : Toi, vouloir manger massue ou quoi ? Moi, préfère écraser 

moi par mammouth plutôt que ressembler à mangeurs de racines. 

IGRA : Si nous prendre inventions à Tronie, nous quoi en faire ? 

DROOG : Nous, utiliser objets Tronie et nous, devenir grand clan super fort ! 

VORN : Et toi, savoir comment utiliser outils Tronie ? 

DROOG : Nous, espionner et nous apprendre. 

IGRA : Et après ? 

DROOG : Et après, comme moi avoir déjà dit, nous, voler objets. 

YORGA : Toi, être grand chasseur très malin. 

DROOG : Moi, vouloir être chef ! 

VORN : Non, chef moi être plus tard ! 

Droog donne un coup de massue sur la tête de Vorn. 

DROOG : Toi, quoi dire ? 

VORN (se frottant le crane) : Moi, dire que journée belle aujourd’hui. 

DROOG (montrant un endroit) : Vous trois, vous cacher là-bas. (Montrant un autre endroit à 

l’opposé) Moi, aller là-bas pour faire sieste. Et quand vous avoir informations intéressantes, vous, 

venir me réveiller. 

Droog sort en baillant. 

Scène 6 : Yorga / Vorn / Igra 

IGRA : Lui, pas se prendre pour crotte de mammouth. 

VORN : Lui, trop fort pour moi. 

YORGA : Vous, pas vous inquiéter, nous, débarrasser de lui plus tard. 

VORN : Nous, nous cacher maintenant. 

IGRA (montrant un endroit) : Droog montrer là-bas, mais là-bas être arbre tout minuscule, nous trois 

pas possible cacher derrière. 

YORGA (montrant un endroit) : Nous, prendre chacun arbre pour cacher derrière. 

IGRA : Ça, être meilleure idée. 

VORN (montrant un endroit) : Moi, prendre celui-ci. 

YORGA : Non, moi avoir vu arbre en premier. 

VORN : Moi, courir plus vite. 

Yorga et Vorn sortent en courant. 
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IGRA : Moi, pas courir. Assez d’arbres comme ça. 

Igra suit Yorga et Vorn et sort. 

Scène 7 : Serenia / Nezzie / Kylie 

Nezzie entre, suivie par Serenia et Kylie. Nezzie tient à la main une grosse aiguille en bois et Kylie 

transporte sur son épaule plusieurs fourrures. 

NEZZIE : Il ne nous reste plus qu’à trouver quelque chose pour attacher les peaux ensemble et nous 

pourrons faire tous les vêtements que nous voulons et de toutes les couleurs.  

SERENIA : Et quand un morceau est abîmé, on le remplace par un autre. 

KYLIE : Et comment tu l’appelles ton invention ? 

NEZZIE : Comme ça ressemble à une petite anguille pointue, on va l’appeler du même nom. 

KYLIE : Une anguille ? Bizarre comme nom. 

VOIX OFF NARRATEUR : Et voici comment fut inventée l’aiguille. Au fil des siècles et par 

déformation, le terme Cro-Magnon « anguille » devint « anguille (prononcer « an.ɡɥij »)» puis enfin 

« aiguille »… Mais bon, cette interprétation reste bien sûr à prouver. 

SERENIA : Vous n’avez pas entendu des voix ? 

KYLIE : Non pourquoi ? 

SERENIA : Pour rien. Et avec ton anguille, on ne pourrait pas arriver à faire des trous dans des petites 

pierres de couleurs différentes ? 

NEZZIE : Bien sûr, si les pierres ne sont pas trop dures. 

KYLIE : Tu voudrais faire quoi ? 

SERENIA : Les assembler ensemble pour décorer mon cou et mes poignets. 

KYLIE : Ça pourrait être joli, c’est vrai. 

SERENIA : Cherchons quelque chose pour attacher les fourrures et les pierres. 

NEZZIE : Allons voir dans la forêt. Peut-être qu’avec des morceaux de lianes ça pourrait marcher. 

KYLIE : Bonne idée ! Allons-y. 

Nezzie, Serenia et Kylie sortent. 

Scène 8 : Yorga / Vorn / Igra 

Igra, Yorga et Vorn entrent. 

IGRA : Ça être fatiguant rester nous debout derrière arbre. 

YORGA : Surtout que moi rien voir derrière arbre. 

VORN : Moi non plus rien voir. 

YORGA : Moi voir arbre et puis c’est tout. 
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IGRA : Et puis rien entendre non plus. 

VORN : Elles trop loin. 

IGRA : Et si nous cacher derrière rocher ? 

YORGA : Nous essayer. 

VORN (montrant au loin) : Moi prendre gros rocher là-bas. 

