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La journaliste : (S’adressant au public) Bonjour, chers amis. Nous 
sommes tous les  deux journalistes aux Dernières News de la planète 
Terre et nous sommes venus vous raconter une histoire que, nous 
l’espérons, vous raconterez ensuite autour de vous. 
Le journaliste : Cette histoire commence à une époque où vous n’étiez 
pas encore nés, ni votre maman, ni votre papa, ni votre mamie, ni votre 
papy, ni votre grand mamie, ni votre grand papy, c’est vous dire qu’il y a 
bien bien longtemps de cela.  
La journaliste : A cette époque Grand Sorcier, le Grand Directeur de 
l’Univers, avait déjà créé le ciel et la terre. Le ciel était bien bleu… à part 
quelques nuages arrivant par l’ouest et pouvant provoquer quelques 
ouragans…et il avait parsemé la nuit noire d’étoiles lumineuses afin d’y 
voir clair et pour que ce soit plus joli. Quant à la terre, elle était 
désertique parsemée de gros cailloux appelés montagnes.  
Le journaliste : Grand Sorcier se dit alors qu’il fallait qu’il apporte un 
peu de vie à ce bas monde afin de se retrouver moins seul.  
La journaliste : De plus il commençait à suer à grosses gouttes, après 
avoir réalisé ce ciel et cette terre et il se dit qu’il méritait bien de prendre 
un bon bain relaxant.  
Le journaliste : Il provoqua alors un énorme orage qui dura plusieurs 
siècles… mais il faut vous dire qu’à cette époque là un siècle durait 
quelques minutes, donc au bout d’une demi-heure il put profiter de l’eau 
d’une piscine géante qui représentait à peu près soixante dix pour cent 
de la surface de la terre.  
La journaliste : Ainsi au bout de plusieurs millions d’années, mais 
comme nous l’avons déjà dit à cette époque là on vivait en accéléré, 
après avoir pris son grand bain Grand Sorcier vit apparaître dans l’eau 
un tas d’êtres vivants. Des petits poissons et des gros requins.  
Le journaliste : Des hippocampes et des hippopotames.  



La journaliste : Des amibes et des baleines.  
Le journaliste : Des poissons scies et des poissons marteaux pour 
pouvoir bricoler.  
La journaliste : Et cetera… 
Le journaliste : Et cetera. 
La journaliste : Car Grand Sorcier avait trouvé la formule magique pour 
créer la vie :  
Les 2  journalistes : H2O.  
Le journaliste : Pour réussir ce fabuleux cocktail il suffisait de mélanger 
deux molécules d’hydrogène avec une molécule d’oxygène. C’était 
vraiment simple, non ?  
Les 2 journalistes : Mais il fallait y penser.  
La journaliste : Non content d’avoir réussi cette expérience il décida de 
répartir l’eau de sa piscine sur toute la terre en plusieurs mers et océans. 
Le journaliste : Il s’aperçut qu’en gelant l’eau au sommet des 
montagnes il pouvait obtenir une poudre blanche glacée qui une fois 
réchauffée par le soleil se transformait en… ?  
La journaliste : En … ?  
Les 2 journalistes : H2O ! Vous avez gagné !  
La journaliste : Ah, quel miracle ! Et c’est ainsi que des petits ruisseaux 
firent de grandes rivières.  
Le journaliste : Et une fois que Grand Sorcier eût soudé les 
canalisations entre les différents espaces liquides les rivières grandirent 
et devinrent des fleuves qui allèrent se jeter dans les bras des mers.  
La journaliste : Mais, un jour, parmi tous ces êtres vivants qui étaient 
nés sur la planète Terre, une espèce plus particulière apparut. Cette 
espèce avait perdu, sur plusieurs millions d’années, ses écailles et ses 
nageoires, ainsi que ses poils et ses plumes, mais elle avait gardé ses 
crocs et ses griffes.  
Les 2 journalistes : Des représentants de cette espèce particulière 
appelés les Commerçants vinrent rendre visite à Grand Sorcier. 
 

NOIR 

 
SCÈNE 2 

 
Le laboratoire de Grand Sorcier 
1ère Commerçante, 2e Commerçante, 3e Commerçant, Grand Sorcier. 
 
1ère Commerçante : Ah, Grand Sorcier, nous ne vous remercierons 
jamais assez pour la réalisation de vos mers et océans où nous pouvons 
aller barboter gaiement. 



