
Scène 1 : dans la rue. 
Les garçons ont joué au basket puis, ils ont donné le ballon. Ils 
ont claqué des doigts, ils ont marché et ils ont dansé. Ils ont 
traversé la rue. Ils ont vu un garçon brun avec une chemise 
rouge. Ils se sont arrêtés. Ils ont regardé le garçon parce qu’il 
était différent. Le chef a ri et il est parti. Deux garçons sont 
restés. Ils ont sifflé. Avec son poing, un garçon blond a menacé 
le garçon brun. Quand le garçon brun a été seul, il était en 
colère. Il a tapé son poing contre le mur et deux amis sont 
venus le voir. Ils ont avancé et ils ont claqué des doigts. Ils 
sont entrés dans une petite rue, puis ils ont dansé au milieu de 
la rue. Devant un magasin, un garçon blond a volé une pomme. 
Ils ont pris la pomme et ils ont suivi le garçon, mais ils ne 
l’ont pas attaqué parce qu’il y avait ses amis derrière un 
camion. Les garçons bruns ont couru et sont partis. Les garçons 
blonds ont dansé dans la rue.  
 

Scène 2 : Tony et Riff 
Riff est le chef des Jets.  
Riff est parti seul pour parler à Tony. Il est venu sur le lieu 
de travail de Tony. Il a demandé de l’aide à Tony parce que 
Tony est l’ancien chef des Jets. Il a souhaité que Tony aide les 
Jets contre les Sharks. Il a proposé à Tony de venir le soir à 
la danse parce qu’il y aurait les Jets et les Sharks. Au début, 
Tony n’a pas accepté parce qu’il ne fait plus partie des Jets. 
Puis, il a dit « oui » parce que Riff est son meilleur ami. Tony 



a expliqué qu’il ne voulait plus être un Jet : il attend quelque 
chose mais il ne sait pas quoi. Riff a pensé que Tony attendait 
l’amour.  
 
Scène 3 : Maria, Anita, Bernardo et Chino 
Maria est la sœur de Bernardo, le chef des Sharks. Elle est 
arrivée aux Etats-Unis il y a un mois. Elle n’est jamais sortie 
de la maison. Elle est restée dans l’atelier de couture. Elle a 
travaillé avec Anita, la femme de Bernardo. Maria a demandé 
à Anita de couper sa robe blanche parce qu’elle ressemblait à 
une robe de petite fille. Maria était un peu en colère. Quand elle 
a essayé la robe, elle a été très heureuse parce qu’elle était très 
belle pour aller danser. Elle a beaucoup remercié Anita. 
Bernardo et Chino sont arrivés. Chino doit épouser Maria mais 
Maria n’est pas amoureuse. Elle attend quelque chose mais elle 
ne sait pas quoi.  
 

Scène 4 : Dans la salle de danse  
Dans le gymnase, les Jets sont arrivés les premiers. Bernardo 
et les Sharks sont arrivés dans le gymnase.  Les Jets et les 
Sharks ont fait deux cercles pour danser. Quand l’homme a 
sifflé, les garçons ont choisi les filles pour danser. Tony est 
arrivé. Les Jets et les Sharks ont dansé le mambo. Les Sharks 
ont dansé un flamenco. Riff et sa femme ont dansé et les Jets 
ont applaudi. Bernardo et sa femme Anita ont dansé et les 
Sharks ont applaudi.  
 


