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SYNOPSIS
Nous sommes en 2044… Les animaux ont décidé de créer leur armée pour déclarer la guerre aux
êtres humains… Seul le pacifiste poisson diodon essaye de les en empêcher, mais en vain !
Seulement voilà, les animaux ont du mal à oublier leur confort de vie auprès des humains, si bien
qu’ils seront incapables de leur faire la guerre ! Pourtant l’espèce humaine va bien disparaître…
mais de quelle manière ?
Cette pièce ne nécessite aucun décor particulier.
11 PERSONNAGES Tous les personnages peuvent être fille ou garçon. L’ours Polaire et Le
poisson Diodon sont à attribuer à des comédiens qui s’expriment assez bien.
OURS POLAIRE. – Tenue militaire de gradé. Tête et visage d’ours polaire.
BREBIS GALEUSE. – Tenue militaire. Tête et visage de brebis.
CHAT ERRANT. – Tenue militaire. Tête et visage de chat.
LE RAT D’ÉGOUT. – Tenue militaire. Tête et visage de rat.
BOUC ÉMISSAIRE. – Tenue militaire. Tête et visage de bouc.
LA PUCE EXCITÉE. – Tenue militaire. Tête et visage de puce.
LA RAIE AU BEURRE NOIR. – Tenue militaire. Tête et visage de raie.
SARDINE SERRÉE. – Tenue militaire. Tête et visage de sardine.
LE COQ AU VIN. – Tenue militaire. Tête et visage de coq.
LA VACHE A LAIT. – Tenue militaire. Tête et visage de vache laitière.
LE POISSON DIODON. – Tenue pacifiste de poisson. Tête et visage de poisson coloré.
Personnages
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Durée approximative : 20 minutes
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Le rideau s’ouvre, Tous les animaux sont sur scène. La vache meugle, le coq chante, le bouc bêle...
L’Ours Polaire arrive du fond.
OURS POLAIRE, criant. – Tous au rapport ! (Tous les animaux s’alignent face public autour de
l’ours.) Chat errant ?
CHAT ERRANT, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – La Brebis ?
BREBIS GALEUSE, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – Le rat d’égout ?
LE RAT D’ÉGOUT, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – Le Bouc ?
BOUC ÉMISSAIRE, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – La puce ?
LA PUCE EXCITÉE, sautant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, à la puce excitée. – Oh, oh… Puce excitée ! Tu vas te détendre un peu la raie ?
LA RAIE, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, à la Raie. – Mais non je ne t’ai pas appelé la raie, c’est une expression… enfin
bref, la raie est présente… La Sardine ?
SARDINE SERRÉE, saluant compressée entre deux animaux (des grands.) – Oui chef.
OURS POLAIRE, à la sardine. – Qu’est ce qu’il t’arrive la sardine ? Tu fais toute compressée !
SARDINE SERRÉE. – C’est à cause d’eux… Pourquoi est ce que vous me comprimez à chaque
fois comme ça ?
LA VACHE A LAIT, à la sardine. – Pour serrer les sardines !
Tous les autres sautent en chantant la chanson de Patrick Sébastien « Chantent les sardines ! »
OURS POLAIRE, criant. – Oh, oh, oh… Vous vous croyez au plus grand cabaret du monde ou
quoi ? Je ne pense pas vraiment avoir la tronche de Patrick Sébastien ! N’oubliez pas qu’on est en
guerre ! Qui a commencé cette chanson ?
LE RAT D’ÉGOUT, montrant le bouc émissaire. – C’est le bouc chef !
BOUC ÉMISSAIRE. – Pourquoi c’est toujours moi ?
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SARDINE SERRÉE. – Il faut bien un bouc émissaire !
BOUC ÉMISSAIRE. – Moi j’en ai marre, en plus on n’est pas sûr que ce soit moi qui ai
commencé… je la connais à peine la chanson et je ne regarde jamais Patrick Sébastien !
OURS POLAIRE, calmant le jeu. – OK, c’est bon le bouc, tu es excusé ! Le coq du Village ?
LE COQ AU VIN, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – La Vache à Lait ?
LA VACHE A LAIT, saluant. – Oui chef.
OURS POLAIRE, lisant sa liste. – Le Poisson Diodon ?
LE POISSON DIODON, chantant. – Je suis le poisson Diodon, je nage sur tous les fonds, je suis
contre la baston, car je suis quelqu’un de bon !
