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SOS Planète en détresse ! 
 

Pièce en trois actes de Lisa Charnay 
 
L’histoire :  En 2060, des enfants passent leurs vacances dans un Centre de vacances 
tout à fait banal. Banal, tout est relatif, car l’époque nous transporte dans un univers où 
le réchauffement climatique a déjà fait des dégâts et continue d’en faire, et où les 
habitudes de vie ont bien changé par rapport à 2010. Parfois nostalgiques de ce qu’ils 
ont perdu, ils découvrent tous les jours de nouvelles contraintes et ne sont pas au bout de 
leurs surprises. La planète en colère n’a pas fini de se révolter.  
 
« SOS Planète en détresse », Planète avec un P majuscule, une incitation au respect de celle qui 
supporte l’humanité. Une humanité qui vit, qui respire, qui profite, se gargarise de films à sensations 
fortes, de grandes catastrophes avec des coups de tonnerre, des explosions, des flammes. Une 
humanité qui n’imagine absolument pas une fin en douceur, avec une agonie tellement lente qu’elle en 
est presque imperceptible. Seuls ceux qui sont capables d’imaginer la suite peuvent vous donner le 
frisson… Malheureusement, les scientifiques ne réalisent pas de films. Cela dit, ils écrivent… dans un 
langage parfois difficile…pas souvent à la portée de tous. « SOS Planète en détresse » est un cri du 
cœur qui s’adresse, avec simplicité, à tous ceux qui veulent bien l’entendre et réagir au plus vite, c'est-
à-dire : tout de suite.  
Merci pour ces enfants de 2060, (les vôtres, les nôtres), qu’ils passent d’excellentes vacances sans 
craindre le soleil, qu’ils puissent boire de l’eau s’ils ont soif, du lait, manger des céréales, de la viande, 
des légumes et des fruits, s’abriter sous les arbres, connaître le chant des oiseaux et le parfum des 
fleurs… la pluie, le vent, les nuages… 
Tournons nous, nous aussi, vers ces richesses merveilleuses qui nous tendent les bras sans compter… 
et soyons assez courageux et altruistes pour laisser tomber sans attendre les conforts qui nous tuent… 
 
Personnages : 
 
Centre de vacances 
 
Extène (7EXO)   
Taxtisse (7TE8)   
Pestéguerre (3PE20)   
Zénia (6ZE39)   
Nénuphile (1NE6)   
Feldor (9FE10)   
Arius (2AR16)   
Galéandre (4GA7)   
Démonacle (5DE13)   
Normine (8NO24)   
Izmate (5IZ11)   
Melgove (8HE12)   
Bigale (4BI3)    
Célisellusine (3CE8)   
Estébonne (6ST13)   
Honymelle (5HX22)   
Perseponette (2PP7)   

Conférence 
 
Animateur 
Mme Alizé    
Pr Landscape    
M. Perilescu    
Mister Mc Dollar   
M. Dos Santos Da Cruz  
Da Fonseca de Almeida  
Fraü Umwelt    
M. N’Gamolo    
Signora Monedero   
Pr Négazaki    
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si 
vous exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le 
nécessaire pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme 
qui gère ses droits, la SACD. 

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été 
obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou 
non la divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans 
aucune limite dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit 
exercent de ce fait un droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit 
obligatoirement en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans 
sa durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à 
payer les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 

Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de la SACD et dont les intervenants 
à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent aucune rémunération.  

Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de représentation et pour 
l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs 

fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages protocolaires supplémentaires.  
 

www.sacd.fr 



« SOS Planète en détresse » de Lisa Charnay 

 4

 
 

ACTE I 
 
 
Une étrange lumière bleutée, une ambiance étrange, un silence pesant. Aucun repère de lieu ni 
de temps. Deux personnages en combinaison blanche équipés de masques préparent des 
fiches. On entend une voix appeler les enfants par leurs prénoms suivis d’un code (numéros et 
chiffres).  
 