2e Commerçante : Où nous pouvons nager comme des poissons dans 
l’eau. 
3e Commerçant : Et où nous pourrions pêcher le gros avec de grands 
cargos qui ramasseraient les poissons au fond de … 
1ère Commerçante et 2e Commerçante : (au 3eCommerçant) Veux-tu te 
taire ! 
1ère  Commerçante : Et vos plages ! Vos plages ! Quelle réussite ! Nous 
pouvons y profiter du soleil. 
2e Commerçante : Nous pouvons y bâtir des châteaux de sable. 
3e Commerçant : Et nous pourrions aussi y construire de grands 
immeubles Marinas pieds dans l’eau avec… 
1ère Commerçante et 2e Commerçante : (au 3eCommerçant) Veux-tu te 
taire ! 
1ère Commerçante : Et vos superbes rivières ! Auprès desquelles nous 
pique-niquons. 
2e Commerçante : Sur lesquelles nous naviguons. 
3e Commerçant : Où nous pêchons tout ce que nous voulons. Moi, je 
pêche à la mouche tsé-tsé ça endort les poissecailles et vous ? 
1ère Commerçante  et 2e Commerçante : (au 3eCommerçant) Veux-tu te 
taire ! 
Grand Sorcier : Très bien, très bien. Je vous remercie pour vos 
compliments qui me touchent profondément. Je voulais en effet le 
bonheur des espèces en créant le ciel, la terre et la mer. Et je crois, 
sans orgueil mal placé, y avoir réussi. Mais vous avez sans doute des 
demandes à me formuler pour améliorer votre cadre de vie; je suis tout 
prêt à y répondre. 
1er Commerçante : Grand Sorcier, je suis venue vous voir en tant que 
représentante de mes clients : la population vacancière et plus 
particulièrement aoûtienne de notre civilisation occidentale. Sachez 
qu’après des mois de labeur mes clients voudraient pouvoir mieux 
profiter des bienfaits de la grande bleue afin d’y pratiquer leurs loisirs 
favoris…que nous leur proposons : par exemple le pédalo à turbine… 
2e Commerçante : Le hors bord à moteur pétrolifère… 
3e Commerçant : La pêche à la mouche télécommandée… 
1ère Commerçante : Le surf à propulsion thermique… 
2e Commerçante : Le jet ski nucléaire... 
3e Commerçant : ou encore la pêche à la dynamite.  
Grand Sorcier : Oui, bien sûr, je comprends.  
2e Commerçante : En tant que représentant de mes clients les 
autochtones retraités et nantis de la Côte d’Amour je voudrais vous 
demander que nous puissions profiter nous aussi des bienfaits de votre 
fameuse formule H2O en augmentant par exemple le nombre des 
piscines privées et des golfs toujours verts le long des golfes clairs. Nos 



clients auraient ainsi un peu de mer à la maison et soigneraient leurs 
rhumatismes par le sport. 
Grand Sorcier : Oui, oui, bien sûr… 
3e Commerçant : En tant que représentant de mes clients les indigènes 
de la filière pêche au long cours je voudrais vous poser une question, 
Grand Sorcier. Quand vous avez produit toute cette flotte, avez-vous 
pensé aux bénéfices que vous pourriez… (1ère Commerçante tape dans 
le dos du 3e Commerçant pour l’interrompre) aux services que vous 
pourriez rendre à l’humanité ? 
Grand Sorcier : Eh bien… 
3e Commerçant : Savez vous que d’après nos prévisions d’ici 2025, 
c'est-à-dire demain, les trois quarts de la population humaine de la 
planète vivra sur les côtes de vos mers et de vos océans. Il leur en 
faudra du poisson pour s’alimenter…Aussi je peux vous proposer de 
réaliser des usines flottantes pour transformer vite faits les poissons en 
conserve ou en congélation.  
1ère Commerçante  et 2e Commerçante : Veux-tu te taire. 
1ère Commerçante : Mais…néanmoins il faudra bien à notre population 
occidentale vacancière de la  poissonnerie spécialisée afin qu’ils 
puissent suivre un régime diététique et amaigrissant leur permettant de 
rentrer dans leurs maillots de bain. 
2e Commerçante : Il faudra à ma clientèle vieillissante des poissons de 
luxe triés sur le volet. 
Grand Sorcier : Que devrais-je faire d’après vous ? 
Les 3 Commerçants : Il faut que vous conceviez pour nous, cher Grand 
Sorcier, des espèces aquatiques résistantes qui résisteront à la grande 
transformation mondiale de l’humanité consommatrice.  
3e Commerçant : L’homme… 
1er Commerçant  et 2e Commerçant : Et la femme ! 
3e Commerçant : L’homme… et la femme…sont désormais les maîtres 
du monde, (Coup de coude de la 2e commerçante. Il se reprend) après 
vous Grand Sorcier, bien sûr… après vous. Les autres espèces, 
notamment aquatiques, vont devoir se soumettre à notre volonté 
consommatrice ou bien… évoluer. Et c’est pour cela que nous avons 
besoin du merveilleux créateur que vous êtes pour nous aider à 
conquérir ce monde que vous avez créé pour nous, n’est ce pas? 
Grand Sorcier : Euh… oui. C'est-à-dire qu’au départ mon idée était de 
créer ce monde pour toutes les espèces vivantes… 
3e Commerçant : Mais il y a toujours une espèce qui domine les autres, 
c’est ce qu’on appelle l’évolution des espèces, pas vrai ? 
Grand Sorcier : Il faut bien croire. 
1ère Commerçante : Nous attendons de vous des prodiges comme vous 
avez toujours eu l’habitude d’en faire. 