LA RAIE, au Poisson Diodon. – Si tu es contre la baston, tu n’as rien à faire dans notre armée !
BOUC ÉMISSAIRE, au Poisson Diodon. – Tu as déjà oublié que nous sommes en guerre contre
les humains !
LE POISSON DIODON, au Bouc émissaire. – Moi je suis en guerre contre personne ! Et je ne
provoquerai personne… je n’ai pas envie de finir comme toi !
BOUC ÉMISSAIRE, au Poisson Dondon. – Comment ça comme moi ?
LE POISSON DIODON, au Bouc émissaire. – Comme un bouc émissaire… (Il rit.)
OURS POLAIRE, au Poisson Dondon. – Je t’interdis de déconcentrer mes troupes sur leur objectif
principal !
LE POISSON DIODON, à Ours Polaire. – Mais enfin Ours polaire… pourquoi en veux tu à ce
point aux humains ? Un jour tu les aimes, un jour tu ne les aimes plus… tu es vraiment bipolaire !
LA PUCE EXCITÉE, sautant et riant. – Bipolaire… pour un ours polaire… c’est marrant !
OURS POLAIRE, à Puce Excitée. – Tais toi Puce excitée ! (A Poisson Diodon.) Quant à toi, quitte
notre armée et retourne dans tes fonds marins !
LE POISSON DIODON, à Ours Polaire. – Ce n’est pas juste… pourquoi est ce que quand
quelqu’un veut être pacifiste sur cette planète Terre, les autres le rejettent ! Ça fait déjà cent millions
d’années que ça dure ! Vous ne pouvez pas finir par vous entendre à la fin ?
LA VACHE A LAIT, au Poisson Diodon. – On voit que tu ne t’es jamais fait pomper le lait deux
fois par jour toi en salle de traite !
BREBIS GALEUSE, au Poisson Diodon. – Et on ne t’a jamais écarté de ta famille comme la
brebis galeuse que je suis… vivant seule entre quatre murs… même le loup ne voulait pas de moi !
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SARDINE SERRÉE, au Poisson Diodon. – Et tu n’as jamais vu ta famille entassée dans un filet de
pêche, avant de finir entassée dans une boite en ferraille !
Tous les autres sautent en chantant la chanson de Patrick Sébastien « Chantent les sardines ! »
OURS POLAIRE, criant. – Oh oh… ça suffit j’ai dis cette chanson ! (Tout le monde arrête de
chanter.) Les humains ont détruit toute ma communauté ! Les seuls survivants se retrouvent
aujourd’hui dans des parcs d’attraction !
CHAT ERRANT, au Poisson Diodon. – Et on ne t’a jamais abandonné pendant les vacances l’été
sur un bord de route… j’ai fini tout seul dans la nature, en chat errant, parmi les rats et les cafards…
LE RAT D’ÉGOUT, au Chat errant. – T’as un problème contre les rats toi ?
CHAT ERRANT, au rat d’égout. – Mais non je ne dis pas ça pour toi le rat d’égout, mais j’ai fini
comme un chat errant, amaigri et bourré de tiques et de puces !!
LA PUCE EXCITÉE, sautant. – T’ as aussi un problème contre les puces … tu veux qu’on
s’explique ?
LE COQ AU VIN, calmant la situation. – Détend toi puce excitée… ça ne sert à rien de faire des
bonds pour un sujet qui n’en vaut pas la peine !
LE RAT D’ÉGOUT, au Poisson Diodon. – Va t’en Poisson Diodon… on ne peut pas tolérer le
pacifisme dans notre armée !
LE POISSON DIODON, à Rat d’égout. – C’est normal… vous les rats, vous passez votre temps à
embêter le monde !
LE RAT D’ÉGOUT, au Poisson Diodon. – C’est faux… on n’embête pas le monde, on s’adapte à
l’image que les humains ont fait de nous ! Nous avons toujours été considéré comme des parasites à
leurs yeux… le nom de rat est devenu un nom sale !
LE COQ AU VIN, au rat. – Enfin en même temps vous bouffez les œufs de mes poules ! Et vous
contaminez notre grain avec vos microbes !
BREBIS GALEUSE, au Rat d’égout. – Sans parler des tuyauteries en plastique que vous rongez
avec vos dents… l’eau coule partout après ! Vous avez transformé ma bergerie en piscine
municipale !