Zénia (6ZE39) - Nénuphile (1NE6) - Feldor (9FE10) - Arius (2AR16) - Galéandre (4GA7) -  
Démonacle (5DE13) - Normine (8NO24) - Izmate (5IZ11) - Melgove (8HE12) - Bigale 
(4BI3) - Célisellusine (3CE8) – Estébonne (6ST13) – Honymelle (5XH22) – Perséponette 
(2PP7) - Pestéguerre (WWWSOS2060) 
 
Les enfants arrivent du côté jardin et traversent la scène un par un puis viennent se poster 
devant  les deux personnages qui leur passent une pancarte autour du cou avec leurs noms et 
codes inscrits et les envoient côté cour. Une fois tous passés, les deux personnages ramassent 
leurs affaires et vont les rejoindre. On entend alors un bruit étrange de gros ascenseur qui se 
met en route, puis un immense silence et une scène vide. 
 
 
 

ACTE II 
 
 
Nous sommes dans un centre de vacances, en 2060. C’est le matin, les enfants se préparent 
pour une sortie. Ils remplissent leurs sacs à dos de divers objets, tissus, plastiques. 
 
Zénia : « Feldor, je te préviens, si tu oublies tes pilules rouges ne compte pas sur moi ! 
Chaque fois c’est pareil, tu n’as rien dans ton sac et tu demandes tout aux autres. » 
 
Nénuphile : « C’est bien dit Zénia ! J’adore quand tu remets les pendules à l’heure. C’est vrai 
qu’il ne porte pas grand-chose dans son sac, Feldor. Il fatigue vite… » 
 
Feldor : « Oh les filles ça ne va pas commencer ! Il est à peine sept heures du matin, je n’ai 
pas encore déjeuné…. » 
 
Zénia : « Personne n’a encore déjeuné… » 
 
Feldor : « Oui, bah moi faut pas me chercher tant que je n’ai pas rempli mon estomac. » 
 
Nénuphile : « Et ton sac à dos ! » 
 
Feldor (s’énerve un peu) : « Nénuphile tu me casses les pieds ! N’en rajoute pas ! » 
 
Arius (entre en trombe) : « Allez allez ! Tout le monde au bloc pour une petite rayonnade 
intestinale ! T’en fais une tête Feldor ! C’est la sortie matinale qui te rend de si bonne 
humeur ? » 
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Feldor : « Arius, tu tombes bien. J’étais en train de me faire agresser les oreilles par l’espèce 
féminine. Tu vois ce que je veux dire ? » 
 
Arius : « Je vois très bien. T’en fais pas bonhomme, y’a une revanche à tout ! » 
 
Entrent Taxtisse et Extène, les encadrants du centre de vacances. 
 
Taxtisse : « Bonjour tout le monde ! Revue médicale ! Où sont les autres ? » 
 
Extène : « Bonjour les enfants. Tout va bien ? » 
 
Arius : « Je vais chercher les autres. » (Il sort). 
 
Extène sort de sa mallette plusieurs instruments de médecine (stéthoscope, tensiomètre, ou 
autres appareils ultramodernes). Elle examine les enfants un à un. Chaque enfant lui remet 
un flacon d’urine du matin qu’elle passe au scanner (petit appareil pas plus grand qu’un 
stylo lui permettant, au travers du flacon, d’obtenir les résultats d’analyse). 
 
Extène (à Zénia) : « Pas de vertige ? Pas de migraine ? (Elle sort un petit appareil pour 
examiner la vue et le place devant les yeux de Zénia). Ferme les yeux – Ouvre – Ferme. C’est 
bon. » 
 
Zénia s’avance vers Taxtisse qui lui dépose une petite pilule sur la langue. 
 
Taxtisse :  « Tu peux y aller. Suivant !» 
 
C’est au tour de Nénuphile. Elle s’approche d’Extène, même chose. Arrivent ensuite 
Galéandre, Démonacle, Normine, Bigale et Cellisellusine, qui effectuent le même rituel. 
 
Arrive précipitamment Pestéguerre, porteuse d’une mauvaise nouvelle, suivie de ceux qui 
venaient de quitter la pièce pour aller au réfectoire. 
 
