Lecture déambulatoire
Les élèves de l’école des Pierres de Ternay ont découvert le territoire des îles et lônes du Rhône avec les animateurs des associations partenaires puis ont
travaillé avec un metteur en scène pour réaliser un texte qu’ils ont mis en voix devant les parents et autres invités en fin d’année.
Bonne lecture ….
Trésoralakeu déplie alors une carte et tous les trois observent attentivement le plan qui
est dessiné.

Acte I Scène 1
Il est cinq heures du matin, le port est désert. Soudain, trois ombres se faufilent sur le
quai et montent à bord d’un vieux galion. Il s’agit de Trésoralakeu, jeune homme de 17
ans qui n’a peur de rien, de Strify, jeune garçon de 14 ans qui, au contraire est très
froussard et de Scarabett , une jolie fille brune qui est la plus âgée de la bande. Ils
quittent le port rapidement et sans bruit. Ils partent à la recherche d’un trésor.
Ils naviguent sans problèmes lorsque, en fin d’après midi, une dispute éclate.

TRESORALAKEU

SCARABETT

Scarabett, Strify ça y est, j’ai trouvé l’emplacement du trésor.
Regardez ! Il est là sous une croix sur l’île aux oiseaux.
Alors cap sur l’île aux oiseaux ! Oui, mais c’est par où ?

Acte 1 Scène 2
STRIFY

Mais où est le trésor ?

SCARABETT
l’île

Je ne sais pas où il est …. mais je pense qu’il est sous le sable sur

TRESORALAKEU On va à droite.
STRIFY

Non. A gauche !

aux oiseaux.
SCARABETT

C’est tout droit ! Têtes de brique. Faut aller sur l’île aux oiseaux.

STRIFY

Elle dit vraiment n’importe quoi…. C’est bien une fille, tiens !

SCARABETT

Il faut me croire bon sang.

TRESORALAKEU Moi, je suis sûr qu’il est dans un palmier.
STRIFY

Mais non, il n’est pas dans un arbre.

TRESORALAKEU Si !
Un grand « BOUM ».
STRIFY

Non, je te dis que c’est impossible.
STRIFY

Oh la la ! On a percuté un rocher.

SCARABETT

Mais non.

STRIFY
c’était le

Ah ! tout droit pour l’île aux oiseaux. Eh ben non ,tout droit

TRESORALAKEU Et moi, je te dis que si !
SCARABETT

Arrêtez tous les deux, ça suffit.

STRIFY
trésor !

Si on n’est pas d’accord tous les trois, on ne le trouvera jamais ce

SCARABETT

Mais si, on le trouvera. Arrêtons de nous disputer.

SCARABETT

STRIFY

On trouvera si on travaille ensemble.

TRESORALAKEU Je crois qu’il a raison….. regarde là, à tes pieds….. de l’eau dans
notre bateau.

rocher.
Oh ! Arrête de te lamenter.

TRESORALAKEU T’ as raison.
SCARABETT

Qu’est-ce que c’est que …. ? Oh la !vite à nos gilets !

Il faut quitter rapidement le bateau et s’éloigner le plus loin
SCARABETT

possible.
Surtout, essayons de rester ensemble.

Bon… je crois qu’il n’y a vraiment personne.
Faut faire du feu. Si un bateau passe au loin, il nous verra et son
équipage viendra nous sauver.
Allons chercher du bois et j’allumerai un grand feu.

Acte II Scène 1
Après avoir nagé environ deux heures, poussés par les vagues, ils ont enfin échoué sur
une plage. Ils sont épuisés, peu à peu ils reprennent leurs esprits. Scarabett et
Trésoralakeu sont ensemble, mais Strify n’est pas avec eux.
SCARABETT

Mais, on n’est que tous les deux ! Où est Strify ?

STRIFY
forêt

Mais on ne va pas faire du feu. On risque de faire brûler toute la
et de griller comme des poulets.

TRESORALAKEU Il a raison. Et puis, je ne te crois pas. Depuis quand les filles
saventelles faire du feu ?

TRESORALAKEU Je n’en sais rien. Il s’est peut-être échoué un peu plus loin.
Regarde la
plage est immense.

SCARABETT
verrez

SCARABETT

J’espère qu’il ne lui est rien arrivé. Partons à sa recherche !

Acte II Scène 2

TRESORALAKEU

Oh ! Regarde, là-bas, on dirait que quelque chose a bougé.

Le lendemain matin au lever du soleil. Devant une cabane toute tordue construite
par Strify et Trésoralakeu . Ils sont transis de froid.

Ah oui ? Bon, et bien puisque c’est comme ça je m’en vais et vous
bien si les filles ne savent pas faire du feu toute seule.

