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AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé gratuitement depuis le site https://www.fichier-pdf.fr/ 

Ce texte est protégé par les droits d'auteur. En conséquence avant son exploitation 
vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur soit directement auprès de lui, soit au-
près de l'organisme qui gère ses droits. Cela peut être la SACD pour la France, la 
SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada 
ou d'autres organismes. A vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de présenta-
tion du texte. 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la re-
présentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe.  

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) 
veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obte-
nues et les droits payés, même a posteriori.  

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival...) doit 
s'acquitter des droits d'auteur et la troupe doit produire le justificatif d'autorisation de 
jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) 
pour la troupe et pour la structure de représentation.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes 
amateurs.  

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent 
toujours profiter de nouveaux textes. 

Ce texte est déposé sur https://www.e-dpo.com/fr/ (en partena-
riat avec la SACD) sous le numéro 000291121  

https://www.e-dpo.com/fr/
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Laisse tomber la comète ! 
 

Une comédie fantastique délirante 

Par Luc SANQUER
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PRÉSENTATION DE LA PIÈCE 

 

Pièce en trois actes : première version 

Titre : Laisse tomber la comète !  

Sous-titre : Lunec Squar ou le gardien de la voûte céleste 

Genre : comédie fantastique délirante, absurde, aventure, science-fiction, burlesque, 

ironique, mnémotechnique, pédagogique, ludique, énigmatique, décalé, humoristique  

Sujets abordés : astronomie et constellations, extraterrestres, théorie du complot, la 

zone 51, philosophie 

Particularité de la pièce : quelques indices utiles pour une meilleure compréhension 

du texte 

Cette pièce de théâtre a été inspirée d’une liste de mots et de phrases servant à des 

moyens mnémotechniques. Ces textes mnémotechniques sont cachés dans les dia-

logues, cependant cette comédie a été construite de façon qu’elle puisse être jouée 

sur scène par des comédiens(nes).  

Voici à titre d’exemple dans le premier acte les noms des quatre-vingt-huit constella-

tions de la voûte céleste : Aigle, Andromède, Autel, Balance, Baleine,  Bélier, Bous-

sole, Bouvier, Burin, Caméléon, Cancer, Capricorne, Carène, Cassiopée, Centaure, 

Céphée, Chevelure de Bérénice, Chiens de chasse, Cocher, Colombe, Compas, 

Corbeau, Coupe, Couronne australe, Couronne boréale, Croix du Sud, Cygne, Dau-

phin, Dorade, Dragon, Écu de Sobieski, Éridan, Flèche, Fourneau, Gémeaux, Girafe, 

Grand Chien, Grande Ourse, Grue, Hercule, Horloge, Hydre, Hydre mâle, Indien, Lé-

zard, Licorne, Lièvre, Lion, Loup, Lynx, Lyre, Machine pneumatique, Microscope, 

Mouche, Octant, Oiseau de paradis, Ophiuchus (ou Serpentaire), Orion, Paon, Pé-

gase, Peintre, Persée, Petit Cheval, Petit Chien, Petit Lion, Petit Renard, Petite 

Ourse, Phénix, Poisson austral, Poisson volant, Poissons, Poupe, Règle, Réticule, 

Sagittaire, Scorpion, Sculpteur, Serpent, Sextant, Table, Taureau, Télescope, Tou-

can, Triangle, Triangle austral, Verseau, Vierge, Voiles 

Constellations disparues : Antinoüs, Cerbère, Chouette ou Grive solitaire, Guêpe ou 

Mouche boréale, Navire Argo, Petit Triangle  
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Décors : (1 et 2 sont modulables)  

1. Scène extérieure (modulable) : vestiges, ruines (voir dans les détails du décor 

de l’acte premier) 

2. Parc (modulable) : scène extérieure (voir dans les détails du décor de l’acte 

deuxième) 

3. Salle d’attente d’un cabinet médical : deux portes (voir dans les détails du dé-

cor de l’acte troisième) 

Nombre de comédiens(nes) : 13 rôles dont 1 voix off et présentateur 

4 Fe, 8 H, 1 Fi (voir distribution des rôles au début de chaque acte) 

Troupe : adultes et adolescents 

Public visé : adultes et adolescents 

Durée : 70/80 minutes 

Indications utiles pour le metteur en scène : la musique est au choix du metteur 

en scène ainsi que les différents tableaux proposés. (Les fichiers audio seront joints 

à l’envoi du texte intégral de la pièce afin de s’en inspirer) 

Des improvisations sont possibles pour : Daniel le présentateur et la voix off 

Des imitations improvisées sont possibles pour : Uranus 

Pour toute autre modification, signalez-la au préalable, tout est possible ! 

Les trois changements de décor sont justifiés par l’aspect « aventure » de cette co-

médie, prévoir accessoiristes 

Prévoir également maquillage, son spécial et effets spéciaux  

Dans la partie comédie musicale de l’acte troisième, la répartition des voix est modu-

lable. 

Partie comédie musicale : Acte 3 - scène 1  

Titre : Mots croisés  

Artiste : Texte et interprétation par Luc Sanquer – 2004 (Les fichiers audio seront 

joints à l’envoi du texte intégral de la pièce afin de s’en inspirer) 



5 

 

Laisse tomber la comète ! – Version 1 - Luc Sanquer -  

 

ACTE PREMIER 

« La porte aux étoiles » 

 

DISTRIBUTION 

Cinq personnages présents dans les scènes de l’acte premier : Carène, Eridan, Her-

cule, L’Indien, Daniel le présentateur et la voix off  

Carène : protagoniste féminin, constellation astronomique personnifiée (cette cons-

tellation symbolise la carène d’un bateau)  

Apparence physique : 20/25 ans, rousse, grande et sexy, cheveux longs décoiffés  

Tenue vestimentaire : vêtements futuristes ; combinaison moulante, chaussures à ta-

lons  

Accessoires : lunettes de soleil, collier avec une croix sertie d’une pierre précieuse, 

bracelet large avec motifs égyptiens, téléphone portable et stylet. Dans l’acte deu-

xième : une petite couronne (ou serre-tête)  

Signes particuliers : problème récurrent avec sa coiffure, adepte des selfies et des 

duckfaces  

Traits de caractère : aventurière, vaillante, dégourdie, très susceptible, parfois étour-

die mais elle ne mâche pas ses mots (emploie un langage plutôt djeun) 

Eridan : constellation astronomique personnifiée, ami de Carène (dieu-fleuve de la 

mythologie grecque)  

Apparence physique (modulable) : 25/40 ans, taille moyenne, corpulent, barbe courte  

Tenue vestimentaire de l’acte premier : très actuel, moderne, vêtements moulants  

Accessoires : au choix du metteur en scène 

Signes particuliers : gay, allure féminine 

Traits de caractère : timoré, nonchalant, flegmatique 

Hercule : constellation astronomique personnifiée (héros de la mythologie grecque)  
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Apparence physique : 60/65 ans, grand et musclé, cheveux longs et imberbe 

Tenue vestimentaire : habits de la Grèce antique, corps drapé, peau de lion ou cui-

rasse 

Accessoires : lunettes de vue, massue, (accessoirement arc et flèches) 

Signes particuliers : héros vieillissant, accent du Sud-Est très prononcé  

Traits de caractère : soupe au lait, caustique, colérique, moqueur et indiscipliné mais 

très attachant 

L’Indien : constellation astronomique personnifiée ; il pourrait être celui que l’on dé-

nomme « le très-haut » 

Apparence physique : d’un âge plus que mûr, typé 

Tenue vestimentaire : habit d’Indien d’Amérique, couvre-chef  

Accessoires : lunettes de vue  

Signe particulier : regarde par-dessus les verres de ses lunettes lorsqu’il s’adresse à 

une personne 

Traits de caractère : savant, érudit, sage  

Daniel : voix off, narrateur et présentateur de la pièce, improvisations possibles (au 

choix du metteur en scène)  

 

LIEU ET DÉCOR  

Lieu : comme vous avez pu le deviner, nous sommes ici parmi les constellations as-

tronomiques de la voûte céleste.  

Une salle ouverte sur l’extérieur : lieu dans lequel se réunissent les membres de la 

confédération des constellations astronomiques de la voûte céleste (dont quatre sont 

personnifiées en êtres humains dans cette pièce) 

Décor : le choix du décor est libre, toutefois vous pouvez vous inspirer du suivant : 
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Au fond de la scène : projection d’images sur grand écran, belle vue panoramique 

sur la Voie lactée et le cosmos (papier peint ou photographies pour les petits bud-

gets)  

Rideaux blancs sur les côtés 

Au sol (modulable) : télescope de type Dobson dirigé sur l’écran, quelques sculptures 

dans un style Grèce antique, ruines, vestiges, colonnes, gros cailloux (factices) ou 

bien représentation des signes du zodiaque et des constellations) 

Sur une petite estrade recouverte de draps blancs : table basse et deux bancs sans 

dossier recouverts d’un drap blanc, un porte-voix est posé sur une colonne ou un 

caillou  

Sur le gril : éclairage, jeux de lumière, boules à facettes, suspensions, accessoire-

ment astres et objets célestes évoquant le cosmos 

Côté cour : cabinet d’aisances avec un écriteau sur lequel figure « TOILETTES COS-

MIQUES » (construction artisanale possible) 

Côté jardin : vers le fond, échafaudage métallique servant l’entrée et la sortie des co-

médiens(nes), l’entrée est cachée par un rideau noir 

Effets spéciaux : jeux de lumière, projecteurs multiples 

Sons spéciaux : bruit d’un sèche-cheveux, écoulement d’eau d’un robinet ou d’une 

chasse d’eau, porte-voix (ou haut-parleurs pour extérieur fixés en haut de l’échafau-

dage), son d’une clochette 

Accessoires : porte-voix posé sur un gros caillou (ou bien un micro), télescope posé 

sur une colonne (de type Dobson) 

 

AUTRES PARTICULARITÉS 

Textes mnémotechniques : les quatre-vingt-huit constellations de la voûte céleste, 

les constellations disparues, les douze travaux d’Hercule 
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SCÈNE I  

« Le code » 

Daniel le présentateur annonce au micro un court résumé de la pièce.  

Daniel le présentateur (ajouter de l’écho) — Grande panique parmi les quatre-vingt-

huit constellations astronomiques de la voûte céleste, un immense trou noir parcourt 

le cosmos à une vitesse fulgurante et dévore tous les astres sur son passage, une 

seule issue possible pour fuir cet abominable ogre de l’espace, la porte aux étoiles.   

Le présentateur se retire, l’introduction musicale démarre, le rideau s’ouvre 

lentement découvrant une scène sans vie, l’endroit est silencieux et obscur, le regard 

des spectateurs est attiré par les images projetées sur le grand écran au fond de la 

scène.  

Après quelques instants la clochette retentit, Eridan entrouvre le rideau qui sert l’en-

trée des comédiens(nes). 

Eridan (angoissé) — Il y a quelqu’un ?  

Silence  

Hou ! Hou ! Vous êtes là ? Andromède, où es-tu ?  

Craintif, Eridan entre et prête l’oreille. 

Personne ne répond, suis-je seul ? Cassiopée ! Céphée !  Où êtes-vous ? (Hésitant) 

Hou ! Hou !  

Silence  

Répondez-moi bon sang ! 

Bruit de sèche-cheveux, Eridan s’interroge.  

Il y a quelqu’un dans les toilettes ? Carène es-tu là ?  

Silence 

Cela suffit à présent, ce n’est pas drôle ! 

Silence 
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Répondez-moi enfin ! (Sanglotant) Je vous en prie, arrêtez ! Je ne suis pas venu ici 

pour souffrir, ok ! 

Bruit d’écoulement d’un robinet 

Eridan (effrayé, se retournant brusquement) — Qui est là ? Carène ! ? C’est toi ? 

Réponds-moi Carène, je t’en prie ! 

Carène sort des toilettes cosmiques et entre en scène. 

Carène (légèrement agacée) — Ok !  C’est bon Eridan ! Je suis là ! 

Eridan (insistant) — C’est vrai, c’est bien toi Carène ? 

Carène — Oui Eridan ! Pas de panique mon garçon, mais que fais-tu dans le noir ? 

Eridan (pleurnichant) — Écoute... Je viens à peine d’arriver... et je cherche un en-

droit pour me cacher... je ne sais où aller Carène... je suis terrorisé ! 

Carène (rassurante) — N’aie aucune crainte Eridan, tu es ici en sécurité, le module 

d’invisibilité est activé pour le moment, il ne pourra pas nous trouver à cet endroit. 

Eridan (tremblant) — Tu en es sûre ?   

Carène — Je suis formelle, j’ai tout vérifié en arrivant, un instant j’allume !  

La lumière apparaît, Eridan se précipite sur Carène pour l’enlacer.  

Eridan (rassuré) — Enfin tu es là ma chérie !  Je suis si heureux de te voir. 

Carène — Moi aussi Eridan ! Moi aussi ! Alors ça va mieux ? 

Eridan — Pour le moment ! Mais où sont les autres constellations ? 

Carène se dirige vers le télescope.  

Carène — Elles font comme nous, elles se planquent, pardi !  

Puis regarde par l’oculaire du télescope. 

Eridan — Mon Dieu, quelle histoire ! Je n’en peux plus, fuyons d’ici Carène !  

Carène (apercevant le trou noir) — Je te déconseille fortement ! La bestiole rôde tou-

jours dans les parages et crois-moi, elle est dotée d’un solide appétit !  
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Eridan (priant les mains jointes) — Par tous les oiseaux du paradis ! Comment fait-

on pour sortir de ce fichu Univers ?  

Carène vient rejoindre Eridan. 

Carène — Comment ? Hum ! C’est-à-dire que les solutions sont infimes.  

Eridan — Dis-moi !  Il doit bien y avoir un moyen, n'est-ce pas ?  

Carène — Pour répondre à ta question, oui bien sûr ! Il y a bien un moyen de sortir 

d’ici ! 

Eridan (soulagé) — À la bonne heure ! Alors comment fait-on ? 

Carène — Ouvrir la porte aux étoiles serait, ma foi, très judicieux. Hélas, sans le 

code d’accès, n’y pense même pas ! 

Eridan — Qu’est-ce que la porte aux étoiles ? 

Carène — C’est une issue de secours abandonnée en périphérie de la Voie lactée, 

ce n’est pas la porte à côté mais c’est certainement l’unique façon de fuir cet abomi-

nable ogre de l’espace ! 

Eridan — Et cela mène où ? 

Carène — Je l’ignore ! Le Multivers est tellement vaste ! Peut-être que cette issue 

mène dans un autre Univers, ou bien dans une autre dimension, enfin je présume ! 

Eridan — Et comment fait-on sans le code ?  

Carène (agacée) — Tu en poses des questions ! Je n’en sais rien ! Je ne suis pas 

Madame Soleil !  

Eridan — Certes, mais tu es si dégourdie ! As-tu une petite idée ? Ou un plan ? 

Carène — Merci du compliment ! Mais en ce qui concerne le code, c’est foutu mon 

vieux, il est indécryptable ! Hum ! On pourrait éventuellement défoncer la porte au 

bélier gamma ! Seulement, il nous faudrait un colosse taillé au burin cosmique pour y 

parvenir ! Et encore ! Ce n’est pas gagné ! 

Eridan — Mais dis-moi Carène… il me semble qu’on a un balaise dans cette région 

galactique interstellaire ? 
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Carène — Tu parles de Musclor ! ? 

Eridan — Gagné !  

Carène — Attends un peu !  Finalement j’ai peut-être une idée !  

Carène se déplace et saisit le porte-voix posé sur la colonne. 

UN ! DEUX ! TEST ! TEST ! MONSIEUR HERCULE EST DEMANDÉ À LA SALLE 

DE RÉUNION ! JE RÉPÈTE ! MONSIEUR HERCULE... EST DEMANDÉ... À LA 

SALLE DE RÉUNION ! 

 

SCÈNE II  

« Héraclès » 

Le torse bombé, Hercule entre en scène.  

Hercule (furieux) — Quoi ??? Qu’est-ce qui se passe ? Tonnerre de Zeus ! Ne crie 

pas si fort !  

Carène (souriant) — Tiens ! Voici monsieur Hercule ! Ça réveille, n’est-ce pas ? 

Carène et Eridan suivent Hercule du regard.  

Hercule — Saperlipopette ! Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux, ne me re-

gardez pas comme ça ! Vous êtes fadas ou quoi ? 

Eridan — C’est bon mon chéri, tu ne vas pas fondre ! On a juste un petit service à te 

demander !  

Hercule — Quoi encore ? Vous me saoulez à la fin ! C’est l’heure de la sieste.  

Carène repose le porte-voix. 

Carène — Taratata ! On a du travail pour toi mon gros ! Tu rejoindras les bras de 

Morphée plus tard. 

Hercule — La barbe ! Retourne à tes fourneaux la rouquine ! 

Carène — Dis-moi l’Hercule ! Qu’est-ce qui te prend ? Tu pourrais être un peu plus 

respectueux. 
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Hercule (s’esclaffant) — Quand tu iras chez le coiffeur ! Mouarf ! 

Carène (vexée) — Va te faire cuire un œuf ! Espèce de mufle... à voile et à vapeur ! 

Hercule — Comment ça ? Qu’est-ce que tu insinues ? 

