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PEDRO KRATOX  

contre 

ÉOLINE DE BEL-AIR 
Saynète écrite en classe de 6ème SEGPA par les élèves, pendant l’atelier 
d’écriture animé par Thierry BRAYER, écrivain public, et Mesdames 
BENSUSSAN et COSTE, professeurs au collège du Jas de Bouffan à Aix en 
Provence pendant l’année scolaire 2008/2009 et jouée pour la première 
fois le 4 juin 2009. Le thème était « : une énergie dans le vent » 

 

Plus d’infos sur : www.animationscolaire.fr 

Thierry Brayer – 06 80 54 69 08 
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Il est une fois, en ce moment, au début du 21ème siècle, deux personnes que 

tout oppose : Pedro Kratox, un riche industriel, aussi sale qu’un baril de 

pétrole et Éoline de Bel-Air, une jolie jeune femme qui sent bon la rose et 

qui tente de protéger la nature que Kratox aurait abîmée, selon elle ! 

Évidemment, quand ils se croisent, c’est pour se dire des grossièretés que 

nous ne pouvons rapporter aujourd’hui tant elles sont violentes. Vous ne 

nous croyez pas ? En voici un exemple, la dernière fois, pas plus tard 

qu’hier, c’était dans un supermarché où normalement Éoline ne va, 

préférant les petits commerçants dans les rares villages qui existent encore. 

Kratox est arrivé brutalement sur le parking avec son énorme camion 

citerne, faisant un horrible nuage noir de fumée et en klaxonnant très fort 

pour bien se faire remarquer,  Il prend sans hésiter la seule place qui reste, 

alors qu’Éoline est en train de s’y garer avec sa toute toute toute petite 

voiture électrique dans un silence de collège pendant les vacances scolaires. 

1/ Kratox : Mais pousse-toi donc avec ton jouet, ça n’avance pas ton truc, tu 

me gènes et tu vas rayer mon beau camion tout neuf, allez, va-t-en ! 

Kratox tente d’avancer et d’écraser la voiturette d’Éoline qui pourtant n’est 

pas en plastique, forcément ! 

2/ Éoline : Monsieur Kratox, je ne vous permets pas de me parler ainsi, je 

suis calme moi. Ma voiture est aussi importante que la vôtre. Vous êtes un 

goujat ! 

3/ Kratox : Et toi, tu es une, tu es une  … Allez tu m’énerves … Pousse-toi je 

t’ai dit, et je ne le répéterais pas, j’aime qu’on m’obéisse, tout le monde 

m’obéit d’habitude, pourquoi pas toi ? 

Éoline n’est pas d’accord et s’avance vers Kratox, d’un air décidé { ne pas se 

laisser faire par cet homme qu’elle déteste profondément. 

4/ Éoline : A vous de vous pousser ! Vous vous énervez tout seul, moi je vais 

bien ! Vous êtes tout le temps énervé, ça doit être à cause de ce que vous 

respirez ! Ça vous attaque les poumons, les muscles et le pauvre morceau de 

cerveau qui vous reste encore! 

Kratox tousse et crache. Éoline rit. 

5/ Kratox : Petite imbécile … tu vas voir si je suis sans cerveau et sans 

muscles. Allez pars  d'ici ! Immédiatement ! 

6/ Éoline : Non ! Je ne vous laisserai pas ma place, je suis arrivée avant vous 

et j’ai autant le droit que vous de … 
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Kratox lui coupe la parole et se met { parler encore plus fort qu’Éoline qui 

n’a qu’une petite voix douce et fluette. 

7/ Kratox : Non, tout m’appartient ici, le supermarché, le camion et le 

parking. Tu es donc chez moi ! Si ça se trouve, tu m’appartiens aussi !!! 

8/ Éoline : Non, mais vous n’êtes vraiment pas bien ! Je suis libre moi, et j’ai 

rien de commun avec un individu aussi sale, moche, idiot, et triste que 

vous ! 