Trésoralakeu et Scarabett se précipitent vers la tache sombre qu’ils ont aperçue sur la
plage.
Trésoralakeu arrive le premier.
TRESORALAKEU

Scarabett ! Scarabett ! C’est Strify. Il est vivant.

STRIFY

Qu’est-ce qui se passe ? On est où ?

SCARABETT
sauvés

Est-ce que ça va ? Tu n’as rien ? On ne risque plus rien, on est

TRESORALAKEU

On aurait peut-être dû suivre l’idée de Scarabett.

STRIFY
aurait

Oh oui. Si on avait fait du feu, on aurait eu moins froid et on
mieux dormi.

Arrive Scarabett, grand sourire.

tous les trois. Nous avons atterri sur une immense plage.

SCARABETT
bon

Sauvés, sauvés, c’est vite dit ! On n’est pas vraiment sauvés

rêves….

Alors les garçons ont-ils bien dormi ? Moi, j’ai dormi auprès d’un
feu qui m’a réchauffé toute la nuit. J’ai fait de très beaux

TRESORALAKEU
puisqu’on

ne sait pas où on est et qu’on n’a plus de bateau pour repartir.
STRIFY
nous.

STRIFY
parce

Mais alors, on est perdu ! On ne pourra plus jamais renter chez

j’ai mal dormi et puis j’ai froid. En plus, j’ai très faim et très soif,
je

Au secours ! A l’aide ! Y a quelqu’un pour nous aider ?
J’ai peur . J’aimerais savoir sur quelle île on se trouve.
TOUS LES TROIS

Bon alors qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Moi, je suis fatigué

Au secours ! A l’aide ! Aidez-nous !

n’ai rien mangé depuis belle lurette.
TRESORALAKEU
faim et

Arrête de te plaindre. Tu n’es pas tout seul . Nous aussi on a

soif.

Mais faisons le point sur la situation. Voyons ce qu’on a vu en
montant.

SCARABETT
ce

que j’ai trouvé sur la plage en venant ici.
STRIFY

Déjà on est sûr qu’il y a une source sur cette île.

Ouh ! Ouh ! les garçons, arrêtez de vous disputer. Regardez plutôt
TRESORALAKEU
l’eau

est délicieuse et très rafraîchissante.

Mais, c’est mon sac, je le reconnais.
A l’intérieur, j’avais mis de quoi grignoter et une bouteille d’eau.

Vite !

SCARABETT

Et du côté nourriture, dans cette forêt, les fruits n’ont pas l’air de
manquer.

TRESORALAKEU
fruits

D’accord. Mais est-ce que tu les connais ? Est-ce que tous ces

Ouvrons-le !
Les trois amis se partagent les quelques gâteaux et la bouteille d’eau.
TRESORALAKEU
il

Oui, on ne mourra pas de soif, c’est une bonne nouvelle. En plus,

sont comestibles ?Moi, je n’y connais rien dans ce rayon, je ne
voudrais pas être malade après en avoir mangé.

Bon ce n’est pas tout, maintenant qu’on a repris un peu de force,
faut aller explorer l’île. Pour commencer, il faut monter au

sommet
de la colline. De là-haut on pourra voir l’horizon et découvrir

SCARABETT
que

Non, moi non plus , je ne les connais pas ces fruits. Mais je pense
Strify va pouvoir nous aider.

l’île
toute entière.
SCARABETT

OK, c’est une bonne idée, je suis partante.

STRIFY
n’aura

Monter sur la colline ? Mais vous êtes fous ? On va se perdre, on

TRESORALAKEU Ma pauvre Scarabett, tu crois vraiment que ce froussard de Strify
va
Pouvoir nous aider.

jamais assez de force et puis aussi ….

SCARABETT
sait

Tant pis pour toi ! Nous, on n’est pas des trouillards alors on

en

Strify est peut-être un froussard mais il connaît bien la nature, il
énormément de choses. Je suis à peu près sûre qu’il s’y connaît

TRESORALAKEU
grimpe.

en fruits.
Allez tu viens Scarabett, dépêche-toi !
TRESORALAKEU Bon, ça va, j’ai compris. On va descendre lui demander.

SCARABETT

Oui, oui, j’arrive. Allez à tout à l’heure Strify.
SCARABETT

Acte II Scène 3
Scarabett et Trésoralakeu arrivent en haut de la colline et découvrent une grande
prairie.
Ils sont très fatigués et se laissent tombés dans l’herbe.

En descendant, on va cueillir des fruits pour les lui montrer.

Scarabett et Trésoralakeu se lèvent, ramassent le sac et s’apprêtent à descendre.
SCARABETT Tu n’as rien remarqué de bizarre tout à l’heure en traversant la forêt.
TRESORALAKEU Non pourquoi ?