Carène — Heu ! Rien ! Désolée ! 

Eridan (enchérissant) — Une rumeur qui court… 

Hercule (offusqué) — Ok ! Puisque c’est ainsi, allez-vous faire voir chez les Grecs !  

Carène fait signe à Eridan de modérer ses propos.  

Carène — Hercule, sois sympa ! Allez ! Je m’excuse ! 

Hercule — Trop tard, c’est dit ! À présent ne me cassez plus les burnes !  

Carène — C’était pour te taquiner voyons ! Allez ! Du nerf ma vieille carcasse ! 

Eridan (suppliant à genoux) — S’il te plaît Hercule ! Je t’en prie, aide-nous ! 

Hercule — C’est niet ! 

Carène — Tu es vexé ? 

Hercule (contrarié) — Non, pas du tout ! Je suis fatigué de vous voir, oubliez-moi ! 

Allez ! Ciao ! 

Hercule pose sa massue sur son épaule puis s’en va.  

Eridan (se relevant) — Comment ça ? Cela fait bientôt trois millénaires que tu rou-

pilles, tu pourrais nous filer un coup de main ! 

Hercule — Tu as canné ou quoi ! Je suis en repos mon petit gars ! 

Eridan — Partisan du moindre effort ! 

Hercule s’arrête net et se retourne. 

Hercule (s’exclamant) — Non mais là, c’est abuser mon copain ! Retourne à l’école ! 

En l’espace de huit longues années de labeur, j’ai tué le lion de Némée, j’ai anéanti 

l’hydre de Lerne, j’ai capturé le sanglier d’Érymanthe, la biche de Cérynie et les 

bœufs de Géryon... Ah oui ! J’ai aussi capturé le taureau du roi de Crête, olé !  
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Eridan lève légèrement la main pour capter l’attention d’Hercule. Ce n’est pas tout 

gros ! N’interromps pas ma tirade ! Ensuite, j’ai fait fuir les oiseaux du lac de Stym-

phale et les juments de Diomède, je n’ai jamais autant couru de mon existence, 

fada ! Après cela j’ai dérobé la ceinture d’Hippolyte, ce n’était pas une mince affaire 

crois-moi ! Dans la foulée j’ai nettoyé les écuries d’Augias, je ne te dis pas quel mer-

dier ! J’ai également dérobé les pommes d’or du jardin des Hespérides, ce jour-là j’ai 

vraiment failli y laisser ma peau ! Et enfin, j’ai fini par dompter et ramener ce vieux 

cabot Cerbère. Par conséquent je considère avoir fait correctement mon boulot, 

n’est-ce pas ? Alors maintenant oubliez-moi ! Allez basta ! Salut la compagnie ! 

Hercule salue d’un signe de la main et s’en va, Eridan tente de le rattraper 

pour le raisonner. 

Eridan — S’il te plaît Hercule !  

Hercule (fâché) — Lâchez-moi les mouches ! Et cessez de me suivre comme un pe-

tit chien. 

Carène (l’implorant) — Hercule ! Tu es le seul à pouvoir manier le bélier gamma et 

l’unique à pouvoir approcher le bord du monde où se trouve la porte aux étoiles, je 

t’en prie Hercule ! 

Hercule (s’arrêtant et se retournant) — Pourquoi moi, il y a aussi Antinoüs ? 

Carène — Non ! Antinoüs a disparu de la circulation, il y a déjà fort longtemps ! 

Hercule — Et la Grive solitaire ? Que fait-elle ? Elle est très compétente en la ma-

tière. 

Carène — Plus maintenant hélas ! Elle s'est volatilisée. Quant au Serpentaire, sa 

disparition demeure un mystère. 

Hercule — Le Serpentaire ! ? Mais c’est Ophiuchus, le treizième signe du zodiaque ! 

Carène — C’est exact ! Par conséquent il n’en reste plus que douze. 

Eridan — Cela change la donne ! 

Carène — Comme tu dis ! Ce n’est pas tout ! Petit Triangle n’est plus des nôtres non 

plus, ainsi que des milliards d’étoiles et de systèmes solaires, enfin réveille-toi Her-

cule ! 
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Hercule — C’est quoi toutes ces conneries ? 

Eridan — C’est la fin des mondes Hercule ! 

Hercule — Tu as perdu la boussole ou quoi ? 

Carène — Oui c’est vrai ! Au lieu de roupiller, regarde autour de toi ! Des constella-

tions entières disparaissent du jour au lendemain, avalées toutes crues comme des 

mouches boréales par un gigantesque et abominable trou noir ! Que dis-je ? Un 

monstre de l’espace sidéral !  

Hercule se dirige vers le fond de la scène et scrute le cosmos. 

Hercule (dubitatif) — Un monstre de l’espace sidéral ! ? Eh bé ! Vous êtes vraiment 

des cagoles ! 

Carène — Pas du tout ! C’est bien réel ! Il fonce droit sur nous ! 

Eridan — Ce trou noir est l’un des plus massifs connus, c’est du délire !  

Hercule — Et d’où sort-il... ce trou-du-cul ? 

Carène — Il vient tout droit de la galaxie supergéante NGC 4889. Hélas, au-

jourd’hui... elle n’existe plus ! 

Eridan — Évidemment, il a tout dévoré ! Ce vilain glouton parcourt tout l’Univers à 

une vitesse folle et dévore tout sur son passage. Rien que d’en parler, j’ai des fris-

sons dans le dos ! 

Hercule examine le cosmos.  

Hercule (perplexe) — Vous êtes barjos ! 

Carène — Il est sans pitié, il dévore même la lumière, ainsi que l’espace-temps et 

tous les objets qui s’y trouvent, enfin fais un effort Hercule ! 

Hercule — Je ne vois rien ! C’est un trou-du-cul, votre trou noir, fada ! 

Eridan — Tu es miro ou quoi ? Regarde par le télescope, tu verras mieux !  

Carène (montrant du doigt) — Ce n’est pas nécessaire, regarde ! Elle est revenue, la 

bestiole ! 

Hercule (cherchant du regard) — Mais où ça ? 
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Eridan (paniquant, cachant ses yeux avec sa main) — Mon Dieu ! Plus haut ! Je 

n’ose pas la regarder ! 

Perdu, Hercule regarde en vain dans tous les azimuts. 

Hercule — Hein !? Que tchi ! 

Eridan (tapant du pied) — Mais non ! Tout en haut, à droite ! 

Hercule (regardant vers la gauche) — Heu ! C’est où, la droite ? Je... je confonds les 

deux ! 

Carène — Tu es myope, oui ! Pourtant il est immanquable !   

Eridan jette un œil rapide sur le trou noir. 

Eridan — Il se rapproche de plus en plus vite et bientôt ce sera notre tour ! Mon 

Dieu, je suis pétrifié !  

Carène (dubitative) — Si jamais le module d’invisibilité se désactive, c’est la fin des 

haricots ! 

Hercule (sans se retourner, s’esclaffant) — À ta place, moi, j’aurais dit : les carottes 

sont cuites ! Mouarf ! 

Carène (se formalisant) — Non mais allô ! J’hallucine ! Qu’est-ce que je dois com-

prendre ?  

Embarrassé, Eridan tente d’arranger les choses.  

Eridan — Voyons... mais pas du tout, pas du tout ma chérie ! Ne te formalise pas ! 

Carène — Je rêve ! C’est de la discrimination ! 

S’adresse à Hercule. Effectivement je suis rousse, et alors ? Ça pose un pro-

blème ? 

Eridan (baissant la voix) — Allez ! Calme-toi, tu le connais, il plaisante toujours. 

Carène — Justement, il m’agace !  

Eridan — Voyons, tu es splendide ma chérie ! C’est de la provocation, n’entre pas 

dans son jeu ! 

Carène — Tu as raison, c’est bien parce qu’on a besoin de lui ! 
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Irrité, Hercule grogne et met ses lunettes. 

Hercule (tournant la tête) — Cessez de jacasser, vous m’agacez, bande de péto-

chards ! 

Carène (surprise) — Non mais allô ! Des lunettes, depuis quand ? 

Hercule — Hein ! Eh bé... j’ai rencontré Afflelou chez Hermès la semaine dernière, et 

depuis... je vois flou, fada ! 

Carène — Méfie-toi, il est fou Afflelou ! 

Eridan — Je suppose qu’il t’a proposé la deuxième paire gratuite ?  

Hercule — Heu ! Oui ! Pourquoi ? 

Carène — Et tu n’as rien trouvé d’anormal ? 

Hercule — Bé... Il a dit qu’il pouvait faire quelque chose pour moi, alors j’ai accepté ! 

Eridan (regardant Carène) — C’est fou ça, il est vraiment très fort Afflelou ! 

Carène fait des selfies avec son téléphone portable. 

Carène — Enfin moi, je n’ai pas de problèmes avec mes lunettes, je vais chez Atoll... 

le dieu opticien !   

Hercule — Tonnerre de Zeus ! 

Hercule aperçoit enfin le fameux trou noir. 

Carène (faisant un duckface) — Alors ? Tu l’as vue, la bestiole ! 

Hercule (reculant spontanément) — Hein ! Non mais... bonne mère ! C’est quoi ce 

truc ! Vous avez raison, fada ! 

Eridan — Ah quand même ! On avance ! 

Carène (remettant ses lunettes de soleil) — Merci Afflelou ! 

Hercule — Tonnerre de Zeus ! Il est gargantuesque ! On n’est pas dans la mous-

caille ! 

Carène — Je me tue à le dire ! 
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Eridan — Hercule ! Il faut faire quelque chose sans plus tarder, je ne veux pas finir 

en casse-croûte !  

Hercule — Moi non plus mon p’tit loup !  

Carène s’adresse à Hercule. 

Carène — Alors c’est ok ! Tu vas nous aider ? 

Hercule (embarrassé) — Hum ! C’est compliqué ! Comment dire... tu sais ma pit-

chounette, je vieillis ! Comme vous avez pu le constater, je ne vois plus très bien et... 

je commence à traîner de la patte ! 

Carène — Tu es sérieux là ? 

Hercule — Hélas oui ! Par ailleurs je dois vous avouer, je ne suis plus vraiment dans 

le coup ! Je ne comprends rien à la relativité générale, la courbure de l’espace-

temps, la réduction des longueurs, la quantification des atomes, je suis de la vieille 

école ! Pour moi, tout ça, c’est du latin ! Je suis vraiment navré, croyez-moi ! 

Carène — On n’est pas dans la mouise ! Que fait-on maintenant ?  

Eridan — Heu ! On demande à la Lune ? 

Hercule — À la Lune !? Mais à propos de Lune ! J’y pense soudainement, l’enfant 

où est-il ? 

Carène — L’enfant !? Mais de quel enfant parles-tu... vieux fossile ? 

Hercule — Hé ! Ho ! On se calme la starlette ! Je parle du fils de la Lune, pardi ! 

Carène — Le fils de la Lune ? 

Hercule — Oui ! Lunec Squar ! Le gardien de la voûte céleste, vous ne connaissez 

pas ? 

Carène (interpellée) — Tiens donc ! Ce nom ne m’est pas inconnu ! Lunec Squar ? 

Lunec Squar ? Ah oui ! Le gardien de la voûte céleste, bon sang mais c’est bien sûr ! 

Lui seul connaît le code d’accès qui ouvre la porte aux étoiles !  

Eridan — C’est ballot ! Et tu ne pouvais pas le dire avant ? 

Hercule (s’esclaffant) — En effet ! Il serait temps d’arrêter la fumette ! Mouarf !  
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Carène (confuse) — Heu ! Non pas du tout ! Seulement, c’est vieux comme Hérode 

tout ça ! Mais à présent je me souviens très très bien de Lunec Squar ! 

Eridan — À la bonne heure ! Mais qui est ce Lunec Squar ? 

Carène — C’est le fils de la Lune et d’une étoile à neutrons. 

Eridan — Hou ! C’est plutôt atypique comme fusion cosmique.  

Carène — Tout à fait ! Ce n’est pas tout ! 

Eridan — Ah bon ! Vas-y, raconte ! 

Carène — Il a reçu une comète en plein sur le crâne alors qu’il était à peine sorti du 

ventre de la Lune. 

Eridan — Hou là là ! Cela doit faire mal !  

Hercule — Ça fait mal ! Ça fait mal ! Ce n’est pas une chochotte non plus ! 

Carène — Seulement un phénomène étrange s’est produit à ce moment-là ! 

Eridan — Ah oui ! Lequel ? 

Carène — Il s’est réincarné spontanément en être humain sur la planète Terre. 

Eridan — Sur Terre ! Quel courage ! 

Hercule — Ne m’en parle pas ! En ce qui me concerne j’ai déjà donné, ils ne pen-

sent qu’à travailler ces gens-là ! Tu bosses toute l’année, tu es payé que dalle ! 

Et on te donne cinq semaines de vacances, c’est vraiment la mort du petit cheval ! 

Carène — Arrête de te plaindre ! Il faut être courageux pour réaliser ses rêves, toi 

évidemment tu n’as peur de rien. 

Eridan — C’est clair ! Pour toi c’est facile, tu es né avec une couronne boréale sur la 

tête ! 

Carène — Et puis, huit ans de travaux dans une vie, ce n’est pas la mer à boire. 

Hercule — Heu ! Certes ! Ce n’est pas un demi-dieu non plus, n’exagérons pas ! 

Carène — Seulement pour le moment, c’est le seul à connaître le code d’accès qui 

ouvrira la porte aux étoiles, lui au moins il s’intéresse à nous, tout le monde ne peut 

pas en dire autant. N’est-ce pas monsieur Héraclès ? 
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Hercule (confus) — Pff ! N’importe quoi ! J’adore vos étoiles ! 

Carène — C’est ça vieux bougre ! 

Eridan — Dis-moi Carène ! Tu en connais des choses sur ce Lunec. 

Carène — Ouais ! Ouais ! Vite fait ! J’ai réalisé un exposé sur lui lorsque j’étais au 

collège, maintenant ça date !  

Eridan — Et... il revient quand... ton Lunec ? 

Carène — Je l’ignore ! La notion de l’espace-temps est différente pour les hommes 

sur Terre, l’attraction gravitationnelle de la Terre en orbite autour du Soleil les pousse 

inexorablement à s’écraser vers le sol, voilà pourquoi les humains vieillissent rapide-

ment et deviennent tout fripés en fin de vie terrestre ! 

Hercule — C’est bon, arrête ta science Einstein.  Et abrège ! On ne va tout de même 

pas attendre qu’il calanche ! 

Eridan — C’est vrai, il a raison ! On peut se faire becqueter à tout moment... Mais j’y 

pense, j’ai peut-être une idée ! 

Carène — Cool ! On t’écoute mon ami ! 

Eridan — Voilà ! Redémarrons la machine pneumatique du Navire Argo. 

Carène — C’est un dinosaure ton engin ! 

Eridan — Et pourquoi pas ? Elle a fait ses preuves autrefois ! De cette manière, on 

pourrait téléporter Lunec instantanément dans la voûte céleste grâce au module tem-

porel dont il est équipé à bord. Il nous donne le code... et youpi ! Il rentre chez lui ! 

Hercule — Laisse tomber la comète ! C’est peine perdue ! Le réticule de visée du té-

lescope est en vrac depuis la dernière utilisation du vaisseau par Jason et les Argo-

nautes, la table du Triangle austral est hors d’usage ainsi que la règle stabilisatrice 

du Triangle Octant. 

Hercule s’emporte.   

Tonnerre de Zeus ! Ils ont tout pété, ces salopards ! La société de dépannage Auto-

rion Galaxie m’a dressé un devis, avec le remorquage et les réparations à effectuer, 



20 

 

Laisse tomber la comète ! – Version 1 - Luc Sanquer -  

 

il y en a au moins pour cent mille Écus de Sobieski ! Qui est-ce qui va payer les pots 

cassés ? Hein ! 

Eridan — Tu es trop négatif Hercule ! 

Carène — Mais oui ! Il y a toujours une solution, réfléchissons ! 

Eridan — Voyons ! Soyons optimiste ! On pourrait peut-être soulever le vaisseau par 

la poupe à l’aide de la grue. 

Carène — Pourquoi pas ? 

Eridan — Ainsi, on pourrait aisément le remorquer jusqu’à la queue du Grand Chien 

et le remettre en état nous-mêmes sur place ! 

Hercule — Tu es fada ou quoi ? Cette opération est trop dangereuse ! Le navire se 

trouve désormais tout près de Sagittarius.  

Eridan — C’est le trou noir de la Voie lactée ! 

Hercule — Tout à fait ! Si par malheur on tombe dedans, on ne pourra plus y échap-

per. 

Carène — Tu as raison ! C’est voué à l’échec ! 

Eridan — Et gloups ! On finit tous comme des spaghettis à la carbonara. 

Carène — De toute façon, c’est cuit ! Le très-haut guette constamment ce périmètre 

comme des mouches au microscope, c’est foutu d’avance les amis ! 

Hercule — C’est exact ! Il est partout à la fois ! 

Eridan — Mais on ne le voit pas ! 

Hercule — C’est un vieux caméléon ! 

Carène — Un vieux, dis-tu ? À propos ! Demandons conseil à l’Indien, il est sage et 

cultivé, il pourrait nous aider à trouver une solution. 