Et la dispute continue de plus belle ! Vous voyez que cela ne s’arrange pas ! 

Les insultes fusent, plus méchantes les unes que les autres. Tout à coup, un 

éclair dans le ciel retentit. Eux seuls entendent cette voix grondante et 

prennent peur: 

9/ La Terre : « Je suis la Terre, vous savez, la planète sur laquelle vous 

vivez ? Ça vous dit quelque chose ? Ca suffit que vous vous disputiez tout le 

temps. Moi pendant ce temps-l{, j’ai mal, très mal, et personne ne s’occupe 

de soigner et panser mes blessures, celles que vous m’avez faites, en plus ! 

Monsieur Pedro Kratox, vous me torturez, et Mademoiselle Éoline de Bel-

Air, vos paroles sont bien jolies mais ne restent que des paroles, il serait 

temps d’agir non ? » 

Les deux protagonistes restent muets sur le parking du supermarché où les 

autres clients font comme si de rien n’était. Kratox et Éoline se demandent 

si tout cela ne serait pas finalement une blague du directeur du centre 

commercial. Ils recommencent à se disputer sans y prêter plus attention. 

10/ Éoline : Monsieur Kratox, je ne vous aime pas et sachez que je pense que 

… 

Kratox, impoli et impatient, lui coupe la parole, 

11/ Kratox : Je me fiche de ce que tu penses, petite insolente ! 

La Terre est éberluée devant ce nouveau manque d’écoute des humains. Elle 

a beau le savoir, elle ne s’y habituera jamais. 

12/ La Terre : Mais, je vous demande de vous arrêter ! Je vous convoque 

immédiatement en terrain neutre, sur la Lune, pour une réunion 

extraordinaire et vous allez vous expliquer une fois pour toute car j’en ai 

assez ! Vous comprenez ? A-SSEZ !!! 

Et sans que Kratox n’ait le temps de rouspéter encore une fois, le voil{ 

transporté sur le satellite de la Terre en même temps qu’Éoline qui ne dit 
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pas un seul mot. Une fois arrivés, la Terre demande : 

13/ La Terre : Alors ? Pourquoi n’arrivez-vous pas à vous entendre ? 

14/ Kratox : Mais ! C’est elle m’dame qui a commencé, elle a pris ma place de 

parking, j’vous jure ! Elle est à moi cette place ! A moi ! 

15/ Éoline : Non, mais n’importe quoi, il est si gros qu’il ne m’a pas vue ! 

Gros et gras… 

16/ Kratox : Tu es jalouse de mon camion et de mon argent et de ma 

réussite et de moi ! Voilà, tu es jalouse ! Tu es laide de jalousie ! 

17/ Éoline : Moi ? Jalouse ? C’est la meilleure de l’année ! Je ne vous aime pas 

Monsieur Kratox car vous détruisez la nature que j’essaie de protéger ! 

18/ Kratox : Protéger ? Mais tes éoliennes détruisent le paysage, tu en mets 

partout, on ne voit que ça et elles sont plus hautes que les enseignes de mes 

stations service, tu abuses Eoline, c’est toi qui détruit ma vue. 

19/ Éoline : Au moins, quand on les regarde, mes éoliennes, on s’arrête dans 

la campagne, on prend le temps de respirer, de contempler les fleurs et les 

rares animaux que vous n’avez pas encore tués ! C’est quand même plus 

beau que vos raffineries gigantesques ! Mes éoliennes, on dirait de belles 

horloges du temps et elles ne sentent pas mauvais comme votre costume, 

Monsieur Kratox. 

Kratox met la manche de son costume à son nez pour le sentir. 

20/ Kratox : Mon costume ne sent pas mauvais ! Voyons ! Et même si c’était 

le cas, c’est parce que je travaille moi. Toi, tu es toujours dans la nature { 

dormir et { ronfler plus fort que tes éoliennes ! C’est toi qui dérange tout le 

monde avec tout ce bruit. La nature doit être sacrément en colère contre 

toi ! 

