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A partir du CM1 
Nombre de rôles : de 20 à 40 selon l’attribution des rôles. 
Durée : 25 minutes 
 
 
ACTE I 
1 Annonceur 1 
2 Annonceur 2 
3 Neptune 
4 Poséidon 
5 L’Appeleur 
6 à 15 les représentants 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10 
16 Annonceur 3 
17 Annonceur 4 
 
ACTE II 
18 Annonceur 5 
19Annonceur 6 
20 Premier Sinistre 
21 Sinistre de l’Ecologie 
22 Sinistre de la communication 
23 Sinistre 
24 Sinistre 
25 Sinistre 
26 Communicant 1 
27 Communicant 2 
28 Communicant 3 
29 Communicant 4 
30 Communicant 5 
 
ACTE III 
31  Règlementeur 1 
32  Règlementeur 2 
33  Règlementeur 3 
34  Règlementeur 4 
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35  Règlementeur 5 
 
ACTE IV 
36  Annonceur 7 
37  Annonceur 8 
38  Commissaire 
39  Priseur 
40  Marchand de biens des autres 1 
41  Marchand de biens des autres 2 
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ACTE I 
A LA COUR DE NEPTUNE ET DE POSEÏDON 

(Annonceur 1, Annonceur 2, Neptune, Poséidon, l’Appeleur, 
Représentants 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Annonceur 3, Annonceur 

4…) 
 
 
ANNONCEUR  1 entre en portant un coquillage en guise de porte-voix… 
A la Cour des dieux de la mer 
Neptune et  Poséidon sont amers ! 
Ils ne sont pas contents !  
Mais alors, pas contents du tout ! 
 
ANNONCEUR 2 entre en portant un coquillage en guise de porte-voix… 
Les humains ont tout dégueulassé !  
La mer est pleine de détritus ! 
Ils n’en ont jamais assez ! 
Tout ce qui vit, ils le tuent ! 
 
ANNONCEUR 1 
Neptune agite son trident 
En poussant des cris stridents ! 
 
NEPTUNE entre en scène avec son trident… 
Oyez ! Oyez !  
Où que vous soyez ! 
Moi, Neptune, 
Dieu des créatures marines, 
Je vous invite 
A venir vite ! 
 
ANNONCEUR 2 
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Poséidon, dieu des éclairs, 
Lui, fait trembler la terre ! 
 
POSEIDON entre en scène avec un éclair à la main… 
Avis ! Avis ! (Prononcer « isse ») 
Habitants des abysses ! 
Moi, Poséidon,  
Dieu des océans,  
Je vous attends céans 
A la grande réunion ! 
 
POSEIDON fait mine d’envoyer son éclair en tapant des pieds. 
Ô ! Je suis colère ! 
Je suis très colère !  
 
ANNONCEUR 1 
Que l’on procède à l’appel ! 
D’untel, d’untel, et d’untel… 
 
ANNONCEUR 2 
Que l’on sache précisément 
Qui manque dans nos rangs ! 
 
L’APPELEUR déroule un long parchemin au fur et à mesure de l’appel… 
Les baleines ? 
 

(On peut mettre en sourdine un requiem, comme fond sonore, on un léger 
battement de tambour…) 

 
REPRESENTANT 1 
Les Baleines blanches… 
Bien qu’elles soient énormes : 
Ou bien elles se cachent, 
Ou alors, elles dorment ! 
 
L’APPELEUR 
Les orques ? 
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REPRESENTANT 1 
Les orques 
Capturés -  c’est dramatique ! - 
Sont exhibés dans les parcs 
Aquatiques ! 
 
L’APPELEUR 
Le Marsouin ? 
 

(Durant l’appel, après chaque intervention, les appelants  vont se grouper pour former un 
cœur polyphonique dans lequel il murmure plusieurs fois les mots en caractère gras par 

exemple.) 
 
REPRESENTANT 2 
Ou bien, le marsouin s’est enlisé 
Dans les nappes de mazout… 
Ou alors : on l’a trop chassé,  
Comme le mammouth ! 
 
L’APPELEUR 
Les Dauphins ? 
 
REPRESENTANT 2 
Les dauphins en troupe 
De plusieurs milliers 
Se sont asphyxiés, en route, 
Pris dans les filets. 
 

