
SAUVONS NOTRE GLACE

Par

SM Smyth

La pièce radiophonique.

Acte 1

24 minutes longue.

LISTE DES PERSONNAGES

LE PRÉSIDENT : des États-Unis.
SILVERGIRL: Un extraterrestre aux superpouvoirs
FEMME : Porte-parole de la multitude.
DASTADON: vil extraterrestre.



COMMENCEZ PAR JOUER À CE LIEN. SON CONTENU AUDIO METTRA
L'AMBIANCE.

(217) Save Our Ice! - YouTube

VOIX DE FILLE : Bonjour, Monsieur le Président.

PRÉSIDENT : Qui c'est ? Qui me parle ? Je ne vois personne. Je suppose que j'ai
imaginé entendre ça.

VOIX DE FILLE : Bonjour, Monsieur le Président.

PRÉSIDENT : Qui c'est ? Qui me parle ? Est-ce la femme invisible ? La Femme
Invisible me parle-t-elle ? Êtes-vous la femme invisible ?

LA FILLE SOURI

PRÉSIDENT : Alors tu es un fantôme. Tu es un fantôme, non ? Venir me hanter
d'outre-tombe ? Parce que c'est de là que viennent tous les fantômes, vous savez. Ça
veut dire que tu es un fantôme, non ?

VOIX DE FILLE :  Non, je ne suis pas non plus un fantôme. Je viens d'une autre planète
et j'ai le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté.

PRÉSIDENT : Wow ! Comme un magicien. C'est super ! Je n'ai jamais rencontré de
magicien d'une autre planète auparavant.

FILLE : Eh bien, vous le ferez maintenant. Je vais maintenant apparaître.

PRÉSIDENT : Wow ! Regarde-toi ! Vous êtes tous couverts d'argent et tout ! Tes bottes,
tes cheveux, ta robe... même tes yeux sont argentés ! Vous ressemblez à une belle
jeune femme d'une pièce d'argent brillante.

https://www.youtube.com/watch?v=uHdSm-OhbcQ&t=25s


FILLE : Voilà à quoi ressemblent les gens sur ma planète.

PRÉSIDENT : Et tu as un nom ?

FILLE :  Bien sûr. Mais vous ne pouviez pas le prononcer.

PRÉSIDENT : D'ACCORD. Et si je t'appelais juste Silvergirl ?

FILLE : Pourquoi pas.

PRÉSIDENT :  Alors, qu'est ce qui t'amène, Silvergirl ?

SILVERGIRL : Je suis venu vous montrer quelque chose. Aimerais-tu le voir?

PRÉSIDENT : Bien sûr.

SILVERGIRL : Et donc touche ma main et nous disparaîtrons de cet endroit.

PRÉSIDENT : (effrayé) Mais où allons-nous ?

SILVERGIRL : Pour voir un grand secret qui a été caché au monde depuis avant l'aube
de l'humanité !

NARRATION : Silvergirl et le President disparaissent du bureau ovale et apparaissent
haut dans le ciel au-dessus du vaste désert arctique où tout est recouvert de glace à
perte de vue.

PRÉSIDENT : Wow ! Ceci est incroyable ! Regardez comment nous traînons juste ici
dans le ciel et ne tombons pas à mort ou quoi que ce soit ! (pause) Hé, qu'est-ce que
c'est ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui dépasse de la glace ? On dirait le sommet d'un
sous-marin ou quelque chose comme ça.

SILVERGIRL : Oui, je suppose que oui. Seulement beaucoup, beaucoup plus gros bien
sûr. C'est le sommet d'un vaisseau spatial.

PRÉSIDENT : Le sommet d'un vaisseau spatial ?

SILVERGIRL : C'est exact. Le reste est enfoui sous la glace.



PRÉSIDENT :  Mais qu'est-ce que ça fait là-haut ?

SILVERGIRL : Il est arrivé ici il y a des milliers d'années, lorsque des tigres à dents de
sabre et des mammouths laineux géants parcouraient la terre. Mais il s'est coincé ici
juste au moment où la dernière période glaciaire s'installait et s'est retrouvé entièrement
enseveli sous la neige.

PRÉSIDENT :  Wow ! De vrais extraterrestres vivants ici tout ce temps, et nous ne le
savions même pas ! Étaient-ils amiables ?

SILVERGIRL : Oh non, tout sauf ça. Ils ont parcouru l'univers engloutissant tout le
monde.

PRÉSIDENT : Ensuite, nous avons de la chance qu'ils se soient retrouvés piégés ici et
qu'ils soient morts.