21/ Éoline : Qu’en savez-vous ? Vous parlez de la nature, vous ne l'avez 

jamais vue, vous la détruisez sans l’avoir même une seule fois aimée ? Vous 

parlez de ce que vous ne connaissez pas et la nature, pour se venger, ne 

vous a pas gâté physiquement, visiblement !!! 

22/ Kratox : Ah ! Parce que tu crois que tu es mieux, toi,  avec tes airs de 

petite fille modèle coincée, avec ta robe ridicule à fleurs, tu ne trouveras pas 

un mari dans tes champs de coquelicots, Ah ah ah ! Surtout si en plus tu n’as 

pas d’argent !!! L’argent fait tout dans ce monde, sans argent, tu n’existes 

pas : tu comprends fillette, tu n’existes pas car tu ne possèdes rien ! 
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Kratox commence { rire, puis crachote en s’étouffant. La Terre laisse faire et 

écoute. 

23/ Éoline : Je n’ai peut-être pas d’argent mais je possède du vent pour 

l’éternité, vous comprenez, je suis riche du vent, de l’air, du bon air que l’on 

respire lorsqu’on est loin de vous et de vos usines { pollution. J’insiste : du 

vent pour l’é-ter-ni-té, alors que vous, vous n’en avez plus pour longtemps ! 

Vous êtes vieux, usé et fatigué ! 

Katrox devient rouge de rage, vexé. 

24/ Kratox : Moi ? Plus pour longtemps ? Mais je suis riche à milliards ! 

L’argent, c’est bien plus important que tes petites fleurs de rien du tout ! A 

milliards je te dis, je possède toute la terre à moi tout seul, et après, ce sera 

mon fils qui me succédera, je lui ai appris tout ce que j’ai moi-même appris, 

pour qu’il comprenne que les gens comme toi sont dangereux pour notre 

argent. Et cet argent, je l’ai défendu quand mon père me l’a donné, quand 

mon grand-père l’a donné { mon père, quand mon arrière-grand-père l’a 

donné à mon grand père, quand mon arrière arrière grand-père … 

Kratox s’étouffe une nouvelle fois. 

25/ Éoline : C’est sûr qu’ils n’ont pas du vivre très vieux avec toutes les 

maladies qu’ils ont eus avec le pétrole ! Le ciel est noir au dessus de vous ! A 

cause de vous, votre fils sera malade aussi, et son fils aussi, s’il en a un bien 

sûr, car qui voudrait de quelqu’un qui vous ressemble ! Beurk ! Quelle 

horreur !!! 

Éoline fait une grimace de dégoût. 

26/ Kratox : Tu te mêles de quoi ? Laisse ma famille en paix ! Elle a assez 

souffert pour amasser tout cet argent qui a fait notre bonheur ! Mon fils est 

beau, lui, et il ne s’intéressera pas { toi, tu es trop nunuche ! Il est trop 

intelligent pour se faire avoir par une fille idiote comme toi, lui ! 

27/ Éoline : Je ne suis pas idiote, j’en sais bien plus que vous, sur la vie et sur 

la Terre ! Vous, vous ne savez que compter votre argent, mais vous ne savez 

pas grand-chose en fait ! Juste compter ! Un, deux, trois, quatre, cinq… 

Éoline se moque de Kratox. 

28/ Kratox : Tu te trompes Éoline ! 

29/ Éoline : Ah ? Tiens, alors, dites-moi Monsieur Kratox, en quelle matière 

est fait un tee-shirt en coton ? Allez, je vous écoute ! 



 

8 

Kratox prend un temps pour répondre. 

30/ Kratox : Et bien, c’est trop facile, je fabrique tout, c’est donc fait avec du 

pétrole, tout est fait avec du pétrole sur Terre, il n’y a pas d’autres 

solutions ! Tous les tee-shirts en coton sont faits en pétrole ! Pas d’ex-cep-

tion ! Et c’est  comme ça depuis la nuit des temps, grâce { moi, le seigneur 

Kratox ! Alors, ça t’en bouche un coin Éoline de me voir si intelligent ? 

