Le grand carnaval de l’homo-sapiens
D’après ma pièce « Tohu-Bohu » (2012) un apéritif délire pour lutter contre le réchauffement de la planète
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Sujet :
Le dérèglement climatique analysé comme temps de purification de la Terre. Les hommes
déconnent ! Ils tuent la Terre. Il est temps de reprendre la main avant la fin du monde
Durée approximative : 40 minutes
Les personnages représentent :
 l’énervement
 l’agressivité
 le calme
 la philosophie
 la règle
 l’analyse
 la provocation
 le résumé et l’histoire
Les personnages sont à la discrétion de chaque metteur en scène.
Les temps de parole et la distribution des répliques peuvent se faire en fonction du nombre
d’acteurs et d’actrices.
Propositions de noms pour les personnages :
Aléa ; Aubaine ; Avenir ; Chance ; Chaos ; Circonstance ; Conjoncture ; Destin ; Destinée ;
Déterminisme ; Éventualité ; Fatalisme ; Fatalité ; Hasard ; Malheur ; Nécessitarisme ; Occasion ;
Opportunité ; Passé ; Prédestination ; Providence ; …
Décor : Un salon de style libre
Costumes : libres

Scène 1
Gamma

Alors ? On s’y met ?

Omicron Oh ! Minute ! J’attendais que vous ayez fini de discuter.
Il regarde les autres, un par un.
C’est bon ? On peut y aller ?
Sigma

Enfin ! … Alors qu’est-ce que t’as encore à nous dire ?

Gamma

Oui, parce que si c’est comme la dernière fois pour discuter 20h00 d’affilée sans rien
décider, moi j’démissionne !

Omicron On va parler des homo-sapiens.
Epsilon

Encore ?

Oméga

Moi j’aime bien. Ils sont un excellent sujet d’analyse. Mon préféré même.

Epsilon

Tu analyses toi ! Laisse-moi rire. À part expectorer des généralités ou plutôt, comment
dirais-je ? … dégoiser des acrobaties !

Oméga

Acrobaties ! Ça veut dire quoi ça ?

Lambda

Ça ne veut rien dire du tout !

Béta

Ça veut dire qu’on avance ! Alors Omicron, quoi de neuf ?

Omicron La même chose que la dernière fois.
Gamma

Encore ? Non ! J’en ai ras le bol ! Ces Homo-sapiens sont vraiment des connards.
Pourquoi on s’intéresse encore à eux ?

Omicron Oh là ! Calme !
Delta

Allez Omicron, qu’est ce qu’il y a encore ?

Lambda

Ils sont en train de tuer leur planète ? Ça, on le sait déjà !

Oméga

Il faut tout de même que l’on fasse quelque chose !

Sigma

Faut les secouer. Y’en a marre d’eux ! C’est ça ?

Omicron Oui. Il faut vraiment qu’on se décide à agir.
Lambda

T’as raison. Mais qu’est-ce que tu veux faire ?

Omicron Je vous écoute.
Béta

Tu sais bien que la règle, depuis qu’on a créé les espèces animales, toutes les espèces
animales, l’homo-sapiens y compris, c’est de les laisser évoluer seules et de les
observer.

Omicron Oui, mais là, on doit agir ! Ils vont trop loin.
Delta

C’est bien vrai ça ! On leur a offert un joyau ! Une planète formidable et ils y ont déjà
assassiné, que dis-je assassiné, massacré, exterminé, la majorité des autres espèces
et maintenant c’est ce joyau lui-même qu’ils vont tuer, c’est la planète Terre elle-même
qui meure.

Epsilon

Si au moins ils arrivaient à s’exterminer eux-mêmes, on s’rait tranquilles.

Lambda

Rassure-toi, y’en a qui essaient déjà !

Epsilon

Mais malheureusement ce n’est pas l’objectif de la majorité d’entre eux.

Oméga

Malheureusement ? Heureusement tu veux dire.

Béta

Et ce n’est pas le notre, d’objectif.

Omicron En tous cas, on ne peut pas laisser continuer à faire ça.
Sigma

Et puis, la règle ? Tu sais bien ce qu’on en fait de ta règle !

Epsilon

Elle ne nous a jamais empêchés d’intervenir souvent.

Delta

Faux !

Les autres Ah oui ?
Delta

Ou tout du moins, jamais collectivement ! Ça a toujours été des initiatives personnelles
de l’un ou l’autre d’entre nous ! Mais je vous rappelle qu’à chaque fois ça s’est terminé
par un fiasco et on a fini en s’engueulant !

Omicron Et en plus, ça n’a jamais été vraiment efficace, ça n’a jamais créé de réaction collective
chez l’humain.
Lambda

Si ! Rappelez-vous. Quand on leur a créé Jésus ! Il a réussi à générer un mouvement
collectif d’ampleur !

Oméga

Mouvement qui a éclaté en plusieurs sous groupes et qui a tout de même bien souvent
dégénéré.

Delta

Comme toutes vos initiatives religieuses. À chaque fois que quelqu’un essaie ce biais
là, ça ne fait que créer des clans, des fanatismes et du sectarisme.