CHAT ERRANT, au Rat d’égout. – Même nous les chats on n’ose pas vous attraper de peur de se
salir !
LE RAT D’ÉGOUT, se moquant. – Peur de se salir ! (Il rit.) Tout ce que vous savez attraper ce
sont des petites sourinettes de laboratoire !
CHAT ERRANT, au Rat d’égout. – N’importe quoi… Mon cousin a rapporté un levraut l’autre
jour… il était trois fois plus grand que toi !
LE RAT D’ÉGOUT, se moquant. – Un cardiaque ou un macchabée sans doute !
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CHAT ERRANT, au Rat d’égout. – C’est la jalousie qui te fait parler… En tout cas on vient de te
prouver que ce n’est pas ton nom qui fait peur aux humains, mais les dégâts que tu fais !
LE RAT D’ÉGOUT, se moquant. – D’accord… répond à une question… Quel humain n’est pas
dégoûté par le ragondin ? Alors ? Aucun… Pourtant c’est un herbivore qui ne fait de mal à
personne…Mais il y a le mot rat dans son nom ! La seule faute qu’il commet est de vouloir
construire sa maison sur une digue d’étang… Ce même étang qui a détruit le village de ses ancêtres
quand les humains sont venus faire un trou d’eau dans la zone humide ou sa famille vivait !
LA RAIE. – Exactement… les humains n’ont rien à faire sur cette planète… Il est temps d’agir ! Il
n’y a plus un poisson dans les océans… il ne reste que des méduses ! Et j’en ai marre de finir dans
une poelle avec du beurre noir et des câpres !
LE COQ AU VIN, citant son slogan. – Aux chiottes les humains, je n’suis pas qu’un coq au vin !
TOUS SAUF LE POISSON DIODON, criant. – Aux chiottes les humains, ce n’est pas qu’un coq
au vin !
LE POISSON DIODON. – Mais arrêtez un peu ! Votre guerre ne servira à rien… comme toutes les
guerres… à part condamner des soldats et enrichir les vendeurs d’ armes, c’est tout ce que vous
allez gagner ! Écoutez vous ! Vous vous bouffez entre vous et vous voulez former une armée contre
les humains qui se bouffent déjà entre eux… Vous êtes comme eux finalement !
BOUC ÉMISSAIRE, au Poisson Dondon. – Je t’interdis de nous comparer aux humains !
LA PUCE EXCITÉE, sautant. – Nous les animaux, on se respecte !
LE POISSON DIODON. – Vous vous respectez ? Le rat mange des souries… le chat ne veut pas
de puces sur lui… la vache ne veut pas partager son pâturage avec une brebis… (A Ours Polaire.)
Et toi le chef de ce groupe… tu manges des phoques et des poissons… bientôt c’est la raie et la
sardine que tu vas avaler !
CHAT ERRANT, au poisson Diodon. – Si tu continues comme ça, l’ours polaire commencera
plutôt par dévorer le poisson Diodon que tu es !
BREBIS GALEUSE, au Poisson diodon. – Quitte nous Poisson Diodon… tu ne peux pas t’inscrire
dans notre programme !
LE POISSON DIODON. – Mais ce n’est même plus un programme… vous parlez d’exterminer
une population entière…
LE RAT D’ÉGOUT. – C’est exactement ce que les humains ont fait de nous… Nous sommes la
résistance qui va défier l’envahisseur ! Le six juin 2044… un siècle après la Normandie !
LE POISSON DIODON. – Et vous pensez vraiment pouvoir vous passer des humains ? Dites vous
bien que vous avez besoin d’eux pour vivre !
LA RAIE. – Sauve toi Diodon, si tu tiens à ta vie… notre décision est prise et tu ne nous feras pas
changer d’avis !
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LE POISSON DIODON, quittant la scène. – Vous êtes tous devenus complètement fous !
OURS POLAIRE. – Au rapport ! La Raie, Sardine Serrée, je vous charge d’éliminer Poisson
Diodon… Il pourrait nous mettre des bâtons dans les roues et compromettre l’opération !!
SARDINE SERRÉE, à Ours Polaire. – C’est quoi des bâtons dans les roues ?
OURS POLAIRE. – C’est une expression… ça signifie des puces dans les poils…
LA PUCE EXCITÉE, sautant. – Est ce que vous pouvez arrêter avec vos histoires de puce ? Ça
commence à m’énerver !