Hercule — Ce vieux serpent à plumes est-il toujours vivant ? 

Carène — Oui ! C’est un coriace ! J’ai conservé son numéro, enfin je crois ! 

Hercule — C’est une excellente idée Carène ! Il a plus d’une corde à son arc le vieux 

plumeau ! Et c’est une sacrée flèche ! Mouarf ! 
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Carène saisit son téléphone portable, cherche dans son répertoire. 

Carène — Un instant, ça rame ! Il bugge en ce moment ! 

Après quelques instants. 

Grand Phénix ! Je l’ai trouvé ! J’espère qu’il n’a pas changé son numéro. 

Hercule — Eh bien... qu’attends-tu ? Appelle-le !  

Carène — Non ! Surtout pas ! Il a horreur de répondre au téléphone. 

Hercule — Et pourquoi ? Il est sourd ? 

Carène — Non ! Il devient irritable à cause des ondes.  

Eridan — Alors envoie un SMS !  

Carène — Excellente idée ! 

Carène écrit et envoie son message, patiente quelques instants. 

Carène — Cool ! Il a déjà répondu ! 

Eridan — Alors ? Que dit-il ? 

Carène — Il dit : « Bien reçu le message ma belle, j’arrive dans un instant ! »  

  

SCÈNE III 

« L’Indien » 

Après quelques secondes, la cloche retentit. 

Carène — Quoi ! Déjà ! Entrez donc ! 

L’Indien entre. 

L’Indien — Salut ma belle ! 

Carène — Salut grand Phénix ! Comment vont les affaires ? 

L’Indien — Tranquille ! Poisson austral et Petite Ourse sont à l’école, journée pépère 

quoi ! Et toi, quoi de neuf ? 

Carène — On pourrait aller mieux ! 
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L’Indien — Hercule, Eridan ? Tiens ! Quelle surprise ! Ça roule ? 

Hercule et Eridan (ensemble) — Ça roule grand Phénix ! Ça roule ! 

L’Indien — Que se passe-t-il ma colombe ?  

Carène — Asseyez-vous grand Phénix, c’est grave ! 

Carène s’assoit face à l’Indien, Hercule et Eridan sont nerveux en la présence 

de grand Phénix. 

Carène — C’est catastrophique grand Phénix ! L’u... l’Univers est en danger ! 

L’Indien — Calme-toi ! De quoi s’agit-il ma belle ?  

Eridan et Hercule se dirigent discrètement vers les toilettes cosmiques. Pen-

dant ce temps, Carène expose le problème à son ami l’Indien.  

Carène — C’est effrayant ! Un trou noir gigantesque ! Il parcourt le cosmos à une vi-

tesse fulgurante et dévore tous les astres sur son passage, il grossit... inexorable-

ment ! C’est la fin des mondes, grand Phénix !   

L’Indien — Ah ! Oui ! La fin des mondes, je vois, je vois ! Nous y sommes ! Le fa-

meux trou noir ! 

Carène — Oui ! C’est ça ! Nous devons retrouver de toute urgence Lunec Squar, le 

gardien de la voûte céleste ! 

L’Indien — Évidemment ! Puisque c’est le seul à posséder le code qui ouvrira la 

porte aux étoiles !  

Carène — Oui c’est ça ! Le problème c’est que...  

L’Indien — En ce moment... Il est sur Terre !   

Carène — Vous connaissez Lunec Squar ? 

L’Indien —  Oh que oui ! Drôle de personnage ce Lunec Squar ! Hum ! Cependant je 

n’ai plus aucune nouvelle de lui depuis fort longtemps... et j’ignore ce qu’il devient à 

ce jour. 

Carène — Que dites-vous ? 
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L’Indien —  Il est inscrit aux abonnés absents ! Il faut dire qu’il est toujours perdu 

dans ses pensées, il vit dans l’imaginaire, c’est un rêveur ! Il est... insaisissable ! 

Carène — Insaisissable ! Mais alors... que doit-on faire ? C’est foutu d’avance, nous 

allons tous mourir grand Phénix !   

L’Indien —  Hum ! Pas de panique ma belle ! De toute évidence, la meilleure solu-

tion serait d’envoyer un messager chez les terriens afin de localiser Lunec.  

Carène — En espérant qu’il puisse le joindre ! 

L’Indien — Souhaitons-le !  

Hercule et Eridan font la sourde oreille et en profitent pour entrer dans les toi-

lettes cosmiques, Carène tourne légèrement la tête. 

Carène (s’exclamant) — J’ai compris les gars ! Merci pour votre soutien ! 

L’Indien — Laisse-les donc, ils ont déjà accompli beaucoup de choses ! Voyons ! Il 

nous faudrait une jeune personne volontaire et courageuse pour accomplir cette mis-

sion. 

Carène — Heu ! Moi ! Je suis volontaire ! Et je suis très courageuse ! 

L’Indien — N’es-tu pas trop jeune ? 

Carène — Pas du tout ! J’ai bientôt un milliard d’années, je suis majeure désormais, 

s’il vous plaît grand Phénix ! J’en ai ma claque de l’usine ! C’est relou ! 

L’Indien — Dis-moi ! Pour qui travailles-tu déjà ? 

Carène — Je travaille pour la société Autorion Galaxie en mission d’intérim.  

L’Indien — En effet ! Je connais bien cette firme ! Autrefois, j’exerçais le poste de 

peintre carrossier à l’atelier de recyclage des vaisseaux, vous êtes traités comme du 

bétail, n’est-ce pas ? 

Carène — Oui ! Je n’en peux plus ! C’est de l’esclavagisme industriel ! Je vous en 

prie ! Accordez-moi cette faveur… Grand Phénix ! 

L’Indien — Hum ! Soit ! Je te l’accorde ma colombe ! Visiter la France te fera le plus 

grand bien. Qu’il en soit ainsi ! 
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Carène — C’est vrai ? 

L’Indien — Y’a pas de lézard ma belle ! 

Carène (se levant, sautant de joie) — YES ! Je suis trop contente ! 

Carène s’adresse à ses amis en haussant la voix. 

Vous entendez ça les amis, je pars en mission sur Terre !  C’est génial ! N’est-ce 

pas ? 

Hercule et Eridan répondent ensemble depuis les toilettes cosmiques.  

Hercule et Eridan — Oui ! Oui ! C’est génial ! 

Carène (se rasseyant) — Merci grand Phénix, quelle aubaine ! De plus, j’adore la lit-

térature française !  

L’indien — Le choix est vaste ! Quel est ton style de littérature ? 

Carène — En fait tous les styles m’intéressent, mais j’aime plus particulièrement la 

poésie. 

L’indien — Très très bien ! Quel auteur apprécies-tu le plus ? 

Carène — Le choix est difficile ! Il y en a tellement, c'est selon l'humeur du jour ! Der-

nièrement j’ai lu les fables de Jean de la Fontaine : Le corbeau et le chien de chasse, 

Le cygne et le dauphin, Le lion et le lynx, j'adore ! 

L’indien — C’est un très bon choix ! C'est avec gourmandise que j'ai lu le petit lion 

qui voulait devenir un petit renard chétif, évidemment c’est un grand classique !   

Carène — Comme Le poisson volant et le toucan, une petite merveille ! 

Hercule (sortant des toilettes) — Hé ! Ho ! Les intellos ! Pourquoi pas Le piaf et la 

marmotte ? Ou bien encore La baleine et le lièvre ? Non ! J’ai mieux encore ! La gi-

rafe et la dorade. Mouarf ! Allons soyons sérieux ! Et revenons à nos moutons ! 

MDR ! 

Carène — Ok c’est bon ! Un peu de culture ne fait pas de mal ! 

Hercule — Moi... les fables... ce n’est pas mon truc... alors faites ce que vous vou-

lez, je dois partir ! J’ai rendez-vous... chez le barbier ! 
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Eridan a entendu et sort des toilettes aussitôt. 

Carène et Eridan (ensemble) — Chez le barbier ! ?  

Eridan (un signe de la main) — Attends-moi ! Je t’accompagne Hercule ! Je vais en 

profiter pour aller chez... Tif-tif Stel’Hair ! 

 

SCÈNE IV 

« L’élue » 

Carène — Chez Tif-tif Stel’Hair ? Donc, ils prennent sans rendez-vous désormais ? 

Carène touche ses cheveux et pense à sa nouvelle coiffure. 

L’Indien — On s’égare de notre objectif Carène ! 

Hercule et Eridan quittent la scène, Carène se ressaisit. 

Carène — Vous avez raison grand Phénix ! Allons droit au but ! 

L’Indien — Hum ! Voyons ! Choisis rapidement un signe du zodiaque parmi ceux 

que je vais te citer, nous avons donc dans l’ordre : le Bélier, le Taureau, le Gémeau, 

le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le 

Verseau et le Poisson ! 

Carène — Je vais choisir le signe du Gémeau, puisque c’est le mien ! 

L’Indien — Tu as le compas dans l’œil, c’est un très bon choix ! 

Carène — Qu’est-ce que cela signifie ? 

L’Indien — Cela signifie que tu es sans aucun doute l’élue pour accomplir cette mis-

sion ! Le choix zodiacal que tu as fait déterminera ton parcours, alors tiens-toi prête 

pour le grand voyage chez les « Minimoys » ! 

Carène (déterminée) — Je suis prête ! 

L’Indien — Bravo ! 

Se concentre quelques instants.  
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Voilà ! Écoute-moi bien maintenant, afin de suivre mes instructions à la lettre ! Ton 

départ en destination de Tellus est prévu lorsque l’aiguille de l'horloge de l'autel de 

l'Aigle s’arrêtera à 8 h 8 précisément, il est 7 h 49, donc dans moins de 20 minutes ! 

Carène — Pourquoi ne suis-je pas allée chez le coiffeur ? Hercule avait raison, je 

suis horrible ! Mon Dieu, cette tête ! 

L’Indien — C’est trop tard ma poule ! Tu prendras rendez-vous chez Moustache et 

Bigoudis pour te refaire une beauté ! 

Carène — Comment ça ? Je ne comprends pas !   

L’Indien — Tu comprendras plus tard ! Je n’ai plus le temps de t’expliquer ! Je te 

conseille vivement de prendre des notes, le compte à rebours va bientôt démarrer. 

Maintenant écoute-moi bien et ne t’en fais surtout pas, je m’occupe de toute la logis-

tique. Donc pour commencer, tu rejoindras ton amie la Grande Ourse dans l'atelier 

du Sculpteur ! 

Carène saisit son téléphone portable, prend des notes à l’aide d’un stylet. 

Carène — Ursa Major ! Chouette ! Chez le Sculpteur !? Mais on n’y voit rien dans ce 

foutoir ! 

L’Indien — Certes ! Mais c'est beaucoup plus sûr ! Ton amie te remettra les pre-

miers outils nécessaires pour faciliter ton voyage dans le cosmos. Tu disposeras du 

sextant de Bouvier pour naviguer et te repérer dans l’espace, ainsi que de la lyre de 

Morphée pour endormir le dragon. Comme tu le sais déjà, ton départ pour Tellus est 

prévu à 8 h 8 ! Pégase et le cocher du Centaure seront sur place, ils t’attendront sur 

le quai NGC numéro 3372 de la nébuleuse d'Eta Carinae pour t’accompagner jusque 

chez la Licorne.  

Carène — Non ! J’hallucine ! Pas eux ! Je ne peux pas les encadrer ceux-là ! Surtout 

la vieille jument, elle est fière comme un paon avec ses ailes immaculées !  

L’Indien — Fais un effort Carène ! Ils t’aideront à traverser la ceinture d’astéroïdes 

pour atteindre l’antre de la Licorne, ensuite tu seras livrée à toi-même !   

Carène — Vous avez bien dit la ceinture d’astéroïdes ??? 
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L’Indien — Ne t’en fais pas ! C’est tranquille ! Ils empruntent cette route tous les 

jours, c’est un jeu d’enfant pour eux ! C’est ok ma poule ? Puis dès ton arrivée chez 

la Licorne, la Gorgone te fournira l’épée de Persée, ensuite tu n’auras plus qu’une 

minute pour endormir le dragon et lui ouvrir le ventre. 

Carène — Mais c’est dégueu ! 

L’Indien — Désolé, c’était la meilleure planque ! Cherche dans le bas-ventre de la 

bête et trouve la mallette de Thuban, mais sois prudente, ça chauffe grave à cet en-

droit ! Récupère-là et file à toute vitesse ! Alpha Draconis n’est pas très coopérative. 

Carène — Ce n’est pas un problème, elle ne m’impressionne pas, la bestiole ! Que 

contient cette mallette ? 

L’Indien — La coupe de l’Hydre mâle et la Couronne australe.   

Carène — Et… à quoi servent-elles ?   

L’Indien — Interroge la Coupe de la connaissance, ainsi elle répondra à toutes tes 

questions. Quant à la couronne, pose-la simplement sur ta tête, elle amplifie considé-

rablement les ondes émises par le cerveau à une fréquence très élevée qui permet 

de communiquer par télépathie, tu pourras donc communiquer avec moi et tes cama-

rades à tout moment. 

Carène — Cool ! 

L’Indien — Ah oui, très important ! Tu trouveras également la Croix du Sud avec son 

mode d’emploi, ne t’en sépare jamais ! Elle te permettra de voyager dans le temps et 

partout sur Terre, vu la manip gamine ? Une dernière chose, sois prudente... et ne 

t’endors pas au volant ! 

Carène — Oui grand chef ! 

L’Indien — Il ne te reste plus beaucoup de temps. Allez ! File maintenant ! Bonne 

chance ma belle Chevelure de Bérénice ! 

Carène sourit, range son téléphone et se lève avec enthousiasme. 

Carène — Merci grand Phénix ! Ne vous faites pas de souci, tout va bien se passer, 

je suis née sous une bonne étoile ! LOL ! 

Carène quitte la scène et s’en va accomplir sa mission, rideau ou noir. 
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ACTE DEUXIÈME 

« Proxima » 

 

DISTRIBUTION 

Quatre personnages présents dans les scènes de l’acte deuxième : Uranus, Ursula, 

Carène et Daniel le présentateur et la voix off 

Ursula : robot androïde extraterrestre ; agent d’entretien du champ de protection cé-

leste (dit « laqueuse de lucarne ») 

Apparence physique : jeune femme humanoïde, chauve, crâne métallique  

Tenue vestimentaire : costume de robot androïde noir et blanc (ou plus élaborée)  

Accessoire : montre  

Signe particulier : voix de petite bourgeoise pincée  

Traits de caractère : fataliste, anxieuse, suspicieuse  

Uranus : extraterrestre mâle, Alpha Centaurien (vous pouvez vous inspirer de celui-

ci, apparence modulable)  

Apparence physique : ressemble approximativement à un humain, grand et musclé, 

pourvu de longs bras et de grandes mains palmées, de branchies à la place des 

oreilles, la peau du visage est bleue, pourvu d’écailles sur le crâne ou bien sur un 

profil du visage  

Tenue vestimentaire : habit militaire extraterrestre, équipé de matériel très sophisti-

qué 

Accessoires nécessaires : baguette de chef d’orchestre, gant Mapa rose, main cou-

pée en plastique, lampe torche, stylet, petit scanner portable et sonde (factices), pis-

tolet laser (factice) 

Signe particulier : talent d’imitateur (l’objectif n’est pas d’imiter à la perfection, mais 

de faire rire !  Le comédien peut improviser sur certaines répliques, cependant atten-

tion, ne pas en abuser !)  
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Traits de caractère : curieux, blagueur, bénévole, authentique, magnanime, grand 

stratège 

Carène : (aucun changement, se référer au descriptif des personnages de l’acte I) 

Daniel : voix off, narrateur et présentateur de la pièce, improvisations possibles (au 

choix du metteur en scène)  

 

 

LIEU ET DÉCOR  

Lieu : sur une autre planète, en l’occurrence nous sommes ici sur « Proxima » Cette 

planète tellurique « en théorie habitable » a été identifiée récemment dans la 

constellation du Centaure. 

Le choix du décor est libre, toutefois vous pouvez vous inspirer du suivant : 

Décor : nous sommes sur la face cachée de Proxima, ici la nuit est constante.  

Les scènes se déroulent dans un petit parc : on aperçoit les lumières de la ville à 

l’horizon (projections d’images). 

Un banc au centre de la scène est éclairé par un lampadaire extérieur, tout le reste 

est dans la pénombre, on distingue des plantes curieuses et quelques bizarreries ex-

traterrestres (libre).  

Côté jardin : un conteneur à déchets où est inscrit sur une affiche collée « recyclage 

des cadavres » (le conteneur à déchets peut aussi être une grande poubelle pour 

l’extérieur)  

Côté cour : un arbre, un panneau d’agglomération sur lequel est écrit « PLANÈTE 

PROXIMA »  

Utilisation de la trappe à apparition : permettra de simuler le trou causé par l’im-

pact, dissimuler la trappe par des cailloux (factices), le spectateur ne distingue pas le 

trou, au début de la première scène, exposé dans une partie sombre ou cachée. 

