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Espèces en voie de disparition    
Ce tableau est une adaptation d'un sketch des Monty Pythons 
Interprétation : un client, un vendeur 

 

 
 

Nous sommes dans un magasin de vente d'animaux. Sur scène, un comptoir.. 

Sur le comptoir, un  écureuil empaillé.. 

 

Le client entre / Il tient un bocal (avec poisson rouge) à la main.. 

Le vendeur (il n'est donc pas visible quand le client entre) se trouve derrière le comptoir.. 

 
Le client  S’il vous plait ?  
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client  Je souhaite déposer une plainte !  
 
Le vendeur  Désolé, mais le magasin est  fermé ! 
   Il disparaît.. 

 
Le client ..??.. S'il vous plait ! 
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client  Le magasin est ouvert ! 
 
Le vendeur  Oui, mais le bureau des plaintes est fermé ! 
   Il disparaît 

 
Le client ..??.. S'il vous plait ? 
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client  Si vous disparaissez à nouveau, je passe derrière le comptoir et vous fais avaler 

votre caisse enregistreuse ! 
 
Le vendeur ..??.. Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client  Je vous ai acheté ce matin un  poisson rouge ! 
 
Le vendeur  Oui. Oui.. Je me souviens, un ravissant petit poisson rouge !.. En seriez-vous 

mécontent ? 
 
Le client  Oui, et pour cause, ce poisson rouge est mort ! 
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Le vendeur  Il m'étonnerait fort, Mr ! 
 
Le client  Regardez par vous même !..  

 
Il pose le bocal  sur le comptoir.. 

 
Le vendeur  Je ne vois rien d'anormal ! 
 
Le client Sa position au fil de l’eau, ventre en l’air,  ne vous étonne pas ! 
 
Le vendeur Non. Il fait la planche, voilà tout ! 
 
Le client  Il fait la planche ? 
 
Le vendeur Oui, oui, il fait la planche, c’est ainsi que le poisson rouge aime à dormir !..  
 
Le client à dormir ? 
 
Le vendeur Oui, oui.. Le poisson rouge est un gros dormeur ! 
  
Le client  Bien, en ce cas, nous allons  le réveiller !..   

Criant. Hé, coco, réveille toi !..  Hé, ho !..  
 
Le vendeur  après avoir bougé le bocal Là, bous avez vu, il a bougé ! 
 
Le client  Non, c'est vous qui avez bougé le bocal !  
 
Le vendeur  Moi jamais !  
 
Le client  Je vous ai vu faire  !  
 
Le vendeur  Mais jamais je n'aurai fait une chose pareille…  
 
Le client  Vous me prenez pour un imbécile ? 
 
Le vendeur Non, non.. 
 
Le client S'il avait bougé,  il bougerait encore ! 
 
Le vendeur ..!!..  Il s'est rendormi ! Le poisson rouge est souvent sujet à la narcolepsie !.. Il 

dort, se réveille, mais se rendort tout aussitôt ! 
 
Le client En ce cas, réveillons le à nouveau ! 
  hurlant. Hé, ho, c'est l'heure, on se réveille.. Ding, dong ! 

Sortant le poisson rouge du bocal et le  tapant sur le comptoir.. 

Mais tu vas te réveiller, oui !..  Saleté de poisson !.. Y a de la friture sur la ligne !..  
Il le jette par terre et y saute dessus à pieds joints. 

  Allez, on se réveille.. 
   Cessant de martyriser le poisson rouge.. 

Moi j'appelle ça un poisson rouge mort ! Il ne bouge pas ! 
 
Le vendeur  épouvanté, il a rejoint le client sur scène Non mais, là, forcément, vous l'avez 

assommé..   
 
Le client  Assommé?  
 
Le vendeur  lui faisant de la respiration artificielle Oui, oui ! Vous l'avez assommé, juste au 

moment il se réveillait !  
 
Le client  Et moi, je vous dis que ce poisson rouge est mort ! 
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Le vendeur Bon, peut-être, mais quand je vous l'ai vendu, il était vivant, il se tenait au fond 

du bocal ! 
 
Le client Et pour cause, il était collé au fond avec de la uhu ! 
 
Le vendeur  ..!!.. Oui ! Mais c’est logique, sinon il serait remonté ! 
 
Le client  A la surface ? 
 
Le vendeur  Voilà, c'est ça !.. En surface, à cause du réchauffement climatique, l’eau est plus 

chaude, ce que ne pourrait supporter le poisson rouge arctique, c’est pourquoi 
on le maintient au fond du bocal où l’eau est plus froide !.. On fait la même chose 
pour les dauphins et les otaries dans les bassins et les piscines !  

 
Le client  On les colle au fond ? 
 
Le vendeur Voilà, c’est ça ! Ou on leur fait avaler des haltères ! 
 
Le client  Vous me prenez vraiment pour un imbécile !.. Ce poisson rouge est mort !.. Je l'ai 

fait autopsier ! Il est mort en 2005 suite à une exposition trop prolongée dans les 
eaux de Tricastin où il séjournait alors !  

 
Le vendeur ..!!.. Bien, je vais vous le remplacer !.. Un écureuil ? 
 
Le client  Non, je veux un poisson rouge  ! 
    
Le vendeur  C'est que.. je n'ai plus de poisson rouge ! 
 
Le client  Bon, alors donnez moi n'importe quel autre  poisson.. Mais attention, je le veux 

vivant ! 
 
Le vendeur  C'est que.. Je n'en ai pas ! 
 
Le client Vous n'en avez pas ? 
 
Le vendeur Non ! Et pour cause.. Vous ne trouverez plus sur terre un seul poisson vivant !.. 

On avait réussi à préserver deux harengs,  mais ils se sont suicidés ! 
 
Le client Plus aucun poisson vivant ? 
 
Le vendeur Plus aucun !.. En vérité, pour tout vous dire, vous ne trouverez plus aucune 

espèce animale vivante, que ce soit en magasin ou dans la nature !.. Toutes ont 
disparu ! 

 
Le client .. ??..  Et ça s'est fait comme ça ? 
 
Le vendeur  Ha non, ça a pris du temps ! On a d'abord commencé à classifier les espèces ! 

Petit 1, espèce menacées ! *** Petit 2, espèces en voie de disparition ! *** Petits 3, 
espèces disparues ! Et quand on a décidé enfin de s’occuper du petit 1 *** , on en 
était déjà à petit 3 *** ! 

 
Le client  .. ??.. Mais votre écureuil ? 
 
Le vendeur  Empaillé ! Je ne vends plus que des animaux empaillés !..  Vous le prenez ? 
 
Le client   Non, non.. Ca alors, c'est dingue ! On vit dans sa bulle, et on réalise soudain que 

tout a changé.. Fort heureusement, l'humain, lui a survécu ! 
 
Le vendeur  Oui, mais là aussi, on peut s'inquiéter !.. Il ne reste plus que deux spécimens ! 
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Et il fait comprendre que tous deux sont les deux spécimens en question 

 
Le client   ..??.. 

Il réalise soudain l'affreuse vérité / Il regarde les spectateurs..  

  Mais..??..  
 
Le vendeur  Ben oui !.. Empaillés aux aussi !  
 
 
 

--------------------------------Noir --------------------------- 

 

 