( Le Représentant 2  complète le chœur en murmurant : «  enlisés», « asphyxiés».) 
 
L’APPELEUR 
Les Colins ? 
 
REPRESENTANT 3 
Les Colins … 
Peut-être qu’ils se vautrent 
Car on ne voit plus ni l’un 
Ni l’autre… 
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L’APPELEUR 
L’anchois ? 
 
REPRESENTANT 3 
L’anchois, 
Son nombre choit : 
Sa pêche exagérée 
N’a pas dû être bien gérée… 
 

( Le Représentant 3 complète le chœur en murmurant : «  ni l’un, ni l’autre », « son nombre 
choit ».) 

 
L’APPELEUR 
Les requins ? 
 
REPRESENTANT 4 
Les grands requins 
Tournent en rond 
Depuis que quelqu’un 
Leur a tranché les ailerons. 
 
L’APPELEUR 
Le Maquereau ? 
 
REPRESENTANT 4 
Le Maquereau à peau rayée  
De la liste (Il vérifie) a été rayé… 
Il a disparu … sans qu’on sache 
S’il est mort… ou s’il se cache ! 
 

(Le Représentant 4 complète le chœur en murmurant : «  tranché», « rayé».) 
 
L’APPELEUR 
La sardine ? 
 
REPRESENTANT 5 
La Sardine est 
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Assassinée ! 
Ses grands bancs  
Sont alignés dans des boites en fer blanc… 
 
L’APPELEUR 
La Tortue ? 
 
REPRESENTANT 5 
La tortue  
Est foutue : 
D’elle, on  n’a plus de trace 
A part sa carapace… 
 

(Le Représentant 5 complète  le chœur en murmurant : « assassinée», « foutue ».) 
 
L’APPELEUR 
La lotte ? 
 
REPRESENTANT 6 
La lotte, 
Il n’y en a plus autant 
Elle a clapoté dans 
La flotte… 
 
L’APPELEUR 
La sole ? 
 
REPRESENTANT 6 
La sole 
Rissole 
Toute seule  
Dans la casserole… 
 

(Le Représentant 6 complète le chœur en murmurant : «  clapoté», « rissole ».) 
 
L’APPELEUR 
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L’églefin ? 
 
REPRESENTANT 7 
L’églefin en Haddock Est 
Tout cloqué : 
Dans le four il étouffe 
Avant qu’on l’ bouffe… 
 
L’APPELEUR 
Le Cabillaud ? 
 
REPRESENTANT 7  
Le cabillaud à tant de fans 
Que maintenant il est 
Tranché, en filets 
Sous cellophane… 
 

( Le Représentant 7 entame le chœur en murmurant : «étouffe », « tranché ».) 
 
L’APPELEUR 
La dorade ? 
 
REPRESENTANT 8 
La dorade 
A fini sa ballade 
En repas 
Au milieu d’un plat… 
 
L’APPELEUR 
L’empereur ?  
 
REPRESENTANT 8 
L’empereur  
A commis l’erreur 
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De nager sans peur 
Trop près d’un pêcheur… 
 

(Le Représentant 8 complète le chœur en murmurant : «fini», «erreur ».) 
 
L’APPELEUR 
Le thon jaune albacore ? 
 
REPRESENTANT 9 
Le Thon jaune albacore 
En un temps record 
Est passé des ses îles 
Dans une boite… à l’huile…  
 
L’APPELEUR 
Le hareng saur ? 
 
REPRESENTANT 9 
Le hareng saur 
A force d’être salé 
A subi le même sort 
Il s’en est allé. 
 

(Le Représentant 9 complète le chœur en murmurant : «  passé», « s’en est allé ».) 
 
L’APPELEUR 
Le grenadier de roche ? 
 
REPRESENTANT 10 
Le grenadier de roche 
S’est fait amocher 
Par un gros crochet  
Pris dans sa caboche… 
 
L’APPELEUR 
La moule ? 
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REPRESENTANT 10 
La moule nacrée	
Même petite 
Est massacrée… 
Avec des frites… 

 
(Le Représentant 10 entame le chœur en murmurant : «  amochés», « massacrés» 

Le murmure pourra s’amplifier du départ à la fin, à partir d’ici en revanche il faudrait que les 
représentants répondent plus fort à l’appelle comme un cri au milieu du murmure…  

Mais si le metteur en scène préfère, il pourra faire l’inverse : faire baisser le murmure jusqu’à 
l’extinction…) 

 
L’APPELEUR 
L’esturgeon ? 
 