Effets spéciaux : fumigène, jeux de lumière, projecteurs 
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Sons spéciaux : bip du scanner, déflagration, explosion, bruit fait par des petits cail-

loux qui dégringolent  

 

AUTRES PARTICULARITÉS 

Textes mnémotechniques : les hominidés ou théorie de l’expansion humaine, les 

mots qui ont toujours un « s » à la fin, les exceptions qui se terminent par « oux » au 

pluriel, les verbes qui commencent par « ap » et prennent deux « p » sauf quelques 

exceptions... 

 

SCÈNE I 

« Duschnock, le chef d’atelier » 

Nous sommes ici sur la planète Proxima en présence de créatures extrater-

restres. Tandis que Carène se rapproche à toute vitesse de la Terre, comme chaque 

fin de semaine sur le retour du travail, deux amis extraterrestres se retrouvent dans 

le parc municipal de la petite ville de Yudec.  

Il fait nuit, la scène est éclairée par un lampadaire extérieur, on aperçoit au loin les 

lumières de la ville et les astres scintillant dans le ciel.  

Daniel le présentateur (introduction au micro) — Le parcours cosmique de Carène 

ne sera pas joué ici, la distance à effectuer étant mesurée en années-lumière, nous 

lui laissons le temps de franchir une à une toutes les étapes sans incidents, 

cependant, nous la retrouverons un peu plus tard ! Nous changeons donc de décor 

pour nous retrouver sur la planète Proxima en présence de créatures extrater-

restres ! 

Le présentateur se retire, l’introduction musicale démarre ; à l’ouverture du 

rideau, Ursula est assise sur un banc, les coudes sur les genoux, tenant sa tête dans 

ses mains, elle regarde sa montre lorsque son ami Uranus arrive enfin.   

Uranus — Désolé du retard ! J’ai égaré mon appendice caudal sur le chemin, impos-

sible de le retrouver ! De plus, quelle journée ma pauvre ! Je suis exténué !  

Ursula (désabusée) — À qui le dis-tu ! 
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Uranus — Tu vas bien Ursula ? Tu as les yeux cernés, dis donc ! Un coup de fa-

tigue ?  

Ursula — Ne m’en parle pas ! Je suis dans les choux ! 

Uranus — Des problèmes ? 

Ursula (affectée) — Je viens d’apprendre le décès de ma souris, elle a été retrouvée 

au fond d’un puits, les résultats de l’autopsie ont conclu à un suicide. 

Uranus — Un suicide ? Eh bien !  

Ursula — Elle a ingurgité du jus de lilas pour faire le pas !  

Uranus s’assoit à ses côtés. 

Uranus (attristé) — Je suis vraiment navré pour toi !  

Ursula (se redressant) — Pourtant son parcours était tout tracé, elle aurait probable-

ment été reçue avec succès au concours de printemps l’année prochaine.   

Uranus — Elle avait une belle peau de velours ! Elle aurait probablement gagné, 

pourquoi a-t-elle fait ça ? 

Ursula — Le manque de confiance, la peur du succès, je ne sais pas ! 

Uranus — En plus de ton divorce, tu n’avais pas besoin de ça ! 

Ursula — Ce n’est pas tout ! Ma brebis a également été retrouvée morte au même 

moment !  Hélas, je suis arrivée trop tard pour lui porter secours ! 

Uranus (ébahi) — Seigneur ! 

Ursula — Son corps découpé en morceaux gisait dans un talus jonché de cailloux 

nacrés et de petits pois frais. 

Uranus — Quelle horreur ! Mais… que faisait-elle à cet endroit ? 

Ursula — Elle révisait ses cours d’orthographe lorsque ces ripoux lui sont tombés 

dessus, te rends-tu compte dans quel monde on vit ! 

Uranus — Quel gâchis ! Elle était si intelligente ! Ma pauvre ! Tout s’acharne sur toi ! 

Ursula (blasée) — Enfin que veux-tu ! C’est comme ça ! 
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Petit silence 

Uranus (confus) — Hum ! Et par ailleurs, comment est ton nouveau travail ? Ça te 

plaît ? 

Ursula — Le travail ! Tu parles ! Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis au bout de ma 

vie ! 

Uranus — Que se passe-t-il ? Tout allait si bien ! 

Ursula — C’est décidé ! Je démissionne ! 

Uranus — Comment ça ? 

Ursula — J’en ai ma claque de ce job, le chef me cherche des poux depuis quelque 

temps. 

Uranus — Duschnock, le chef d’atelier ? 

Ursula est au bord des larmes. 

Ursula — Oui, c’est ça ! Ce vieux pervers me persécute ! Pourtant je prends mon 

travail très au sérieux, je ne comprends vraiment pas...  

Uranus — Quelle ordure abjecte ! Qu’a-t-il fait pour te mettre dans cet état ? 

Ursula essuie ses larmes.  

Ursula (reniflant) — Écoute ! Aujourd’hui et comme chaque matin avant de travailler, 

je me rends à la cafète de l’entreprise pour prendre mon petit déjeuner, seulement 

voilà ! La cafetière était hors service... alors j’ai préparé une omelette glacée au 

beurre rance sucré-salé.   

Uranus — Ce n’est pas un peu excessif pour commencer la journée ? 

Ursula — J’avais juste besoin d’un petit stimulant pour aller déloger une famille de 

hiboux coincée en haut d’une lucarne.  

Uranus — Enfin quand même ! Du beurre rance sucré-salé, au travail, tu es malade ! 

Ursula — Pas du tout, c’est très énergisant ! Tu devrais essayer. Où en étais-je ? 
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Ah oui ! Je tenais donc le saladier rempli de blancs d’œufs à demi-gelés, tandis que 

je battais vigoureusement le tout au fouet, de gros boutons d’acné sont apparus sur 

mon visage.  

Uranus — Manifestement une allergie au beurre rance sucré-salé ! 

Ursula — Effectivement c’est curieux, bref ! Là n’est pas le propos, écoute la suite ! 

Le chef était planqué derrière moi, il se tenait droit comme un laquais, ou plutôt de-

vrais-je dire comme un soldat au garde-à-vous !  

Uranus — Il est dérangé le garçon !  

Ursula (se ressaisissant) — Le plus loufoque reste à venir, écoute bien ! Depuis plu-

sieurs semaines, j'avais remarqué son manège… et aujourd’hui devine quoi ? 

Uranus — Quoi ? 

Ursula — Il reluquait mes fesses, ce vieux crasseux dégoûtant, je me suis donc re-

tournée et… Hum ! À ce moment très précis, je le surprends en train de… Comment 

dire ? 

Uranus — Comme à son habitude, il se curait le creux des naseaux avec ses gros 

doigts tout poilus ?  

Ursula (souriant) — Arrête ! Ce n’est pas drôle !  

Uranus — Ou bien alors il se grattait le...  

Ursula (petit rire) — Pas du tout ! Aussi incongru que cela puisse paraître, il faisait 

pleurer le petit singe si je peux m’exprimer ainsi.  

Uranus (choqué) — Je n’y crois pas ! 

Ursula — Il faut le voir pour le croire ! 

Uranus — C’est répugnant ! Et après ? 

Ursula — J’ai découvert tout son catalogue de bijoux fantaisie et crois-moi, ce n’est 

pas joli-joli !  

Uranus — Le choc ! 

Ursula — Je suis restée de marbre, en vérité j’étais terrorisée.   
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Uranus — Il y a de quoi ! Et ensuite ? 

Ursula — Il a baragouiné des propos aussi incompréhensifs que curieux, j’ai juste 

compris quelques mots bizarres comme : « l’homme austral habillera l'air d’un néant 

chromé ! », enfin de ce genre-là !  

Uranus — L’homme austral habillera l'air d’un néant chromé !? Quel primate ! C’est 

dingue quand même ! 

Ursula — Ce n’est pas tout ! Il a revêtu son sarrau bleu, puis il m’a balancé un pneu 

dans les genoux ! Tu as vu ça, ils sont tout cabossés ! 

Uranus (estomaqué) — C’est un vrai psychopathe !  

Ursula — C’est le moins qu’on puisse dire ! Et il a ajouté avec une voix rauque et 

glaciale (prenant une voix grave) : « Ramasse tes joujoux et concentre-toi sur ton tra-

vail ! » Alors, j’ai répondu timidement en boitant de la guibolle : « Oui chef ! ». Il est 

parti en se raclant la gorge, puis il a claqué la porte comme un curé en se grattant la 

nuque, je suis vraiment à cran !  

Uranus — Les bras m'en tombent ! Je comprends ton désarroi Ursula, ne te laisse 

surtout pas faire, c’est aberrant !  

Ursula — J’ignore ce qui me retient de le décalquer contre une lucarne !  

Uranus — Je n’irais pas jusque-là ! 

Ursula — C’est pourquoi je me résigne à donner ma démission !  

Uranus — De cette manière il aura gagné la partie ! Sois patiente Ursula, il finira 

bien par se faire saquer, fais-moi confiance ! 

Ursula — À la bonne heure ! 

Uranus — En attendant ce jour glorieux, peut-être devrais-tu te changer les idées, 

mais j’y pense ! Aimerais-tu m’accompagner pendant les vacances ? 

Ursula — Ah oui les vacances ! Pourquoi pas ? Où vas-tu ? 

Uranus — À l’occasion de son inauguration, le Galactic organise un grand voyage 

hyperspatial, bref ! Je connais personnellement le pilote du vaisseau, je lui racle le 
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crâne et les écailles gracieusement depuis des années ainsi qu’à ses enfants, il ne 

pourra pas me refuser une place supplémentaire.  

Ursula — Refuser, c’est contester ! 

Uranus — Contester, c’est repousser ! 

Ursula — Repousser, c’est résister ! 

Uranus — Alors ne résiste pas, je t’invite ! 

Ursula (réjouie) — J’accepte avec joie ! 

Uranus — C’est génial ! J’aime mieux te voir ainsi ! 

Ursula — Ha purée !  

Uranus — Quoi ? Que se passe-t-il ?  

Ursula pointe du doigt en direction du public. 

Ursula — Mais regarde !  Ma soucoupe est tout aplatie ! Je l’aperçois là-bas, sur ce 

terrain aplani ! 

Uranus — Aie ! Effectivement, elle est dans un triste état ! 

Daniel le présentateur intervient. 

Le présentateur en voix off — Apostée et sans s’apitoyer, Ursula s’apaisa sans 

apostropher ! Demande d’apostille en cours, veuillez patienter quelques instants 

svp !   

Ursula (s’adressant à la voix) — Passons Daniel, cela n’est pas important ! De toute 

façon, elle ne passe plus le contrôle technique ! 

Le présentateur en voix off — Très bien, c’est validé !  

Uranus — Ce n’est vraiment pas ton jour Ursula !  

Ursula — Tu sais, avec tout ce qui m’arrive en ce moment, je suis immunisée ! 

Soudain, Ursula aperçoit un objet étrangement lumineux qui traverse le ciel 

nocturne. 

Ursula — Mais qu'est-ce que c'est, bon sang ? 
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Uranus — Hein ! ? De quoi parles-tu ? 

Ursula pointe de nouveau le doigt en direction du ciel. 

Ursula — Cette lueur dans le ciel, c’est plutôt inhabituel. Qu'est-ce que c'est ?   

Uranus — Probablement le crash d’une soucoupe volante qui s’est pulvérisée sur le 

bouclier de protection céleste, c’est très fréquent à cette saison et comme tu le sais, 

les Draconiens ne sont pas très futés ! 

Ursula — Ventrebleu ! Tu es sérieux ! Je suis ufonophobe ! 

Uranus — Pas d’affolement ! Ce n’est peut-être qu’une luciole de l’espace ! 

Ursula — Une luciole de l’espace ? Alors pourquoi se rapproche-t-elle de nous à 

cette vitesse ?  

Uranus — Bon sang !  Mais... de quoi s’agit-il ? 

Déflagration et flash lumineux  

Ursula — Bigre ! Prends garde Uranus ! L’objet fonce droit sur nous ! 

Subitement, l’objet en question s’écrase à quelques mètres derrière eux, l’ex-

plosion provoque un énorme vacarme.  

 

SCÈNE II 

« Crash » 

Uranus et Ursula sont recroquevillés sur le banc, les mains sur la tête pour se 

protéger, ils sont recouverts de poussière, de la fumée se propage sur la scène.  

Uranus — Tonnerre de Dieu ! C’est incroyable ! L’objet a traversé le bouclier de pro-

tection céleste !  

Ursula — Bonté divine ! Quel barouf ! 

Uranus — Quel ramdam ma p’tite dame ! 

Ursula — Quel tintouin mon copain ! 

Uranus — Quel boucan mes enfants !  
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Tous deux se redressent lentement et regardent alentour. 

Ursula — À la bonne heure ! Tout va bien ! Allons, rentrons à la maison Uranus ! Cet 

endroit me donne la chair de poule ! 

Uranus — C’est tout de même incroyable, ne trouves-tu pas ? 

Ursula (se grattant) — Effectivement, j’éprouve une étrange sensation soudaine-

ment ! Comme des picotements et des démangeaisons dans mes circuits imprimés, 

c’est étrange !   

Uranus — Bizarre ! 

Ursula — Tu as dit bizarre ? 

Uranus — Non ! 

Ursula — Je t’assure que tu as dit bizarre, bizarre ! 

Uranus (imitant Louis Jouvet) — Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange ! 

Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre ?  

Regarde ses mains. 

Zut ! Tu as raison ! C’est vraiment bizarre, j’ai des traces de brûlure sur les mains et 

des pustules apparaissent sur mes mandibules gingivales. (Ouvrant en grand la 

bouche) Regarde... là !  

Ursula (grimaçant) — Gheuuu ! Punaise ! Serait-ce paranormal ? 

Uranus — Je l’ignore ! À mon avis, y'a baleine sous gravier ! 

Ursula (se levant) — Raison de plus ! Moi, je rentre au bercail ! 

Uranus — Attends un peu ! C’est quand même curieux, allons voir d’un peu plus 

près ! 

Ursula — C’est hors de question ! J’ai la trouille !  

Uranus — Allez Ursula ! Ce n'est pas tous les jours que l'on a l’opportunité de voir 

un tel phénomène ! 

Ursula — Justement ! C’est intrigant ! 

Uranus — Désormais il n’y a plus aucun danger, c’est plutôt calme, n’est-ce pas ? 
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Ursula — À mon avis Uranus, c’est louche ! C’est pourquoi je pense qu’il est plus rai-

sonnable de rentrer à la maison, ne crois-tu pas ? Et puis une bonne douche bien 

chaude ne serait pas du luxe.  

Uranus — Chiche Ursula ! Tu te doucheras plus tard ! Un peu d’aventure nous chan-

gera, allez viens ! 

Ursula — Ok, puisque tu insistes ! Mais au moindre pépin, je te préviens Uranus, je 

fais demi-tour !  

Uranus (se levant) — C’est entendu ! Suis-moi sans faire de bruit, en avant ! 

À quelques pas, Uranus et Ursula aperçoivent des faisceaux lumineux ainsi 

que de la fumée provenant du trou causé par l’impact.  

Ursula — Allons donc ! De quoi s’agit-il encore ? 

Ils se rapprochent du trou. 

Uranus — Sacré nom d’un cheval ! Quel trou ! 

L’activité lumineuse s’estompe, la fumée disparaît. 

Ursula (montrant du doigt) — Regarde ! Je crois apercevoir quelque chose.  

Un corps sans vie est étendu, invisible pour les spectateurs.  

Uranus — Fichtre ! C’est un corps gisant au fond du trou, c’est incroyable ! 

Ursula (se penchant) — Qu’il est affreux mon vieux ! 

Uranus (se penchant à son tour) — Qu’il est immonde Raymonde ! 

Ursula — C’est malin ! Dis-moi, ce corps est suspect, n'y a-t-il pas un risque de con-

tamination ? 

Uranus — Un instant, je vérifie ! 

Uranus saisit son scanner et jette une sonde dans le trou, bruitage pour les 

bips : Bip ! Bip ! Bip !   

Daniel le présentateur en voix off — Virus not detected !  

Uranus — Merci Daniel ! A priori, non ! Mon scanner ne détecte rien d’anormal, tou-

tefois soyons prudent, cette chose n’est certes pas de chez nous ! 
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Ursula — Pas de chez nous ?  

Effrayée, elle recule. 

Est-ce un monstre de l’espace ? 

Uranus (regardant au fond avec insistance) — Difficile de bien distinguer les formes, 

cet endroit est trop sombre. Hum ! De toute évidence, ce n’est pas un être Centau-

rien ! Mais pour en avoir la certitude, il va falloir descendre ! Te sens-tu capable de 

m’accompagner ? 

Ursula — Quoi ? Quelle angoisse ! À vrai dire, je ne suis pas très rassurée Uranus. 

Uranus (rassurant) — Pas de stress ! Tout va bien Ursula ! 

Ursula — Heu ! Finalement, je reste ici ! Je t’attends Uranus !  

Uranus — Ok ! 

Ursula — Fais vite, je t’en prie !  

Uranus saisit sa torche et descend courageusement dans le trou causé par 

l’impact. 

Uranus (se préparant) — Très bien ! C’est parti ! 

Ursula — Sois très prudent Uranus !  

Uranus (en descendant) — Pas d’inquiétude ! 

Bruits de petits cailloux qui roulent 

J'ai débuté ma carrière professionnelle dans l'armée... je maîtrise donc... parfaite-

ment... ce genre d’opération...  