31/ Éoline : Que vous êtes bête ! Mais que vous êtes bête Monsieur Kratox ! 

32/ Kratox : Ah ? Et pourquoi ça, je te prie ??? 

Kratox est surpris. 

33/ Éoline : Les tee-shirts en coton sont fabriqués avec du … 

34/ Kratox : du pétr… 

35/ Éoline : Du coton ! C’était pourtant facile ! On peut faire plein de choses 

sur cette Terre sans avoir recours au pétrole ! Le coton, la laine, le cuir, le 

daim, et même, on peut mettre dans le moteur de nos voitures autre chose 

que de l’essence de votre pétrole : gaz, eau, canne { sucre, électricité.... 

Tiens, en parlant d'électricité, pour en fabriquer, vous savez ? Il y a le vent, 

et il ne pollue pas, lui ! Vous êtes peut-être riche mais  que votre cerveau est 

pauvre ! 

Kratox  s’énerve et bafouille. 

36/ Kratox : Euh, euh ! De toute façon, tu ne sers { rien, et je n’ai plus envie 

de te parler, je ne parle pas aux gens comme toi qui donnent des leçons : je 

ne parle qu’aux riches de mon monde et je fais vraiment le bonheur des 

gens, moi ! 

37/ Éoline : Bonheur ? Vous ne connaissez pas vraiment ce mot, vous ne 

pensez qu’{ l’argent ! Avant que vous ne soyez sur Terre, le monde était plus 

heureux, on mangeait des fraises à la saison des fraises et des pommes à la 

saison des pommes. Avec votre pétrole, vos horribles camions et vos gros 

avions, vous nous apportez des fruits et des légumes de partout. Et en plus, 

vous les faites pousser plus vite et n'importe comment pour gagner encore 

plus d'argent. A cause de vous, tout a perdu de son goût et de sa saveur ! 

Merci bien ! Vous nous fabriquez des légumes remplis d’eau, des poulets 

tout blancs, des poissons qui ne savent pas nager, des oiseaux sans ailes, des 

œufs carrés, des pommes de terre sans peau, des salades qui poussent sans 

terre, et des tomates sans soleil. Le tout, arrosé de produits dangereux pour 
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tuer les pauvres insectes et les oiseaux qui ne cherchaient qu’{ se nourrir ! 

Bravo ! Je vous félicite. On dirait que la Terre est à vous ! 

Kratox hausse les épaules. 

38/ Kratox : Tu ne comprends rien Éoline, vraiment rien ! C’est pour faire 

de l’argent. Tu comprends ? De l’argent !  Il n’y a que ça d’important pour les 

hommes et pour moi. 

Éoline  hausse à son tour les épaules. 

39/ Éoline : Je comprends surtout que vous êtes vexé de voir que je 

représente le futur et que vous n’en ferez plus partie bientôt. Le problème 

c'est qu’il va nous falloir beaucoup de temps pour réparer tous les dégâts 

que vous avez fait en un siècle ! Vous vous rendez compte ? En un siècle, 

vous avez plus pollué la Terre à vous tout seul que tous les autres habitants 

de la terre qu’en 4 milliards d’années… J’ai vraiment honte pour vous et 

votre fils. 

Kratox est éberlué. 

40/ Kratox : Laisse mon fils, je t’ai dit, tu ne le connais pas et lui non plus car 

… 

41/ Éoline : Oh que si je le connais, votre fils ! Et je sais qu’il ne sera pas 

comme vous ! Il a compris, lui, que votre argent lui donnera le pouvoir de 

changer le cours des choses... Comme construire sûrement plus d’éoliennes 

sur Terre, pour que l’énergie ne manque pas, tout en préservant notre 

planète ! 

Kratox est curieux et s’étonne. 