REPRESENTANT1 
A fait le grand plongeon… 
 
L’APPELEUR 
La baudroie qu’on voyait ? 
 
REPRESENTANT2 
Foudroyée ! 
 
L’APPELEUR 
Le lieu ? 
 
REPRESENTANT 3 
Plus vu dans aucun lieu ! 
 
L’APPELEUR 
Le Carrelé ? 
 
REPRESENTANT 4 
Carrément pelé ! 
 
L’APPELEUR 
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La plie ? 
 
REPRESENTANT 5 
C’est plié ! 
 
L’APPELEUR 
La carpe ? 
 
REPRESENTANT DES OCEANS  6 
A la trappe ! 
 
L’APPELEUR 
Le merlu ? 
 
REPRESENTANT DES OCEANS  7 
Foutu ! 
 
L’APPELEUR 
Le flétan ? 
 
REPRESENTANT 8 
Il y en avait d’antan. 	
 
L’APPELEUR 
L’omble ? 
  
REPRESENTANT 9 
Plus qu’une ombre… 
 
L’APPELEUR 
La morue ? 
 
REPRESENTANT10 
Disparue… 
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(Durant l’appel, l’annonceur1 et 2 ont été remplacé par l’annonceur 3 et 4, ou on les a déjà 
fait sortir après leurs annonces, et ceux-là entrent en scène, comme en cherchant quelqu’un.) 
 
L’ANNONCEUR 3 
Mais où sont-ils passés 
Ces mammifères marins, 
Ces si beaux crustacés, 
Ces poissons ? Car, il n’y a plus rien ! 
 
L’ANNONCEUR 4 
Trucidé, Zigouillé, Egorgé, Cadavéré, Exterminé !  
Animalicidé ! 
 
L’ANNONCEUR 3 
Qui donc est responsable 
De ce carnage épouvantable ? 
 
L’ANNONCEUR 4 
C’est l’homme ! 
 
L’ANNONCEUR 3 
Et rien ne lui suffit 
Il en veut toujours plus 
Il est gras et bouffi 
C’est le pir’ des virus ! 
 
L’ANNONCEUR 3 
Insensible ! Egoïste ! 
 
L’ANNONCEUR 4 
La souffrance animale, 
Dernier de ses soucis, 
Lui fait mill’ fois moins mal 
Que la fin des sushis… 
 
L’ANNONCEUR 3 
D’après sa science, 
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Il prétend que les animaux ne rêvent 
Pas, ne meurent pas : ils crèvent ! 
Parce qu’ils n’ont pas de conscience ! 
 
NEPTUNE 
Assez ! Assez 
De ces nouvelles qui blessent ! 
Hélas, trois fois hélas : 
Notre peuple est menacé. 
 
POSEIDON 
Il faut que l’on décide 
Comment faire cesser 
Cet animalicide 
Généralisé ! 
 
REPRESENTANT 1 
Et si on les menaçait ? 
 
REPRESENTANT 2 
Mieux, si on s’en débarrassait ? 
 
REPRESENTANT 3 
Pour qu’ils arrêtent de tout raser ! 
 
REPRESENTANT 4 
De tout détruire, de tout casser !  
 
REPRESENTANT 5 
Des inondations catastrophiques ! 
Des tsunamis ! 
 
REPRESENTANT 6 
Ou carrément le déluge ? 
 
REPRESENTANT 7 
Oui ! Un truc énorme ! 
Un truc pour les terroriser ! 
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REPRESENTANT 8 
Pour qu’enfin ils raisonnent ! 
Qu’ils voient où leur folie mène ! 
 
REPRESENTANT 9 
A la fin du royaume 
De l’espèce inhumaine ! 
 
REPRESENTANT 10 
J’ai trouvé : un réchauffement climatique… 
 
NEPTUNE courant  d’un bout à l’autre de la scène en criant… 
Par le grand Neptune ! 
Bourouloulou !  
Bourouloulou !  
 