YORGA : Non, moi avoir vu rocher en premier. 

VORN : Moi, courir plus vite. 

Yorga et Vorn sortent en courant. 

IGRA : Moi, pas courir. Assez de rochers comme ça. 

Igra suit Yorga et Vorn et sort. 

Scène 9 : Branag / Latie / Crozie 

Latie, Crozie et Branag entrent. Latie et Branag tiennent leur gourdin sur l’épaule. Crozie tient à la 

main un petit harpon et Latie le fin bâton qu’elle avait au début. 

CROZIE : Le poisson a sauté hors de l’eau et il s’est accroché tout seul la lèvre à une épine. 

BRANAG : Incroyable ! Et il est resté comme ça pendu dans le vide ? 

CROZIE : Il avait beau bouger dans tous les sens, impossible de se libérer. 

LATIE : Et qu’est-ce que tu as fait après ? 

CROZIE : J’ai bien regardé la forme de l’épine et j’en ai taillé une pareille dans du bois. J’ai fait un 

petit trou dans le bois et je l’ai attaché avec une liane toute fine. 

LATIE : Et tu attrapes du poisson avec ça ? 

CROZIE : Pas encore. Je l’ai lancé dans l’eau mais ça ne les a pas vraiment attirés. 

BRANAG : Peut-être que tu devrais y mettre quelque chose que mangent les poissons. 

CROZIE : Mais oui, tu as raison ! Les poissons adorent les mouches. 

BRANAG : Va voir Tricie. J’ai vu dans sa caverne un gros jambon que les mouches semblaient 

adorer. 

CROZIE : D’accord. Retrouvez-moi ensuite au bord de la rivière. Je voudrais vous faire essayer ça. 

Crozie montre son petit harpon. 

LATIE : Joli bâton. 

BRANAG : Qu’est-ce que tu veux en faire ? 

CROZIE : Cette épine m’a donné beaucoup d’idées. J’ai taillé ce bout de bois pour qu’il y ait une 

épine au bout.  
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BRANAG : Pas bête ! Comme ça quand tu attrapes ton poisson, il ne s’échappe pas. 

LATIE : Grace à l’épine. 

BRANAG : Ça pourrait peut-être aussi nous servir pour la chasse. (Montrant le bâton et la liane de 

Latie) Ce n’est pas comme ton bâton. 

CROZIE : Qu’est-ce que c’est ? 

LATIE : J’ai appelé ça un crarc. 

CROZIE : Et pourquoi ça ? 

LATIE : Parce que c’est le bruit qu’il fait quand je tire sur la liane… (Regardant le harpon de Crozie) 

Attend un instant. Tu peux me passer ton bâton ? 

CROZIE (tendant son bâton) : Tiens. 

Latie prend le petit harpon de Crozie et le place sur la liane et sur le morceau de bois. Elle tire ensuite 

la corde et quand elle la lâche, le bâton de Crozie s’envole de quelques mètres. 

CROZIE : Pas mal ! 

BRANAG : Mes amies, je crois que la chasse et la pêche vont bientôt devenir beaucoup plus 

intéressantes. 

LATIE : Venez, allons améliorer ces nouveaux outils. 

Latie, Crozie et Branag sortent. 

Scène 10 : Yorga / Vorn / Droog / Igra 

Yorga, Vorn et Igra entrent. 

IGRA : Alors, vous quoi voir ? 

YORGA : Moi, voir beaucoup fourmis derrière rocher. 

IGRA (à Vorn) : Et toi, quoi faire derrière rocher ? 

VORN : Moi, attraper mouches pour manger. 

YORGA (à Igra) : Et toi ? 

IGRA : Moi, m’être endormie derrière rocher. 

Droog entre en s’étirant et en baillant. Il vient taper sur la tête d’Igra avec son gourdin. 

IGRA : Aïe ! 

DROOG : Alors, eux quoi inventer ? 

IGRA (se frottant la tête) : Eux, rien inventer. Eux, pas si intelligents que ça. 

VORN (fier) : Moi, avoir trouvé chose intéressante. 

DROOG : Et quoi ça être ? 
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VORN : Moi, trouvé que mouches ça être très bon à manger. 

DROOG : Alors toi, devenir chasseur de mouches. 

YORGA : Moi, pas comprendre quelque chose. 

DROOG : Et quoi ça être ? 

YORGA : Pourquoi nous cacher derrière arbres et cailloux ? Nous, rien voir. 

DROOG : Vous, entendre. 

YORGA : Arbres et cailloux pas parler. 

IGRA : Moi, avoir compris chose. 

DROOG : Et ça, être mieux, j’espère ? 