Pestéguerre : « Retour à la case départ ! Pas la peine de nous envoyer les autres, un imbécile a 
ouvert une fenêtre du réfectoire en faisant tomber la protection insectes pour faire partir les 
odeurs pestilentielles des évacuations de la nuit ! » 
 
Taxtisse : « Conséquences, Pestéguerre ? » 
 
Pestéguerre : « Conséquences pénibles : invasion de Nézara Viridula, la fameuse punaise 
verte qui ravage tout sur son passage ! » 
 
Taxtisse : « Mais qui a ouvert cette fenêtre ? » 
 
Extène (interrompant volontairement Taxtisse) : « Taxtisse… On se moque bien de savoir qui 
a ouvert cette fenêtre. Ce n’est pas le problème. Qui a pollué toute la planète ? Qui a contribué 
à l’assèchement des réserves en eau ? De toute façon c’est trop tard ! Alors cessons de 
chercher un coupable, un de plus ! Et allons nous équiper pour débarrasser les insectes de la 
salle à manger. » 
 
Ils sortent tous les trois. 
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Galéandre (à Démonacle) : « T’en as déjà vu, toi, des punaises vertes ? » 
 
Démonacle : « Non, et je n’ai pas envie d’en voir… » 
 
Zénia : « Moi non plus. Ce n’est pas le genre de spectacle qui me séduit. » 
 
Feldor : « Moi j’ai déjà vu des abeilles tueuses ! Ca, c’est vachement impressionnant ! » 
 
Nénuphile : « Bah voyons ! Et tu n’as pas assisté à une invasion de cafards géants, pendant 
qu’on y est ? » 
 
Feldor : « Si ! Alors ça c’est mortel ! » 
 
Démonacle : « Ah, parce que les abeilles tueuses ne sont pas mortelles ? » 
 
Feldor : « Bien sûr que si ! Mais les cafards géants ça fait flipper ! » 
 
Zénia : « Tu sais Feldor, quand tu n’as rien d’extraordinaire à raconter, tu n’es pas obligé 
d’inventer. » 
 
Galéandre : « Oui, je pense qu’on vit déjà une époque assez extraordinaire et cinglée. Ce n’est 
peut-être pas utile d’en rajouter. » 
 
Feldor : « Les abeilles tueuses c’est vrai ! » 
 
Démonacle : « Evidemment que c’est vrai. Pour une personne atteinte d’allergies aux pollens 
et piqûres d’insecte, la réaction peut provoquer un œdème de Quincke et la faire succomber 
par étouffement. Tout le monde sait ça. » 
 
Nénuphile : « Oui mais tu sais Démonacle, Feldor, lui, il préfère les grosses abeilles tueuses 
avec des piques longs comme ça, et des cafards de huit mètres de long qui traversent les 
couloirs… ça fait plus d’effet qu’un dard d’un millimètre ! » 
 
Extène, Taxtisse et Pestéguerre reviennent avec un chariot à roulettes sur lequel sont posés 
plusieurs flacons contenant chacun des pilules de différentes couleurs, deux brocs d’eau avec 
un filtre à eau, deux boîtes de poudre « thé » et « lait » et des bols. 
 
Extène : « Il va falloir prendre le petit-déjeuner ici. Estébonne a aspergé le réfectoire 
d’insecticide et l’a du coup rendu inutilisable jusqu’à ce soir. » 
 
Les enfants poussent un soupir de déception. 
 
Extène : « Pestéguerre, voulez-vous bien procéder à la distribution de l’eau s’il vous plaît ? 
J’ai administré à chacun la pilule anti-bactéries ce matin, mais il est tout de même préférable 
d’utiliser le filtre. Taxtisse, les vitamines et protéines peuvent être administrées à tout le 
monde. Il faut simplement éviter de donner la pilule bleue à Galéandre qui a un peu trop de 
sucre ce matin. » 
 
Taxtisse : « Entendu ! » 
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Extène : « A tout à l’heure, bon appétit ! » 
 
Les enfants mettent dans leur bol chacun selon ses goûts de la poudre de thé ou de la poudre 
de lait, et Pestéguerre leur verse l’eau avec un filtre. 
 
Arius : « Tu parles, ça ne vaut pas un vrai déjeuner avec des pains au chocolat ! » 
 
Taxtisse : « Arius, tes pilules ! » 
 
Arius : « Ouais, ouais… » 
 
Zénia : « Il paraît que la semaine prochaine on pourra manger du pain et des céréales. Ils ont 
trouvé une nouvelle technique pour dépolluer les champs de céréales. » 
 
Taxtisse : « Oui, et il y a même du chocolat en réserve : on va pouvoir vous en obtenir pour la 
semaine prochaine. »  
 
Les enfants : « Ouais !!! Du chocolat ! » 
 
Taxtisse continue sa distribution de pilules. Pestéguerre lui repasse le broc pour sortir. 
 
