NANIMAUX Á VENDRE
de Jean-Pierre DURU

SCÈNE I
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 : L’histoire que nous allons vous raconter s’est déroulée
« Il était une fois » c'est-à-dire il y a très longtemps au tout début du
début. Je vous parle d’un temps que le public de moins de cinq millions
d’années ne peut pas connaître.
La journaliste : À cette époque Grand Sorcier, le créateur de l’univers,
a, de son souffle, créé l’air que nous respirons…
Le journaliste : et les zoziaux qui volent dedans.
La journaliste : Puis entre ses bras musclés il a écrasé les nuages et en
a fait couler de l’eau de pluie pendant des jours et des jours.
Le journaliste : Ce fut un vrai déluge ! Toute cette flotte devint la belle
mer bleue dans laquelle nous nous baignons l’été et où nagent les
poissons rouges. Ensuite il décrocha dans le firmament des morceaux
de planètes qui se baladaient et en les malaxant entre ses mains
gigantesques il en fit notre Terre.
La journaliste : Cette bonne vieille Terre où serpentent, sautent,
marchent, courent… et parfois se ramassent, tous les animaux de la
planète et même, le plus intelligent de tous, paraît-il, l’homo sapiens.
Le journaliste : Vous le connaissez tous, c’est ce drôle d’animal qui
serpente sur le sable avec sa serviette de plage en se tournant dans
tous les sens…

La journaliste : Qui ressemble à un mérou quand il nage dans la mer
bleue avec son masque et son tuba…
Le journaliste : qui court toujours après le bonheur…
La journaliste : et qui marche… à la baguette sous la conduite de sa
compagne.
Le journaliste : (au public) C'est-à-dire nous. Vous et moi.
La journaliste : (au journaliste) C'est-à-dire toi et moi. (au public) Mais
une fois qu’il eût terminé son œuvre le Grand Sorcier de la Création
commença à s’ennuyer sérieusement. Il se dit :
(Entrée de Grand Sorcier)
Grand Sorcier : Maintenant que les zoziaux battent des ailes, que les
poissons rouges tournent en rond dans la mer, que les animaux se
courent les uns après les autres et que l’homo sapiens se croit
intelligent. Qu’est ce que je vais bien pouvoir faire ? Je suis en perte
d’imagination.
Le journaliste : Alors que Grand Sorcier commençait à se morfondre en
se demandant ce qu’il pourrait bien faire de son talent de créativité …des
représentants du commerce planétaire vinrent le solliciter.

SCÈNE II
Représentant 1 : Bonjour, Grand Sorcier. Je suis représentant de la
Children Toys Corporation. Vous nous avez créé le monde à votre
idée. Fort bien. Mais maintenant il faudrait penser à notre clientèle qui
est aussi la vôtre. Nos clients les homos sapiens souhaiteraient que
leurs progénitures puissent s’amuser avec des animaux adaptés à leur
âge. Pour cela nous vous demandons instamment de concevoir de
nouveaux animaux conformes au choix de nos jeunes consommateurs.
(Il sort)
Représentant 2 : Salutations à vous, Grand Sorcier. Je représente la
Société de distribution Père Noël Company. Nous souhaiterions
acquérir pour les enfants de notre clientèle des animaux sauvages mais
qui soient bien dociles, bien obéissants et bien sûr bien inoffensifs. Vous
avez toute notre confiance. Sachez que votre prix sera le nôtre…si vous
réussissez, bien évidemment. (Elle sort)
Représentant 3 : Je représente les membres du Lion’s Club. Nous
voudrions que vous puissiez réaliser pour les enfants de nos membres
une mascotte qui leur plaise. (Il sort)
Représentante 4 : Je représente la Société des meubles habitat
naturel et nous désirerions que vous puissiez fabriquer des meubles
animaliers qui soient adaptés aux gosses de nos clients. (Elle sort)
Grand Sorcier : Eh bien je crois que je vais avoir de nouveau de
l’occupation. Il va falloir que je reprenne mes recherches scientifiques

sur la transgénèse animale afin de pouvoir répondre à ces
commanditaires. Je retourne immédiatement dans mon animalerie.
La journaliste : Et c’est à partir de ce moment là que notre histoire a
commencé réellement.

SCÈNE III
La journaliste : Monsieur le Grand Sorcier ! Monsieur le Grand Sorcier !
Un instant, s’il vous plait. Nous sommes journalistes aux Dernières
News de la planète Terre et vous savez que tous les enfants et tous les
animaux de la création sont fort intéressés par vos recherches. Nos
lecteurs souhaiteraient savoir où en sont actuellement vos recherches.
Grand Sorcier : Eh bien, je crois avoir réussi à créer des modèles
d’animaux qui - je le crois en toute modestie - devraient répondre aux
demandes de nos commanditaires.
La journaliste : Par exemple ?
Grand Sorcier : (Projection de diapos ou de petits films animés) Tenez,
voici mon dernier modèle de cheval. L’étalon PMU : le Pégase Moderne
Urbain. C’est une des plus belles conquêtes que j’offre à l’humanité. Cet
étalon pourra tourner en rond sur des champs de courses pendant des
heures…pour rapporter régulièrement des roupies de sansonnets aux
parieurs qui auront misé sur ses chances de gagner.
La journaliste : C’est magnifique ! Ainsi tout le monde pourra gagner
des roupies de sansonnets ?
Grand Sorcier : Ceux qui gagneront. Uniquement ceux qui gagneront.
Ce n’est déjà pas si mal, non ?
La journaliste : Bien sûr.
Grand Sorcier : Autre exemple : le nounours. Selon les annonceurs cet
animal demeure toujours une référence auprès des familles de
consommateurs et ne perd pas de parts de marché. Cependant
actuellement, d’après les enquêtes d’opinion, c’est le petit ours blanc,
bien propre sur lui, portant une polaire et un bonnet de chez Dior et
skiant pour la marque Snowboard, qui a la préférence des gamins. J’ai
donc relooké la famille des plantigrades. Et voici le modèle type qui sera
proposé à la clientèle pour les fêtes de fin d’année.
(Projection de diapos)
Le journaliste : D’après certaines de nos informations, nous avons
appris qu’il serait envisagé prochainement la disparition des petits ours
bruns ? Que pouvez-vous nous dire à ce propos ?
Grand Sorcier : C’est fort probable. Les promoteurs préfèrent vendre
des petits ours blancs immaculés, qui devront être nettoyés
régulièrement par leurs propriétaires, les produits d’entretien seront bien
évidemment vendus avec les animaux. Les promoteurs en ont assez des

petits ours bruns qui font des bêtises, qui se salissent et auxquels on doit
toujours faire la leçon. Ce n’est pas rentable.
Et puisque nous sommes dans la promotion du blanc… j’ai aussi créé un
spécimen de souris blanche, blonde et gonflable avec de jolies petites
oreilles et un petit museau coquin. (Projection d’une diapo de souris
blanche en vamp) Comme vous le voyez elle aura une poitrine
avantageuse et portera des bas résilles sur ses longues pattes.
La journaliste : Mais…mais…combien mesure cette souris blanche ?
Grand Sorcier : La taille mannequin : 1, 80 mètre
La journaliste : Et ce …spécimen de souris s’adresse à quelle
population ?
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