POSEIDON 
Qu’est-ce que tu fais ! 
 
NEPTUNE 
Je fais le tonnerre  
Qui fait super peur ! 
Bourouloulou ! Bourouloulou ! 
Bourouloulou ! Bourouloulou ! 
 
POSEIDON 
Mais qu’est-ce que tu racontes, il faut leur envoyer un réchauffement 
climatique ! 
 
NEPTUNE 
Oui, mais comment on fait ? 
 
POSEIDON 
Montez températures ! 
Montez à toute allure ! 
Finies les récoltes 
La terre se révolte ! 
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NEPTUNE 
Ah oui ! Là ça fait peur… 
 

(Ils sortent, le chœur le suit en scandant : « Disparu ! Disparu !... ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE II 
A LA TRIBUNE DES NATIONS DESUNIS 
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(l’Annonceur 5, l’Annonceur 6, le Premier Sinistre, le Second Sinistre, le  
Troisième Sinistre, le Quatrième Sinistre, le Cinquième Sinistre, le Sixième 

Sinistre, Communicant 1, Communicant 2…) 
 
 
L’ANNONCEUR  5  entre en scène en remplacement de l’annonceur 3… 
A la tribune  des Nations Désunies :   
Tous les Sinistres sont réunis.  
Les Sinistres sont inquiets,  
Mais alors  super inquiets… 
 
L’ANNONCEUR  6 entre en scène en remplacement de l’annonceur 3… 
Le Premier sinistre très à l’aise 
Va prendre la parole… 
Après tout, c’est son rôle 
Quand les nouvelles sont mauvaises ! 
 

(Les Sinistres entrent en scène…) 
 
LE PREMIER SINISTRE rejoint une sorte de tribune … 
Chers Sinistres… 
C’est un épouvantable désastre… 
Il faut trouver une riposte… 
Sinon… On va perdre nos postes ! 
 
(Ils protestent : «  pas ça », « ce serait injuste », » « Après toutes les erreurs que l’on n’a pas 

commises ! » «  quel manque de reconnaissance ! » « C’est pas possible, je sais rien faire 
d’autre ! » « Non, non, non, non, non…. » ) 

 
L’ANNONCEUR 5 
Le Sinistre de l’écologie 
Lui aussi sait de quoi il s’agit : 
Il s’agit de sauver, envers  
Et contre l’homme, l’univers… 
 
L’ANNONCEUR 6 
Il va le dire haut et fort, 
Il est tout à son affaire, 
Il tient en main la liste des efforts… 
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Et de ce qu’il ne faut plus faire… 
 
SECOND SINISTRE 
Chers sinistres, quoi qu’on fasse 
Soyons clairs et nets : 
Il faut sauver nos fesses ! 

(Il réalise que sa langue a fourché.) 
Je veux dire sauver la planète… 
 
L’ANNONCEUR 6 
Le Sinistre de la santé 
Pour défendre l’atmosphère 
En profite pour plaisanter 
En imitant la sphère : 
 
TROISIEME SINISTRE 
Atmosphère ! Atmosphère 
Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? 
 
QUATRIEME SINISTRE  
Elle a quoi la planète ? Elle a de la fièvre la planète? 
Quelqu’un lui a pris la température  
Avec un gigantesque thermomètre ? 
Avoir le tournis c’est dans sa nature ! 
 
CINQUIEME  SINISTRE 
La feignasse : elle fait semblant !  
Mais, c’est pour tirer au flanc ! 
Se reposer, 
Pour pas bosser !  
 
QUATRIEME SINISTRE 
Elle va voir de quel climat on se chauffe ! La bonne à rien ! 
Il faut réagir à ces révolutions !  
Ce tournis quotidien ! 
 
TROISIEME SINISTRE  
Si la terre a perdu la boule, on va la soigner ! 
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J’ai là une ordonnance, elle est signée ! 
 
PREMIER SINISTRE 
La terre est ronde tout vient de là !  
Elle tourne sur elle-même ! Elle danse !  
Ça ne peut plus durer ! 
A partir de maintenant la terre sera carrée ! 
 
TOUS LES SINISTRES SAUF LE SIXIEME 
Formidable ! 
 
LE SIXIEME SINISTRE 
C’est un projet peut-être un peu trop ambitieux ??? 
 