Sigma

Les homo-sapiens sont trop cons pour comprendre les messages de Paix. Ils ont
l’intégrisme dans leurs gènes !

Lambda

On a du se planter quelque part en créant leur ADN.

Oméga

Ne généralise pas toujours ! … ils ne sont pas tous cons ! Y’en a tout de même qui ont
compris.

Sigma

Qui ?

Oméga

Rappelez-vous, l’autre là ? Si, … C’était quoi son nom ? … Celui qui a dit : "L'homme a
créé des dieux ; l'inverse reste à prouver."

Omicron Serge Gainsbourg !
Oméga

Oui, c’est ça ! Gainsbar !

Epsilon

Ho là ! Pas trop de philosophie les mecs !

Omicron Bon, c’est vrai, le problème est grave ! Et, ce qui est passé est passé. Et maintenant ?
Epsilon

Tu sais bien qu’on peut remonter dans le temps ! On sait le faire !

Omicron C’est trop compliqué et trop aléatoire.
Delta

Et si on change le passé, on ne sait pas quel avenir on lui reconstruit si on leur laisse la
liberté.

Béta

On sait toujours ce qu’on perd, on ne sait jamais ce qu’on trouve !

Oméga

Oui, et moi je préfère de toutes manières les personnes qui continuent à avancer en
réparant leurs erreurs à celles qui ne font que regretter le passé.

Sigma

Et bien, la philo a bonne presse aujourd’hui. Je vais reboire un coup pour le coup !
Il se sert.

Lambda

C’est à l’échelle de la planète qu’on doit agir ! On ne peut plus intervenir individu par
individu. Ça prend trop de temps.

Gamma

Oui, et bien, en attendant, sers-moi un autre verre.

Epsilon

Tiens, moi aussi.

Sigma

Y’a encore des chips ?

Omicron Alors, on fait quoi ? On agit ou on observe ?
Epsilon

Moi, je suis partisan de déroger à la règle ! On agit en groupe ! C’est trop grave.

Omicron Et donc, … On fait quoi ?
Sigma

On détruit l’homo-sapiens et on offre la Terre à une autre espèce !

Delta

Les insectes seraient assez contents de prendre le pouvoir ! Mais on ne peut pas dire
qu’ils aient beaucoup évolué depuis quelques siècles. Ils se sont un peu laisser
massacrer eux aussi.

Lambda

Mais ils sont bien organisés, … eux !

Omicron Détruire, toujours détruire ! On répond au mal par le mal. Non, il faut plutôt faire bouger
la courbe de l’évolution.
Sigma

Bouger la courbe de l’évolution ! Toi et tes théories foireuses ! Ça ne veut rien dire !

Epsilon

On en revient, encore et toujours, au retour en arrière, on remonte le temps et …

Béta

… Non, Sigma a raison, on prend la courbe actuelle et on la fait fléchir.

Lambda

Du concret ! Du concret ! On dirait l’homo-sapiens en vous écoutant, rien que de belles
phrases, des discours qui ne veulent rien dire, pas d’action concrète et efficace ! Ça
veut dire quoi « la faire fléchir » ?

Sigma

Qu’est-ce que t’as de mieux à proposer au lieu de critiquer ?

Omicron Eh ! On est la pour discuter, pas pour s’engueuler.
Lambda

D’accord ! On se calme ! Passe-moi les cacahuètes.

Epsilon

T’as raison, ça calme !

Oméga

Posons-nous les bonnes questions.

Les autres On t’écoute !
Oméga

Trois questions :
Comment ont-ils mis la planète en danger ?
Comment en sont-ils arrivés là ?
Comment peut-on répondre ?

Delta

Au début, rappelez-vous ! Ils pensaient bien faire. Quand ils ont inventé l’agriculture, et
l’élevage, c’était génial ! Les plantes et les autres espèces animales évoluaient en
même temps que l’homo-sapiens. Le monde s’améliorait dans un équilibre harmonieux.

Lambda

Ouais ! Mais après ?

Delta

Après, ils ont abusé, ils ont martyrisé les animaux et ils se sont inventé des dieux, des
haines, des jalousies, la possession, et j’en passe.

Oméga

La possession et le profit …

Lambda

… et l’esprit de conquête aussi.

Delta

Oui ! Et les Européens sont sortis de leur Moyen-âge pour se lancer dans une course
effrénée à la domination du Monde.

Oméga

Pourquoi ? Pour le profit ! Pour leur unique profit ! Et le mal a gangréné le Monde.

Omicron Même chez ceux qu’on avait prévenus à temps,
Sigma

OK, finis les constats ! On ne va pas refaire l’Histoire ! Dans leurs inventions ils ont
aussi fait des choses superbes ! Comme par exemple inventer les chips ! Tu me les
passes, s’il te plait !

Gamma

Ah, ah, ah ! Notre comique est de retour !

Omicron STOP ! On est là pour avancer !
Epsilon

Et comme d’habitude décider qu’on ne peut rien faire !

Béta

On dévie. La conversation était sur les remèdes, pas sur l’analyse. Et je veux bien
aussi des chips.