Silence  

J’y suis presque... voilà... j’ai touché le fond !  

Les faisceaux lumineux s’estompent. Silence 

Ursula (haussant la voix) — Ça va ? Alors, qu’est-ce que c’est ? Un mutant ?  

Ursula et Uranus haussent la voix pour communiquer. 
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Uranus — Négatif ! Les mutants n’ont pas cette forme humanoïde et celui-ci porte 

une croix autour de son cou. 

Ursula — Une croix ? Jésus Marie Joseph ! C’est un symbole religieux ! 

Uranus — Tout à fait ! C’est probablement un terrien !  

Ursula — Un terrien !? Tu parles de la planète des singes ? 

Uranus — Exactement ! 

Ursula — Ils ont des millions d’années de retard sur nous, c’est impossible voyons, 

comment serait-il arrivé jusqu’ici ?  

Uranus — Certainement pas à mobylette !  

Ursula (rire) — Qu’est-ce que tu es bête ! C’est un mâle ou une femelle ? 

Uranus — Difficile à dire... avec... tous ces cheveux ! 

En chantonnant, Uranus dégage la chevelure pour découvrir le visage. 

Uranus (imitant Yves Montand) — ♫ Quand on partait de bon matin, quand on par-

tait sur les chemins, à moby...le...tte ♫  

Ursula — Que dis-tu ? 

Uranus (en haussant la voix) — Rien ! C’est une vieille chanson ! Je disais donc, les 

mâles ont la particularité de posséder des poils disgracieux sur le visage, une mi-

nute ! Hum ! Visiblement, celui-ci est imberbe ! Voyons cela de plus près !  

Après quelques instants 

Ursula — Alors ? 

Uranus — Effectivement, la peau du visage est douce, les lèvres sont pulpeuses, la 

poitrine est généreuse au toucher... 

Silence  

La coiffure est négligée... mais l’odeur est agréable !  

Ursula se penche prudemment pour mieux apercevoir la chose, puis répond 

en criant avec les mains sur le visage. 
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Ursula — Je te ferais remarquer que la tenue vestimentaire est très avant-gardiste, 

c’est du Jean Paul Gaultier, sans aucun doute !  

Uranus — Hum ! Je comprends mieux à présent, c’est une femelle de race humaine, 

malheureusement, celle-ci est kaput !  

Ursula — Comment cela est-il possible ? 

Uranus — Je l’ignore, mais c’est un humain ! Je suis formel !  

Ursula —  Voyons, c’est improbable Uranus ! Tu délires ? 

Uranus — J’en ai déjà vu en chair et en os ! Je sais donc de quoi je parle !  

Ursula — Arrête ton charme et bois ton sirop d’érable ! 

Uranus — Quoi ? 

Ursula — Dis... tu te fous de moi, n’est-ce pas ?  

Uranus — Pas du tout, c’est authentique ! 

Ursula — Alors remonte et raconte-moi !  

Uranus — Une minute ! J’ai perdu une main ! 

Ursula — Ce n’est pas mortel ! C’est comme la queue, ça repousse ! 

Uranus — Enfin en attendant ! 

Ursula — Relativise ! La prochaine sera toute neuve !  

Uranus — Mais où est-elle ? C’est étrange, je ne la retrouve pas ! Parbleu ! Ma 

torche s’est éteinte ! 

Ursula — Allez ! Remonte ! En attendant tu mettras ta prothèse.  

Uranus — Tu as raison, un instant ! 

Petit silence 

Quelle aubaine ! Elle est dans mon équipement ! 

Ursula — Alors tout va bien, remonte ! Je suis vraiment très impatiente d’écouter ton 

histoire. 
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 Uranus met sa prothèse et se prépare à remonter.  

Uranus — J’arrive !   

Bruits de cailloux qui dégringolent, après quelques instants la tête d’Uranus 

apparaît à la surface du trou. 

Ursula — Te voilà enfin ! Tu en as mis du temps ! 

Uranus sort du trou en imitant la voix de Bourvil. 

Uranus — Forcément... avec une main en moins, ça marche beaucoup moins bien ! 

Ursula — Fais pas le pitre, ce n’est pas le moment ! Mais dis-moi ! Qu’est-ce que tu 

es pâle ! Ça va Uranus ? 

Essoufflé, Uranus pose sa main sur son genou, l’autre main étant recouverte 

d’un gant « Mapa » pour le ménage afin de simuler la prothèse. 

Uranus (haletant) — Ce n’est rien... c’est la poussière ! 

Ursula — Jolie prothèse, une vraie petite ménagère ! Tu as l’air à bout de souffle ! 

Te sens-tu bien ? 

Uranus (haletant) — Merci... Je vais très bien... je te rassure... la créature quant à 

elle... n’a pas survécu... or la question se pose de savoir... que fait-on du corps ? 

Ursula — Hum ! Voyons ! Envoie un message télépathique au service de recyclage 

des cadavres, celui-ci est intact, il fera une belle pièce pour le musée des Espèces 

interplanétaires. 

Uranus — Excellente idée ! Mince ! Qu’ai-je fait du code ? Ah le voici ! 

Se concentre pendant quelques instants. 

C’est fait, il ne devrait pas tarder !  

Uranus ressent une douleur. 

Aïe ! Ça y est !  

Ursula — Quoi ? 

Uranus (se tenant le bas du dos) — Je viens de me faire un tour de reins ! C’est ma 

hernie discale qui se réveille !  
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Ursula — Voilà ce qui arrive lorsqu’on fait un excès de zèle... voyons à ton âge ! Ce 

n’est pas très sérieux Uranus ! 

Uranus — J’ai 947 ans, ce n’est pas si vieux ! Mon père en avait le double... lorsqu’il 

est décédé ! 

Ursula — Dis-moi, tu vas bien Uranus ?  

Uranus (ému) — Oui ! Ça va passer ! Je repense à mon père, passons ! À vrai dire ! 

Je me sens légèrement... raplapla ! 

Ursula — Je dirais plutôt, flagada !  

Uranus — Non ! Juste un peu patraque ! 

Ursula — Disons flapi, le Papy ! 

Uranus — Tu exagères, je suis... je suis... ramollo ! C’est tout !  

Ursula — Ou alors, tu es moulu ! 

Uranus (douleur vive dans le bas du dos) — Je suis foutu oui ! Damned ! Que cette 

douleur est lancinante ! 

Ursula — Tu commences vraiment à te faire vieux ! 

Uranus — Tu as raison ! Ça sent le sapin Ursula ! 

Ursula (prenant Uranus par le bras) — Ne dis pas de bêtises voyons ! Allez ! Viens ! 

Asseyons-nous.  

Uranus — Ce n’est pas de refus. 

Uranus et Ursula vont s’asseoir sur le banc. 

 

SCÈNE III 

« Les Zeta-Réticuliens » 

Uranus reprend son souffle. 

Ursula — Alors ! Tu me racontes ? 

Uranus — Quoi donc ? 
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Ursula — Ton histoire d’humain ! 

Uranus — Tu ne lâches donc jamais l’affaire ? 

Ursula — Non ! 

Uranus — Voilà ! Il y a fort longtemps, lorsque j’étais jeune militaire, notre section a 

été envoyée en mission sur Terre afin de venir en aide aux Zeta-Réticuliens.   

Ursula — Les Zeta-Réticuliens ! Arrête ! Es-tu sérieux ? 

Uranus — Eh oui ! Cela peut paraître invraisemblable, mais nous étions alliés à cette 

époque, enfin bref ! Les humains, les animaux, les plantes et même les cailloux fai-

saient l’objet d’abduction en masse, ces procédés étaient coutumiers durant cette pé-

riode.  

Ursula — Et… pour quelle raison le faisaient-ils ? 

Uranus — Vraisemblablement en vue d’expérimentations multiples, tels les prélève-

ments d’organes, les clonages et bien d’autres manipulations génétiques encore plus 

douteuses, c’était une vraie boucherie, crois-moi ! 

Ursula — C’est monstrueux ! 

Uranus — Ce n’est rien de le dire ! Un vrai carnage ! Les Zeta-Réticuliens étudiaient 

de très près la race humaine. Par conséquent de nombreux vaisseaux survolant la 

Terre venaient parfois s’écraser dans certaines zones où de très forts champs ma-

gnétiques faisaient ainsi perdre le système antigravitationnel des appareils de vol, 

ouf !  

Ursula — Effectivement ! Elle était un peu longue, cette phrase ! 

Uranus — Ce n’est pas moi, c’est l’auteur ! Bref ! Nous étions chargés de récupérer 

un vaisseau crashé dans le désert du Nevada, seulement à notre arrivée, le vaisseau 

localisé dans cette zone avait étrangement disparu, ainsi que tout son équipage, du 

reste ! 

Ursula — Et alors ? Que s’est-il passé ? 

Uranus — Nous avons finalement retrouvé le vaisseau un peu plus tard dans un bâ-

timent hautement gardé par l’armée et les services gouvernementaux terrestres ! 
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Ursula — Hum ! La zone 51 ! Je vois le complot ! 

Uranus — Que veux-tu dire Ursula ? 

Ursula — Les services secrets qui trafiquent avec l’envahisseur extraterrestre, la do-

mination mondiale, les complots du gouvernement et tout le tintouin ! 

Uranus —  Qu’est-ce que tu insinues ? 

Ursula — Tout est lié Uranus ! 

  Dirige son regard vers le public. 

Cependant, je n'en dirai pas plus, l’humanité n'est pas prête à entendre ce genre de 

révélation !  

Uranus — Voyons, ce ne sont que des spéculations ! Crois-tu à ces sornettes ? 

Ursula (dirigeant de nouveau son regard vers le public) — C’est évident ! Si la vérité 

est ailleurs, c’est que le mensonge est ici ! 

S’adresse à Uranus 

Alors, la suite ? 

Uranus — Hum ! Étant le plus costaud de ma section, j’ai été désigné pour pénétrer 

dans ce bâtiment, je suis donc entré par effraction, et là... Des images atroces me re-

viennent… c’était épouvantable ! 

Ursula — Heu… et qu’as-tu vu ? 

Uranus — C’était horrible, que des cadavres ! 

Ursula — Grands dieux ! C’est effroyable ! Restait-il des survivants ? 

Uranus — Hélas non ! Trois d’entre eux ont péri lors du crash, malheureusement je 

suis arrivé trop tard pour sauver le reste de l’équipage, les survivants ayant passé 

plusieurs jours en prison pour être interrogés sont morts de carences nutritionnelles.  

Ursula — Et ils sont tous morts… 

Uranus — Exactement ! Tous morts de faim !  

Ursula — Ils sont vraiment inhumains, ces humains ! 
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Uranus — Ce n’est pas étonnant, ils mangent n’importe quoi !  

Uranus imite la voix de Jean-Pierre Coffe.  

Qu’est-ce qu’il dirait Jean-Pierre, hein ? C’est, de, la, merde ! 

Ursula — Pourquoi ? Ils ne savent pas se nourrir ?  

Uranus — Les Zeta-Réticuliens sont dépourvus de système digestif et la nourriture 

fluidique est introuvable sur Terre, ce n’est vraiment pas d’bol !  

Ursula — En effet, c’est moche ! Donc, tu es entré et après ? 

Uranus — Les cadavres étaient conservés dans une grande pièce lugubre et froide, 

la vue de ces corps disséqués était particulièrement éprouvante, c’était vraiment 

glauque comme ambiance !   

Ursula — Tu me fais froid dans le dos Uranus ! 

Uranus — C’est ici, dans cette pièce, que j’ai vu un humain en face de moi pour la 

première fois, c’était un homme très mystérieux, quasiment de noir vêtu. 

Ursula — Et que faisait-il ? 

Uranus — Rien de particulier, il fumait une clope dans un coin sombre. 

Ursula — Et c’est tout ! ? 

Uranus — Non ! Il est sorti de l’ombre d’un pas léger, puis il s’est avancé vers moi, 

son regard était très insistant. « Voulez-vous une cigarette ?, me demanda-t-il en sai-

sissant son paquet, c’est des Morley !  

 

SCÈNE IV 

« Le zombie » 

Bruits, roulement de cailloux 

Ursula (se levant brusquement) — As-tu entendu ? 

Uranus — Non ! Quoi donc ? 

Ursula — Écoute ! Ce bruit ! 
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Uranus — Où ça ? 

Ursula — Là, derrière ! N’entends-tu pas ? 

Uranus — Non ! Je suis sourd comme une enclume. 

Ursula (angoissée) — Et si c’était... un monstre de l’espace ? Ou un zombie ? 

Comme dans... The Walking Dead… 

Uranus — Tu regardes trop la télé, arrête Netflix ! 

Ursula (se retournant et apercevant la chose) — Sapristi ! Attention Uranus ! Le 

zombie est derrière nous, il arrive !  

Le prétendu zombie n’est autre que Carène qui ressurgit aux yeux du public. 

Carène (reprenant connaissance) — Purée ! J’ai dû m’endormir, mais où suis-je ? 

Ébranlée par le choc, Carène sort du trou à quatre pattes. 

Uranus (se levant surpris) — Quoi ? Elle vit ? Mais pourtant... 

Ursula (horrifiée) — Tu as vu ! Mon Dieu !  Elle est... monstrueuse ! 

Uranus — Évidemment Ursula... c’est un humain ! 

Ursula (reculant) — Morbleu ! Qu’elle est repoussante !  

Uranus — Pas de panique ! Je comprends ta crainte, seulement soyons prudents 

Ursula et accordons-lui le bénéfice du doute. 

Ursula — Le bénéfice du doute ! Mais tu as perdu les pédales ! C’est un humain ! Ils 

sont stupides, ils sont idiots... Et ils détruisent tout ! 

Uranus — Ce ne sont que des préjugés Ursula, ils ne sont pas tous crétins ! Et puis 

je ne vois pas de menaces apparentes, cette créature a l’air inoffensive, qu’en 

penses-tu ? 

Ursula — Dis ! Tu as vu sa coiffure ? C’est suspect, active ton écran de protection !  

Uranus — Il est en panne ! 

Ursula — Pourtant, je t’avais prévenu Uranus ! Tant pis pour toi ! Je rentre ! 

Uranus — Ok ! Ok ! Puisque tu insistes, allons-nous mettre à l’abri ! 
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Ursula (en panique) — Le zombie, Uranus ! Il se rapproche ! Cachons-nous ! 

Ursula et Uranus se mettent à l’abri derrière le conteneur à recyclage des ca-

davres. 

Carène (se levant péniblement, la démarche chaloupée) — Non mais... allô ! Ça ne 

va pas ! Qui êtes-vous ?  Et puis enlevez vos sales… heu ! Pattes ! ? 

La main égarée d’Uranus est accrochée sur la poitrine de la créature.  

Uranus (levant légèrement la tête pour se faire entendre) — Allons donc ! Nom d’un 

petit bonhomme ! Je vous en prie ! Loin de moi cette idée. Ma main s’est détachée 

lorsque je vous ai trouvée !  

Uranus baisse la tête tout aussitôt, Carène se débarrasse de la main et tré-

buche. 

Carène — Oups ! Mouais ! C’est ça ! Eh bien ! Que me voulez-vous ? 

Uranus (relevant la tête) — Je m’enquiers uniquement de votre santé en essayant 

de comprendre votre présence, une présence qui... je dois dire… est plutôt inhabi-

tuelle ! 

Rebaisse la tête. 

Carène — Alors, pourquoi vous cacher ? Approchez ! Je ne vais pas vous manger !  

Ursula — Rentrons Uranus, n’écoutons pas ce zombie !  

Uranus — Les zombies ne parlent pas Ursula !  

Carène se rapproche. 

Uranus (relevant la tête) — Restez à distance et ne bougez pas étrange créature, 

nous sommes témoins de votre chute, nous savons pertinemment que vous venez 

du cosmos, n’est-ce pas ? 

La créature s’arrête. 

Carène (faisant un duckface) — Heu ! Oui ! C’est le moins qu’on puisse dire ! 

Uranus — Donc ! Que faites-vous ici et qui êtes-vous ?  

Ursula — Abandonne Uranus ! Laissons partir cette créature hostile ! Et fuyons ! 
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Carène — Eh bien, quel accueil ! C’est entendu, je disparais ! Allez ! Ciao les gu-

gusses ! 

Uranus — Pas si vite !  

S’adresse à Ursula.  

Ce n’est pas une Centaurienne, elle ne survivra pas ici ! 

Carène (déconcertée) — Quoi ? Que dites-vous ?  

Uranus — Les humains ont une très mauvaise réputation, vous ne ferez pas dix kilo-

mètres avant de vous faire tuer ! 

Carène — C’est quoi ce délire, ce n’était pas prévu comme ça ! Mais où suis-je ? Et 

qui êtes-vous ? Je ne comprends pas ! 

Uranus — Pas plus que nous chère créature, Il n’en demeure pas moins que vous 

êtes chez nous ! Présentez-vous, je vous prie ! 

Carène — Je ne suis pas en France ?   

Ursula — En France ? Quelle idée ! ? Méfie-toi Uranus ! C’est sans aucun doute une 

reptilienne de souche qui se cache sous l’apparence d’un humain ! 

Carène (déconcertée) — Quoi ? 

Uranus — Mais où vas-tu chercher tout ça ? 

