
Scène 1

(Dans une maison de Village) 

SERVITEUR - (En frappant à la porte) Veuillez-nous livrer votre fils ! Il est en état d’arrestation sur    
                       l’ordre du Chef.

MARGUERITE - (Ouvrant la porte) Pourquoi donc ? Mon fils est aussi blanc comme une colombe.

SERVITEUR - (Rentrant dans la maison) Plusieurs villageois se sont plaint de votre fils    
                       Eliott. Il pratiquerait de la  magie noire. 

MARGUERITE - (En prenant place devant Eliott) Non, impossible ! Mon fils est un enfant très   
                          gentil et plein d’ambitions. 

SERVITEUR - (S’emparant de l’enfant) Le Chef le verra par lui-même si vous mentez. 

MARGUERITE - (En criant) Arrêtez ! Vous n’avez pas le droit ! Ce n’est qu’un enfant !

SERVITEUR - C’est un ordre du Chef, mais ne craigniez rien il restera au village sous surveillance   
                        jusqu’à nouvel ordre.
 
MARGUERITE - (Pleurant en essayant de le rattraper) Je vous en supplie !

(Elliott et le serviteur sortent.) 

Scène 2

(Quelques jours plus tard, David rentre) 

DAVID - Madame Marguerite ! Madame Marguerite !

MARGUERITE - Qu’est-ce qu’il y a David

DAVID - Bonjour Madame Marguerite, je voulais vous prévenir. J’allais acheté le pain comme tous        
              les matins et quand j’entendis Mademoiselle Camille et Madame Jeanne parler d’Eliot…

MARGUERITE - (S’impatientant) Et bien continu David !

DAVID - Elles disaient que le Chef l’avait enfermé dans le poulailler…

MARGUERITE - Oh mon Dieu !

(Entre Guillaume)

GUILLAUME - Bonjour Madame Marguerite, je venais vous dire que nous avons pris les bonnes     
                         décisions pour votre fils.
MARGUERITE - Vous pensez que vous allez guérir mon fils de la « magie noire » en le mettant 
                            avec des bêtes ?

GUILLAUME - Ecoutez, selon mes conseillés l’isolement est le meilleur remède contre le diable. 



DAVID - (s’adressant à Guillaume) Mais quel diable ?

GUILLAUME - Tu es trop jeune pour comprendre, mais sache que ton ami est dangereux. 

MARGUERITE - Ne l’écoute pas David, d’accord ?

GUILLAUME - (Haussant le ton) Si David écoute moi ! Ton ami pratiquait de la magie noire en    
                         lisant dans les pensées des personnes autour de lui.

MARGUERITE - Ce n’est pas de la magie noire, c’est un don que lui a donné le Seigneur.

GUILLAUME - (Montrant le poulailler) Êtes-vous en sûre ? Voyez par vous même.

(Ils vont tous les trois voir l’enfant)

ELIOTT - (Se battant sauvagement avec les poules pour du pain) Oust, poussez-vous !

MARGUERITE - (Pleure) Eliott…

DAVID - Le Chef à raison Madame, regardez !

ELIOTT - (Se met à quatre pattes et mange ce qu’il a réussi à prendre)

MARGUERITE - (En pleurant encore plus fort) Je n’ai pas les mots pour décrire ce que vous avez 
                            fait à mon fils… C’est devenu un monstre !

(Marguerite sort en courant, morte de chagrin)

DAVID - (En criant et en courant dans tout le village de sorte à ce que tout le monde l’entende) 
             Eliott est un monstre ! C’est horrible ! Faites attention ! 

LE SAGE - (Se rapprochant du poulailler en entendant la nouvelle) Vous savez mesdames et 
                   messieurs, cet enfant c’est juste adapté à son nouvel environnement dans lequel on l’a    
                   mit de force.  

GUILLAUME - Osez-vous remettre mon procédé en question ?

DAVID - (Tout fort, faisant mine de comprendre la discussion) Il n’oserait pas.

LE SAGE - Oh si, je vais vous dire. Vous avez tord avec tout le respect que je vous dois. Cet 
                   enfant ne méritait pas cela et encore moins pour son don et vous le savez que ce n’est 
                   pas de la magie noire. En vérité vous avez juste peur de ce que cet enfant peut révéler 
                   sur vous.

GUILLAUME -  (Montrant un faux geste de compréhension) Et bien mon ami, vous êtes tombé bien  
                        bas. Voyez-vous, ce que vous dites me fascine mais nous n’allons pas nous 
                        interrompre sur de tels idioties. (Reprenant un ton d’autorité) Moi et mon peuple 
                        nous avons autre chose à faire que d’entendre des paroles d’un ancêtre comme toi. 
                        Et puis nous n’avons pas besoin de toi ici ! Le mieux pour toi serait le bûché.          
                        Serviteur emmenait-le, ce sera sa fête ce soir.

(Ils sortent) 