SILVERGIRL : Oh, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants.

PRÉSIDENT :  Toujours en vie ? Mais comment peuvent-ils être encore en vie après
tout ce temps enfouis là-haut dans la glace congelé ?

SILVERGIRL : Vous avez entendu parler d'ours hibernant pendant l'hiver, n'est-ce pas ?

PRÉSIDENT : Bien sûr. Ils dorment tout l'hiver et ressortent au printemps.

SILVERGIRL : Vous y êtes alors. Les extraterrestres hibernent aussi, à l'intérieur de leur
vaisseau. Et quand suffisamment de glace aura fondu pour libérer leur navire, ils
s'envoleront et feront ce pour quoi ils sont venus ici : manger tout le monde.

PRÉSIDENT : Oh mon ! Les gens n'aimeront pas ça. Ils ne l'aimeront pas du tout.

SILVERGIRL : C'est pourquoi je vous ai amené ici, monsieur Président. Vous pouvez
donc revenir en arrière et dire à tout le monde sur la planète comment ils peuvent se
sauver.

PRÉSIDENT : Ça a l'air d'être une idée vraiment cool ! Dites-moi simplement comment
ils peuvent faire cela, et j'irai le leur dire.



SILVERGIRL : En sauvegardant la glace bien sûr. Si la glace ne fond pas, le vaisseau
spatial ne peut pas se libérer. Donc, tout ce qu'ils ont à faire est de sauver la glace et la
glace les sauvera.

PRÉSIDENT : (alarmé) Hé ! Qu… qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette ouverture au
sommet du vaisseau spatial ? C'est une porte ?

SILVERGIRL : Bien sûr.

PRÉSIDENT :  Mais qu'est-ce que ça sort ? On dirait un... un... ? C'est l'un des
extraterrestres ?

SILVERGIRL : Ça en est un.

PRÉSIDENT :  Mais regardez-le. Regardez sa grosse tête monstrueuse émerger. Je
croyais que tu avais dit qu'ils hibernaient tous.

SILVERGIRL : Elles sont. Tous sauf celui-là. Il est resté éveillé pour garder le navire. Il
sort tous les jours à la recherche de nourriture.

PRÉSIDENT : (Terrifié) Ça ne peut pas nous faire monter ici, n'est-ce pas ?

SILVERGIRL : Oh non. Nous sommes bien trop hauts. Il nous verra bien sûr, mais il ne
pourra pas nous rejoindre.

PRÉSIDENT : Êtes-vous sûr ? Parce que je n'aime pas le look de ce type. Pas du tout.
Combien y en a-t-il ?

SILVERGIRL : Ah des milliers ! Des milliers et des milliers et des milliers !

PRÉSIDENT : Des milliers et des milliers et des milliers ? Ce doit être un gros navire.

SILVERGIRL : Environ la taille de la Floride.

PRÉSIDENT : La taille de la Floride ? Quelle ? L'état tout entier ?

SILVERGIRL : L'état tout entier.

PRÉSIDENT :  Regardez la taille de cette chose ! Comment s'appellent-ils ?



SILVERGIRL : Dastadons.

PRÉSIDENT : Dasta quoi ?

SILVERGIRL : Dons. Dastadons. Les créatures les plus redoutées de tout l'univers.

PRÉSIDENT : Regardez-le nous regarder. Il veut nous engloutir.

SILVERGIRL : Il a faim.

PRÉSIDENT : Je pense que je ferais mieux de commander mon Air Force ici et de
lâcher nos grosses bombes sur ce type, les plus grosses que nous ayons.

SILVERGIRL : Cela ne fonctionnerait pas. Ne ferait même pas une brèche. J'en ai vu
d'autres l'essayer sur d'autres planètes et avec des bombes beaucoup plus puissantes
que vous. Non, je crains que la seule façon de sauver le monde soit de sauver la glace.
Vous devez l'empêcher de fondre.

PRÉSIDENT : Mais les seuls qui veulent que la glace arrête de fondre sont les enfants.
Si cela ne tenait qu'à eux, cela ne fondrait même pas en premier lieu. Mais les adultes
sont différents. Ils savent que ça fond depuis des années et s'en fichent. La plupart en
tout cas.

SILVERGIRL : Vous devez revenir en arrière et faire une émission télévisée en direct
dans le monde. Parlez-leur de moi et de ce dont vous avez été témoin ici. Visionné le
dastadon sur votre téléphone maintenant et diffusez-le en direct pour que tout le monde
puisse le voir. Prévenez-les que le temps presse. Ils doivent agir, et ils doivent agir
maintenant !