Ursula — Son langage est suspect Uranus ! Elle utilise un code maçonnique pour 

alerter ses congénères. 

Carène — Pas du tout ! La maçonnerie n’est pas mon domaine, je suis manutention-

naire en mission d’intérim chez Autorion Galaxie !  

Ursula — À d’autres ! 

Montre du doigt.  

Et ce symbole sur ce bracelet, hein ! Qu’est-ce que c’est ?  

Carène — C’est la pyramide d’Ulna, la grande déesse des Sept Lunes sacrées et 

l’œil au centre représente un symbole de protection.  
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Ursula — C’est ça ! Mon œil ouais ! On ne me la fait pas ! J'ai tout lu et tout vu sur 

ce sujet, je suis donc bien informée ! 

Uranus — Tu fabules ! De quoi parles-tu encore ? 

Ursula — Je parle de cette société secrète où les puissants de ce monde se retrou-

vent pour d'étranges cérémonies ! Elle fait partie du clan des lascars Uranus ! Désin-

tègre-la !  

Carène — Mais voyons, pas du tout ! Je suis une... une constellation astronomique ! 

Je vous prie de me croire ! Écoutez, je suis exténuée... et j’aimerais me reposer. 

Uranus — Une constellation astronomique ! J’en ai vu des choses étranges dans ma 

vie ! Ma foi celle-ci... est surdimensionnée ! 

Ursula — Une constellation ? 

Carène — Oui ! Une constellation ! Je suis une... une grande star quoi !  

Carène fait un duckface.  

Ursula — Une grande star ? J’avais donc raison, elle me fout la trouille ! 

Uranus — Je ne comprends pas plus que toi, mais calme-toi Ursula ! 

Ursula (paniquant) — Les envahisseurs vont débarquer ! C’est une espionne zombi-

fiée ! Supprime-la Uranus ! 

Carène — Voyons, calmez-vous ! 

Uranus — En voilà assez ! Ce n’est pas très conventionnel Ursula ! Avant de la tuer, 

cherchons d’abord à savoir qui elle est, ne crois-tu pas ? 

Ursula — Je n’ai pas confiance, elle est bizarre ! Et puis as-tu observé sa coiffure ?  

Carène — Ça suffit enfin ! Je vous en prie ! Qu’a-t-elle de particulier, ma coiffure ? 

Carène passe ses mains dans ses cheveux. 

Ursula — As-tu remarqué ses gestes étranges ? C’est anormal ! Elle vient d’une so-

ciété secrète, détruis-la Uranus et déguerpissons ! 

Uranus — Ne sois pas parano ! Tu vois des sectes partout, calme-toi ! 

Ursula — Elles nous entourent Uranus, alors effectivement, elles sont partout !  
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Uranus — Laissons cette créature s’exprimer. Après une chute pareille, c’est un mi-

racle qu’elle soit encore vivante et c’est sans aucun doute un signe du destin ! 

S’adresse à Carène. 

Dites-moi, vous n'êtes pas blessée, j’espère ?  

Carène (les mains dans ses cheveux) — Ça va ! Ça va ! Je vais bien ! 

Carène fait un duckface. 

Hum ! Juste légèrement décoiffée !  

Uranus — C’est étonnant ! De quelle façon êtes-vous arrivée jusqu’ici ?  

Carène — Je voyage dans l’Univers à l’aide du sextant de Bouvier, cet appareil est 

un moyen de transport unique ! Mais dites-moi ? Pourquoi vous cacher ? 

Uranus — Pourquoi ? Ce n’est pas clair du tout, votre histoire ! Développez, je vous 

prie !  

Carène (reprenant un peu ses esprits) — Ok ! Ok ! Je m’explique ! Évidemment, 

lorsqu’on sait bien s’en servir, cet outil permet le voyage dans le temps et l’espace à 

la vitesse de la pensée. En théorie c’est très simple ! Il suffit de frotter avec le bout du 

nez ce petit diamant vert, en visualisant l’endroit exact de la destination, la téléporta-

tion est instantanée ! Manifestement, je ne suis pas douée pour ce mode de trans-

port. 

Uranus — Effectivement, nous avons constaté ! 

Carène (levant ses lunettes de soleil) — Il fait sombre ici, n’est-ce pas ? Juste ciel ! 

Ma couronne ? Où est ma couronne ?  

Uranus se découvre pour chercher la couronne.  

Uranus (s’avançant vers Carène) — Pas de stress princesse, on va la retrouver 

votre couronne ! 

Ursula — Non ! Ne fais pas ça Uranus ! C’est le coup classique !  

Ursula tente de le rattraper. 

Uranus ! Fais demi-tour !  
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Carène se retrouve face à face avec les extraterrestres. 

Carène — Non mais j’hallucine ! Quelles tronches improbables ! Arrière ! Ne m’ap-

prochez pas ! 

Uranus — Diable ! Calmez-vous drôle de créature ! 

Carène — Hein ! Mais où suis-je ?  

Uranus — N’ayez crainte mademoiselle, nous ne sommes pas des monstres ! 

Carène — C’est quoi, ce délire ! C’est un truc de ouf !  

Ursula — Un truc de ouf ? Drôle de langage ! 

Carène — Qu’est-ce que je fais ici ? 

Uranus — Nous l’ignorons mademoiselle ! Si toutefois vous avez des problèmes, on 

peut toujours vous prêter main forte !  

Carène — Main forte, mouais !  

Uranus — De plus, sans faire de jeux de mots, vous tombez bien ! Nous sommes 

pacifistes et inoffensifs. Voyons ! Commençons par établir un premier contact.  

Daniel le présentateur intervient en voix off. 

Daniel le présentateur — Si je peux me permettre, le premier contact a déjà eu lieu 

Uranus ! 

Uranus — Comment ça Daniel ? Expliquez-moi ! 

Daniel le présentateur — Selon la classification des rencontres rapprochées extra-

proximaliennes, nous en étions à celle du troisième type.  

Uranus — De quoi s’agit-il donc ? 

Ursula — Encore un complot maçonnique ! 

Daniel le présentateur — Pas du tout Ursula ! Je vous explique sommairement ! 

L’ufologie ne cataloguera que trois catégories de rencontres, vous avez aperçu à 

courte distance un objet inhabituel et lumineux dans le ciel nocturne, on l’appelle 

communément dans le jargon ufologue « la rencontre du premier type », bien ! 
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Souviens-toi Ursula, l’objet s’est écrasé brusquement sur le sol, tu as constaté immé-

diatement des effets physiques, tels que des démangeaisons et des picotements, 

n’est-ce pas ?   

Ursula — En effet ! 

Daniel le présentateur — Quant à toi Uranus, tu as remarqué tout aussitôt des 

traces de brûlure sur tes mains ainsi que des pustules naissantes sur tes mandibules 

internes, donc par conséquent ? 

Uranus — Celle-ci est « la rencontre du deuxième type » !  

Daniel le présentateur — Tout à fait Uranus ! Et pour finir, la créature a eu un con-

tact rapproché et direct avec les témoins, c’est-à-dire vous ! 

Carène — Je suis donc le troisième type, c’est ça ? C’est ma coiffure, n’est-ce pas ? 

Daniel le présentateur — Pas du tout Carène ! Ne faisons pas d’amalgames mal 

placés et passons à la scène suivante !  

  

SCÈNE V 

« Carène » 

Uranus — Donc, reprenons ! Veuillez m’excuser, je me suis mal exprimé... et 

puisqu’ici on joue sur les mots, je reformule donc ma phrase, voilà ! Commençons 

d’abord par faire plus ample connaissance chère créature de l’espace, hum !  

Saisit son pistolet laser et prend la pause de James Bond. 

Permettez-moi de me présenter, je suis... Cleq, Uranus Cleq ! 

Carène (confuse) — Heu ! Enchanté monsieur Cleq ! 

Uranus — C’est partagé ! Je suis un Alpha Centaurien originaire du Nala Mech, j’ai 

947 ans et je suis racleur de crânes de génération en génération. Par ailleurs, je suis 

musicien dans un Big Band de jazz et j’écris des poèmes à mes heures perdues. 

Quant à mon amie ici présente… 

D’un léger coup de coude, Uranus fait signe à Ursula de se présenter. 
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Ursula — Heu ! Oui ! Bonjour ! Je suis Ursula, un androïde femelle conçue par le 

docteur Claus Runeq ! J’ai 418 ans et je suis actuellement en procédure de divorce, 

j’exerce la profession de laqueuse de lucarne et j’ai un niveau cinq ! Je suis dotée 

d’une intelligence artificielle et mon ordinateur cérébral est assisté d’un processeur 

quantique à particules subatomiques... hum ! De plus, je maîtrise parfaitement les 

arts martiaux et... je ne suis pas comestible ! 

Carène — Comment ça ? J’ai comme un mauvais pressentiment. Donc, je ne suis 

pas sur Terre ? 

Uranus — Désolé de vous décevoir, cette adresse est erronée ! 

Carène — Quoi ? Mais où suis-je ? 

Uranus — Vous êtes sur la planète Proxima et ses habitants sont appelés les Alpha 

Centauriens, notre civilisation est très ancienne comparée aux terriens que nous con-

sidérons comme de vulgaires... heu, bactéries !  

Ursula — Hum ! Voire des microbes !     

Uranus — Tu as raison Ursula, certains font penser à des virus ! Enfin bref ! La révo-

lution de Proxima autour de notre étoile dure à peine douze jours, ça swingue n’est-

ce pas ?   

Carène — En effet, ça décoiffe !   

Uranus — Deux zones très distinctes séparent notre planète en rotation synchrone, 

la région du Nala Mech où nous sommes actuellement et le comté du Del Chera qui 

est la face éclairée par Alpha du Centaure. 

Ursula — Néanmoins, la chaleur est insoutenable à sa surface, les conditions clima-

tiques sont infernales !  

Uranus — En effet, ça cogne à plus de quatre-vingt-dix degrés en plein cagnard ! 

Par conséquent, les habitants vivent à trente mètres sous le sol et ne sortent que très 

rarement pour chasser le macron des plaines.  

Carène — Le macron des... ? 

Ursula — Oui ! Le macron des plaines !   
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Uranus — Ne pas confondre avec le macron camerounais. 

Ursula — Ou le franc macron ! 

Uranus — Voyons Ursula, ne dit pas d’âneries. 

Ursula — Effectivement, rien à voir ! Le macron des plaines constitue l’unique es-

pèce vivante à sa surface, il est extrêmement dangereux ! 

Uranus — En effet ! Vous avez beaucoup de chance d’être tombée ici. 

Carène — C’est charmant ! Sommes-nous loin de la Terre ? 

Uranus — Bien entendu, c’est à côté.  

Carène — Soyez plus précis ! 

Uranus — À quatre années-lumière... et quelques étincelles, hum ! Si mes calculs 

sont exacts, cela veut dire que la Terre se trouve à quelque quarante mille milliards 

de kilomètres de l’endroit même où vous vous trouvez actuellement !  

Carène — Bon sang ! Comment cela est-il possible ? Je dois contacter mes parents 

cosmiques de toute urgence, aidez-moi à retrouver ma couronne ! 

Uranus — Si je peux me permettre mademoiselle, elle est tout naturellement posée 

sur votre tête !  

Carène — Hum ! Où ça ? 

Uranus (montrant du doigt) — Là ! Cachée dans vos cheveux ! 

Carène cherche dans ses cheveux et enlève sa couronne. 

Carène — Hein ! C’est ballot !  

Uranus — Elle est vraiment dans un triste état, votre couronne. Veuillez vous pré-

senter mademoiselle, je vous prie ! Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ? 

Carène — Ok ! Seulement, c’est ultrasecret.  

Ursula — Ma parole ! Elle avoue enfin, ne te l’avais-je pas dit Uranus ? Et toc ! 

Carène — En voilà assez ! Écoutez-moi à la fin ! 
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Uranus — Silence ! Nom d’une pipe ! Eh bien, allez-y ! On vous écoute mademoi-

selle.  

Carène repose la couronne sur sa tête et fait un duckface. 

Carène (peu rassurée) — Heu ! Oui ! Je m’appelle Carina, mais la plupart de mes 

concitoyens me surnomment Carène ! Je fais partie des quatre-vingt-huit constella-

tions astronomiques de la voûte céleste, j’ai un milliard d’années cosmiques et je re-

présente la confédération des constellations universelles.  

Ursula — Balivernes ! Ne vois-tu pas qu’elle nous manipule Uranus ?  

Uranus — Un petit instant Ursula ! 

S’adresse à Carène. 

Si j’ai bien compris, vous êtes la constellation de la Carène, c’est bien ça ?   

Carène (rassurée) — Oui ! Tout à fait ! C’est bien ça ! Ce n’est pas tout, je suis l’élue 

chargée de mission pour sauver notre Univers ! 

Ursula (suspicieuse) — C’est quoi encore, cette histoire ? 

Carène — J’ai pris l’apparence d’un être humain pour retrouver un individu sur la pla-

nète Terre, il se nomme Lunec Squar et il transporte des codes cosmiques dans son 

cerveau. Le connaissez-vous ? 

Uranus — Lunec Squar ? C’est curieux, ce nom m’interpelle. Néanmoins, je ne con-

nais pas d’humain de ce nom ! 

Ursula (ton sec) — Moi non plus, puis ce n’est pas demain la veille qu’ils viendront 

nous rendre visite ! 

Uranus — Cependant, son histoire tient la route Ursula, écoutons-la ! 

Ursula — Qu’est-ce qui nous dit qu’elle ne ment pas ? 

Carène — Mais non, je ne cherche pas à vous tromper, je suis très sérieuse ! Écou-

tez-moi bien attentivement ! Tous les habitants de cette planète sont concernés par 

cette sinistre tragédie, mais pas seulement, la vie est partout dans notre Univers et je 

dois vous avertir d’un grand danger qui nous menace tous ! 

Ursula — Quoi ! Un grand... danger ! ? 
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Carène — Exactement ! Des planètes en abondance, habitées par des créatures vi-

vantes sous toutes ses formes, tant d’espèces inimaginables et merveilleuses vont 

disparaître dans le néant, rien ni personne ne pourra lutter contre cet abominable 

monstre de l’espace. 

Ursula — Un monstre de l’espace !? 

Carène — Parfaitement ! Un trou noir supermassif, le plus gros de cet Univers, il 

peut engloutir une galaxie tout entière, d’une seule bouchée ! Il se rapproche à une 

vitesse phénoménale, la fin des mondes... est imminente !  

Uranus — Elle a fumé la moquette ou quoi ! ? 

Carène — Pas du tout, je me suis mise au vert ! Je tiens à garder le contrôle de la 

situation, soyons sérieux ! Croyez-moi, notre Univers va disparaître très prochaine-

ment si nous ne faisons rien pour le sauver, je dois impérativement retrouver Lunec 

Squar ! 

Uranus — Qui est Lunec Squar ? 

Carène — C’est le gardien de la voûte céleste, il est le seul dans cet Univers à déte-

nir le code d’accès qui ouvrira la porte aux étoiles, il est notre ticket de sortie à tous ! 

Ursula — C’est rocambolesque ! 

Uranus — Un trou noir supermassif ! ? Vous avez perdu la boussole ou quoi ?  

Carène — C’est curieux ! Il me semble avoir déjà entendu ça quelque part ! Mais 

oui ! Je peux immédiatement vous apporter la preuve que je ne mens pas !   

Carène saisit son téléphone portable, cherche dans ses dossiers.  

J’ai conservé un enregistrement vidéo... de ma journée... d’aujourd’hui, voulez-vous 

le voir ? 

Ursula — C’est une antiquité, votre portable !  

Uranus — Enfin, cela me paraît être une bonne idée, alors... de quoi s’agit-il ?  
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Carène (présentant l’’écran de son téléphone) — Regardez ! Je suis avec l’Indien... 

et là... avec mon ami Eridan. Mon Dieu, quelle tête ! Hercule fait le pitre... là der-

rière... vous voyez ? Et ici... chez mon amie Ursa Major ! C’était juste avant de pren-

dre la route, attendez... j’avance ! Je vais vous montrer le trou noir, préparez-vous ! 

Uranus — Vous savez aujourd’hui, plus rien ne m’étonne ! 

Carène — Surtout soyez attentifs, c’est rapide ! Regardez... là ! Voyez-vous ce trou 

noir gigantesque ? 

Uranus et Ursula se rendent à l’évidence. 

Ursula — Nom d’un chien ! Il est béant, ce trou noir ! C’est donc vrai Uranus ! 

Uranus — Sacrée bestiole ! Je n’en crois pas mes yeux, c’est incroyable Ursula ! 

Carène — N’est-ce pas ? Voilà ! À présent vous savez tout ! J’ai donc pris la route ce 

matin, puis j’ai franchi une à une toutes les étapes sans incident jusqu’au moment où 

je me souviens avoir percuté le champ magnétique de votre planète… et après plus 

rien ! Vous m’avez trouvée à cet endroit !  

Ursula — Je te prie de m’excuser Carène ! Quelle gourde je fais !  

Carène (soulagée) — Voyons, tu n’as pas à t’excuser Ursula... Je comprends ta 

crainte. Mais à vrai dire je commençais vraiment à désespérer, enfin c’est cool !  

Uranus — Tu vois Ursula, j’avais vu juste ! Bienvenue chez nous Carène ! C’est... 

cool ! 

