Collège Licence
Simba, fils du roi Mufasa, ne rêve que d’une chose : il voudrait déjà être ROI.
Ce qui n’est pas pour ravir le plus fidèle et le plus vieux conseiller du trône,
Zazou. Ce dernier est persuadé que le jeune lionceau n’est pas prêt et
promet de « fermer la boutique » s’il devient roi. Mais Zazou, vieux toucan
ronchon, bougon et claudiquant, n’est qu’un volatile inoffensif.
Scar, quant à lui, frère de Mufasa, a la réputation d’être fourbe, machiavélique et cruel. Il partage
l’avis de Zazou ou plutôt « Gros-bec » comme il aime l’appeler, au sujet de Simba. Et il passe le
plus clair de son temps, quand il n’est pas à la chorale avec ses plus fidèles amies, Banzaï, Shenzi
et Ed, trois hyènes tachetées, à réfléchir à un plan pour mettre fin aux jours de son neveu.
Contre toute attente, c’est bien à la chorale que Scar trouve l’illumination. Se
souvenant que rebelle et lion font rébellion, il trouve le moyen de devenir roi
à la place de la boule de poils qui lui sert de neveu. Pour cela, son plan est
simple : il ordonne, contre récompense, à ses fidèles amies assoiffées de
sang royal de tuer Simba tout en faisant croire à un accident.
Il en avait toutefois oublié la perspicacité, le courage et la force de Mufasa qui réussit à déjouer le
plan de son frère parvenant ainsi à sauver son fils in extremis. Mais les ambitions maléfiques de
Scar trouvent un nouveau moyen pour aboutir : Mufasa, blessé par inadvertance lors du sauvetage
de Simba, meurt des suites de ses blessures. Scar incrimine Simba qui, rongé par la culpabilité et
la peur, part très loin pensant ne jamais revenir.
Simba grandit dans la jungle en compagnie de deux compères : Timon, un suricate à la langue
bien pendue et Pumba, un phacochère glouton et simplet. Leur amitié grandit en même temps que
leur philosophie murit. Ils ne se cachent rien et aiment discuter jusqu’au milieu de la nuit en
contemplant les étoiles et en consommant des substances hallucinogènes. Une nuit, Simba dévoile
sa véritable identité à Timon et Pumba, qui, fiers d’avoir comme meilleur ami le « futur-roi », arrivent
à le convaincre de retourner sur la terre des lions pour se venger de son oncle Scar.
Timon et Pumba lui soumettent alors un plan. Ils lui proposent de dénigrer publiquement Scar pour
lui faire perdre toute légitimité de régner en usant d’une chanson pour le moins surprenante :
« Ne vous demandez pas si c'est du lard ou du cochon
Si vous avez faim, croquez tout cru mon compagnon
A la file indienne chères petites hyènes
Venez faire ripaille à l'hawaïenne »
Il n’en fallait pas plus pour ravir Simba. Aux premières lueurs de sa majorité, le voilà reparti à la
conquête de la terre des lions. Les trois acolytes parviennent à leur fin et finissent par rallier à leur
cause hyènes et lionnes.
Face à tant de haine montée contre lui, Scar est au pied du mur. C’est au
moment où ce dernier est le plus faible et sans défense que Simba en profite
pour le menacer de mort s’il ne lui laisse pas la terre des lions.
Scar refuse et sur les conseils avisés de Zazou, fidèle au trône et à la couronne, décide de mêler
la justice à ce conflit.

Pour une plaidoirie aussi brillante qu’éloquente et d’une durée maximale de quinze (15) minutes, vous présenterez en tant
que demandeur, les intérêts de Scar et en tant que défendeur ceux de Simba.

