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 Coline spectacles de marionnettes à fils présente 

Le livre de la jungle 



 Il y a très longtemps, Akéla une maman loup trouva un bébé dans 
la jungle. Elle l’appela Mowgli. Hélas Shere Kahn, un tigre cruel, 
rôdait autour de leur tanière. 
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 Les loups confièrent Mowgli à Bagheera et Balou. La panthère et 
l’ours furent chargés de le protéger. Le tigre était furieux car il 
aurait bien voulu manger le petit d’homme. 
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 Shere Kahn se disait qu’il finirait bien par attraper Mowgli avec 
l’aide de Kaa le serpent. Il suffisait d’attendre que Mowgli échappe 
à la surveillance de Bagheera. 
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 Le jour où Mowgli se trouva seul, deux singes plus rapides que le 
tigre l’entraînèrent dans les arbres. Peu de temps après, Mowgli 
était prisonnier dans la cité des singes. 
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 Bagheera demanda à Kaa de libérer Mowgli. Seul un serpent 
pourrait se faufiler dans la cité des singes. Il accepta, préférant être 
leur ami que l’espion de Shere Kahn. 
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 Le roi des singes ordonna à Mowgli de lui donner le secret du feu. 
Il espérait devenir le roi des animaux grâce au secret du feu! Mais 
Mowgli ne savait pas faire du feu. 
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- Très bien! Dit le roi. Tu ne veux pas m’apprendre à faire du feu et 
bien tu resteras là! Un sifflement fit sursauter Mowgli. 
- Accroche-toi à moi. Lui dit Kaa. Je te ramène dans la jungle. 
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- Oh punaise! Cria Kaa quand Mowgli tomba sur lui. Bagheera 
remercia Kaa. Elle était inquiète pour Mowgli et voulait le 
conduire au village des hommes. Mais il refusa. 
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 Mowgli envoya Bagheera chez les loups pour persuader les loups 
de le reprendre. Pendant ce temps Balou devait apprendre à 
Mowgli à se défendre. 
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Ils s’amusèrent toute la journée. Mowgli fatigué s’endormit contre 
Balou. Un coup de tonnerre les réveilla en sursaut. Le ciel était 
rempli d’éclairs. 
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 Un feu éclata dans la jungle. Mowgli voulut éteindre le feu, mais 
Shere Kahn était là! Balou se dressa devant lui! Poum! Le tigre 
l’assomma d’un coup de patte. 
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 Mowgli vit Shere Kahn prêt à bondir sur lui. Il saisit une branche 
enflammée et l’agita sous la tête du tigre. Les flammes brûlèrent 
ses moustaches! Le tigre s’enfuit terrifié! 
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  Mowgli réveilla Balou. Il lui raconta comment il avait fait fuir 
Shere Kahn. Balou sauta de joie! Mowgli n’aurait plus à craindre le 
tigre, et pourrait découvrir le village des hommes. 
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 Mowgli aperçut le village. Il était émerveillé, il fit signe à ses amis 
et courut vers le village. Bagheera et Balou reprirent le chemin de 
la jungle, en pensant revoir Mowgli bientôt. 
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Ce spectacle est joué par un marionne ste, 

dialogues en direct, durée 40 à 55 mn, hau‐

teur des marionne es: 65 à 90 cm, obscurité 

souhaitée. 

Castelet : H 2,8 m, L 6 m, Prof 3 m. 

Les personnages:               Mowgli   

Akéla la louve               Bagheera la panthère 

Balou l’ours                 Kaa le serpent   

Le roi des singes               Shere Kahn le  gre 

Le pe t loup                Les deux pe ts singes 
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