
ACTE PREMIER

L'environnement ou le monopole de la pensée

Une salle majestueuse pour les Conseils : une 
longue table et des chaises ; des portraits aux murs  
d'ancêtres mémorables.

Scène Première

DEUX SCIENTIFIQUES

Ils trient leurs documents, l'air grave mais sûrs d'eux. Ils  
sont debout et font face à la table sans se regarder.

PREMIER SCIENTIFIQUE, se redressant soudainement

Mes calculs sont formels, il nous reste dix ans.
Le sol se gorgerait chaque année – soi-disant !
D'un seul tiers de l'ondée matinale – en volume !
Le restant ruisselant porterait son écume
Jusqu'aux proches cours d'eau. Nous serions préservés
Des méfaits de l'acide, et nous serions sauvés
D'une dure famine. Il faut être à la fois
Optimiste, ignorant, crédule, à porter foi
Aux approximations et aux supputations
D'où concluent sans ciller ces aberrations
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10  –  L'ÉGOÏSTE

DEUXIÈME SCIENTIFIQUE

Étonnant exposé ! Quel degré de confiance
Donner à vos propos ?

PREMIER SCIENTIFIQUE

Celui de la science !
J'ai la preuve avec moi de tout ce que j'avance.

DEUXIÈME SCIENTIFIQUE

Et vos pairs ?

PREMIER SCIENTIFIQUE

Se vouent à penser ce que je pense.
Laissons ça ! Vos travaux, quelque peu ébruités,
Suscitent l'attention de la Communauté.
Gardez-vous de prédire un futur pessimiste !

DEUXIÈME SCIENTIFIQUE

Qu'un hydrologue croie un entomologiste :
La terre a selon vous l'horizon décennal
Quand seules cinq années mettront la faune à mal
Déjà son équilibre accuse maints remous
Et ne doit son salut qu'au hasard le plus fou :
Quand un vivier de proies vient à s'amenuiser
Un miraculeux tiers, de l'espèce épuisée
Retarde l'extinction. Mais ces ajustements
Tant ténus que fortuits nourrissent indûment
Nos espoirs. Car la chaîne alimentaire implose.

L'HYDROLOGUE

J'en avais l'intuition.
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ACTE PREMIER, Scène Première  –  11

L'ENTOMOLOGISTE

Rien n'est matière à glose.
J'ai en main quatre années de recherche exhaustive :
Données et analyse, étude et prospectives.

L'HYDROLOGUE

Quand les faits, le bon sens, la logique convergent,
Quand d'un autre côté, nul intérêt n'émerge
Pour réparer les torts, nulle ombre de conscience
Pour conjurer le sort qui nous attend, je pense...
Ou plutôt je suis sûr ! car cela va de soi,
Que trop de dirigeants profitent de la loi
Et des naïvetés de nos concitoyens
Pour nous illusionner et celer pour leur bien
Les méfaits permanents qu'encore ils nous imposent.

L'ENTOMOLOGISTE

Comme tout sortilège, il ne souffre de pause ;
Il nous suffira bien de momentanément
Rompre le charme ardent de cet enchantement
Pour dissiper toujours sa prise sur autrui.
Chance nous est donnée d'éveiller aujourd'hui
Notre Conseil, encore endormi par l'emprise
Des deniers aliénants qu'il faudrait qu'on méprise.

L'HYDROLOGUE

Si dévoiler le cœur du mensonge à leurs yeux
Semble fort judicieux, vous faites un vœu pieu
En supposant qu'alors la victoire est acquise.
Sous de plaisants attraits les profiteurs déguisent
Leur nuisible mission. Durant un temps certain
Nos esprits ont baigné, nos vertus ont déteint
Dans le cours rassurant de leur flot de paroles.
Changez de paradigme et le monde s'affole.
Et quand la conversion serait même effective
Les forces ennemies n'en seraient moins chétives :
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12  –  L'ÉGOÏSTE

Excepté le scrupule, ils ont tout avec eux :
De l'intimidation au langage obséquieux
Du diktat financier à l'aumône prospère
Des liens dans le pouvoir aux liaisons étrangères :
Sous le terme trop doux de climato-sceptiques
Se cachent des vauriens cupides et cyniques.
Notre lutte sera bien plus longue, à mon sens
Qu'un duel de raison que gagne la décence.
Sans user de coups bas comme nos adversaires
Sachons nous préparer au climat délétère
Qu'infatigablement ils nous imposeront.

L'ENTOMOLOGISTE

Je ne prêterais pas à ces joyeux larrons
Tout l'art que vous voyez dans leurs mesquineries.
Pourtant je ne me crois point assez aguerri
Pour apporter mon aide au côté raisonnable.
Qu'il nous faille engager une guerre durable ?
Le constat est lucide, et je ne le nie pas.
Mais je m'éviterai de possibles faux pas
En limitant mon verbe au champ de mes talents :
Transmettons seulement aux élus influents
Nos valeurs et le sens de nos justes travaux ;
Leur grande autorité fondera le pivot
Entre les conclusions des savants éclairés
Et d'un peuple ignorant le souhait tant désiré
D'accéder désormais aux sages théories.

Scène II

LES MÊMES, AGATHE, BERTIN, VICTORIN, UN 
CONSEILLER, puis AMÉDÉE

60

65

70

75

80