OURS POLAIRE. – Oui excuse moi la puce…
SARDINE SERRÉE, à Ours Polaire. – Et moi j’ai toujours rien compris !
LA VACHE A LAIT, à Sardine serrée. – Mais oui évidemment, c’est normal la Sardine ! Comment
te le traduire ?Ah oui, mettre des bâtons dans les roues, c’est un peu comme mettre du plastique ou
une marée noire dans l’océan ! Tu comprends ?
SARDINE SERRÉE, à Ours Polaire. – D’accord…
LA RAIE, à Ours Polaire. – Et pourquoi est ce que c’est à nous d’éliminer le poisson Diodon ?
LE RAT D’ÉGOUT, à la raie. – Réfléchis Andouille… Vous êtes les seuls à pouvoir le surprendre
sur les fonds marins… tu penses bien que si on envoie la Vache à lait, à part un Objet Flottant Non
Identifié, on en fera pas grand-chose !
LA VACHE A LAIT, boudant. – Et de toute façon je n’y serai pas allée, je n’aime pas l’eau de
mer… le sel me sèche les poils, et après j’ai tous ces abrutis de chevaux et d’ânes qui me prennent
pour une pierre de sel en me léchant avec leur bave gluante !
LA RAIE, à Ours Polaire. – Très bien Chef… Sardine Serrée, allons nous battre…
SARDINE SERRÉE, à Ours Polaire. – C’est parti mon quiqui ! (La raie et la sardine s’en vont.)
OURS POLAIRE. – Pour tous les autres… Mission numéro une... Il faut sauver le soldat Iguane
qui fait partie de la septième !!
TOUS LES ANIMAUX PRÉSENTS. – Oui Chef !
CHAT ERRANT. – Mais ou a donc bien pu passer cette septième compagnie ?
BREBIS GALEUSE. – La dernière fois qu’ils ont été vu, ils étaient dans la cité de la peur, une
petite région entre Stalingrad et Pearl Harbor ! (Tout le monde fixe la brebis bizarrement.)
LE RAT D’ÉGOUT. – Entre Stalingrad et Pearl Harbor ! Ce n’est plus une petite région ton truc !
Stalingrad c’est en Russie et Pearl Harbor c’est à Hawaï ! Tu es sûre de toi ?
BREBIS GALEUSE. – La vérité si je mens !
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LE COQ AU VIN. – Menteur, menteur !
BREBIS GALEUSE. – On fait le pari !
LE COQ AU VIN. – Quel corniaud !
BREBIS GALEUSE. – C’est à moi que tu parles ?
BOUC ÉMISSAIRE. – Il va falloir faire une grande vadrouille si on veut les retrouver sur une
zone géographique de cette taille !
LA PUCE EXCITÉE. – Commençons par dynamiter le pont de la rivière Kwai ! Chef, il faudrait
poser les explosifs sur les piliers du pont… Vous pouvez faire ça ?
BREBIS GALEUSE. – C’est dangereux avec le courant !
LE COQ AU VIN. – Pas pour le chef... (Imitant la nage de la septième compagnie.) Il nage bien le
chef !
TOUS SAUF L’OURS POLAIRE, citant comme dans « la septième compagnie. » – « Un p’tit
bain pour le chef, un p’tit bain pour le chef !!! »
OURS POLAIRE. – Oui ça va, ça va ! Je vous propose qu’on prenne nos quartiers à L’auberge
Espagnole ! On va appeler cette opération, l’opération… Ninja ! (Mimant un karatéka en criant.
Tous les autres autour de lui miment aussi un karatéka les uns après les autres.)
LA VACHE A LAIT. – L’auberge espagnole, c’est l’auberge tenue par la famille Belier ?
LE COQ AU VIN. – Oui c’est ça ! Il faudra être discret parce que les visiteurs sont nombreux dans
cette auberge !
LA PUCE EXCITÉE. – J’aime ces petits moments de calme avant la tempête !
OURS POLAIRE. – Si l’un d’entre vous venait à être capturé… Surtout pas un mot sur
l’opération !
LE COQ AU VIN. – Soyez tranquille chef… Ils peuvent me torturer je ne parlerai pas !
LA VACHE A LAIT, parlant du coq. – Moi c’est pareil… ils peuvent bien le torturer, je ne parlerai
pas !
BREBIS GALEUSE. – Chef, je peux tenter une opération séduction auprès des bergers… et
ensuite je passe à l’offensive ! (Mimant un karatéka.)
