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Personnages
l’énervement et l’agressivité (ce pourrait être les personnages de Chaos ou
Déterminisme) ;
le calme et la philosophie (Providence ou Destinée) ;
la règle (Fatalisme ou nécessitarisme) ;
l’analyse (Circonstance ou Aubaine) ;
la provocation (Opportunité ou Occasion) ;
le résumé et l’histoire (Avenir ou Conjoncture).

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 ; … …
Synopsis
Les hommes déconnent ! Ils tuent la Terre. Il est temps de reprendre la main avant la
fin du monde
Décor
Un salon de style libre
Costumes
Libres
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E
Alors ? On s’y met ?
C
Minute ! J’attendais que vous ayez fini de discuter. C’est bon ? On peut y aller ?
E
Enfin ! … Alors qu’est-ce que t’as encore à nous dire ?
A
Oui, parce que si c’est comme la dernière fois pour discuter 20h00 d’affilée sans rien
décider, moi j’démissionne !
C
On va parler des humains.
E
Encore ?
B
Moi j’aime bien. Ils sont un excellent sujet d’analyse.
D
Ton analyse à toi ! Laisse-moi rire. Des généralités ou plutôt, comment dirais-je ? …
… une analyse acrobatique !
B
Acrobatique ! Ça veut dire quoi ça ?
F
Ça veut dire rien du tout ! Ça veut dire qu’on avance ! Alors C, quoi de neuf ?
C
La même chose que la dernière fois.
A
Encore ? NON ! J’en ai ras le bol ! Ces Humains sont vraiment tous des connards.
Pourquoi on s’intéresse toujours à eux ?
B
Oh la ! Calme ! Allez C, qu’est ce qu’il y a encore ?
A
Ils sont en train de tuer la planète ? On sait déjà !
C
Il faut que l’on fasse quelque chose !
A
Faut les secouer. Y’en a marre d’eux ! C’est ça ?
C
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Oui. Mais il faut qu’on se décide à agir.
E
T’as raison. Mais qu’est-ce que tu veux faire ? Tu sais bien que la règle, depuis
qu’on a créé les espèces animales, c’est de les laisser évoluer seules et d’observer.
C
Oui, mais là, on doit agir ! Ils vont trop loin.
D
C’est bien vrai ça ! On leur a offert un joyau ! Ils y ont déjà assassiné, que dis-je
assassiné, MASSACRÉ, EXTERMINÉ, beaucoup d’autres espèces et maintenant
c’est le joyau lui-même qu’ils vont tuer, c’est la Terre qui meure.
E
Si au moins ils arrivaient à s’exterminer eux-mêmes.
D
Rassure-toi, y’en a qui essaient déjà ! Mais ce n’est pas l’objectif de la majorité
d’entre eux.
B
Ni le notre d’ailleurs !
F
En tous cas, on ne peut pas laisser faire ça.
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