Musique 1.  Sauvons la glace pour les enfants.
(217) Let's save the ice for the children - YouTube

NARRATION : Après être retourné au bureau ovale et alerté le monde de la plus grande
menace à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée, le Président était si fatigué qu'il
s'est endormi sur le canapé. Mais alors que l'aube se levait sur la Maison Blanche,
Silvergirl le réveilla et lui dit que quelque chose de très étrange s'était produit. Alors le
Président se précipita vers les portes-fenêtres et regarda dehors.

https://www.youtube.com/watch?v=x_lcFuipddQ


PRÉSIDENT :  (Étonné) Waouh ! Vous avez raison ! Regardez tout le monde ! Il y en a
des millions. Et les caméras de télévision sont là et tout.

SILVERGIRL : Ils sont venus de toute l'Amérique, M. Président. Et ce sont tous des
adultes.

PRÉSIDENT : Tous les grands ?

SILVERGIRL : Ils sont fous d'inquiétude, monsieur. Ils craignent que la fin du monde
approche. Ils ont choisi un porte-parole. Dois-je l'amener ?

PRÉSIDENT :  Bien sûr, bien sûr, amenez-la tout de suite.

BRUIT D'UNE FEMME QUI EST MONTRÉ À L'INTÉRIEUR.

FEMME : Salut. Monsieur Président. Tellement heureux de vous rencontrer.

PRÉSIDENT : C'est super de te rencontrer aussi. Qu'est-ce que les millions de
personnes aimeraient que vous me disiez ?

FEMME : Eh bien, M. Président, et vous aussi, Silvergirl, en plus de parler pour tout le
monde ici aujourd'hui, je suis sûr que je parle aussi pour tous les gens du monde,
quand je dis que nous vous supplions du fond du cœur de sauver notre glace.
Empêchez-le de fondre, M. Président. S'il te plaît. Merci de l'empêcher de fondre.

PRÉSIDENT : Mais je pensais que les adultes s'en fichaient si ça fondait.

FEMME : Mais c'était avant l'arrivée des dastadons. Mais nous nous soucions
maintenant, n'est-ce pas tout le monde ?

MULTITUDE À L'EXTÉRIEUR : (Un rugissement tout puissant) OUI ! OUI ! OUI ! OUI,
M. Président. Oui, Silvergirl.

PRÉSIDENT : Eh bien, je dois admettre que je suis vraiment surpris d'entendre cela.

FEMME : Eh bien, voyez-vous, M. Président, les adultes n'allaient pas être affectés par
la fonte des glaces avant parce que nous serions tous morts au moment où elle fondait.
Mais maintenant que les dastadons arrivent, cela change tout. Nous voulons que vous
sauvegardiez la glace maintenant.
PRÉSIDENT : Eh bien, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment.



SILVERGIRL : Je connais un chemin. Voulez-vous l'entendre, tout Le Monde ?

MULTITUDE : OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Oui s'il te plaît, Silvergirl. Veuillez nous
dire comment.

SILVERGIRL : D'ACCORD. Voici mon plan. Je peux faire en sorte qu'une montagne de
glace soit placée au sommet du vaisseau spatial. Une grande montagne de glace. Il
enterrera à nouveau le vaisseau et empêchera les dastadons de sortir de l'hibernation.
Mais le soleil va le faire fondre à nouveau et nous serons de retour là où nous avons
commencé.

FEMME : Oh non, nous ne le ferons pas ! Parce que cette fois, nous ferons tous tout ce
qu'il faut pour l'empêcher de fondre. Nous sauverons la glace et la glace nous sauvera.
N'est-ce pas tout le monde ?

MULTITUDE : OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI !

SILVERGIRL : D'ACCORD. Alors laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Je vais y
aller maintenant et faire comme je l'ai dit, et je vais le filmer et je reviendrai pour que
vous puissiez voir par vous-mêmes. Le monde sera en sécurité. Mais seulement si vous
empêchez la grande montagne de glace de fondre. Ce qui signifie que vous devrez tous
changer votre façon de vivre.

FEMME : Oh, nous le ferons ! Nous le ferons certainement. Nous allons changer notre
façon de vivre et nous sauverons la glace et la glace nous sauvera.

MULTITUDE : OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!

NARRATION : Et donc Silvergirl a disparu et est revenue plus tard avec une vidéo, et
elle a été diffusée sur les téléviseurs et les ordinateurs de toute la planète. Et les gens
virent que le vaisseau Dastadon avait été enterré sous une grande montagne de glace.
Mais les enfants n'étaient pas convaincus que les adultes tiendraient parole. Alors ils
les ont suppliés.