LA PUCE EXCITÉE. – Une opération séduction quand on a de la galle… ce n’est pas gagné !
BREBIS GALEUSE. – Je ne t’ai pas sonné la puce !
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LE RAT D’ÉGOUT, à la manière de Jean Claude Dusse dans « Les bronzés font du ski ». –
Écoute la brebis, la puce a raison… « Je pense que toi et moi, on a un peu le même problème, on ne
peut pas tout miser sur notre physique… surtout toi… alors si je peux me permettre de te donner un
conseil, oublie que tu as aucune chance, vas y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut
marcher !
OURS POLAIRE. – Bon, les grands discours font les petites journées… Le coq, la vache et le
bouc, vous allez à la ferme des bodin’s libérer la basse cour et le cochon Jean Marie !
LE COQ, LA VACHE ET LE BOUC. – Oui chef !
OURS POLAIRE. – La brebis, le rat et le chat, vous allez à l’animalerie libérer nos camarades.
LE CHAT, LA BREBIS ET LE RAT. – Oui chef !
OURS POLAIRE. – Il y a trente millions d’amis la bas !
CHAT ERRANT. – Oh je pourrai peut être me manger un petit piaf au passage…
LA PUCE EXCITÉE. – Un quoi ?
CHAT ERRANT. – Un piaf… un oiseau quoi !
BOUC ÉMISSAIRE. – Mais vous ne pouvez pas arrêter de parler de vous bouffer entre vous ! Je
vais finir par croire que le poisson Diodon a raison !
CHAT ERRANT. – Oh ça va le bouc, tu ne vas beugler pour un colibri !
BOUC ÉMISSAIRE. – Je ne beugle pas, je bêêêêle !
OURS POLAIRE, s’énervant. – Bon ça suffit ! Vous allez finir par vous entendre bon sang de bon
soir ! La puce, tu viens avec moi… tu me couvriras sous le pont de la rivière Kwai et ensuite nous
irons libérer le zoo ! Le soldat Iguane est sûrement la bas !
LA PUCE EXCITÉE. – Oui chef !
OURS POLAIRE. – Bon allons y ! (Tout le monde part n’importe comment.) Oh, oh ! Mettez vous
en rang ! Ce n’est pas parce qu’on est des animaux qu’il faut faire n’importe quoi ! On n’est pas des
humains il me semble ! (Tout le monde se met en rang et sort.) Hip, Aie, Hip, Aie, Hip, Aie !
Le poisson Diodon revient.
LE POISSON DIODON. – Ils sont bêtes ces animaux… Ils veulent détruire les êtres humains mais
ils n’y arriveront jamais ! Ils arrivent à peine à s’entendre entre eux ! Pour gagner une guerre il faut
une armée conquérante et solidaire… pas une armée de bras cassés qui se bouffent les uns, les
autres ! Mais qu’est ce que vous voulez que j’y fasse… une fois de plus, personne ne m’écoute !
Vous savez, je vais vous dire, il a fallu un astéroïde pour détruire les dinosaures, et à mon avis, il en
faudra sûrement un autre pour détruire l’espèce humaine ! Ce n’est pas cette armée d’animaux qui
va faire le boulot… Et moi ça m’est égal, je plonge assez loin dans les fonds marins pour me
protéger des astéroïdes ! (Entendant quelqu’un arriver.) Quelqu’un arrive, je vais me cacher !
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Le bouc, le coq et la vache reviennent essoufflés.
BOUC ÉMISSAIRE. – Comment est ce que vous voulez qu’on fasse ?
LE COQ AU VIN. – Moi je veux bien libérer la basse cour… Mais il faut que quelqu’un me
protège de la vieille Maria des Bodin’s… Vous avez vu elle me courait après avec son fusil en
disant « je vais te plomber mon sarko ! Je vais te transformer en coq au vin pour dimanche
prochain ».

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA SUITE ?
ALORS CONTACTEZ MOI A
theatre@oliviertourancheau.fr
ou par téléphone au : 06-14-62-90-96
Vous pouvez aussi visiter mon site : www.oliviertourancheau.fr
Si vous n’avez pas de réponses à un mail envoyé dans les deux jours qui suivent la demande,
c’est que je n’ai pas reçu votre demande. Contactez moi par téléphone.
Pensez bien à me laisser aussi un contact téléphonique.
MERCI
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