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Spectacle: Sous les gouttes

Compte-rendu réalisé sous forme de conte par les élèves de 6°1

Il

était une fois quatre amis sur un bateau en forme de parapluie. Ils
s’appelaient YANOK, Bella, Martin et Olivia. Ils avaient très faim, c’est pour cette
raison qu’ils avaient le visage très blanc. Ils voulaient rentrer chez eux, mais ils
étaient perdus depuis trois mois. À force de vivre ensemble, ils se disputaient
sans cesse. Pour pouvoir se nourrir, ils avaient installé un filet, au bord du bateau, afin que les poissons soient pris au piège.

O

livia alla chercher le filet en croyant qu’il y avait de quoi
manger, malheureusement elle tomba nez à nez avec une botte et un
squelette. Les 3 autres se mirent à hurler ; l’un pensait que c’était le
mauvais œil. Soudain une voix aigüe et puissante se fit entendre;
c’était une sirène qui ressemblait à une bouée. Elle était vêtue de
rouge et blanc comme pour indiquer un danger. En effet, elle attirait
les marins en chantant. Olivia sauta alors dans l’eau avec le squelette ;
YANOK fut attiré par la mélodie de la sirène et voulut la rejoindre, mais
ses amis le tenaient. Malgré tout, YANOK se débattit et réussit à sauter dans l’eau. Ils n’étaient plus que deux sur le parapluie, mais BELLA
décida de rejoindre OLIVIA et YANOCK en plongeant à son tour sous la
mer. BOB, son mari, ne put l’empêcher de sauter et la rejoignit également. Au fond de l’océan, vivaient deux fantômes Allemands, Jacob et
Selena qui étaient ici depuis la 2ème guerre mondiale. En effet, ces
deux artistes étaient à bord d’un cuirassé allemand lorsqu’il y eut une
explosion qui causa le naufrage du bateau.

J

acob et Selena jouèrent aux échecs puis se disputèrent parce
que Selena trichait. Elle décida, alors, d’aller voir le coucher des méduses. Tout à coup Jacob vit un morceau du squelette près de lui ;
l’homme au fauteuil roulant eut peur et partit rejoindre Selena. Olivia
arriva après le départ de Jacob, s’assit pour se reposer, puis elle chercha à manger. Elle trouva un poisson et le dégusta pendant que les
deux Allemands étaient de retour. Ils furent surpris et reculèrent. Bob
et Bella arrivèrent à leur tour; la femme pensait qu’ils étaient au paradis. Bob lui répondit qu’ils se trouvaient sous la mer et tous les deux
virent Jacob jouer aux échecs.

S

elena et Olivia arrivèrent quelques minutes plus tard avec la sirène ; tous les amis étaient réunis à nouveau. Ils réfléchirent tous ensemble à
un moyen pour rejoindre la surface. Les hommes eurent une idée ; ils allaient
construire une tour. Les femmes quant à elles, retournèrent voir le coucher des
méduses. Ils construisirent une tour en empilant des caisses les unes sur les
autres. Malheureusement, celle-ci s’écroula ; leur chance de s’en sortir s’envola. Ils rejoignirent les filles, déçus de leur échec. La sirène proposa alors de s’accrocher ainsi à une méduse lors de leur ascension afin d’atteindre la surface.
Tous les amis s’accrochèrent ainsi à une méduse et s’envolèrent.

Ils pensèrent qu’ils avaient réussi, mais en fait ils finirent sur la lune...