Pestéguerre (à Taxtisse) : « Tiens, continue sans moi, j’ai oublié d’aller vérifier les 
sanitaires. » 
 
Démonacle : « Vous avez vu les nouveaux arrivants ce matin ? » 
 
Nénuphile : « Oui, j’ai vu deux filles. Il y en a une qui a l’air malade. » 
 
Galéandre : « Vous les avez vues où ? » 
 
Nénuphile : « Moi j’étais à la fenêtre du couloir. Je les ai vus arriver en mono-air*. » 
 
*Mono-air : voiture non polluante. 
 
Démonacle : « Tu dis qu’il y en a une qui a l’air malade ? » 
 
Taxtisse : « Oui, elle est malade en effet. Elle souffre d’allergies respiratoires, et en ce 
moment le climat n’est pas favorable. » 
 
Galéandre : « J’ai compté : ça fait exactement 128 jours qu’il n’a pas plu une goutte. Il n’y a 
plus aucune fleur dans le jardin c’est tout sec. » 
 
Taxtisse : « Tu as raison Galéandre, un peu de pluie nous ferait le plus grand bien. On aurait 
moins de poussière et surtout on pourrait remplir la citerne de secours qui ne va pas tarder à 
sonner le creux elle aussi. Mais les nuages sont partis bouder quelque part… » 
 
Extène entre, avec, à ses côtés, Izmate et Melgove, les deux nouveaux. 
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Extène : « Je vous présente deux nouvelles pensionnaires : Izmate et Melgove. Pour votre 
information à tous Izmate souffre d’allergies respiratoires provoquées par les poussières, 
pollens, graminées, et toute la panoplie que tout le monde connaît. Je vous demande donc de 
prendre toutes les précautions nécessaires en sa présence pour éviter un début de crise 
d’asthme. Taxtisse ! Tu peux m’aider pour les bagages ? » 
 
Taxtisse : « J’arrive Extène ». Ils sortent. 
 
Izmate est une ravissante enfant qui fait tout de suite l’unanimité auprès des garçons. 
Arius va les accueillir le premier. Les enfants habitués à ce monde de pollution extrême et de 
maladies facilement transmissibles, ne s’embrassent pas pour se dire bonjour et ne se serrent 
pas la main. Ils se saluent tous en se penchant vers l’autre. 
 
Arius : « Bienvenue Izmate, bienvenue Melgove. Moi c’est Arius. Et voici Zénia (saluts), 
Nénuphile (saluts), Feldor (saluts et clin d’œil à Izmate), Galéandre (saluts) et Démonacle 
(saluts) ». 
 
Zénia : « Tu sais Izmate, nous on est habitués aux problèmes de pollution et on fait tous très 
attention ici. » 
 
Feldor : « Oui, enfin, quand cet andouille d’Estébonne ne fait pas entrer les punaises vertes ! » 
 
Arius : « Vous avez déjeuné ? » 
 
Melgove : « Moi, c’est fait, mais Izmate attend son contrôle médical avant de prendre quoi 
que ce soit. » 
 
Feldor (à Izmate) : « Tu veux que j’aille chercher Extène pour le contrôle ? » 
 
Izmate : « Non, ce n’est pas la peine. Elle a dit qu’elle s’occupait des bagages et qu’elle 
arriverait tout de suite après. » 
 
Pestéguerre (entrant dans la pièce encore pour annoncer une mauvaise nouvelle) : « Encore 
une mauvaise nouvelle : après l’épisode désastreux des punaises vertes on entame la période 
« douche sèche ». Y’a plus d’eau pour se laver. Alors à partir de demain, bonjour les 
odeurs ! » 
 
Melgove : « Vous n’avez pas de dessalinisateur dans le centre ? » 
 
Pestéguerre : « Si, on en a un, c’est obligatoire dans tous les centres. Mais les filtres sont 
bouchés. C’est souvent le problème avec ces appareils. Du coup, on attend le réparateur qui 
devrait arriver en fin de semaine, quand il aura terminé les urgences dans les autres centres de 
la région. » 
 
Arius : « Eh bah ! C’est terriblement gai tout ça ! Alors on fait quoi en attendant la fin de la 
semaine ? » 
 
Feldor : « On pue ! » 
 
