
Maltraitance pour nos amis des zones humides 

Scène 1 

                     la carpe 

                     Têtardeau,Tétarda, Tétardi, Tétardou    

              Crapaud 

                     Martin pêcheur 

       un alevin de brochet  

                     Cigogne 

 Dans une mare  près d’une route de forêt. 

   

                                                                        Têtardeau  

 Les herbes ont bougé. 

                                                                       Têtarda   

 Vu ! Deux yeux  nous observent. 

         Tétardi 

 des yeux de couleuvre ? 

         Tétardou 

 Non des yeux plus petits, mais perçants. 

                                                                Têtardeau 

 Alors ce n’est pas une larve de dytique. 

                                                                 Têtardi 

 Il avance ! 

                                                               Têtardou   

Danger !  un alevin de  brochet ! 



                                                              Têtards   

Sous les pierres !  

Alevin 

  Encore un déjeuner enfui. Je dois nager plus vite. Quand je serai grand, je 

serai rapide comme une fusée. 

 Où êtes-vous têtards ? Il cherche regarde vers le haut, voit un Martin-

Pêcheur. 

Où êtes-vous ?, Oh ! Martin va me pêcher ! (peur) 

Martin-pêcheur 

 Vite cette fois-ci c’est la bonne ! 

                                                                            Alevin  

Oh non !je vais me faire attraper ! 

Un jeune passant sur la route non loin de la mare vient juste d’y jeter une 

bouteille en verre  

                                                                  Alevin 

 Une bouteille, vite, je me cache dedans. Ces hommes jettent des choses 

incroyables ! 

Martin se pose et guette le goulot. Arrive une cigogne. Elle se tient à côté de 

Martin.  

Cigogne  

 Alors, Martin-pêcheur, vous vous désolez de voir couler cette bouteille ? 

Martin 

 Non seulement cette bouteille pollue mon habitat, Dame Cigogne, et en plus mon 

frétillant déjeuner s’est caché à l’intérieur. 

Cigogne  



 Vous qui connaissez le coin, il n’y aurait pas dans les parages quelques petites 

friandises, des petits têtards à avaler comme des bonbons ? 

Les têtards risquent un oeil, puis se recachent. 

Martin 

 Cachés aussi ! 

Cigogne  

 Eh, bien faisons le guet ensemble. 

 

Alevin  

 Je ne tiens plus. Dans le fond de cette bouteille il y a quelque chose d’obscur, 

de gluant, de puant !   Vite il faut que je sorte de là, au secours ! Je vais mourir ! 

Martin  

 Je te tiens ! Il relâche l’alevin, surpris par son goût. 

Cigogne  

 Vous ne voulez pas l’alevin ? Je le prends. Elle le recrache aussi.  

Martin  

 Ah, vous avez senti ! Ce poisson est immangeable. L’alevin sort. 

Cigogne  

 Pouah ! Un goût infecte. Bizarre .Cela me rappelle un de mes voyages le long des 

côtes. Je vais consulter mes notes de voyages.  

Martin  

 Je vous suis. 

Arrive un crapaud très éprouvé.  .  

Crapaud  

 Alors ça ! Vous avez vu ! Un chauffard ! Zéro points, le permis !  



La carpe remonte à la surface et le questionne. 

-Zéro  points ? Pourquoi ça ? 

Crapaud 

 Je traversais tranquillement la route, dans la courbe avant l’étang. Je ne 

pensais à rien, tranquille. Quand déboule un quatre-quatre. Je ne bouge plus 

espérant passer entre les roues. Je passe. Je crois m’en sortir  et là dégringole 

du coffre un énorme bidon, il m’écrase le petit doigt, là regardez. J’ai mal. 

La carpe  

Oooh…. 

Crapaud  

 Et ce bidon rebondit, tombe  sur la rive de notre mare et par le bouchon 

dévissé, un produit puant coule  dans l’eau. 

Il faut le chercher avant d’être tous empoisonnés ! 

         Cigogne 

Rien ici, rien là…Ah !ça y est je le vois ! 

         Crapaud 

 C’est bien lui ! Ne vous approchez pas. Je sens une odeur bizarre. 

Alevin  

 Tous me fuient. Je sens trop fort disent-ils. 

Crapaud  

 Bizarre, bizarre. D’où vient cette odeur ? C’est toi l’alevin qui empeste ? 

Alevin  

 Eh,  je viens juste de mourir par trois fois. Dans la bouteille, dans le bec de 

Martin-pêcheur et dans le bec de Cigogne .Et dans la panique, je me suis 

arraché ma nageoire au goulot de la bouteille ! 



Crapaud  

 Oui, tu sens vraiment bizarre. Ne t’avise pas d’approcher mes têtards. Nous qui 

avons pondu tous ces œufs, ce serait dommage de les voir mourir, ce sale 

produit va couler dans la mare ! 

 

Scène 2  

Cigogne 

Crapaud 

Alevin 

Un enfant :Léo 

    

La cigogne et Martin reviennent.  

        Cigogne 

-ça ressemble bien à mes notes « la marée noire…oups’La mare est noire ! Ce 

bidon ne peut rester sur la rive  

         Martin  

-Cigogne, avec ton bec, peux-tu nous aider à reboucher ce bidon ? 

La cigogne essaie en vain de revisser le bouchon. Elle tente d’éloigner le bidon 

qui glisse  

                                                        Alevin 

Aïe ! J’ai mal. Ce pétrole englue ma nageoire blessée. Au secours, venez à mon 

aide. 

                                    Crapaud 

Venez-voir, l’alevin est blessé ! Et impossible de revisser le jerrican, nous allons 

tous être empoisonnés !  



Quel malheur ! J’ai la patte blessée et tous mes amis se sont faits écraser. 

        Cigogne 

Je connais le fermier qui habite de l’autre côté de la route. 

                           Crapaud 

-Demandons de l’aide 

    Martin   

- mais comment ? 

    Crapaud 

-Canards, grenouilles, bruants, venez tous, nous allons faire un concert ! 

Léo, le fils de la ferme voisine, passe par là. 

   Léo 

-Pourquoi font-ils tout ce bruit ? 

Léo s’approche. 

    Crapaud 

-Viens, petit garçon. 

Avec son bec, la cigogne lui montre le pauvre petit alevin blessé et donne des 

coups  sur le jerrican. 

  Léo 

_Message compris, cigogne, je vous aide à éloigner ce poison. 

Il l’éloigne de la mare. 

 Léo 

Et maintenant, occupons- nous de cet alevin. Il faut le nettoyer. 

 Cigogne 

Tiens, je te donne une de mes plumes pour l’essuyer 



 Léo 

Tu es blessé, pas étonnant avec tous ces déchets qu’ils jettent dans cette mare. 

J’en vois souvent qui de leur mobylette, en passant, jettent canettes ou 

bouteilles en contre-bas, comme si cette eau était une poubelle ! Papa pourrait 

demander à la mairie qu’on plante un panneau  INTERDIT DE JETER DES 

DECHETS ! On pourrait aussi mettre une poubelle ! 

Et toi, crapaud, c’est certainement en traversant cette route que tu t’es 

blessé ! 

En venant, j’ai vu un panneau « ATTENTION TRAVAUX », la route est à refaire 

et je vais voir avec mon père qui est conseiller pour qu’il demande au maire de 

prévoir un crapauduc. 

 Crapaud 

C’est quoi ? 

 Léo 

Un tunnel sous la route ainsi vous ne serez plus écrasés. 

 Crapaud 

 Tu ferais cela ? 

 Léo 

C’est important que vous soyez protégés ! 

Les animaux font un petit concert pour le remercier. 