Carène — Merci de m’accueillir parmi vous, seulement je dois repartir au plus vite 

afin d’accomplir cette mission, comme vous le savez déjà, je suis l’élue ! 

Uranus — Minute ! Je dois te mettre en garde Carène ! Ta mission sera périlleuse ! 

Depuis l’élection du nouveau président des États-Unis, le peuple reptilien humanoïde 

hybride règne en maître sur la planète Terre, la plupart des hommes sont devenus 

des mutants à la suite de manipulations génétiques visant à réduire ces derniers à 

l’esclavage. 

Ursula — C’est ainsi que l’homme est devenu victime de sa bêtise, il n’a rien vu ve-

nir… hélas !  
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Uranus — Par conséquent, je crains fort que l’être humain que tu recherches soit 

passé à travers les mailles du filet. Il subsiste cependant quelques rescapés qui se 

battent pour sauver et perpétuer la race humaine. Souhaitons qu’il en fasse toujours 

partie ! 

Ursula — Espérons-le !  

Uranus — Que pouvons-nous faire pour t’aider Carène ? 

Carène (baillant) — Je suis exténuée, tout d’abord j’aimerais tant me reposer ! Seu-

lement le temps est compté, et je n’aurai pas ce luxe ! Mais que faire ? Lors de mon 

voyage, j’ai égaré la coupe de l’Hydre mâle, mon moyen de transport est inutilisable 

sur votre planète et ma couronne est endommagée ! À propos ! Connaissez-vous un 

bon bricoleur ? 

Ursula — Oui moi, j’en connais un ! Mon concepteur, le docteur Claus Runeq, c’est 

un vrai génie ! Allons-y ! C’est à deux pas…  

Rideau ou noir, musique, changement de décor pendant l’entracte  
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ACTE TROISIÈME 

« Le gardien de la voûte céleste » 

 

DISTRIBUTION 

Treize personnages : Carène, Uranus, Ursula, Eridan, Hercule, L’Indien, le docteur 

Claus Runeq, Charles, Bernadette, Anna, madame Lafrite, monsieur Squar (le gar-

dien de la voûte céleste), Daniel le présentateur et la voix off 

Charles (le père) : extraterrestre 

Apparence physique : au choix du metteur en scène 

Signes particuliers : souriant, inquiétant, troublant 

Trait de caractère : charismatique  

Bernadette (la mère) : extraterrestre 

Apparence physique : au choix du metteur en scène 

Signe particulier : maquillée à outrance 

Trait de caractère : vieille bourgeoise 

Anna (la fille) : jeune extraterrestre 

Apparence physique : 12/14 ans, au choix du metteur en scène 

Tenue vestimentaire (modulable) : cosplay japonais ou gothique   

Accessoires : lunettes de vue, tablette ou livre 

Signe particulier : elle ne sourit jamais  

Trait de caractère : peste 

Le docteur Claus Runeq : médecin (extraterrestre), chercheur en biologie 

Apparence physique : au choix du metteur en scène 

Tenue vestimentaire : blouse blanche 

Accessoire : petit tournevis laser (factice) 
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Signes particuliers : savant, scientifique 

Trait de caractère : excentrique 

Lunec Squar : dit « monsieur Squar » (le gardien de la voûte céleste) 

Apparence physique : être humain, septuagénaire en pleine forme  

Tenue vestimentaire : costume complet blanc, chemise à fleurs, souliers vernis 

Accessoire : bling-bling représentant une étoile 

Signe particulier : s’exprime en patois normand 

Traits de caractère : vif, alerte  

Madame Lafrite : extraterrestre, patiente du docteur Claus Runeq  

Apparence physique : peau jaune ; grande et mince 

Tenue vestimentaire : jupe longue, ensemble jaune (de la tête aux pieds) 

Accessoire : sac jaune 

Eridan : changement de tenue 

Tenue vestimentaire de l’acte troisième : sortie de bain 

Accessoires : lunettes de soleil, verre à cocktail et paille, chaussons 

Hercule : changement de tenue 

Tenue vestimentaire de l’acte troisième : vêtements de sport, tennis 

Accessoire : serviette de sport autour du cou 

Carène, Ursula, Uranus et L’Indien : (aucun changement, se référer au descriptif 

des personnages de l’acte 1 et 2) 

Daniel : voix off, narrateur et présentateur de la pièce, improvisations possibles (au 

choix du metteur en scène) 
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LIEU ET DÉCOR  

Le choix du décor est modulable (cependant, n’oublions pas que nous sommes ici 

sur la planète Proxima) 

Lieu : salle d’attente d’un cabinet médical, deux portes, pas de fenêtre 

Décor : vous pouvez vous inspirer de celui-ci : salle d’attente, très sobre, fond blanc 

immaculé, quelques affiches ou tableaux contemporains, éventuellement quelques 

bizarreries évoquant le monde extraterrestre, une plante d’intérieur   

Effets spéciaux : évocation du rêve 

Sons spéciaux : interférences et grésillements, bips de la couronne  

Accessoires : chaises alignées les unes en face des autres, porte-revues avec 

livres et magazines extraterrestres (par exemple : plaquettes extra-plates, aspect alu-

minium) 

 

AUTRES PARTICULARITÉS 

Textes mnémotechniques : les différents types d’ondes 

Philosophie : la croyance, pour ou contre ?  

Comédie musicale de la scène 1 : « Mots croisés » (la répartition des voix est mo-

dulable) 
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SCÈNE I 

« Mots croisés » 

Daniel le présentateur — Carène, Ursula et Uranus sont en route et vont bientôt ar-

river. Pendant ce temps, une famille centaurienne patiente dans la salle d’attente du 

cabinet du docteur Claus Runeq. 

Le présentateur se retire, l’introduction musicale démarre, le rideau s’ouvre 

sur la salle d’attente d’un cabinet médical : une famille extraterrestre attend, Charles 

(le père) et Bernadette (la mère) sont en pleine conversation, tandis que Anna (la 

fille) est concentrée sur sa tablette.  

Charles — Parlez moins fort Bernadette, nous allons nous faire remarquer ! 

Le ton monte.  

Bernadette — Peu importe ! Que l’on y croie ou que l'on n'y croie pas, chacun est 

libre de penser comme il veut ! Nous sommes en démocratie Charles ! 

Charles — Ne venez pas me chercher sur ce terrain Bernadette ! Voyez-vous Berna-

dette ! Au lieu de croire ou de ne pas croire, il vaudrait mieux chercher le savoir !  

Bernadette — C’est votre opinion Charles ! Moi, j’y crois ! 

Charles — Je pense que croire est une pensée trop abstraite, croire c’est diffus ! Par 

exemple, on croit en Dieu, pourtant on ne le voit pas ! C’est flou, n’est-ce pas ? 

Bernadette — Enfin Charles ! Vous lisez trop ! 

Charles — Voyez-vous Bernadette ! Croire empêche de savoir, croire, c'est attendre 

quelque chose qui n’existe pas mais qui peut tout de même arriver, même si on n’y 

croit pas ! C'est fondé sur rien, croire sert juste à vouloir, il ne faut pas croire Berna-

dette ! 

Bernadette — Je vous crois Charles, je vous crois ! Seulement, vous ne m’enlèverez 

pas cette idée de la tête ! Je suis contre, c’est tout ! 

Charles — Combien de fois devrai-je vous l’expliquer Bernadette ? Ne soyez pas 

contre les choses, soyez plutôt pour autre chose... qui l’oppose !  
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Anna — Eh oui maman ! C’est papa qui a encore raison ! Généralement, tout ce qui 

est contre est destructeur, il nous fait perdre notre temps, il nous rend malade et 

nous éloigne de notre objectif principal ! 

Charles — C’est exact ma chérie ! Le contre attire bien souvent tout ce qu’on ne 

veut pas, comprenez-vous Bernadette ? 

Bernadette (pleurnichant) — Non ! Effectivement, je ne vous comprends plus 

Charles ! Et cela depuis déjà bien longtemps, snif !  

Charles — Ne pleurez pas Bernadette ! Depuis que je suis pour, vous faites tout 

pour être contre ! Pour faire avancer les choses Bernadette, il est plus judicieux 

d’être pour, donc pour aller contre quelque chose, soyez plutôt pour quelque chose 

d’autre qui l’oppose, voyez-vous Bernadette !   

Bernadette — Je vois Charles, je vois ! Je vais essayer d’être pour, Charles, snif !  

Charles — J’aimerais tant vous croire Bernadette ! 

Anna — Papa ! Croire, c’est conjecturer !   

Charles — Très bien ma fille ! Croire, c’est aussi préjuger !  

Anna — Croire, c’est présumer ! Nananè... re ♫ 

Charles — Bien vu ma fille ! 

Bernadette — Cela n’est qu’une supposition Charles ! Arrêtez de lui bourrer le crâne 

avec votre philosophie à deux balles ! 

Anna — Ce n’est pas vrai maman ! Tu mens ! Et comme tu peux l’entendre, cela 

rime avec ! Na ! Et puis papa a toujours raison ! 

Bernadette — Il n’en peut plus ton père, depuis qu’il est intelligent, il a pris le gros 

melon ! C’est déplorable ! Je crains vraiment le pire Anna ! 

Charles — Joli ! Madame fait de l’esprit ! Très bien ! Restez campée sur vos suppo-

sitions Bernadette ! Rien ne sert de discuter avec vous ! 

Anna — Hum ! Croire ou ne pas croire ? Telle est la question, n’est-ce pas ? Par 

conséquent, ne vaut-il pas mieux ignorer, ne croyez-vous pas chers parents ? 
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Charles — Très bonne déduction ma fille ! Si on ne croit pas, c'est croire en quelque 

chose d’autre, ne pas croire, c’est croire qu’on ne croit pas ! N’est-ce pas ? 

Anna — Je l’ignorais papa ! Hum ! En somme, l’ignorance est beaucoup plus proche 

du savoir que la croyance !  

Charles — Tu as tout compris ma chérie ! La croyance empêche toujours de savoir ! 

Aujourd’hui, pour bien évoluer dans notre société, il ne faut pas croire, il faut savoir ! 

Croire trahit notre grandeur ! 

 Daniel le présentateur apparaît furtivement pour annoncer la suite. 

Daniel le présentateur — À ce moment précis, Ursula, Uranus et Carène arrivent 

chez le docteur. 

Ursula (frappant et entrant la première) — Bon... jour ! 

Uranus et Carène entrent à leur tour dans la salle d’attente. 

Charles (souriant) — Hum ! Messieurs, Dames ! Bonjour ! 

Ursula — Il y a du monde ici ! 

Charles — Si je peux me permettre, le docteur a du retard, nous avions rendez-vous 

à onze heures ! Ce ne sera pas long, nous sommes ensemble !  

Ursula — Ah ! Vous êtes ensemble ! 

Charles — Oui ! En famille ! 

Ursula — Merci monsieur ! Dans ce cas je vais attendre ! 

Charles — Il n’y a pas de quoi ! 

Ursula prend un magazine puis s’assoit, Carène s’installe à sa gauche. 

Carène (baillant) — Quelle journée ! Je suis... claquée !  

Ursula — Profites-en pour te reposer ! 

Carène ferme les yeux et se détend, Uranus cherche de la lecture parmi les 

magazines posés dans le porte-revues, après quelques instants, il en choisit un. 

Uranus — Voilà ! Je vais faire des mots croisés ! Tiens, quelle coïncidence ! Le 

thème, c’est les constellations ! 
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Uranus s’assoit à côté de Carène qui s’est endormie. 

Uranus (s’adressant à Ursula) — Elle s’est déjà endormie ? 

Ursula — Oui ! Comme une marmotte ! La pauvre, elle doit être épuisée ! 

Uranus (saisissant un stylet de sa poche) — Laissons-la dormir ! Ne réveillons pas la 

grande star ! 

Ursula (aparté) — Elle est belle quand elle dort, n’est-ce pas ? 

Carène marmonne dans son sommeil. 

Uranus (aparté) — Regardez ! Elle rêve !  

Petite musique et effets spéciaux évoquant le rêve, Carène dort profondé-

ment, la lumière de la scène s’assombrit lentement jusqu’au noir absolu [en se focali-

sant sur Carène]. Pendant ce temps toute la troupe de cette pièce prend place dans 

la salle d’attente pour jouer le rêve de Carène ; Uranus et Ursula ont changé de 

place, la lumière réapparaît progressivement.  

 

SCÈNE II 

« Le rêve de Carène » 

Daniel fait une courte apparition pour présenter la scène suivante. 

Daniel le présentateur (parlant discrètement) — Chut ! Nous allons immédiatement 

entrer dans le rêve de Carène ! 

Hercule et Eridan sont de retour, ils pénètrent tous les deux dans la salle d’at-

tente du docteur Claus Runeq...  

Eridan — Bon... jour ! Hou ! Il y a du monde ici ! 

Hercule — Salut la compagnie ! Ça gaze ? 

Carène (se réveillant [dans son rêve]) — Hein ! Bonjour ! 

Hercule (fort) — Ça réveille ! N’est-ce pas ?  

Carène (confuse) — Hercule ? Eridan ? Que faites-vous là ? C’est insensé ! 
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Hercule — Bonjour mademoiselle ! 

Carène (sidérée) — Mademoiselle ??? 

Eridan est vêtu d’une sortie de bain, lunettes de soleil, cocktail à la main, Her-

cule porte une tenue de sport et une serviette autour du cou. 

Eridan — Salut chérie ! 

Carène — Hein ? Non mais allô, c’est quoi cette tenue ? 

Carène se lève de sa chaise. 

Mais... comment êtes-vous arrivés jusqu’ici ?  

Hercule — À pied ! On en avait marre d’attendre dans les coulisses.  

Eridan — Alors, on est venu faire un petit tour !   

Hercule — Ce n’est pas mal l’acte troisième, cela nous change de l’acte premier ! 

Eridan — Au moins c’est chauffé ! 

Hercule — Et la déco est sympa !  

Eridan — Le public est plus chaleureux également ! Ne trouves-tu pas ? 

Carène (déconcertée) — Le public ? 

Eridan — Seulement, nous sommes désolés, on n’a pas de texte ! 

Carène — Quoi ? J’hallucine ! 

Hercule — Alors, il serait temps d’arrêter la fumette ! Mouarf ! 

Carène reste bouche bée pendant quelques instants.  

Eridan — Eh bien, il va falloir improviser !  

Hercule — C’est un excellent exercice ! 

Eridan — Crois-tu que cela va déplaire au metteur en scène ? 

Hercule — Ça va, il est cool, il va comprendre ! 

Eridan — C’est surtout l’auteur ! 
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Hercule — L’auteur ! L’auteur ! Je voudrais le voir ! Ce n’est pas lui qui est sur les 

planches ! 

Eridan — J’avoue ! Elle est un peu tordue, cette pièce ! 

Hercule — Il fait le malin avec ses textes mnémotechniques ! Et il faut tout deviner à 

demi-mot ! La barbe, l’auteur ! 

 Ursula et Uranus sont assis un peu plus loin derrière Carène.  

Uranus (imitant Régis Laspalès) — Effectivement ! Il aime jouer avec les mots !  

Carène (surprise, se retourne vers Uranus) — Uranus, c’est toi ? 

Personne ne prête attention à l’existence de Carène. 

Bernadette (parlant fort) — J’adorrrre les mots ! 

Carène — Hein ? Mais... expliquez-moi, que se passe-t-il ? Tout ça n’a aucun sens ! 

Charles, Bernadette et Anna n’ont pas changé de place. 

Charles (acquiesçant) — Les mots ! Ah oui ! Belle invention ! Chapeau ! 

Carène (interloquée) — Mais qu’est-ce que je fais ici ? Et puis arrêtez ! C’est relou à 

la fin !  

Uranus — Que dites-vous mademoiselle ? Relou ? Serait-ce un mot nouveau ? 

Ursula — Un mot d’argot peut-être ? 

Uranus — Re et lou ? La phonétique m’évoque plutôt du patois !  

Ursula — C’est inquiétant Uranus, ce langage est un vrai baragouin ! 

Uranus — Il s’agit peut-être d’un dialecte Ursula, faisons un effort, essayons de com-

prendre ! 

Ursula — N’écoute pas son charabia Uranus ! 

Carène — Mais pas du tout, c’est du verlan !  

Eridan — Du verlan ? Kesako ? 

Daniel le présentateur intervient soudainement. 
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Daniel le présentateur en voix off — Hop ! Hop ! Hop ! Si je peux me permettre ! 

Un instant s’il vous plaît ! C’est un véritable cafouillis ! Ressaisissez-vous messieurs 

dames ! Je vous en prie ! 

Carène — Daniel ? Mais qui sont tous ces gens ?  

Silence 

Daniel, répondez-moi, bon sang ! 

Silence 

Uranus — Eh bien, tous ces gens font partie de la troupe mademoiselle ! Êtes-vous 

une nouvelle comédienne ?  

Carène — Heu ! Non ! 

Eridan — Alors, que faites-vous là ? Dans ce théâtre ? 

Uranus — Elle est venue ici pour faire la fête, voyons ! C’est porte ouverte ! Car au-

jourd’hui, c’est la fête des mots ! 

Carène — La fête des mots ? La troupe ? Le théâtre ? Vous êtes tous des oufs ! 