Démonacle : « Oh c’est fin, ça ! Vraiment, Feldor, on n’en attendait pas moins de ta part. » 
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Galéandre (à Feldor) : « Eh bien tu pueras tout seul. Moi je me laverai à l’eau de mer, tant 
pis. » 
 
Zénia : « Mais tu vas coller de partout ! Et puis ça va te démanger. » 
 
Galéandre : « J’men fiche, c’est mieux que la crasse. » 
 
Démonacle : « Quand je pense que mon grand-père a lavé sa voiture et arrosé le jardin 
pendant des années malgré les interdictions, et que nous, aujourd’hui, on rêve d’avoir 
suffisamment d’eau pour se laver, et parfois même pour boire ! » 
 
Arius : « Oh je te rassure, le mien faisait bien mieux que ça ! Tous les ans dès le retour des 
beaux jours il remplissait la piscine pour épater les amis. 40 000 litres de flotte à chaque 
remplissage, elle est pas belle la vie ? Surtout qu’avec les changements climatiques à 
répétition, personne ne se baignait jamais dans cette piscine, à part quelques profiteurs. » 
 
Zénia : « Chez nous mes parents faisaient attention. On chronométrait les douches : mouillage 
20 secondes, arrêt du robinet le temps du savonnage, rinçage 40 secondes. C’était à celui qui 
battait les records de vitesse. On avait pris l’habitude aussi de réutiliser l’eau plusieurs fois, 
pour en consommer le minimum. Et avec les économies qu’on faisait, mon père nous 
emmenait au restaurant.» 
 
Galéandre (avec un petit air de nostalgie dans la voix) : « Moi j’ai toujours abusé de l’eau. 
C’est ma grande sœur qui me disputait tout le temps. Galéandre, sors de la salle d’eau qu’elle 
me disait. Ca suffit ! Un jour on n’aura plus que de l’air dans les robinets, tu verras, ce ne sera 
pas aussi simple ! … Elle avait tellement raison. » 
 
Zénia : « Pourquoi tu dis elle avait ? » 
 
Galéandre : « Le pic de pollution en 2054… Il y a six ans déjà… On n’a pas pu la sauver… » 
Galéandre pleure doucement. Elle est aussitôt consolée par Zénia, Nénuphile et Démonacle.  
 
Extène et Taxtisse reviennent et constatent l’ambiance morbide.  
 
Extène : « Tout va bien ? Tout le monde a pris ses pilules ? Ah, Izmate, viens avec moi pour 
ton bilan matinal. » 
 
Pestéguerre (à Extène et Taxtisse) : « Vous êtes au courant pour les douches ? » 
 
Extène : « Oui, on s’y attendait de toutes façons. On utilisera le dessalinisateur en attendant 
les prochaines pluies. » 
 
Pestéguerre : « Impossible ! Il est en panne, et le réparateur ne pourra passer qu’en fin de 
semaine ! » 
 
Extène : « Eh bien nous irons utiliser les sanitaires du Centre des Alouettes. Taxtisse, soyez 
aimable de les prévenir que nous passerons ce soir par groupes de quatre. » 
Elle sort suivie d’Izmate. 
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Pestéguerre (à Taxtisse) : « Le Centre des Alouettes ? Bon courage, il est à cinq kilomètres 
d’ici ! » 
 
Taxtisse (à Pestéguerre) : « Et alors ? La marche, c’est bon pour la santé ! » 
 
Pestéguerre : « C’est ça, t’as raison ! Moi j’irai chez Razade, c’est moins loin et y’a tout le 
confort du début de siècle ! » 
 
Taxtisse : « Chez Razade ? Y’a longtemps que c’est fermé ! Elle refiltrait des eaux polluées 
avec des appareils pas homologués. Elle a contaminé tous ses pensionnaires ! » 
 
Pestéguerre : « Eh bah j’irai nulle part ! Voilà ! Et j’attendrai la pluie en dansant dehors 
comme les indiens faisaient. » (Elle chante et danse) 
 
“Heyanana heyanana heyanana  
Hey  
Heyanana heyanana heyanana  
Hey » 
 
Taxtisse : “Fais comme tu le sens. On se retrouve dans le hall ». 
 
Les enfants chantent et dansent avec Pestéguerre. 
 