TRESORALAKEU

J’en peux plus.

SCARABETT

Moi non plus.

SCARABETT
oiseaux.

On n’a pas entendu, on n’a pas aperçu un seul animal à part des

TRESORALAKEU Ah oui ! Tu as raison.
SCARABETT
habitants

…. des oiseaux.
TRESORALAKEU Mais si, bien sûr. On est peut-être sur la fameuse île aux oiseaux,
celle
que l’on cherchait.
Vite descendons ! Allons annoncer la bonne nouvelle à Strify.

Acte II Scène 4
Un peu plus tard, Scarabett et Trésoralakeu retrouvent Strify, près de la cabane toute
tordue.
SCARABETT et TRESORALAKEU Oh hé ! Strify nous voilà. On est de retour.
STRIFY
êtes

STRIFY

Eh bien oui, je connais très bien la nature et surtout les plantes.

SCARABETT
comestibles.

Alors, tu peux nous dire si parmi tous ces fruits certains sont

STRIFY

Pas de problème.

Et ça ne te fait penser à rien. On est sur une île avec pour seuls

Strify observe attentivement chaque fruit.
STRIFY

Eh bien pas de danger, ils sont tous comestibles.

SCARABETT

Tu vois que j’avais raison : Strify pouvait nous aider.

TRESORALAKEU Tu es vraiment sûr qu’ils sont bons ? Tu n’as qu’à les goûter en
premier
je n’ai pas envie d’être malade moi.

Ah ! ce n’est pas trop tôt. Vous en avez mis du temps. Vous vous
Strify goûte quelques fruits.
perdus.

Strify semble bouder.

STRIFY

Ils sont délicieux, tu en veux Scarabett.

TRESORALAKEU Tu m’en veux encore pour tout à l’heure. Tu es fâché.

SCARABETT

Avec plaisir, merci Strify.

STRIFY

Scarabett mange un fruit.

Oui, tu n’as pas été très gentil avec moi.

TRESORALAKEU Bon alors, excuse-moi.

SCARABETT

SCARABETT

TRESORALAKEU Et moi aussi j’existe. Je peux en avoir un, oui ou non.

Désolée pour ce qui s’est passé. Mais tu sais je crois que notre
exploration n’a pas été inutile.

Il est excellent.

Les trois amis se partagent les fruits rapportés par Scarabett et Trésoralakeu.
TRESORALAKEU Même qu’on a trouvé une source, on pourra boire et se rafraîchir.
TRESORALAKEU Au fait, tu sais sur quelle île on se trouve ?
SCARABETT
mais avec

En plus, on a rempli le sac de jolis fruits de toutes les couleurs
STRIFY

Non, je n’en sais rien.

des formes un peu bizarres. J’en ai jamais vu sur le marché et on
se
demandait si on peut les manger sans risquer d’être malade ou pire
encore.

TRESORALAKEU Tu n’as rien remarqué ? Sur cette île, il n’y a que des oiseaux
alors
alors …..

Trésoralakeu s’approche de Strify et verse le contenu du sac aux pieds de Strify.

STRIFY

Alors quoi ?

TRESORALAKEU Alors Strify, il parait que tu connais bien la nature. (Rires)

TRESORALAKEU Mais, on est sûrement sur l’île aux oiseaux.

Eh ! oui ! à nous le trésor.
Trésoralakeu s’éloigne en rouspétant
SCARABETT
quant

Attends, attends on n’est même pas sûrs d’être sur la bonne île,
au trésor…

TRESORALAKEU Je suis certain qu’on va la trouver et puis d’ailleurs on ne partira
pas
sans lui.

TRESORALAKEU Ah ! J’en ai marre, ils auraient quand même pu m’aider. Et
maintenant
que je leur ai dit que je pouvais construire un bateau, il faut que
j’y arrive.
Mettons-nous au travail. Il me faut du bois et des lianes.
Trésoralakeu récupère du bois et des lianes en bordure de la forêt et les assemblent.

STRIFY

Partir, partir mais comment on va quitter cette maudite île ?

SCARABETT
On va faire du feu pour se faire repérer et on va attendre les
secours.
TRESORALAKEU Ca va pas, t’es complètement folle ! Si des secours viennent nous
chercher, on devra partager le trésor ou même pire ils vont peut
être
nous le voler.
STRIFY

Construire un bateau et comment ? En claquant des doigts peut
parce que, au cas où tu n’aurais pas remarqué, nous n’avons pas
d’outils.

Tresoralakeu se met à genoux et creuse rapidement à coté de la croix. Quelques
instants plus tard, il sent quelque chose de dure sous ses mains.

