
 

 

Gènes manquants 

(Evolution vs Creation : missing genes) 

 

Bob Snook 

 

Durée : Environ 4 minutes 

 

Personnages 

 Professeur Schneider 

 Sophie 

 (Les rôles peuvent être interprétés par des hommes ou des femmes.) 

 

Costumes 

 Sarrau pour le professeur 

 

Accessoires 

 Très longue feuille imprimée (ou pile de feuilles) pour le professeur 

 

Décor 

 Aucun 

 

Musique et éclairage particuliers 

 Aucun 

 

 

 

 

Le professeur Schneider entre, lisant avec fébrilité sa longue feuille. Sophie entre par le côté 

opposé. Les deux se croisent. 

 

Sophie :  Bonjour, professeur Schneider! 

 

Schneider : (Sans lever les yeux) Hmmm. 

 

Sophie : Belle journée, n’est-ce pas? 

 

Schneider : (Absorbé) Merveilleux, merveilleux! 

 

Sophie : Professeur Schneider? 

 

Schneider : (Apercevant Sophie) Ah! Sophie! C’est merveilleux! 
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Sophie : Oui, le soleil est radieux et… 

 

Schneider : Non! (Lui mettant la feuille entre les mains) ÇA! 

 

Sophie : Qu’est-ce que c’est? 

 

Schneider : (Avec fierté) Nous avons enfin décodé le génome humain AU COMPLET. 

 

Sophie : (Examinant le document avec admiration) Au complet? WOW!!! 

 

Schneider : Oui, ma chère. 

 

Sophie : Tous les 46 chromosomes? 

 

Schneider : Tous les 46.  

 

Sophie : (Lisant, émerveillée) Incroyable… La main… Le doigt… Le lobe de l’oreille… Les 

cheveux… Les yeux… Le nez… (Pause) Euh… 

 

Schneider : Qu’est-ce qu’il y a? 

 

Sophie : Ce sont là toutes des caractéristiques PHYSIQUES. 

 

Schneider : Bien sûr. Les chromosomes humains déterminent toutes les caractéristiques 

physiques. Et elles y sont toutes. Il n’en manque aucune. 

 

Sophie : Non… Il en manque… 

 

Schneider : Qu’est-ce qui manque? 

 

Sophie : Eh bien, je ne vois pas les gènes qui déterminent la forme des différents types 

de cellules – vous savez, les cellules des muscles, celles du cerveau… 

 

Schneider : Pas besoin d’un gène pour la forme des cellules. Toutes les cellules musculaires 

sont pareilles. Elles sont toutes faites en forme de… de cellules musculaires. 

C’est la même chose pour les cellules du cerveau. Elles sont toutes pareilles 

entre elles… 

 

Sophie : Je sais. Mais vous avez dit que cette carte génétique indiquait la forme, la taille 

et la couleur de toutes les structures du corps humain. Où est-ce que c’est écrit 

que les cellules des muscles sont longues et minces, et que celles du cerveau ont 

la forme d’une araignée? Je ne vois pas d’étiquettes génétiques pour ça. Je ne 

vois pas non plus de gène qui indique comment l’ADN se plie toujours sur lui-

même à la perfection, ou encore comment une cellule sait qu’elle a besoin 

d’une membrane cellulaire, ni comment la cellule s’y prend pour trouver les 

éléments d’une membrane. Où se trouve le gène qui indique à la cellule que 

c’est le temps de se diviser? 
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Schneider : Ça ne le dit pas, parce qu’il n’y a pas de variation dans ces choses-là. C’est 

automatique. S’il n’y a pas de variation, on n’a pas besoin d’un gène pour ça. 

 

Sophie : Mais le fœtus qui se développe, comment connait-il la forme de chaque cellule? 

Comment la masse de cellules en développement sait-elle quelles cellules 

serviront pour le cerveau? Quels gènes contrôlent ça? Je ne les trouve pas… 

 

Schneider : (Perplexe) Moi non plus. (Retrouvant son assurance) Mais s’il n’y a pas de 

variation, il n’y a pas de gènes pour ça. 

 

Sophie : Et s’il n’y a pas de gènes pour ça, qu’est-ce qui dit à la masse de cellules en 

développement que c’est le temps de se convertir en cellules musculaires, ou 

nerveuses… Il doit bien y avoir quelque chose qui lui dit de faire ça! 

 

Schneider : (Impatient) Eh bien, ce n’est pas là. C’est tout ce que je sais. 

 

Sophie : Il manque autre chose… 

 

Schneider : (Poussant un soupir) Quoi encore? 

 

Sophie :   Les instructions génétiques pour la personnalité. 

 

Schneider : La personnalité? 

 

Sophie :  Bien sûr : à la naissance, certains bébés sont dociles, d’autres très actifs. En 

grandissant, les uns deviennent extrovertis, les autres, dans le même 

environnement, sont timides et réservés. Je ne vois pas de gène pour « timide et 

réservé ». 

 

Schneider : Mais ce ne sont pas des caractéristiques physiques, ça! 

 

Sophie : Je sais, mais il faut bien qu’il y ait QUELQUE CHOSE qui dise au bébé quelle sorte 

de tempérament il aura. 

 

Schneider : Eh bien, ce ne sont pas des caractéristiques PHYSIQUES. Les gènes contrôlent 

seulement les caractéristiques PHYSIQUES. 

 

Sophie : D’accord, mais… je vous parle de caractéristiques, moi… Et elles varient. Elles ne 

devraient pas se trouver quelque part parmi les gènes? 

 

Schneider : Eh bien, je suppose que… 

 

Sophie : Peut-être que vous n’avez pas tout décodé. 

 

Schneider : Si, nous avons tout décodé. Vous avez là toute la cartographie génétique.  

 

Sophie : Mais non… il manque trop d’informations… Vous avez dit que l’ADN est la SEULE 

chose que l’adulte transmet à la génération suivante, non? 
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Schneider : Oui, c’est vrai. Nous savons cela avec certitude, grâce à nos expériences avec le 

clonage. Nous pouvons mettre l’ADN d’une cellule dans le noyau d’une cellule 

différente et obtenir ainsi un animal complètement différent. Tout se trouve bel 

et bien dans l’ADN. 

 

Sophie :  Mais alors, pourquoi manque-t-il autant d’informations? 

 

Schneider : (Perplexe) Je ne sais pas… il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé… 

 

Sophie : (Sourire en coin) Quelque chose… ou QUELQU’UN? 

 

Schneider : (Arrachant le document des mains de Sophie) Oh non! Vous ne mêlerez pas Dieu 

à tout ça, ma chère Sophie! (Il se dirige vers la sortie.) 

 

Sophie : (En riant) Hé! J’ai parlé de Dieu, moi? (Elle sort du côté opposé.) 
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