« Hey hey ana heyana heyheyana  
Hey  
Hey hey ana heyana heyheyana  
Hey” 
 
NOIR 
 

ACTE III 
 
Retour de la promenade de l’après-midi, dans les bois, et de la toilette du groupe au Centre 
des Alouettes. Les enfants sont épuisés d’avoir marché toute la journée. Galéandre, 
Nénuphile, Démonacle, Zénia et Izmate entrent dans la pièce et retirent leurs masques de 
protection. 
 
Galéandre (se laissant tomber sur un siège) : « Je suis épuisée ! » 
 
Nénuphile : « Je ne recommence pas ça demain ! La ballade en forêt c’est sympa mais le trajet 
aller-retour au Centre des Alouettes je m’en serais bien passée. » 
 
Feldor entre en footing : « Ah j’aime bien ces journées dynamiques ! » 
 
Galéandre hausse les épaules : « Pfff… Toujours à faire le malin celui-là ! 
 
 
Izmate pose son sac à dos parterre et en sort une boîte cartonnée. Galéandre, Nénuphile et 
Démonacle en font autant. 
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Démonacle, voyant Izmate mettre ses gants de protection et ouvrir sa boîte : « Qu’est-ce que 
tu as ramassé, Izmate ? » 
 
Izmate : « Des coquilles d’escargots vides bien sûr, une carcasse d’insecte : on dirait un 
phasme, et une feuille de noisetier je crois. » 
 
Zénia : « Moi j’ai trouvé un scarabée mort. C’est chouette, regardez ! » 
 
Galéandre et Démonacle s’approchent pour voir. 
 
Galéandre : « Fais voir… Il est beau… » 
 
Zénia sort une feuille d’arbre : « Ca je ne sais pas ce que c’est… Et ça je crois que c’est un 
reste de libellule. » 
 
Démonacle : « Une libellule ? » 
 
Feldor : « Une libellule ça m’étonnerait. On n’en trouve plus depuis longtemps. Ils ont dit que 
c’était la fin des libellules il y a déjà trois ans, alors des restes de cette espèce tu ne risques pas 
d’en retrouver maintenant. » 
 
Zénia : « Alors ça c’est quoi ? » 
 
Ils se penchent tous sur la trouvaille de Zénia. Taxtisse entre et les voit occupés avec leurs 
découvertes. Il jette un œil. 
 
Taxtisse : « Sympotrum flaveolum. A vécu sur terre 285 millions d’années. Sa disparition a 
bouleversé l’écosystème, comme beaucoup d’autres disparitions d’espèces. Les libellules 
nous débarrassaient régulièrement des moustiques, mouches et papillons dont elles se 
nourrissaient. » 
 
Galéandre sort quelques trouvailles de sa boîte : « Moi j’ai pris une carcasse de pyrrhocore ! » 
 
Feldor : « Ca ? C’est un gendarme ! » 
 
Démonacle : « Non, c’est un cherche midi ! » 
 
Zénia : « Moi je dirais que c’est un soldat ! » 
 
Taxtisse : « Vous avez tous raison. Ce petit insecte a plusieurs noms. Mais pour les 
scientifiques c’est un pyrrhocore. » 
 
Galéandre : « Et ça c’est une feuille de saule ! » 
 
Taxtisse : « Non, ça c’est une feuille de chêne. Des saules, nous n’en avons plus hélas dans 
nos régions trop sèches. » 
 
Extène vient chercher Izmate pour des soins. « Izmate, c’est l’heure de ta petite séance 
respiratoire. Tu viens ? » 
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Izmate remet ses affaires dans sa boîte et suit Extène : « J’arrive… ». 
 
Extène : « Taxtisse, on a besoin de toi à la réserve ! » 
 
Taxtisse : « J’arrive tout de suite. » Il sort. 
 
Feldor : « C’est vraiment triste qu’elle soit malade, Izmate. J’aimerais bien faire quelque 
chose pour elle. » 
 
Zénia : « Eh les filles ! Ecoutez ça ! Feldor est amoureux d’Izmate ! » 
 
Feldor : « Mais tais-toi , toi ! J’ai pas dit ça ! N’importe quoi ! » 
 
Nénuphile : « Mais tu sais y’a pas de honte à être amoureux, hein ! » 
 
Démonacle : « Surtout qu’elle est mignonne, pas vrai ? » 
 
Feldor : « Mais lâchez moi ! Bande de jalouses ! » 
 
 
A suivre…  
Durée totale de la pièce environ 80 minutes. 
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