Musique No 2.
(217) The Help The Little Children Song - YouTube

NARRATION : Et les adultes ont entendu le plaidoyer des enfants et ont tenu parole. Ils
ont changé leur façon de vivre, le climat a commencé à s'assainir et tout le monde était
heureux. Même Sir David Attenborough. Et c'est à ce moment-là que Silvergirl est
apparue une fois de plus au Président.

PRÉSIDENT :  Hé, Silvergirl ! Tu sais, je voulais te demander quelque chose. Vous
savez comment les autres superhéros ont des superpouvoirs différents ? Eh bien, je me
demandais si vous en aviez d'autres en plus de déplacer de grandes montagnes de
glace, d'apparaître et de disparaître et ainsi de suite.

SILVERGIRL: Oh, je n'ai pas déplacé de grosses montagnes de glace, M. Président.

PRÉSIDENT : Mais on t'a tous vu. Nous vous avons tous vu le faire dans la vidéo. Tu
as disparu, tu as mis la grande montagne de glace au sommet du vaisseau dastadon et
tu es revenu et nous a tout montré en vidéo. Droite ?

SILVERGIRL: Oui. Mais je ne l'ai pas déplacé. Je suis juste remonté dans l'Arctique et
j'ai filmé la première grande montagne de glace que j'ai vue et j'ai dit à tout le monde
que je l'avais déplacé et ils m'ont cru.

PRÉSIDENT : Mais si vous ne couvrez pas le vaisseau dastadon avec, alors le monde
est toujours en danger à cause d'eux. Nous sommes condamnés, Silvergirl. Condamné
! La glace autour de leur navire fondra plus vite que nous ne pouvons l'empêcher de
fondre, et ils cesseront tous d'hiberner et sortiront nous chercher.

SILVERGIRL : Il n'y a pas de dastadons, M. Président. Il n'y en a jamais eu.

PRÉSIDENT : Pas de dastadons ? Mais j'en ai vu un. Tout le monde l'a fait.

SILVERGIRL : Vous avez demandé si j'avais d'autres pouvoirs. Eh bien, il se trouve que
je le fais. J'ai le pouvoir de faire des choses qui trompent l'œil. Tout le monde sur ma
planète le fait. Nous sommes tous des illusionnistes. Alors, j'ai créé une illusion pour
que tout le monde puisse y croire. Mais ce n'était pas réel.

PRÉSIDENT : Pas vrai ?

https://www.youtube.com/watch?v=_CsW5t86XIo


SILVERGIRL : Vous voyez, M. Président, je suis venu sur Terre avec une vision, une
vision pour sauver les enfants d'un avenir horrible. Un avenir dans lequel des millions et
des millions de personnes seront sans abri et en mouvement sans nulle part où aller.
Pensez-y, M. Président. Imaginez n'avoir pas de maison. Imaginez qu'il n'y ait pas
assez d'espace sur Terre pour que tout le monde ait une maison. Les adultes refusaient
de sauver la glace pour les générations futures d'enfants, alors je leur ai fait tellement
peur d'être engloutis par des créatures viles appelées dastadons, qu'ils ont sauvé la
glace pour se sauver eux-mêmes, sauvant ainsi les enfants.

PRÉSIDENT : Bien ! Je ne l'ai jamais vu venir, Silvergirl. Je n'ai jamais vu celui-là venir.

SILVERGIRL : Tu ne le diras pas aux grands, n'est-ce pas ?

PRÉSIDENT : Moi ? Non, je ne le dirai à personne. Je suis content que tu l'aies fait.
Vraiment, vraiment content.

SILVERGIRL : Moi aussi.

NARRATION : Et c'est ainsi que Silvergirl et le Président en sont venus à faire cette
chose merveilleuse pour nous tous. Et cela vous inclut ! Mais au fil du temps, les
enfants ont commencé à se réunir en groupes et à discuter de ce que les adultes
avaient fait, et ils sont allés voir leurs parents et ont dit : « Pourquoi avez-vous sauvé la
glace pour vous sauver vous-mêmes, mais avez refusé de la sauver pour sauver
l'avenir de vos enfants ? ' Partout dans le monde, ils ont fait ça. Ils ont posé la question
à tous les adultes qu'ils ont vus. Mais les adultes n'avaient pas de réponse. Et les
enfants étaient si, si tristes. Alors, si triste… !

