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Le
Voleur

D’humains

 
Pièce en un acte et  cinq tableaux

adaptée de la BD « Le voleur d’humains »
de DIRICK
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Les personnages :

L’Inspecteur Klebs
Chien Boxer, c’est le patron incontesté de la « section enquêtes » de la
Société  Protectrice des Humains.

L’Inspecteur-stagiaire Greffier
Chat siamois, c’est l’adjoint de Klebs et accessoirement son souffre douleur.

Mademoiselle Minette
Chatte noire angora, c’est la ravissante secrétaire de Klebs et le rouage
essentiel de la S.P.H.

Marcel Cabot
Chien bâtard, c’est le concierge de la S.P.H.

Les humains

Un chat. Un chien.

La voix OFF   (Récitant
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Scène 1

Noir.

Voix OFF :  -- Oui, nous sommes bien dans votre ville. Dans votre  rue.
      Mais regardez attentivement les scènes qui s’y déroulent  :
      Quelque chose s’est inversé…

Tandis que le devant de la scène s’éclaire(  devant le rideau), un chat part de la gauche
avec un humain en laisse tandis qu’un chien part de la droite avec également un
humain en laisse. Lorsqu’ils  se saluent en se croisant au milieu de la scène les deux
humains se grondent puis chacun sort du côté opposé…

Voix OFF :  - Alors, vous avez trouvé ce qui est inversé ?



4

Scène 2

Le rideau s’ouvre. Nous sommes à l’intérieur du bureau de la S.P.H.
( Société Protectrice des Humains). Le chat Greffier est a genoux aux pieds de
Mademoiselle Minette assise à son bureau devant son ordinateur. Ils se regardent
amoureusement, les yeux dans les yeux…

Voix OFF : -- Dans ce monde si cruel ou c’est nous les pauvres humains,
qui sommes à la place des animaux du mauvais côté de la laisse, il existe
quelques animaux d’exception qui consacrent leur existence à la défense des
humains.
 C’est ici, au sein de la S.P.H., la célèbre Société Protectrice des Humains
qu’ils travaillent à leur idéal : La protection humaine.
Et les voilà ces animaux au grand cœur : L’inspecteur-stagiaire Greffier…la
secrétaire mademoiselle Minette… et leur patron incontesté: L’inspecteur-
chef Klebs !

Lorsque la voix off annonce l’inspecteur Klebs, la porte du bureau s’ouvre violemment et Klebs
entre…

Klebs : RAHHH !

Greffier( faisant croire qu’il dicte du courrier):  - Heu … En réponse à votre lettre du
tant…

Klebs : - Au rapport , Greffier ! …
Alors, mon petit…Quoi de neuf depuis ce matin ?

Greffier : - Ca continue, patron…Encore trois humains disparus cette nuit !
On arrive ainsi au chiffre effrayant de… ( il consulte ses notes)…280 humains
disparus en trois mois ! ! !… Et j’ai l’impression que c’est pas fini…
C’est que ça commence à devenir bigrement angoissant cette histoire ! !

Klebs : - Ca a pourtant pas l’air de vous angoisser beaucoup vous,mmm ? ? ?
 Car vous ne vous imaginez tout de même pas que je suis dupe de votre petit
manège avec ma secrétaire, non ?
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Toc toc ! (on frappe à la porte).

Klebs : - Entrez ! !

Marcel Cabot (il entre une cassette à la main) : - Pour vous , inspecteur…

Klebs : - Une cassette ?

Marcel Cabot : - Oui. « On » l’a déposée à la loge…sans un mot, rien !…
une cassette anonyme en quelque sorte…

Klebs : -Bon, merci mon petit Cabot…écoutons…

Klebs introduit la cassette dans le magnétophone placé sur son bureau et aussitôt une voix
s’élève…

Voix OFF : -- Oui, c’est bien moi, inspecteur Klebs …Je suis bien celui
que vous recherchez : Le voleur d’humains !
Mais vous perdez votre temps car rien ne pourra m’arrêter dans ma
grandiose mission et tous ces humains inutiles avec moi vont enfin servir…
au bonheur de l’humanité ! ! !