Grand Sorcier : (flatté) Vous exagérez… 
1ère Commerçante : Vous rendez vous compte que vous allez permettre 
à des millions de vacanciers de bénéficier d’une mer calme… à peu 
agitée. 
2e Commerçante : Grâce à vous des milliers de vieux fortunés pourront 
grâce à vous naviguer sur des océans pacifiques - et même atlantiques - 
à bord de leurs yachts. 
3e Commerçant : Vous allez répondre aux besoins de consommation de 
l’humanité toute entière. 
Les 3 Commerçants : C’est une question de survie !  
(Ils sortent)  
(Entrée de la journaliste) 
La journaliste : Et Grand Sorcier, attentif aux conseils de la race des 
Commerçants, se remit à l’ouvrage.  

 
 
 
 

SCÈNE 3 
 

Les 2  journalistes, Grand Sorcier  
La Journaliste : Chers auditeurs des Dernières News de la Planète 
Terre, nous voici aujourd’hui au coeur du laboratoire aquatique de notre 
Grand Sorcier que nousn’avons plus à vous présenter car vous 
connaissez toutes ses géniales réalisations.  
Grand Sorcier (jouant le timide) : Oh, vous exagérez… 
La journaliste : Pas le moins du monde. Cher Maître, nous avons appris 
que les représentants de la race des Commerçants vous avaient 
contacté pour mieux répondre aux besoins de leurs consommateurs sur 
l’évolution de la filière maritime. Pourriez-vous dire à nos auditeurs ce 
que cela implique dans vos travaux de recherche ? 
Grand Sorcier : Compte tenu des demandes de la représentante des 
clients de la population vacancière j’ai réalisé un modèle de poisson 
rouge normalisé pouvant s’adapter en bord de mer aux rejets des eaux 
usées d'origine domestique. Ce poisson pourra par ailleurs être pêché 
sans difficulté par le vacancier bedonnant et rubicond. Ou bien, s’il le 
souhaite, ce dernier pourra en faire un élevage dans son évier ou son 
lavabo pour la reproduction. Ce poisson rouge sera en vente libre dans 
tous les magasins de souvenirs de plage. 
La journaliste : C’est en quelque sorte un poisson d’agrément. 



Grand Sorcier : Tout à fait. Il n’est pas comestible évidemment… 
(Réfléchissant) quoique… pané en bâtonnets je crois que les enfants de 
vacanciers apprécieraient. Je vais réfléchir à cette possibilité.  
Le journaliste : Avez-vous prévu d’autres réalisations ? 
Grand Sorcier : Pour répondre à la demande des représentants des 
autochtones retraités et nantis j’ai conçu des poissons exotiques 
domestiques qu’ils pourront côtoyer sans danger en nageant dans leurs 
piscines. Cette faune aquatique pourra s’accommoder à toute forme de 
détergents et aura une nourriture recherchée. Des poissons chats 
angoras nourris aux boulettes de caviar, des poissons toutous d’intérieur 
nourris à la pâtée de saumon fumé. Pour surveiller les mers intérieures 
des autochtones retraités et nantis j’ai imaginé que des petits requins 
tigres et des piranhas géants pourraient faire l’affaire. 
J’ai aussi pensé que… - je pense tout le temps - évidemment, me direz-
vous puisque je suis le plus grand génie que cette terre ait jamais 
porté…J’ai donc pensé qu’afin que les plaisanciers puissent faire la fête 
sur leur yacht d’adapter mon modèle d’anguilles électriques en 
augmentant leur puissance. Ils auront des blocs électrogènes à leur 
portée qui seront d’autant plus économiques. J’ai perfectionné les 
poissons torpilles afin qu’ils puissent intervenir auprès des garde côtes 
pour défendre les plages contre l’arrivée de poissons clandestins 
étrangers.  
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