Gamma

Je suis sur qu’il y a une taupe chez nous. L’un de nous initie le mal et l’entretien chez
l’homo-sapiens. Ce n’est pas possible que ça dégénère systématiquement comme ça.

Sigma

Çà, c’est Omicron avec sa télépathie !

Béta

On délire là !

Lambda

Non ! Ce problème, je l’ai étudié. Ce n’est pas ça. Mais j’ai trouvé là où on a fait une
erreur !

Les autres Et alors ? Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Lambda

Dès le départ, lorsqu’on a créé les espèces animales, rappelez-vous, on n’avait pas
créé l’homo-sapiens mais les hominidés, avec un gène de développement différent
pour chacun, pour étudier leur efficacité ! L’erreur est là, dès le départ, dans le gène
inoculé à l’hominidé devenu l’homo-sapiens. L’homo-sapiens créé par nous a le mal en
lui, depuis le début !

Oméga

Et on ne peut pas réparer ?

Lambda

Non ! Sauf par une intervention directe. J’ai déjà essayé de le faire en utilisant le mec
appelé Darwin. Je lui ai fait comprendre la théorie de l’évolution, l’idée d’un chainon
manquant, mais il n’a pas su aller au bout.

Delta

Ah ! C’était toi le coup de Darwin !

Oméga

Chaque homo-sapiens possède donc en lui le bien et le mal.

Lambda

La lutte entre les deux, c’est dans leur tête qu’elle se passe.

Sigma

La solution serait de tous les détruire, d’éradiquer l’Homo-sapiens de la Terre, comme il
le fait avec d’autres espèces !

Omicron Mais, il n’est tout de même pas 100% raté l’homo-sapiens ! Ce serait dommage !
Béta

Ce qu’il faut, c’est créer un déclic positif en chacun, créer la circonstance qui va faire
vaincre le bien sur le mal chez chaque spécimen.

Gamma

Ouah ! Génial ! T’en as pas d’autres des idées foireuses comme celle la ?

Epsilon

La chips magique !

Epsilon se lève, prend 1 chips, la tend à Gamma comme s’il lui donnait la communion catholique.
Omicron Ce n’est pas fini vos délires !
Béta

Moi, je pense que c’est pas mal comme principe d’action. Nous, on répare nos erreurs
et tout le monde en profite.

Omicron Mais notre action doit toucher le monde entier, elle doit être globale.
Béta

Tout ça ne répond pas à la question. On fait quoi ?

Epsilon

Et comment ?

Sigma

On leur fait peur !

Gamma

Ridicule ! Ça ne marche jamais. Les trouillards deviennent des extrémistes qui pour
s’autoprotéger agressent et accusent les autres.

Delta

La peur, ça crée les intégristes et les extrémistes, qui sont partout en train de prendre
le pouvoir, ce ne sont que des trouillards devenus agressifs, par peur des autres. La
peur est un problème, elle n’est pas notre alliée !

Sigma

T’en parleras avec elle !

Oméga

Et la richesse de l’homo-sapiens, c’est sa différence !

Sigma et Gamma Amen !
Epsilon

Philosophie apéritive, épisode n°4 ! Sers nous à boire au lieu de divaguer.

Béta

On ne répond toujours pas à la question là !

Lambda

Oui, c’est vrai. Pendant qu’on boit l’apéro, eux, les homo-sapiens continuent leurs
conne… bêtises.

Sigma

C’est vrai ça. Mais on n’est plus à 5.000 ans près ! On a le temps de boire un coup.

Oméga

Oh que si ! Là on ne parle même plus en années terrestres, on raisonne en mois avant
qu’il ne soit trop tard. En mois terrestres ! N’oubliez pas, on n’a pas de baguette
magique ! On ne peut que créer des conditions d’évolution, des situations qui font
réagir les espèces. On est dans l’urgence absolue. Il faut une action plus directe, une
action dévastatrice !

Sigma

N’empêche qu’on peut boire en coup en causant. Qui prend encore un verre ?

Gamma

Vas-y. La même chose.

Sigma

Et toi ?

Epsilon

Y’a plus de jus de fruit ?

Oméga

Si, dans l’frigo. Bouge pas, j’vais le chercher. Et je ramène autre chose ? Chips ?
Cacahuètes ?

Epsilon

Saucisson !
Oméga sort
Scène 2

Gamma

Alors, on se montre ou on fait intervenir nos réseaux ?

Béta

Se montrer est exclu !

Omicron Les réseaux, lesquels ? Ils sont presque tous viciés !
Lambda

Presque ! Pas tous !

Delta

Faisons ce qu’on aurait du faire en 2012 ! C’était l’année idéale pour intervenir. Et on
ne l’a pas fait.

Sigma

Pourquoi ?
Oméga revient
Scène 3

Delta

Les prédictions et les circonstances cosmologiques s’entrechoquaient. On aurait pu
tout croiser, on aurait du tout entremêler, créer le chaos universel des pensées et des
connaissances.

Oméga

Ouah ! J’ai rien compris.

Epsilon

Quelles prédictions ? À quoi tu penses précisément ?

