
 

 

Dernière chance pour sauver la planète. 
 
Après « Les héros de Saint Armel » en 2011, « Sauvons la planète », « Cop Kids » et « Cop Kids plus vite », il 
faut encore insister pour que les adultes changent leurs comportements pour sauver la planète de la 
catastrophe qu’est le Réchauffement Climatique. Une « Dernière chance pour Sauver la Planète ». 
La Terre est en danger ! 
Les adultes n’arrivent pas à se mettre d’accord pour la sauver alors que c’est urgent. 
Devant l’immensité de la tache à accomplir, les super-héros ont fait appel à la jeune génération pour les 
aider à sauver la planète. 
Sensibilisation au problème du réchauffement de la planète et de la biodiversité. 
 
Personnages : pièce jouable par un groupe de 10 enfants : 
BestOfTheWorld 
Chaton 
Chatounette 
Éclair 
Flashette 
l’ours blanc 
la louve 
la louvette 

le bison 
le loup père 
le manchot 
le renard polaire 
Libellule 
Minette 
Mouchette 
Moustique 

Onde Sauvage 
Papillon 
Rapid’Girl 
Raton 
Scarabée 
Super 
4 suricates  
loups muets (tous les enfants)

 
Scène 1 

Onde Sauvage face aux loups. 
Onde Sauvage  Allez, ne faites pas les idiots. Écoutez-moi. 
Le loup  Non ! Les humains sont des tueurs 
La louve  Non, les humains sont des menteurs 
La louvette  Non, les humains sont des idiots 
Onde Sauvage  Mais je vous dis que c’est important ! Écoutez-moi ! S’il vous plait. 
Le loup  Non ! On t’a dit non. Tu sais ce que ça veut dire ? 
Onde Sauvage  Mais déjà vous m’écoutez là. 
La louve  C’est vrai, nous t’écoutons, …, ..., en ce moment. 
La louvette  Dis papa, on n’a qu’à faire un rocher du conseil. 
Onde sauvage C’est quoi un rocher du conseil ? 
La louvette C’est quand tous les membres du clan se réunissent pour prendre une décision. 
Le loup D’accord. Appelons les autres. 

Les loups se mettent à hurler. D’autres loups arrivent et se mettent en demi-cercle autour du père. 
Le loup Frères loups, écoutons ce que l’humain a à nous dire. 
La louvette Écoutons cet enfant des hommes. Il faut toujours écouter les enfants. 
La louve Chut louvette ! Tu dois écouter les adultes et te taire pendant le conseil. 
La louvette Le conseil n’est pas commencé ! Et les adultes doivent aussi écouter les enfants. 
Onde Sauvage Je vois que chez les loups c’est pareil que chez les hommes. Les adultes n’écoutent 

pas les enfants. 
Le loup Oh ! Si c’est pour critiquer, tu peux partir. 
Onde Sauvage Non, je suis venue vous sauver. 
Le loup Nous sauver ? 
Onde Sauvage Oui ! Les humains ont détruit la planète et ne savent pas se décider pour changer les 

choses. La planète meurt à cause de nous, les hommes. Alors nous, les super-héros, 
allons sauver tous les êtres encore vivants, les plantes comme les animaux. 

La louvette De quoi ? 
La louve Chut ! 



 

 

Le loup Parle super héro. 
Onde Sauvage De la disparition. 

A suivre 
Scène 2 

Onde sauvage arrive. 
Onde Sauvage J’ai fait un rêve. Un cauchemar plutôt. 

Elle se couche en avant scène. 
Scène 3 

Des enfants se promènent, ils ont chaud. On dirait qu’ils vont agoniser. Ils ressemblent à des adultes. 
Raton    Je donne mon royaume pour une glace ! 
Libellule   Et moi pour une rivière. 
Chaton    Elle est asséchée. 
Raton    Et ils ne remplissent même plus la piscine. 
Libellule   Et à la maison, c’est cinq minutes maxi sous la douche. 
Raton    Pourtant la mer monte toujours. 
Chaton    Mais elle est loin de la maison. 
Libellule   Onde Sauvage avait raison. On aurait du agir quand il était encore temps. 

Elle prend son pistolet à eau. Rien n’en sort. 
Libellule   Vide ! 
Le chœur des enfants Vide !  
Raton    On aurait dû écouter Onde Sauvage quand on était enfant. 
Chaton    Je veux la pluie ! 
Le chœur des enfants : Elle est acide, je n’en veux pas ! 
Libellule   On aurait dû écouter Onde Sauvage quand on était enfant. 