QUATRIEME SINISTRE 
Si on ne veut pas reculer : il faut aller de l’avant… 
La terre ne travaille pas assez ! 
 
CINQUIEME SINISTRE 
Regardez le climat : mais quel feignant ! 
La moitié du temps il se la coule douce : il hiverne, il automne.  
Il nous fait perdre beaucoup d’argent ! 
 
PREMIER SINISTRE 
Je propose une réforme radicale ! 
L’hiver et l’automne ne servent  à rien. 

(Un temps.) 
Supprimons-les ! 
 
TOUS LES SINISTRES 
Formidable ! 
 
QUATRIEME SINISTRE  
Faisons des réformes ! 
Des réformes toujours plus énormes ! 
 
CINQUIEME SINISTRE 
On avance ! Je crois qu’on fait du bon travail ! 
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SIXIEME SINISTRE 
Et l’eau ! 
 
TROISIEME SINISTRE plaisantant… 
Hello ! 
 
SIXIEME SINISTRE 
Non ! «  Et… l’eau ! ». L’eau vous savez indispensable à la vie ! 
 
TROISIEME SINISTRE 
Allo  la planète ? Comment va l’eau ? 
 
SIXIEME SINISTRE tendant un verre… 
Buvez ! 
 
TROISIEME SINISTRE buvant un verre d’eau le recrache ! 
Infecte ! 
Infecte ! Imbuvable ! 
 
QUATRIEME SINISTRE 
Comment on va faire ? 
 
PREMIER SINISTRE 
J’ai une réforme ! 
Si l’eau est sale : il faut la laver avant de la boire ! 
 
SIXIEME SINISTRE 
Avec quoi on lave l’eau sale puisque toute l’eau est sale ? 
 
PREMIER SINISTRE 
Avec de l’eau déjà lavée ! 
 
QUATRIEME SINISTRE 
Fabuleux ! Mirobolant !  
Grandiose ! 
Imaginer le nombre d’emplois de laveurs d’eau  que nous allons 
créer ! 
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SIXIEME SINISTRE 
J’ai quand même  une question. 
Ça va pas coûter cher de l’eau lavée ? 
Avant on l’avait gratuite ! 
 
TROISIEME  SINISTRE 
Maintenant on l’aura payante ! 
Tout le monde y gagnera : surtout nous !  
 
QUATRIEME SINISTRE 
Plus on salira l’eau, plus il faudra la laver !  
Plus on gagnera des sous ! 
On va relancer l’économie ! 
 
SIXIEME SINISTRE 
Et s’ils ne sont pas d’accord ?  
 
CINQUIEME SINISTRE 
Regardez la planète est ronde : et bien, on va la faire cubique !  
Pour les têtes, c’est pareil.  
Le peuple, on va lui faire la tête au carré ! 
 
SIXIEME SINISTRE 
Et s’il n’est pas d’accord ?  
 
PREMIER SINISTRE 
Premièrement vous êtes viré ! Je ne veux pas de perdant dans mon 
équipe !  

(Sixième sinistre  sort.) 
Et le peuple on va tout bien lui expliquer !  
Et justement, j’ai demandé à un cabinet de communicants de nous 
préparer une campagne d’explications. 
 
COMMUNICANT 1 
Règle numéro 1. 
Commencer tout petit… 
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Car ce sont les petits gestes d'aujourd'hui  qui ?... Qui… bon personne 
ne sait… 
Mais je suis là pour savoir pour tout le monde… la bonne réponse 
c’est : 
Qui feront les grands changements de demain ! 
 
COMMUNICANT 2 
Règle numéro 2 
Demander des efforts à ceux qui peuvent en faire. 
Par exemple : 
Pour vous, c’est trop difficile de vous priver de vos piscines,  
De vos pèches au gros,  
De laver vos voitures,  
De couvrir vos sports d’hiver de neige artificiel !  
Vous ne pourriez pas ! 
 
PREMIER SINISTRE 
On est trop habitués. 
 
COMMUNICANT 1 
Mais alors, à qui on va demander des efforts ? 
 
COMMUNICANT 2 
Demandons aux enfants !  
 
SIXIEME SINISTRE revenant sur scène … 
Aux enfants, mais ils n’y sont pour rien.  
Les responsables c’est nous. 
 
