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Forme : dialogue – « prose rimée » 
Personnage : Elefanto, le père Eléfant, Serpentus, la mère Elefant, le Ver à soie, Scorpio, le Grand 
Croco, l’Homme de la ville, Victor le Castor, Oulipo l’oiseau, la tante Autruche. 
Thématiques : apprentissage, quête. 
 
Résumé : inspiré de Rudyard Kipling. A peine né, Elefanto demande à ses parents ce que mangent les 
animaux : eux, les lions et …les crocodiles. N’arrivant à obtenir la réponse de la part de ses parents, 
Elefanto part lui-même à la recherche du crocodile pour l’interroger. Sa quête l’amène à rencontrer 
Serpentus, Victor le castor, le Ver à soie…. pour enfin, au bout du chemin, faire la connaissance du 
crocodile. Alors ? Que mangent les crocodiles ? Il suffit de s’approcher et … hop ! Ou comment le nez 
devient trompe ! 
 
L’auteur : Né en 1942, Richard Demarcy est un dramaturge, metteur en scène et ancien professeur à 
la Sorbonne. Depuis ses premières créations en 1972, avec son groupe le Naïf Théâtre, Richard 
Demarcy a toujours défendu un théâtre du merveilleux qui s’adresse à tous les âges. Il est aussi l'auteur 
de poèmes, d'un livret d'opéra (La Grotte d'Ali, 1987), d'un roman (Angela, la guérillère soprano, 
Julliard, 1990). Tombé amoureux de l'Afrique depuis longtemps, ses pièces sont un vrai mélange 
culturel. 
 
Propositions d’activités :  
- Travail sur la rime : la lecture d’extrait permet de découvrir les sons et les rimes inscrites dans le 
texte en prose. Proposer aux élèves d’autres types d’écrits en rimes (poésie, chanson à texte… ) et 
définir les différents types de rimes. Par groupe, les élèves pourront produire un texte en rime ayant 
une contrainte de personnage, de lieu ou d’action… 
- La mise en voix Mettre en voix un extrait du texte en tenant en compte les paramètres suivant :  

- définir un espace de jeu 
- définir à qui on s’adresse (à soi, ; à l’autre (présent ou absent) ; à l’espace ou à un objet 

comme vecteur ; ou enfin au public (aparté) 
- rendre le texte audible (respiration, articulation des mots, puissance sonore)  

- La quête : organiser un débat sur la notion de cheminement, de questionnement, de but à atteindre et 
souvent… de retour ! 
 
Mise en réseau possible :  
Histoire comme ça ! de Rudyard Kipling 
La quête d’Hassan de Samarkand de Nacer Khémir 