Music 3. Notre Merveilleuse et Belle Amie Bleue
(217) Blue friend with orchestra - YouTube

La Fin.

https://www.youtube.com/watch?v=MZDwfgEY9DY


PAROLES

SAUVONS LA GLACE POUR LES ENFANTS
Par Seamus Smyth

Verset 1
Ne serait-ce pas bien si nous sauvions la glace
Et sauvé tous les enfants aussi ?
Nous pouvons sûrement faire ce qui est juste pour eux
Nous pouvons sûrement mener ce combat pour eux
Verset 2
Ce serait si triste si tous les petits gars
Et toutes les petites filles n'ont pas été sauvées
On ne les reverrait plus jamais sourire
Nous ne reverrions plus jamais leur semblable
Refrain
Alors gardons la glace pour les enfants
Et le leur et le leur et le leur et le leur et le leur
Car si on découvre qu'on manque de temps, ils n'auront pas d'héritiers
La glace signifie la vie pour les enfants
Et le leur et le leur et le leur et le leur et le leur
Nous devons trouver la force d'esprit pour sauver ceux qui nous sont confiés
Verset 3
S'il vous plaît suivez mon conseil et gardez toute la glace
Et sauve aussi tous les enfants
Même un peu effronté untel
Qui ne font jamais ce qu'on leur dit
Verset 4
Les enfants sont si gentils qu'ils sont bon marché à moitié prix
Ils sont vraiment sympas à câliner aussi
Même les petites filles et garçons coquins
Qui courent en faisant tant de bruit
Refrain
Alors gardons la glace pour les enfants
Et le leur et le leur et le leur et le leur et le leur
Car si on découvre qu'on manque de temps, ils n'auront pas d'héritiers
La glace signifie la vie pour les enfants
Et le leur et le leur et le leur et le leur et le leur
Nous devons trouver la force d'esprit pour sauver ceux qui nous sont confiés



LE PLAIDOYER DES ENFANTS
Par Seamus Smyth

VERSET

Tous les petits enfants veulent des grandes personnes
C'est pour eux de réaliser nos rêves

Les enfants veulent sauver la glace et aider notre planète
Les enfants veulent vivre aussi longtemps que vous

Tous les grands ont besoin de se ressaisir
Ne savent-ils pas que nous manquons de temps

Ne savent-ils pas que la glace est vitale pour notre avenir
La glace signifie la vie pour toute l'humanité

REFRAIN

Nous supplions tous les adultes
Écoutez notre appel
Aidez les petits enfants
Gardez la glace pour tous
Et ne jamais voter
Pour qui ose
Pour dire notre belle planète
N'aie pas besoin de nos soins

VERSET

Tous les petits enfants veulent des grandes personnes
C'est pour eux de réaliser nos rêves

Les enfants veulent seulement grandir et avoir un avenir
Les enfants veulent grandir comme vous

Pourquoi tous les grands ne suivent pas notre exemple
Les enfants du monde entier seraient si heureux



Est-il juste de nous faire avoir cette inquiétude constante
Est-il juste de nous faire établir ce plaidoyer

REFRAIN

Nous supplions tous les adultes
Écoutez notre appel
Aidez les petits enfants
Gardez la glace pour tous
Et ne jamais voter
Pour qui ose
Pour dire notre belle planète (courte pause, puis :)
N'aie pas besoin de nos soins

RÉPÉTER LE REFRAIN

NOTRE MERVEILLEUSE ET BELLE AMIE BLEUE
By Seamus Smyth

Verset 1
Le monde est notre ami, il nous donne la vie, c'est tout ce que nous sommes
Ça nous donne de l'espoir, ça nous donne de l'amour, notre monde est une telle star
Nous ne pouvons exister que si nous réparons et devons toujours défendre
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Verset 2
Qui d'autre que nous pouvons l'aider maintenant en cas de besoin
Nous devons agir pour tous, nous pouvons certainement voir
La seule façon de sauver nos enfants est toujours de défendre
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Refrain
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Notre merveilleux et beau
Notre merveilleux et beau
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Verset 3
Nous ne devons pas traiter le monde de cette façon, il est temps de l'aimer en retour
Il est temps de dire que nous sommes désolés maintenant, et de remettre les choses
sur la bonne voie



Le monde est à nous, mais seulement si nous comprenons toujours
Notre merveilleuse et belle amie bleue
Verset 4
Une seconde chance est tout ce que nous demandons pour nous aider à faire amende
honorable
Pour mettre fin au mal que nous avons causé à notre adorable amie bleue
Il ne faut vraiment pas tout gâcher ou ce sera la fin
Pour notre merveilleuse et belle amie bleue
Répéter le refrain.