PREMIER SINISTRE 
J’ai dit viré ! 
 
COMMUNICANT 3 
Faisons appel à la générosité de l’enfant, il n’est pas encore égoïste 
comme un adulte ! 
Alors on va faire comme si les enfants, c’est vous ! 

(S’adressant au public.) 
Bonjours, les petits-nenfants !  
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Si tu es un petit-nenfant, tu peux toi aussi apporter ta pierre à l'édifice, 
par de petites actions quotidiennes...  
Voici quelques petites astuces pour limiter le gaspillage : 
 

(Il pointe du doigt le public et prend un ton impératif !) 
 
COMMUNICANT 4 
Commence par laver le moins sale pour finir par le plus sale ! 
Rince la vaisselle en une seule fois ! 
Coupe l'eau après avoir rincé chaque élément ! 
 
COMMUNICANT 5 
Ne laisse pas les robinets ouverts pour rien ! 
Pense bien à couper l'eau lorsque tu te savonnes, rien ne sert de la 
laisser couler à vide ! 
Lorsque tu te laves les dents : pense à couper l'eau le temps du 
brossage.  
Pour te rincer la bouche, utilise plutôt un gobelet d'eau ! 
Tu gaspilleras moins d'eau et le résultat pour tes dents sera le même ! 
 
COMMUNICANT 1 
C’est bien, mais je crois que ce serait encore plus efficace si on 
s’adressait directement à son sens moral… 
Toi  petit-nenfant,  tu as envie que la vie continue sur terre ? 
Toi petit-nenfant représentant de l’espèce humaine en agissant avec 
responsabilité tu contribueras à la préservation de notre belle planète...  
pour ton propre bien-être… et de celui de tous les êtres vivants… mais 
surtout celui de tes futurs petit-nenfants ! 
 

( Ils applaudissent, émus aux larmes ) 
 
PREMIER SINISTRE 
Formidable, c’est comme si on réinventait le monde ! Je crois que je 
vais pouvoir me faire élire à vie, éternellissime Empereur et peut-être 
même plus… dieu en personne…  
J’ai fait mieux que sauver le monde : je viens de le récréer ! 
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ACTE III 
Chez les réglementeurs 

 
L’ANNONCEUR 7 
L’homme a enfin compris 
Il a beaucoup d’esprit : 
Il sait reconnaitre ses torts 
Même s’il est un peu retors ! 
 
L’ANNONCEUR 8 
Il va prendre des mesures 
Valables pour le monde entier : 
Il va tout réglementer 
Pour protéger la nature. 
 
L’ANNONCEUR 7 
Voici les Réglementeurs ! 
 
L’ANNONCEUR 8 
Ceux-là ne sont pas des menteurs ! 
 
REGLEMENTEUR1 
Devant la gravité de la disparition de toutes les espèces aquatiques  
La pêche sportive et de loisir est formellement interdite à tout le 
monde… 
- Sauf pour ceux qui en ferait la demande 
- Ou ceux qui aiment ça,  
- Ou ceux qui croient que c’est un droit spécial de l’homme.  
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REGLEMENTEUR 2  
Les autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche de loisir 
sont supprimées… 
- Sauf pour ceux qui en ferait la demande 
- Ou ceux qui aiment ça,  
- Ou ceux qui croient que c’est un droit spécial de l’homme. 
 
REGLEMENTEUR 3 
Il est désormais interdit de capturer, de conserver à bord, de 
transborder et de débarquer plus  de poissons…  
…que le bateau peut en porter… 
 
REGLEMENTEUR 4 
La commercialisation  des poissons capturés au cours de la pêche de 
loisir ou des compétitions de pêches est interdite…  
- Sauf pour gagner de l’argent 
- Sauf à des fins caritatives… 
- Sauf s’il le ramène à la maison pour faire un bon gueuleton ! 
- Sauf si c’est pour mieux étudier sa disparition ! 
 
REGLEMENTEUR 6 
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer la 
survie des espèces en voie de disparition en particulier des juvéniles.  
Même si c’est trop tard ! 
Arrêté du 65 juin 2048. 
Complété par : 
L’Arrêté du 33 juillet 3012. 
Règlement de la commission mondiale N° 302. 
Alinéa LHO sur les conséquences du réchauffement climatique. 
Paragraphe C FINI du code de protection de ce qui n’existe plus ! 
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ACTE IV 
A VENDRE ! 