Klebs :  -  Un fou ! nous avons affaire à un fou, mes enfants !!! Et il nous
nargue en plus ! ! Enfin, nous savons désormais que ces disparitions
d’humains n’ont rien de surnaturel …et que le kidnappeur existe bel et
bien !

Greffier : - Cette voix , patron …

Minette : - oui patron… cette voix, elle ne vous  paraît pas familière ?

Klebs : - Peut être…En tous cas désormais, nous ne nous accorderons plus
une seule minute de repos avant d’avoir mis la patte sur ce kidnappeur !

Greffier et Minette : - Hé ben ! ça va être gai !

Klebs : - Bah ! Que voulez-vous,  mes enfants , c’est notre lot à nous autres
les obscurs défenseurs du genre humain ! ! !

Klebs part. Greffier le suit après avoir marqué une légère hésitation et un regard à Minette. Noir.
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Scène 3

Noir.

Voix Off : -  Et le lendemain, tandis que la grande cité s’endort, Greffier et
Klebs patrouillent inlassablement ses rues à la recherche du « voleur
d’humains »…

On découvre Klebs qui avance d’un pas décidé tandis que Greffier le suit par petits bonds,
visiblement fatigué. Klebs finit par s’arrêter songeur.

Greffier : - Ayayaye ! !… Je ne sens plus mes pattes , patron…

Klebs :  -Taisez-vous ,mon petit…vous m’enpêchez de réfléchir…

Greffier : -  En tous cas, c’est incroyable : malgré tous les kilomètres que
nous avons faits depuis ce matin , nous n’avons pas croisé un seul humain!
A croire qu’ils se sont tous volatilisés ! !

Klebs : - -  Kidnappés, vous voulez dire…

Greffier : - Ecoutez, patron…on dirait…

On entend au loin des aboiements

Klebs et Greffier : - Un… un homme ! ! !

Un petit humain arrive en courant et en aboyant et se retrouve  surpris  de se trouver soudain face
à Klebs et Greffier. Il est visiblement effrayé.

Klebs : - Il s’est sans doute échappé des pattes de ce fou ! Ne le laissez pas
filer , Greffier !…Grâce à lui nous allons pouvoir remonter jusqu’au repaire
de son kidnappeur ! !…Attrapez le en douceur !…
Soyez animal , mon petit !…

Le petit humain court dans tous les sens, complètement terrorisé, pour échapper à
Greffier…

Klebs : - En douceur Greffier !…En douceur nom d’un homme ! ! !
Tenez…laissez-moi faire…Le su-sucre !…LE SU-SUCRE !…Aucun humain
ne peut résister à ça ! ! ! !
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Et effectivement, Klebs sort un sucre de sa poche et le donne au petit humain qui, mis en
confiance , a fait «  le  beau » en le voyant.

Klebs : - Allez ! En avant ! !…Ce petit humain va nous emmener tout droit
jusqu’au repaire de ce détraqué…
                                                     …Car il a tellement peur d’y retourner que
pour trouver la bonne direction il suffit de prendre l’opposée de celle qu’il
veut suivre ! ! !

Et Klebs tenant l’humain en laisse ,marche en le tirant dans la direction par laquelle celui-ci est
arrivé et ou visiblement il n’a pas envie de retourner tant il freine de tout son poids…

Klebs : - Question de logique , mon petit…

Noir.
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Scène 4

Un laboratoire encombré de nombreuses cages dans lesquelles s’entassent des humains
malheureux qui aboient. Tous portent des casques qui sont reliés par des fils
électriques à une boîte munie d’un énorme levier.
 Klebs arrive tirant toujours l’humain en laisse suivi de Greffier.

Klebs et Greffier - Nom d’un homme ! ! !

Klebs : ( en regardant tout autour ..) - Hé bien les voilà tous ces humains que nous
recherchons !…
Il ne nous manque plus que le kidnappeur désormais ! !

Cabot  : - Me voici ! ! ! ! !
(Marcel Cabot s’avance mélodramatiquement dans la lumière)

Klebs et Greffier : - Ma…Marcel Cabot ! ! ! ! Le concierge de la S.P.H. ! ? ! ? !

