
Titre : La planète est malade 
 
Dans le cadre de la semaine Rise Up For Change (avec Extinction Rebellion, Grève du Climat 
Suisse, Collective Climate Justice et Greenpeace Suisse) en septembre 2020 à Berne, Suisse, les 
Doctors for XR- Rébellion pour la santé- ont fait une action théâtrale pour avertir la population en 
comparant la température du corps humain avec celle de la planète et en disant leur préoccupation 
pour leurs patient.es. 
 
Texte de l'action théâtrale, à utiliser librement et partager 
 
Jusqu’à l’avènement de l’ère industrielle, l’humain n’avait pas d’influence sur le climat. Le climat 
ne risquait pas de mettre en danger l’humain. 
Dans les années 70’s, il y a eu une prise de conscience des scientifiques mais les premières alertes 
ont raisonné dans le vide, comme toutes les suivantes d’ailleurs. 
 
GONG 
On était à +0.4°C. 
 
A l’heure actuelle, tous les accords ou conventions intergouvernementales n’ont pas été respectés et 
ne se traduisent par aucun résultat tangible qui va dans la bonne direction. Le Business as usual a 
prévalu et la planète entière est malade... 

 
L’heure est grave ! Concitoyennes, concitoyens, politiciennes, politiciens, nous sommes resté.es 
sourdes aux alertes des scientifiques et inactif.ves malgré les premiers engagement 
internationaux. 
 
GONG- la température monte sur le thermomètre 
 
Aujourd’hui on est à +1.1°C, c’est comme si nous avions 38.1°C de fièvre. Il y a dans le monde de 
plus en plus d’évènements extrêmes. Ça pleut, ça vente, ça sèche et toutes ces catastrophes ont 
entrainé 70millions de personnes déplacées dans leur propre pays en une année. 
 
Catastrophe, catastrophe, catastrophe 
 
Aujourd’hui, en Californie, Victoria, sa maman Hannah et son papa Mickael, ont mis le chien dans 
la voiture, iels ont abandonné leur maison pour échapper aux flammes qui lèchent les barrières du 
jardin. L’air était irrespirable, tous suffoquaient, iels n’avaient plus d’autre solution pour échapper à 
une mort certaine que de fuir. 
 
Incendie, incendie, incendie 
 
En Inde, Sahar et son frère Rajan pleurent à chaude larmes. Iels ont perdu leur grand-mère Indira 
morte de soif ce printemps car il n’y avait plus d’eau du tout et une chaleur extrême. 
 
Soif, soif, soif 
  
En Ethiopie Soliana a faim, elle pleure, elle est inconsolable. Ses parents Samrawith et Chichai 
n’ont rien à lui donner à manger. La sécheresse a été tellement sévère qu’iels n’ont plus rien à 
récolter dans leur champs. 
 
Faim, faim, faim 
 



En Suisse , on est à +2.°C, l’été dernier, pendant les grandes chaleurs, Raymonde  fait un malaise 
grave, elle a été retrouvée par terre par son petit fils Nicolas. Elle avait pourtant bu tout ce qu’elle 
pouvait et fermé ses volets, ça n’a pas suffi, la canicule l’a terrassée. 
 
Crise cardiaque, crise cardiaque, crise cardiaque 
 
L’heure est grave ! Concitoyennes, concitoyens, politiciennes, politiciens, écoutez nous ! 
réveillez-vous ! Nous professionnel.les de la santé, Doctors for XR ne savons plus quoi faire… 
 
GONG- la température monte sur le thermomètre 
 
Nous n’avons rien fait, business as usual, en 2030, la température de la planète est à +2°C, la terre 
frissonne, elle a 39°C de fièvre. 
 
Emma et Kevin avaient toujours rêvé d’aller au Maldives pour leur voyage de noces. Le projet est 
tombé à l’eau car le niveau de la mer est monté et a recouvert l’île de Mafuri. Leur lune de miel se 
passera donc ailleurs… Les Maldivien.nes, elleux, n’ont pas eu d’autre choix que d’émigrer au Sri-
Lanka. 
 
Fuite, fuite, fuite 
 
Au Tessin, Frederico a vidé tous les pots de fleurs pour éviter l’eau stagnante qui attire les hordes de 
moustiques. Il a acheté une moustiquaire pour son fils car une grosse épidémie de fièvre dengue fait 
rage, transmise par le moustique tigre qui a colonisé la Suisse. Frederico tremble comme une 
feuille, il consulte son médecin, qui confirme le diagnostic de dengue, mais aucun traitement 
spécifique n’existe pour cette maladie. Il y a déjà eu 10 décès dans la région. 
 
Epidémie, épidémie, épidémie 
 
Eléonore tousse en février, son allergie aux pollens de bouleau a déjà commencé car les chaleurs 
sont en avance. Elle fait des push de son spray pour l’asthme mais rien n’y fait, elle ne trouve pas 
d’air. Désespérés, ses parents appellent le 144. Eléonore est transférée aux soins intensifs mais on 
ne peut plus rien faire pour elle. 
 
Détresse respiratoire, détresse respiratoire, détresse respiratoire 
 
L’heure est grave ! Concitoyennes, concitoyens, politiciennes, politiciens, écoutez nous ! 
réveillez-vous ! Nous professionnel.les de la santé, Doctors for XR ne savons plus quoi faire… 
 
GONG- la température monte sur le thermomètre 
 
En 2050, rien n’a été fait,, la température de la planète est à +4°C, la terre a perdu 
connaissance/conscience, elle a 41°C de fièvre. 
On n’a plus de nouvelles d’Afrique , d’Asie ni des Amériques… 
 
Grand-maman Ginette se dessèche, la canicule n’en finit plus. Martin, préoccupé pour sa femme et 
ses enfants, erre dans les marchés à la recherche d’une tomate… Nicolas, son fils est amaigri, ça fait 
1 mois qu’il n’a pas mangé à sa faim. Juliette, sa maman, s’occupe de trouver de l’eau. La 
municipalité distribue au compte-goutte 1L par famille et par jour. Le day zero, où il n’y aura plus 
d’eau du tout approche dangereusement. 
Leurs voisins sont partis se réfugier dans le nord de l’Europe. Juliette et Martin sont inquiet.es. Iels 
ne voient pas de futur pour elleux et leur fils. Plusieurs de leurs ami.es sont déjà mort.es. 



 
Mort, mort, mort 
 
L’heure est grave ! Concitoyennes, concitoyens, politiciennes, politiciens, écoutez nous ! 
réveillez-vous ! Nous, professionnel.les de la santé, Doctors for XR ne savons plus quoi faire… 
 
Les mort.es s’entassent par milliers, mais tant qu’il reste des vivant.es, il n’est pas trop tard. Tout 
n’est pas perdu. Aidez-nous à protéger la santé des populations, d’ici et d’ailleurs… 
 
GONG 
 