(Annonceur 7, Annonceur 8, Commissaire Priseur, Adjugeur, 
Marchand de biens d’autrui 1, Marchand de biens d’autrui 2…) 

 
ANNONCEUR 7 
Maintenant que c’est réglementé, la vente finale va enfin pouvoir 
commencer… 
 
COMMISSAIRE PRISEUR 
A vendre ! 
La forêt primaire pour en faire des copeaux, des allumettes, de la 
sciure ! 
 
ADJUGEUR 
Adjugé ! 
Vendu ! 
 
COMMISSAIRE  PRISEUR 
A vendre ! 
Les animaux pour en faire des escalopes, des rôtis, des gigots ou pour 
les mettre au zoo… 
 
ADJUGEUR 
Adjugé !  
Vendu ! 
 
COMMISSAIRE PRISEUR  
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A vendre ! 
Le pétrole pour faire rouler des milliards de voitures, pour en faire du 
plastique pour en mettre partout… 
 
ADJUGEUR 
Adjugé ! 
Vendu ! 
 
COMMISAIRE  PRISEUR 
A vendre ! Les minerais pour en faire du fer pour construire des 
buildings toujours plus haut, jusqu’à la lune, pour construire sur Mars, 
aménager la galaxie pour aller partout en ascenseur ou en taxi ! 
 
ADJUGEUR 
Adjugé Vendu ! 
 

(Ils sortent tous seuls restent en scène deux marchands.) 

 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 1 
J’ai fait des bonnes affaires ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 2 
Moi aussi ! 
C’est d’autant plus intéressant que  tout ce que j’ai vendu :  
C’était pas à moi ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS 1 
Moi pareil ! Quel bonheur 
Ma meilleure année 
Tu ne peux même imaginer… Un miel ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS 1 
Alors on a tout vendu ! 
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LE MARCHAND DE BIENS 2 
Oui, tout ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS  D’AUTRUI 1 
Il n’y a plus rien à vendre maintenant ? 
 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 2 
Ben non !  
 
LE MARCHAND DE BIENS  D’AUTRUI 1 
C’est embêtant… 
L’homme ne peut pas vivre sans l’espoir d’avoir quelque chose que 
les autres n’ont pas, une marchandise inédite… 
 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 2 
UN BIEN ABSOLU ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS 1 
J’ai trouvé ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS 2 
Dis, j’en ai la salive qui dégouline ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS 1 
Maintenant qu’on a tout vendu sur terre pour en faire un enfer ! 
On va vendre du paradis. 
 
LE MARCHAND DE BIENS 2 
Y’en a qui l’ont déjà fait… 
 
LE MARCHAND DE BIENS 1 
Oui, mais nous on va le faire de manière industrielle, moderne en 
dématérialisé, on va vendre toutes sortes de paradis, à rendre les gens, 
jaloux de rage, les uns contre les autres, à vouloir mieux, une 
concurrence féroce… 
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LE MARCHAND DE BIENS  D’AUTRUI 2 
Ils veulent du spectacle unique et infini !  
Du spectacle avec des effets spéciaux qui nous rendent plus fort que 
tout… et immortel !  
 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 1 
Paradis !  
Billet pour le paradis, y’en aura pas pour tous le monde !  
La série est limitée ! Demandez votre paradis Collector !  
Votre paradis rien qu’à vous : où y’aura pas les autres ! 
 
LE MARCHAND DE BIENS D’AUTRUI 2 
Paradis qui n’a pas son paradis ! 
 

(Ils sortent et ne laissent que les annonceurs 7 et 8) 
 
ANNONCEUR 7 
Voila ! Notre petite farce s’achève 
Un peu comme dans un mauvais rêve… 
 
ANNONCEUR 8 
Alors il faut se réveiller !  
Pour à nouveau s’émerveiller… 
 
ANNONCEUR 7 
Car notre planète est bien belle !  
Et c’est notre unique terre… 
 
ANNONCEUR 8 
Créons un monde sans querelles… 
De Tolérance élémentaire… 


