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1 = braisé - 2 = ro ti - 3 = 0

L’ONC entament une nouvelle ronde
à la recherche du tigre
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buvant à son tour Sita

Ne t’inquiète pas, z’ai une idée !

Elle tire de son panier une boîte à mheu-mheu* et en sort un cri strident
Un beuglement lointain lui répond
paraît enfin Nandhini

Rama

Pensive, Nandhini

Ô Sita-zi ! Ô Rama-zi ! Que puis-ze pour vous ?
Nous devons traverser ce lac
et nous n’avons pas de barque !
Comment faire ?
Mheu… mheu…

Quand zébu, zébu plus soif !

Plongeant le museau dans le lac, elle l’aspire
d’un coup, le tissu disparaît par ses naseaux.
Ceci fait, elle éructe un rot ou un pet, expulsant
ce qui paraît être un amas de vers rouges.
Nandhini

Voici, mon maître !
Salue et sort

Rama ramasse les vers et les serre dans son poing.
Les chasseurs traversent le lac en deux enjambées, puis
se retournent et s’assoient, le lac est tracté en coulisse.

Scène 3 – la forêt de Kodagu
En un instant, dans leur dos, la lande se ‘sème’ discrètement de figurants vêtus de vert, recroquevillés.

Sita
Rama

Par où passer ? Nous sommes perdus ! Nous devons trouver
la forêt où vivent les tigres !
Kodagu ne doit pas être loin ! Nous allons l’appeler !

Fouillant dans le panier, il en sort la cloche à forêt et la fait sonner ;
les petits tas vert s’agitent et les figurants se lèvent en asana Arbre.
Sita

Regarde ! Nous y sommes !

Sautant sur ses pieds, Rama fait le tour de Sita, traçant un cercle autour d’elle à la pointe de son épée
Rama

Ne sors pas de ce cercle, il te protège des démons.
Je reviens !

Il s’éloigne l’épée au clair ! et sort
Sita

Scène 4 – le complot

Comme si je n’étais pas capable de chasser le tigre !

fond musical : extrait du début de ‘Il était une fois dans l’Ouest’

Sita s’ennuie dans son cercle, elle réajuste son sari, chantonne, dansotte…
et sort du cercle sans y penser !!

* Ersatz moderne de la corne de Pignon, aphone, faute d’embouchure.
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Scène 7 – La forêt a retrouvé son calme (figurants en asana Arbre).
Rama

Sita, trouve-moi la cloche à tigre,
nous devons rentrer vite !

Sita lui tend l’objet extrait du sac..

Il agite la cloche à tigre :
un petit tigre apparaît sur la paume de la main de Sita.
Emerveillés, ils décident de rentrer au plus vite.
Les arbres-yogi les suivent.

Scène 8 – le trophée

musique de la « Panthère rose »

Marius glisse le petit tigre
dans la valise rouge, en cachette,
épiant à droite à gauche.

Scène 9 – La télé géante revient en scène.
Pace dans son fauteuil,
le rideau coulisse,
apparaît la présentatrice
et les informations reprennent.

La présentatrice Le tigre du Bec d’Ambès
a finalement été attrapé aujourd’hui.
Voici en exclusivité, une première photo du jeune fauve…
Apparaît Marius grimé en tigre
(portrait ou masque selon l’humeur).
bondissant sur ses pieds Pace

Faustine, ils ont retrouvé Marius !!!
Viens voir !

Charade algébrique :

Mon premier est la moitié du négatif de braisé
Mon second est la moitié de l’inverse de mon premier
Mon tout : ce qu’il reste au fond de la fiole de fertilité.

Indice :
C’est Aryabhatta qui l’inventa, nous apprend Sridhara dans ‘le livre de l’algèbre’.
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