IGRA : Est-ce que toi, savoir que bouse de mammouth pouvoir chauffer nous, quand soleil plus là ? 

DROOG : Moi, déjà savoir tout ça. Vous, vraiment trop bêtes ! Moi, rentrer dans caverne à moi et 

moi, casser rocher avec gros bâton pour calmer moi. 

IGRA : Et nous, quoi faire ? 

DROOG : Vous, allez voir tout au fond rivière si moi être. Et si vous, pas trouver moi, vous, chercher 

encore jusqu’à ce que vous trouver moi. Et quand trouver moi, venir prévenir moi dans grotte à moi. 

Yorga, Vorn et Igra sortent. 

DROOG : Moi, maintenant comprendre pourquoi Brac disparaitre bientôt. 

Droog sort en laissant traîner son gourdin par terre. 

Scène 11 : Fralie / Tricie 

Fralie et Tricie entrent ensemble. Fralie fait la grimace en se tenant le doigt. 

TRICIE : Qu’est-ce qui t’arrive ? 

FRALIE : Je me suis coupée. 

TRICIE : En faisant quoi ? 

FRALIE : Tu sais que je cherche depuis un moment quelque chose qui coupe mieux que ces fichus 

galets de la rivière… Comme je ne trouvais rien et que ça m’énervait, j’ai été me promener dans la 

prairie. Pour me calmer, j’ai ramassé un gros caillou et je l’ai jeté très fort sur un rocher. 

TRICIE : Et alors ? 

FRALIE : Et alors, il a explosé en mille morceaux. 

TRICIE : Bizarre pour un caillou. D’habitude, ou ils ne se cassent pas ou ils tombent en poussière. 

FRALIE : C’est ce que je me suis dit. Alors, je suis allée étudier ça de plus près et j’ai vu que plusieurs 

fragments de la pierre étaient très fins. J’en ai pris un et c’est comme ça que je me suis coupé le doigt. 

TRICIE : Je parie que ça t’a donné une idée. 



  

« Barouf dans la caverne » de Patrick Mermaz - Copyright France – 15/12/2017 13 

 

FRALIE : Je l’ai ramené à la caverne et je l’ai testé sur un poisson. Tu ne vas pas me croire, mais 

j’ai réussi à le couper en deux en seulement une seule fois. 

TRICIE : Ça y est alors, tu l’as enfin ton outil qui coupe. Et tu vas l’appeler comment ? 

FRALIE : J’ai pensé à un tranchoir, vu qu’il fait des tranches. 

TRICIE : Tu me montreras comment on l’utilise. Ça pourra m’aider pour la cuisine. 

FRALIE : Au fait ! Et la viande que tu avais oubliée sur le feu ? 

TRICIE : En fait, le feu s’était éteint et il n’y avait plus que de la fumée. J’ai cru que ça avait abimé 

la viande. Elle avait une couleur bizarre et était devenu toute sèche. 

FRALIE : Tu l’as jeté ? 

TRICIE : C’est ce que je voulais faire, mais je l’ai gouté avant. 

FRALIE : Et alors, c’était dégoutant ? 

TRICIE : Elle était délicieuse. 

FRALIE : Comment ça se fait ? 

TRICIE : Je n’en sais rien, mais je crois que j’ai trouvé un moyen de conserver la viande assez 

longtemps. Demain, j’essaierai avec du poisson pour voir ce que ça fait. 

Scène 12 : Branag / Latie / Crozie / Serenia / Nezzie / Kylie / Fralie / Tricie 

Latie, Crozie et Branag entrent par un côté. Serenia, Kylie et Nezzie entrent par un autre côté. Serenia 

porte un collier de dents autour du cou et un bracelet de pierres colorées au poignet. Latie tient son 

arc et ses flèches à la main, Branag son gourdin et Nezzie son harpon. 

NEZZIE : C’est bizarre, les Brac ne nous ont pas beaucoup embêtés aujourd’hui. 

KYLIE : D’habitude, ils cherchent toujours à nous voler quelque chose. 

SERENIA (montrant son poignet) : Regardez les filles ce que j’ai fait avec l’anguille de Nezzie. 

NEZZIE : C’est très joli dis donc. 

KYLIE : Et ce que tu as autour du cou aussi. 

SERENIA : Je l’ai fait avec les dents du vieux loup que Latie a tué il y a deux jours. 

TRICIE (excitée) : S’il-te-plaît, tu pourrais me faire la même chose ? 

KYLIE (excitée) : A moi aussi ! 

BRANAG : C’est peut-être joli, mais ce n’est pas très utile. 

CROZIE : Mais tais-toi donc Branag, tu ne peux pas comprendre. 