Ils voient quelque chose. 
Libellule   Oh ! Regardez, là. Qu’est-ce que c’est ? 
Chaton    On dirait un ours blanc. 
Raton    Ici ? 
Libellule   Pas possible, ils ont disparu. 
Chaton    Allons voir. 
Raton    Il est peut-être dangereux. 
Libellule   Il a surtout l’air épuisé. 

Musique rencontre 3ème type. A suivre 
Scène 6 

Flashette et BestOfTheWorld tentent de convaincre le bison. 
Flashette Pas moyen d’approcher les bisons. 
BestOfTheWorld Il le faut ! Il faut les sauver. 
Flashette Ils ont trop peur de nous. On a trop tué de bisons. Des millions ! 
BestOfTheWorld Pas nous ! Les chasseurs. Et en plus ces idiots les tuaient uniquement pour leur 

langue. 
Flashette Comme maintenant ils tuent des éléphants et des rhinocéros uniquement pour leurs 

défenses. Pourquoi les adultes sont si bêtes ? 
BestOfTheWorld Bonne question ! Mais je n’ai pas la réponse. 
Flashette Trouvons les bisons. 
BestOfTheWorld Il faudrait trouver le troupeau. Il y a toujours des bisons isolés autour pour monter la 

garde. 
Flashette Et donner l’alerte. 
BestOfTheWorld Comment faire ? 
Flashette Au fait, c’est quoi un bison ? 
BestOfTheWorld Un gros animal courageux, qui vit en groupe. 



 

 

Flashette  Alors, il faut faire comme lui. 
BestOfTheWorld Regarde ! En voilà un. 

À ce moment un bison s’approche. A suivre 
Scène 10 

Éclair Vous en êtes où, vous ? Super ne répond pas. 
Rapid’Girl Les deux premières arches sont remplies. 
Onde Sauvage On a enfin réussi à convaincre les millions d’insectes de venir. 
Rapid’Girl Faut aussi dire qu’ils sont les premières victimes de nous. 
Eclair Ah bon ? 
Rapid’Girl Ce que raconte papa : avant il y avait plein d’insectes partout. Maintenant quand on 

en voit un seul, on est étonné et on l’écrase. Il m’a dit que 7 insectes sur 10 ont déjà 
disparu. C’est énorme ! 

Eclair L’avantage, c’est qu’ils ne prennent pas trop de place.  
Rapid’Girl J’espère qu’on n’en a pas oubliés. Il y en a tellement de sortes différentes. 
Onde Sauvage Mais les araignées, beurk ! Ne m’envoie plus en mission vers elles ! 
Rapid’Girl Les araignées, ce ne sont pas des insectes. Mais elles vont disparaitre si elles n’en ont 

plus à manger. 
Onde Sauvage C’est idiot de ne pas aimer les araignées, je sais, mais j’y peux rien. 
Rapid’Girl Avoir des araignées chez soi, c’est la preuve que la maison est saine. Il faut les 

garder. 
Éclair Et la seconde arche ? 
Onde Sauvage La seconde arche, c’est les plantes. Toutes. Ça, c’était facile. 
Éclair J’espère que vous n’en avez pas oubliées.  
Onde Sauvage Comme pour les insectes, on n’est même pas certaines de toutes les connaitre. Mais 

bon, on fait ce qu’on peut.  
Eclair Et Super qui ne donne pas de nouvelles ! 

À ce moment là on entend un Djembé résonner au loin. 
Éclair Chut ! (Ils écoutent) C’est Super ! 
Rapid’Girl Qu’est-ce qu’il dit ? 
Éclair Chut ! 

Silence. Ils écoutent le Djembé. A suivre 
Scène 13 

Flashette Y’en a marre de ces suricates. 
Onde Sauvage Pourquoi ? 
Flashette Ils n’arrêtent pas de bouger. Impossible de leur parler. Dès qu’on approche, y’en a un 

qui donne l’alerte. 
Onde Sauvage On va faire ce qu’on a appris à l’école des super-héros. 
Flashette Quoi ? 
Onde Sauvage Faire comme eux, pour les intéresser. 
Flashette Ils font quoi à part bouger tout le temps ? 

A suivre 


