
La loi du plus fort 
 

Décor unique Ext Jour Jungle (à hauteur de singe) 

 

Dans une jungle amicale et verdoyante où résonnent le chant des oiseaux et les 

cris d’animaux lointains, un petit singe arrive en bas d’un bananier et regarde 

au-dessus de lui. Il découvre un énorme régime de bananes. Il saute sur le tronc 

(sort de l’écran par le haut) mais celui-ci est trop large et trop lisse et il glisse en 

bas de la plante (revient dans le cadre). Le petit singe est contrarié. Il donne un 

coup de pied dans le tronc. On entend le sifflement d’un objet qui tombe, et le 

sifflement laisse entendre qu’il s’agit d’un gros objet. Le petit singe se protège 

la tête de ses bras et ferme les yeux. Mais c’est une minuscule petite banane 

qui lui tombe dessus en faisant un petit ploc ridicule. Il la ramasse. La regarde 

un peu déçu, mais l’épluche quand même et n’en fait qu’une petite bouchée. 

 

Il regarde de nouveau en l’air et découvre avec stupéfaction une énorme 

banane qui sort du régime. Très motivé par cette vision il essaye différentes 

façon d’atteindre le fruit. Il lance une grosse buche qui lui retombe presque 

dessus. Il essaye le saut à la perche avec une longue branche, ou le lasso avec 

une liane. Des trucs de plus en plus drôles avec les moyens du bord mais 

inefficaces. Il finit par fabriquer une sorte de balançoire rudimentaire avec une 

planche posée sur un rondin de bois. Il se place d’un côté et de l’autre fait 

tomber une pierre très lourde qu’il avait réussi à monter avec une liane qu’il 

tenait des deux mains. Bref, il parvient à se faire ainsi catapulter dans les airs 

et, après plusieurs essais infructueux (on le voit passer plusieurs fois dans le 

plan en essayant de toucher la banane), il atteint finalement le fruit espéré. 

Mais il y reste accroché sans qu’elle ne lâche ! Il la tire et la secoue sans succès. 

 

Au pied de l’arbre arrive un singe bien plus gros que le premier. Il regarde en 

l’air et sourit en voyant la grosse banane et le petit singe accroché. Il donne un 

gros coup de pied dans le tronc et on entend un sifflement d’objet qui tombe. 

Le petit singe tombe toujours accroché à sa banane dans les bras du grand 

singe. Celui-ci veut prendre la banane mais le petit singe y reste accroché. Il fait 

signe non de la tête : c’est SA banane ! Le gros singe rigole très fort et détache 

sans peine le petit singe de la banane quand un singe encore plus gros lui tape 

sur l’épaule. Le gros singe ne se laisse pas démonter : il fait aussi signe « non » 

de la tête au dernier arrivé. Il veut garder la banane pour lui. L’énorme singe 

rigole très fort. Puis devient tout d’un coup très sérieux. Même l’air très 

méchant ! Il tape sur son torse avec force et ses coups résonnent dans toute la 

forêt comme s’il tapait sur un énorme tambour. Les oiseaux s’envolent au-



dessus de la cime des arbres comme si un gros danger menaçait. Le gros singe 

plus petit ne se laisse pas démonter et fait de même en montrant en plus ses 

grandes canines. L’énorme singe grogne et découvre aussi une énorme canine 

en levant ses babines. La bagarre semble inévitable quand on entend un petit 

« hum hum » venant du tout petit singe. Celui-ci est juste en dessous d’eux, 

entre les deux, et semble vraiment petit, mais pas du tout apeuré. Il montre 

aux deux balaises une petite fabrication de sa part : un fil à couper la banane 

fait d’une fine liane accrochée à une branche tendue comme un petit arc. Il 

prend la grosse banane des mains du gros singe. Les deux molosses restent cois 

tant ils sont surpris par l’attitude du petit singe. Celui-ci, avec un air très docte, 

leur montre sa planche à sauter détourné en balance pour l’occasion. Il coupe 

la banane en deux et pose chaque moitié d’une part et d’autre de la balance. 

 

Les deux gros singes regardent avec très grand intérêt les balancements de la 

balance ! Elle finit par s’affaisser du côté du gros singe médian et la réaction du 

très gros singe ne se fait pas attendre : ses babines se relèvent en laissant 

passer un grognement sourd… Le petit singe fait signe de ne pas s’énerver et il 

recoupe un petit bout de banane du côté le plus lourd. Il mange le petit bout 

découpé sans réaction des deux molosses qui sont totalement absorbés par les 

nouveaux mouvements de la balance. Maintenant c’est de l’autre côté que 

penche la balance… Le grognement ne se fait pas attendre dans la gueule du 

singe médian. Le petit singe, toujours très rapide et adroit de son fil à couper la 

banane, enlève un nouveau petit bout pour tenter de rééquilibrer le partage. Il 

mange bien entendu le petit bout mais s’attire un petit regard étonné du très 

gros singe qui remonte un sourcil à son adresse. Le petit singe fait une mine un 

peu gênée en montrant du doigt la balance qui penche maintenant en la faveur 

du monstre. Mais l’autre bien sur remonte les babines. Le petit singe coupe un 

nouveau morceau et soudainement cette même scène se reproduit plusieurs 

fois très rapidement scandée par les grognements, l’appel au calme du petit 

singe, sa découpe, sa déglutition, jusqu’au moment où il ne reste que deux 

malheureux bouts minuscules de chaque côté de la balance enfin arrivée à 

l’équilibre. Le petit singe saute de joie et indique aux deux monstres le 

départage réussi de la banane réduite à ses deux minuscules bouts. Devant leur 

air dubitatif, il leur tend les deux morceaux qu’ils engouffrent comme une 

miette. Ils déglutissent bruyamment comme s’ils avalaient une bulle d’air et 

devant le petit singe qui fait mine de leur dire au revoir, les deux molosses 

grognent cette fois ensemble vers lui. Un peu gêné le petit singe leur montre le 

régime de bananes au-dessus de leur tête. On entend un bruit de sifflement 

dans les airs et le petit singe atterrit dans le régime de bananes. Il détache une 

banane pour l’un, puis pour l’autre, puis en mange une. Il en détache une pour 



l’un, une pour l’autre, puis en mange une. Cette scène se poursuit en boucle et 

n’est interrompue que par l’image qui se termine en un rond rapetissant sur un 

œil du petit singe qui fait un clin d’œil au spectateur. 

 

Générique de fin 