TRESORALAKEU Ah !C’est bien une remarque de fille, on peut très bien se passer
d’outils.
STRIFY

Tresoralakeu se baisse pour ramasser la branche mais celle-ci lui résiste.
TRESORALAKEU Mais on dirait qu’elle est coincée, mais oui, il y en a une autre en
travers
qui gène.
C’est bizarre, mais ça forme une croix, c’est peut-être
l’emplacement
du trésor. Vite, il faut que je creuse.

Tu as une autre solution à proposer pour rentrer à la maison ?

TRESORALAKEU Construire un bateau, pardi !
SCARABETT
être

TRESORALAKEU Mince, il me manque du bois pour terminer mon radeau. Je vais
aller voir
dans la forêt si je ne trouve pas des branches qui sont tombées.
Tiens ! une branche juste comme il me faut.

TRESORALAKEU Mais ça devient très dur, c’est certainement le couvercle du
coffre.
Le trésor ! Victoire, enfin je l’ai trouvé.

Vu l’état de la cabane que tu as construite, je me demande à quoi
ressemblera ton bateau. Si c’est pour couler encore une fois, non

merci.
Acte III Scène 2
TRESORALAKEU Puisque c’est comme ça, je construirai un bateau tout seul, je
trouverai
le trésor tout seul et je quitterai l’île tout seul. Tant pis pour vous,
débrouillez-vous, je m’en vais…

.
Acte III Scène 1

Scarabett et Strify arrivent en courant et découvrent Trésoralakeu à genoux dans le
sable.
STRIFY

Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu es blessé ? Tu es tombé de l’arbre ?

SCARABETT

On t’a entendu crier. Pourquoi ?

TRESORALAKEU Parce que j’ai trouvé le trésor.
STRIFY

SCARABETT Eh une minute, les garçons. Regardez ce que j’ai trouvé au fond du
coffre.

Vite, vite fait-moi le voir.
TRESORALAKEU et STRIFY

Vite, montre-nous.

TRESORALAKEU Mais, je ne l’ai pas encore déterré, je l’ai juste senti sous ma
main.
SCARABETT

Ah ! tu vois, ce n’est peut-être qu’un gros caillou.

TRESORALAKEU Oi ou ! je n’ai jamais vu ça : des pièces d’or, des diamants, des
pierres
précieuses, des bijoux …

TRESORALAKEU Je suis sûr que c’est « mon » trésor. Allez au lieu de rester planter
là
à me regarder vous feriez mieux de venir m’aider. Au travail, il
faut
creuser pour le dégager.

STRIFY

STRIFY

D’accord, j’arrive.

STIFY et TRESORALAKEU On est riche ! On est riche ! A nous la belle vie .

SCARABETT

Se fatiguer à creuser pour sortir un caillou, non merci.

Acte III Scène 3

Strify se joint à Trésoralakeu mais Scarabett, elle, les regarde creuser. Quelques
instants plus tard

Strify et Trésoralakeu se mettent à danser.

De retour sur la plage, ils sont prêts à embarquer.
STRIFY

TRESORALAKEU Ca y est, nous l’avons dégagé. Regarde Scarabett, un grand coffre
en bois.
STRIFY

Il faut encore le sortir de là. Tu viens nous aider Scarabett.

SCARABETT

Oui, oui me voilà.

Fais voir, fais voir, je veux voir.

Vous êtes sûrs que ce bateau tiendra le coup.

TRESORALAKEU Mais bien sûr ! Arrête de faire ton trouillard.
SCARABETT
tard.

Ah non ! Ca ne va pas recommencer. Allez, allez on y va, il est

Ils poussent le bateau et prennent la mer.
Scarabett,Strify et Trésoralakeu sortent le coffre du trou et l’ouvrent. Surprise.
STRIFY
SCARABETT

Adieu, ma petite île, désolé d’avoir dit que tu étais maudite.

Ah, ça valait bien la peine de creuser pour ça.
TRESORALAKEU Adieu, belle île, merci de nous avoir offert la richesse.

TRESORALAKEU Tu peux parler, toi, tu ne t’es pas beaucoup fatiguée.
Trésoalakeu et Strify sortent du coffre, un étrange paquet De colère, ils le jettent à
terre et sautent dessus. Le paquet s’ouvre, il découvre que c’est un bateau de survie.
STRIFY
maison.

Scarabett ! Scarabett ! Regarde un bateau, on va pouvoir rentrer à la

TRESORRALAKEU Ben ça alors c’est pas fantastique !

SCARABETT
grâce

Adieu l’île aux oiseaux. Mais vous savez les garçons, ce n’est pas
A l’île si on est riche, mais grâce à nous parce que, malgré
Nos différences, nous sommes restés unis et que chacun à

apporter
Son savoir-faire pour que cette aventure se termine bien.
FIN