42/ Kratox : Tu le connais ? Mais tu le connais d’où ? 

43/ Éoline : Un jour, il m’a renversée avec sa grosse voiture noire alors que 

j’étais { vélo. Il s’est arrêté tout de suite, car il n’est pas comme vous! Il m'a 

relevée, avec délicatesse : j’ai tout de suite vu dans ses yeux qu’il était 

désolé et qu’il ne m’avait pas vue, car il était un peu trop sûr de lui. Il m’a dit 

qui il était et qu’il voulait me donner beaucoup d’argent. Je l’ai regardé { 

mon tour, et je lui ai dit que s’il avait de l’argent, alors qu’il le consacre { 

faire du bien à la nature et de lui rendre sa liberté ! 

44/ Kratox : Il a dit ça ??? Tu mens Éoline … Ce n’est pas possible ! Mon cher 

fils à moi ! Ce n'est pas possible ! 
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45/ Éoline : Non, je ne sais pas mentir, quand je vous dis que la Terre va mal 

à cause de vous, je ne mens pas. Vous ne vous en êtes même pas rendu 

compte ! Votre famille était de bonne foi quand elle a exploité le pétrole, et 

ne savait pas les dégâts que tout cela allait occasionner ! Mais aujourd’hui, 

vous ne pouvez l'ignorer, Monsieur Kratox. Vous êtes un destructeur de 

planète ! Heureusement que votre fils ne le sera pas ! 

46/ Kratox : Mon fils ? Avec toi ? Mais que vais-je devenir ? 

47/ Éoline : Peut-être un bienfaiteur de l’humanité ! Vous serez riche du 

bonheur que vous donnerez { tous les êtres humains, c’est une très belle 

fortune ça, vous savez ! Continuez à faire ce que vous savez faire! Mais juste, 

faites-le proprement, ce n’est pas si compliqué après tout ? Je veux bien 

vous aider … 

Kratox réfléchit tout en se grattant la tête. Ça ne lui parait ne pas être une 

mauvaise idée. Après  tout, s’il peut gagner de l’argent tout en faisant de 

belles choses, ça ne serait pas plus mal ! 

48/ Éoline : Allez, venez avec moi, va, je vous ramène sur Terre sur le porte-

bagages de mon vélo… 

49/ Kratox : Dites-moi mademoiselle de Bel-Air, je pourrais peut-être vous 

aider à construire des éoliennes partout avec KRATOX marqué en grosses 

lettres lumineuses, que l’on verrait de très loin? On pourrait même en 

mettre sur la Lune ? Vous en pensez quoi de mon idée géniale ? 

50/ Éoline : Pedro, je pense que tu es incorrigible !!! Et puis sur la Lune, il 

n’y pas de vent voyons ! 

Les voil{ pour la première fois qui rient ensemble … Aussi, la Terre, 

heureuse, leur dit-elle : 

51/ La Terre : Enfin, vous parlez calmement, ça fait plaisir ! Il était temps 

que vous compreniez que vous irez plus loin si vous êtes ensemble plutôt 

que d'être ennemis ! J’espère que bientôt, je vais me sentir mieux grâce { 

vous deux car je vous confirme que je vais mal. Mais bon, rien n’est encore 

perdu ! Si vous le voulez vraiment, je vais m’en sortir ! 

Kratox et Éoline sourient et repartent sur terre, à vélo en passant devant la 

Lune éclairée, comme dans un certain film que tout le monde connaît, même 

les extraterrestres ! 
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Voilà une petite fable qui a sûrement dû se dérouler… 
Alors, si un jour vous rencontrez une 

« Éoline de Bel-Air » 

dites-lui qu’elle n’est pas seule à défendre la Terre  
et si vous rencontrez un 

« Pedro Kratox » 

ne lui dites pas qu’il est un imbécile,  
essayez plutôt de le convaincre d’utiliser son génie  

et son argent « pour être dans le vent » ! 
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