LATIE : Il a raison, c’est pas avec ça qu’on va attraper des ours ou des tigres. (Montrant son arc) Ça 

au moins ça sert à quelque chose. 

BRANAG (montrant sa lance) : Et ça aussi. 
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NEZZIE : Il n’y a pas que la chasse dans la vie. 

LATIE : C’est nouveau ça ! 

FRALIE : Oui, c’est nouveau. Avec toutes ces belles inventions, nous allons maintenant entrer dans 

une nouvelle ère : celle de l’Homme moderne. 

SERENIA : Et peut-être qu’un jour, nous irons habiter ailleurs que dans des grottes. 

BRANAG : Ouais, faut pas trop rêver quand même. 

SERENIA : Mais si au contraire. Nous devons tous rêver. 

NEZZIE : Et pourquoi les Brac, ils ne rêvent pas eux ? 

CROZIE : Parce qu’ils préfèrent se taper sur la tête avec leur massue plutôt que de l’utiliser pour 

réfléchir. 

LATIE : Comment tu fais pour réfléchir avec une massue, toi ? 

NEZZIE : Dites donc les amies, vous êtes bien sûres que Latie n’a pas du sang Brac dans les veines, 

des fois ? 

LATIE : Pourquoi, qu’est-ce que j’ai dit ? 

BRANAG : Allez viens Latie, laissons-les parler fourrures et dents de loups. Nous, nous allons partir 

à la chasse du plus gros tigre à dents de sabres de la forêt. 

LATIE : Bonne idée, je sens qu’on va bien s’amuser. 

Latie et Branag sortent. 

Scène 13 : Crozie / Serenia / Nezzie / Kylie / Fralie / Tricie / Droog 

Droog entre et se dirige vers les six Tronie. 

DROOG : Moi vouloir devenir Tronie ! 

Toutes les Tronie éclatent de rire. 

KYLIE : Et pourquoi est-ce que tu veux entrer dans notre clan ? Tu es un Brac. 

DROOG : Moi, en avoir marre Brac stupides. 

SERENIA : Et qu’est-ce que tu feras si nous t’acceptons dans notre clan ? 

DROOG : Si moi devenir Tronie, moi devenir chef à vous. 

NEZZIE : Toi, notre chef ? 

Toutes les Tronie éclatent de rire. 

NEZZIE : Mais tu sais Droog que c’est une très bonne idée. 

KYLIE : Si tu veux devenir notre chef, il faut que tu nous donnes quelque chose en échange. 

DROOG : Moi rien avoir. Moi pas savoir quoi donner à vous. 
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KYLIE : Attend un instant. Venez par ici les filles. 

Les six Tronie se réunissent et se chuchotent dans les oreilles. 

SERENIA : Pour que tu deviennes notre chef, tu dois nous offrir ta massue. 

DROOG : Moi être d’accord. Vous faire attention, massue très lourde. 

Droog donne sa massue à Serenia. Cette dernière la prend et lui donne un coup sur la tête. Droog 

s’effondre, assommé. 

SERENIA (mettant la massue sur son épaule) : Venez les filles, allons dans ma grotte, j’ai inventé 

une sorte de boisson avec des feuilles qu’on fait tremper dans de l’eau chaude. Vous allez voir, c’est 

pas mal du tout. 

KYLIE : J’ai vu une peau de tigre de toute beauté hier chez Goumba. J’ai bien envie de la lui échanger 

contre un collier de dents. 

NEZZIE (regardant ses pieds nus) : Vous n’en n’avez pas marre de marcher pieds nus ? 

CROZIE : C’est vrai qu’on pourrait y mettre quelque chose dessus, ça serait quand même plus joli. 

Les six Tronie sortent en discutant. 

Scène 14 : Yorga / Vorn / Droog / Igra 

Yorga, Vorn et Igra entrent et se mettent autour de Droog. 

IGRA : Quoi lui faire par terre au milieu chemin ? 

YORGA : Lui, dormir on dirait. 

IGRA : Alors, nous pas le réveiller. 

VORN : Bonne sieste, chef. 

IGRA : Moi, inventer nouveau jeu. 

YORGA : Et quoi ça être ? 

IGRA : Toi, prendre grosse pierre et toi, lancer au-dessus de tête à toi. Et toi, attendre.  

YORGA : Jeu à toi surement très drôle. Nous y jouer tout de suite. 

Yorga, Vorn et Igra sortent. 

VOIX OFF NARRATEUR  (aux spectateurs) : Et voilà comment disparurent petit à petit les 

hommes de Neandertal. Car l’invention du jeu dit du « rocher » eut à l’époque un énorme succès mais 

fit aussi énormément de victimes... Mais bon, cette interprétation reste encore à prouver. 

Noir. 