Cabot  : (Très exalté)- Sois- même, cher inspecteur Klebs ! ! !…Mais je n’étais
concierge que pour mieux vous espionner…Pendant que je réalisais mon
chef d’œuvre : Le bonheur de l’humanité ! ! ! !

Klebs : - Allons Marcel, du calme…

Greffier : - oui, du calme Marcel…

Cabot  : - Regardez autour de vous, messieurs de la S.PH….Tous ces
humains qui ne servaient à rien, avec moi vont enfin servir une grande cause
scientifique :
L’expérimentation humaine ! ! !

Klebs : - Mais c’est inanimal ce que vous faites Cabot !…Vous êtes un
véritable tortionnaire ! …Et l’amour, l’amitié que nous donnent ces petits
humains qu’en faites vous ?
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Cabot  : - Ah Ah Ah ! ! !…Vous êtes démodé Klebs !…Les humains ne sont
là que pour nous servir de cobayes !…Car la seule chose qui compte c’est de
faire avancer…La science ! ! !
( à ces mots, Cabot emporté par son élan glisse et tombe sur ses fesses)

Greffier : - J’ai l’impression qu’avec vous, marcel, elle fait plutôt un bond en
arrière, la science, non ? 

Cabot  : - Vous allez être conquis par l’immensité de mon génie : Regardez
bien…Tous les humains que j’ai empruntés sont là !…Prêts pour
l’expérimentation…Leurs cerveaux sont tous reliés par des électrodes à ce
petit appareil…Et grâce à cela, dès que j’aurais coiffé ce casque et poussé
cette manette ,mon esprit se substituera à celui des humains…

Greffier : -Houlà !

Cabot  : (en mettant le casque)- Il ne me restera plus alors qu’a penser fortement à
tout ce qu’un humain bien élevé ne doit pas faire et cela restera gravé dans
leurs cerveaux une fois pour toutes ! ! ! !…Tous ces humains seront devenus
parfaits ! ! !
Finis les crottes sur les trottoirs…Les pipis n’importe ou …Les aboiements
qui réveillent la nuit…Les facteurs mordus…Plus de nuisances ! ! ! ! ! ! !

Klebs : - Mais …Ils vont devenir des espèces de robots …

Cabot  : -Non ! Des êtres éduqués !…
( Cabot d’un coup sec enclenche le levier vers l’avant.)
…Une nouvelle race d’humains ! ! ! ! ! !

 Minette  : - Pas si vite ! ! !
(Minette bondit sur le levier et le ramène en arrière. Cabot s’écroule a moitié groggy)

Klebs et Greffier : - Minette ! ! ! ! ! ! !

Minette  : - J’suis arrivée pile hein ? ? ?

Cabot  : - OUAF ! OUAF !

Greffier : -Dites donc, patron…J’ai l’impression que ce cher vieux Marcel ne
se sent pas très bien, tout d’un coup…
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Klebs : - Hé oui…C’est terrible mais en tirant sur cette manette, Minette a
inversé le sens de l’expérience ! ! !…Et ce n’est pas la volonté de Cabot qui
s’est imposée à celle des humains…Mais l’inverse ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Greffier : -Bah !…Ce n’est qu’un juste retour des choses !…En attendant
libérons tous ces humains qui l’ont échappé belle ! ! ! ! !

Cabot  : - OUAF ! OUAF !

Minette  : - Heu…Et ce pauvre Marcel, patron …Qu’est ce qu’on va en faire,
maintenant ? ? ?

Klebs : - Cabot ?…
…Mais nous allons suivre ses conseils…Nous allons l’éduquer, mon petit…
…L’ E - DU - QUER   ! ! !

 Rideau.

Scène 5

Voix OFF :- Et c’est ainsi que tous ces pauvres petits humains, après de
longs moments d’angoisse et d’expériences inutiles, purent retrouver leurs
animaux de maîtres grâce à la Société Protectrice des Humains.

Devant le rideau à gauche arrive le chat apparu au début et à droite le chien. Seuls.
Puis des coins opposés arrivent leurs humains qui se jettent dans leurs bras avec
effusions.
Noir.