Uranus — La folie est nécessaire pour exercer notre métier, mademoiselle ! Alors ef-

fectivement, nous sommes tous des... oufs ! Allons ! Célébrons la fête des mots mes 

chers amis ! Les mots nous font vivre ! Les mots nous font jouer ! Les mots nous font 

vibrer ! Sans les mots, la vie serait... démoralisante !  

Eridan — Et le climat morose ! 

Le docteur — La vie serait modifiée Eridan ! Sans aucun doute ! 

Eridan — Hou ! Elle ne serait donc pas... homologay ! ? Crotte alors ! 

Anna — Ça craint ! La vie serait moisie ouais ! 

Daniel le présentateur en voix off — C’est le moins que l’on puisse dire jeune fille ! 

Sans les mots, la vie serait... monotone ! 

Le docteur — Monophasée ! Elle serait monophasée Daniel ! 

Madame Lafrite — Je la verrais plutôt monochrome docteur !  

Anna — Pff ! N’importe quoi ! La vie serait morfondante, na !  
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Charles — Pire encore ! Elle serait moribonde ma fille ! 

Anna — Tu veux dire mortifiante papa ! 

Charles — C’est moche, n’est-ce pas ? 

Madame Lafrite — Voyons monsieur, soyons optimiste ! Moi, je suis pour les mobili-

sations ! 

Le docteur — Les modifications ! Les modifications ! Il n’y a que ça de vrai ! 

Daniel le présentateur en voix off — Et les mots cachés, qu’en faites-vous doc-

teur ?  

Bernadette (se retournant) — Moi, je préfère les mots croisés ! Et depuis toujours ! 

Cela vient de ma mère, voyez-vous Daniel ? 

Uranus (imitant Régis Laspalès) — Le moderne ! C’est sympa, le moderne ! 

Ursula — Et l’émotion, qu’en faites-vous mes amis ? 

Hercule — Rien ! Moi, je préfère les molosses ! 

Eridan — Ah bon ! Toi aussi tu deviens folle ?  

Carène — Non mais allô ! C’est moi qui deviens folle ! J’ai été droguée ou quoi ! ? 

Hercule (hilare) — Oui ! À la mozzarella ! Mouarf ! 

Uranus — Allons ! Allons ! Allons ! Le moment est venu ! Êtes-vous prêts à chanter 

L’hymne des mots mes chers amis ? 

Ursula — Ah oui ! La chanson ! 

Carène — Quelle chanson ? Mais c’est quoi ça ! ? 

La troupe — La chanson ! La chanson ! 

Tous les personnages se préparent, certains font des vocalises, la scène 

prend une tournure de comédie musicale. 

Uranus — Que la fête commence ! 

Tient une baguette dans sa main. 

S’il vous plaît ! Messieurs dames ! Un peu de silence ! 
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Agite et tapote sa baguette, tout le monde fait silence. 

Êtes-vous prêts ? Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! ♫ ♫ ♫ 

Uranus fait le chef d’orchestre, la musique démarre, les comédiens(nes) chan-

tent tour à tour, Carène est subjuguée et reste sans voix. 

Hercule — Les mots d’antan sont démodés.  

Anna — Les mots d’enfants sont des mots… Na !  

Eridan — Les mots ‘’one’’ sont des hauts mots.  

Grand Phénix fait une courte apparition.  

L’Indien (avec le bras, « Brice de Nice ») — Les Mohicans ? Le mot casse… Hein !   

Hercule — Les morts aux vaches z’ont des motos. 

Charles — Les maux de tête Moscou l’moral. 

Ursula — Les mots à clef sont à molette. 

Madame Lafrite — Et Maurice ?  

Hercule — Eh bien, Maurice... est à Paulette !  

Eridan — Et le mot... ouille ! 

L’Indien — Vas-y Momo ! 

Uranus — Prends-la au mot. 

Hercule — Prends-la mollo.  

Ursula — Au bas mot. 

Uranus — Mot à mot. 

Hercule — Donne-lui le mot. 

Eridan — Pas la blenno ! 

Uranus — Les mots passant, les mots pressés.  

Madame Lafrite — Tous ces mots mis sont des mochetés !  

Charles — Un seul mot d’elle me motiverait ! J’n’ai pas de motif ! Eh ! J’ai qu’des 

mots laids !  



72 

 

Laisse tomber la comète ! – Version 1 - Luc Sanquer -  

 

Tous ensemble — Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots 

laids ! 

Carène — Non mais allô ! Qu’est-ce que je fais là ? 

Uranus (commençant le refrain, jazz-swing) — Les Modigliani sont des mots dits. 

L’Indien — Quand les Monet n’ont pas de prix.  

Charles — Si j’étais mot, j’m’arrêterais là, ouais ! 

Uranus (imitant Eddy Mitchell) — Le mot est long à en mou... ri... ir. Juste un mo-

ment, un mot pour rire.  

Madame Lafrite — Car les mohairs... finissent toujours molles. 

Carène — Quoi ?  

Hercule — Mais on n’est pas chez Jean-Pierre Foucault... Hé ! Je n’ai pas dit... mon 

dernier mot... Jean-Pierre !    

Pont musical, toute la troupe danse. 

Carène — Arrêtez ça ! C’est un truc de ouf ! 

Abasourdie, Carène s’assoit, la musique continue, le chant reprend. 

Hercule — Les mots d’antan sont démodés.  

Anna — Les mots d’enfants sont des mots… Na !  

Eridan — Les mots ‘’one’’ sont des hauts mots.  

Grand Phénix fait une courte apparition.  

L’Indien (avec le bras, Brice de Nice) — Les Mohicans ? Le mot casse… Hein !   

Hercule — Les morts aux vaches z’ont des motos. 

Charles — Les maux de tête Moscou l’moral. 

Ursula — Les mots à clef sont à molette. 

Madame Lafrite — Et Maurice ?  

Hercule — Eh bien, Maurice... est à Paulette !  

Eridan — Et le mot... ouille ! 

L’Indien — Vas-y Momo ! 
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Uranus — Prends-la au mot. 

Hercule — Prends-la mollo.  

Ursula — Au bas mot. 

Uranus — Mot à mot. 

Hercule — Donne-lui le mot. 

Eridan — Pas la blenno ! 

Uranus — Les mots passant, les mots pressés.  

Madame Lafrite — Tous ces mots mis sont des mochetés !  

Charles — Un seul mot d’elle me motiverait ! J’n’ai pas de motif ! Eh ! J’ai qu’des 

mots laids !  

Tous ensemble — Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots laids ! Mots 

laids ! 

Carène (se bouchant les oreilles) — Je deviens folle ! Mais qu’est-ce qui m’arrive ? 

C’est absurde ! 

Se lève subitement. 

Stop ! Arrêtez cette mascarade ! 

Insiste en criant.  

STOP ! ARRÊTEZ CETTE MUSIQUE !  

La chanson est interrompue, la musique s’arrête brusquement. 

Uranus — Elle a raison ! Ce n’est pas raisonnable.  

Eridan — De plus, on n’a pas demandé d’autorisation pour les modifications de la 

pièce, ce n’est pas bien ! 

Uranus — En effet, c’est illégal.  

Ursula — Si on se fait contrôler par la société des auteurs, on est cuit ! 

Uranus — Rentrez mes amis, ce n’est pas correct. 

Ursula — La fête des mots est annulée ! Allez ! Allez !  Rentrez chez vous !  
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Mécontentement de l’assemblée 

Anna — Ah non ! C’est dommage ! La fête venait à peine de commencer ! 

Madame Lafrite — Ici c’est sympa, on s’éclate ! 

Bernadette — Que dites-vous ? Annuler la fête des mots !? C’est inadmissible ! En-

fin Charles, dites quelque chose ! 

Charles — C’est un scandale Bernadette ! Je vais faire un courrier, quelle honte ! 

Tout le monde sort, excepté Hercule, Eridan et Carène.  

  

SCÈNE III 

« Le théâtre » 

Hercule — Tonnerre de Zeus ! Je ne suis pas d’accord ! Il faut protester Eridan ! 

Toujours les mêmes scènes, les mêmes répliques, le même personnage, c’est en-

nuyeux ! 

Eridan — Eh oui ! Il faut nous comprendre, ce n’est pas facile tous les jours. 

Hercule — C’est difficile, la vie d’artiste !  

Carène — Ok ouais ! Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre ! 

Eridan (s’adressant à Carène) — Mademoiselle ! J’ai l’impression de vous avoir déjà 

vue quelque part, vous êtes ?  

Carène — Tu es sérieux ? C’est moi, Carène !  

Eridan — Carène, joli prénom ! 

Carène — Eridan ! Je suis Carène ! Ton amie ! 

Eridan — Eridan ! Oui ! C’est moi ! Comment dites-vous ? Carène ? Désolé ! Con-

naît pas ! 

Carène — Arrête ton cinéma, c’est une blague ? 

Eridan — Pour qui me prenez-vous ? Pour un comédien raté ? 

Carène — Tu es une constellation ! Comme moi ! Comme Hercule ! 
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Eridan — Pas du tout ! Je suis comédien ! 

Carène — Depuis quand ? 

Eridan — Depuis dix ans maintenant ! Auparavant, j’étais coiffeur chez Moustache et 

Bigoudis ! Vous vous trompez chérie ! Désolé ! 

Carène — Dis-moi Hercule, c’est une mauvaise blague ? 

Hercule — Enchanté de vous connaître Carène ! Hercule pour vous servir, égale-

ment comédien ! Depuis l’Antiquité ! Mouarf ! 

Carène (divaguant) — Mais ? Et moi, qui suis-je ? C’est un truc de ouf ! 

Hercule — Ressaisissez-vous mademoiselle ! Vous êtes Carène pardi ! Vous venez 

de le dire à l’instant ! 

Carène — Mon Dieu ! Je perds la tête ! Ou bien je rêve !  

Hercule — Parfaitement ! Vous rêvez que vous jouez dans une pièce de théâtre ! 

Eridan — C’est cool non ! Faites coucou aux spectateurs !  Ils adorent ça !  

Carène (regardant le public) — Hein ? Coucou !  

Hercule (aparté) — Encouragez notre amie Carène ! Elle a le trac, la pauvre !  

Hercule (aparté) — Il faut dire que c’est sa première prestation !   

Carène (malaise) — Hein ? Je ne me sens pas très bien ! 

Carène s’évanouit. 

Hercule (aparté) — Elle joue bien quand même ! 

Eridan (aparté) — C’est prometteur ! Pour une débutante ! 

Font coucou de la main. 

Au revoir Carène ! Au revoir ! 

Carène est tombée sans connaissance, la lumière s’estompe jusqu’au noir ab-

solu, les comédiens/nes prennent place pour jouer la scène suivante. 
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SCÈNE IV 

« Le docteur Claus Runeq » 

Daniel le présentateur annonce la scène suivante. 

Daniel le présentateur — Le rêve de Carène s’achève ici, nous revenons à la réalité 

en présence d’Uranus et d’Ursula qui patientent dans la salle d’attente, également 

accompagnés de Charles, Bernadette et Anna qui attendent leur consultation avec le 

docteur. 

Lorsque la lumière réapparaît, le docteur ouvre la porte de son cabinet, Ca-

rène dort toujours profondément. 

Le docteur — Suivez bien le traitement ! Un œil de fourmi avant chaque repas et re-

venez me voir la semaine prochaine madame Lafrite ! Ne vous tracassez pas, vous 

atteindrez très rapidement un QI supérieur à 350, respectez bien la prescription ma-

dame Lafrite ! Et bien le bonjour à monsieur Lafrite ! 

Madame Lafrite sort du cabinet. 

Madame Lafrite — Merci ! Je n’y manquerai pas docteur ! Au plaisir ! 

Madame Lafrite quitte la scène. 

Le docteur — Je vous en prie Charles, faites entrer tout ce petit ménage dans mon 

cabinet, j’arrive dans un instant ! 

Charles et sa famille entrent dans le cabinet. 

Le docteur — Quelle surprise Ursula ! Que me vaut l’objet de ta visite ?  

 

SCÈNE V 

« La couronne télépathique » 

Ursula pose son magazine. 

Ursula — Bonjour Père ! Je ne veux pas abuser de votre temps, mais dites-moi ? 

En se levant,Ursula saisit la couronne posée sur les genoux de Carène. 

Pourriez-vous jeter un œil à cette couronne télépathique ? 
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Le docteur — Montre-moi ça ! Hum ! Effectivement, c’est une belle pièce ! 

Le docteur examine la couronne. 

Ursula — Alors, qu’en pensez-vous ? 

Le docteur pose la couronne sur sa tête.  

Le docteur (les yeux écarquillés) — C’est ahurissant ! Les capillaires élastiques 

électromagnétiques inondent de subtiles probabilités gravitationnelles acoustiques ! 

Ursula — Et... c’est grave Père ! ? 

Le docteur — Je l’ignore ! Les cordes utilisent l'intrication pour délocaliser sur plu-

sieurs systèmes physiques supraconducteurs, hum ! 

Ursula — Si je peux me permettre Père, peut-être que les ondes cosmiques ne pas-

sent pas au travers du champ de protection céleste !   

Le docteur — Mais oui ! Il suffit de modifier l'information cosmique encodée auto-

correctrice qui protège K qubits cosmique en les encodant dans N qubits tellurique, 

c’est d’une simplicité ! Bravo Ursula ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Les 

ondes cosmiques, c’est une évidence ! Le sais-tu ? Les ondes inondent le monde, si 

elles étaient visibles on deviendrait fou ! 

Le docteur ôte la couronne de sa tête et sort un petit tournevis laser de sa 

poche. 

Hem ! Donc, juste un petit accordage, un instant s’il te plaît… 

Instant avec des bruitages : grésillements, interférences, ondes radio 

Ça vient, ça vient, j’y suis presque ! 

Quelques instants 

Et voilà, cela fonctionne à merveille !  

Ursula (se retournant) — C’est extraordinaire ! Carène, réveille-toi ! Ta couronne est 

remise en état !  

Uranus entend la bonne nouvelle et pose son magazine. 

Uranus — C’est vrai ! Ça marche ! C’est formidable ! 
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 Ursula secoue légèrement Carène par le bras. 

Ursula — As-tu entendu Carène ? Eh ! Carène ! Réveille-toi ! Ta couronne fonc-

tionne ! 

Carène (se réveillant et revenant à la réalité) — Quoi ? Quoi ? Hercule ! Eridan ! Où 

sont-ils ? Et les autres ? Ils sont tous partis ? 

Ursula — Tu as fait un mauvais rêve ! Ta couronne, elle fonctionne ! 

Carène — Ma couronne ? C’est vrai, ça marche ? 

Le docteur — Enchanté de vous connaître, je suis le docteur Claus Runeq, pour 

vous servir mademoiselle ! Faites attention mademoiselle ! L’oreillette est bancale ! 

Le docteur donne la couronne à Carène. 

Carène (se levant) — Youpi ! Je n’y crois pas ! Merci infiniment docteur ! Vous êtes 

génial ! 

Ursula — Je te l’avais dit ! Mon père est un génie ! 

Le docteur — Oui ! Enfin, c’était juste de la bricole ! J’ai lancé le scan cosmique ma-

demoiselle, vous avez un appel en attente. 

Carène reçoit un message télépathique sur sa couronne, le docteur s’entre-

tient avec Ursula et Uranus, tandis que Carène est en communication avec Eridan.  

Bruitages : [Bip ! Bip ! Bip ! Bip !] 

Carène (réjouie) — YES ! YES ! J’ai une connexion ! 

Eridan en voix off.  

Eridan — Il y a quelqu’un ? Hou ! Hou ! Carène ? Es-tu là ? Personne ne répond, 

suis-je seul ? Carène c’est toi ? 

Carène — Eridan ! C’est toi ? Eridan m’entends-tu ? 

Bip ! 

Eridan — Hou ! Hou ! Salut chérie ! 

Un peu de friture sur la ligne, mais c’est bon, je t’entends ! 
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Heureux d’avoir de tes nouvelles, comment va la voyageuse du cosmos ? 

Bip ! 

Carène — Je suis trop heureuse d’entendre ta voix, c’est génial ! Waouh ! Je t’aime 

Eridan ! C’est fantastique ! 

Bip ! 

Eridan — Et moi donc ! Je commençais à m'inquiéter, comment ça se passe sur 

Terre ? As-tu trouvé Lunec ? 

Bip ! 

Carène — Pas encore ! J’ai eu un petit souci de parcours, je n’ai pas le temps d’ex-

pliquer ! Passe-moi l’Indien stp ! C’est urgent ! 

Bip ! 

Eridan — Ok ! Je transfère en double appel, un instant ! Tu as le bonjour d’Hercule, 

il est avec moi ! 

Bip ! 

Carène — Ça fait plaisir ! Il ne dort pas le vieux bougre ! C’est étonnant ! 

Bip ! Interférences, grésillements  

Eridan — Écoute, je ne comprends pas, l’Indien est injoignable ! Je te rappelle au 

plus vite ! Fais attention à toi ma chérie ! Une turbulence brouille la fréquence, ça va 

bientôt couper !  

Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! 

Carène — Eridan ? M’entends-tu ? Eridan ? Mission control ? Mission control ? 

M’entendez-vous ? Mission control ? Flûte ! Je ne capte plus ! 

  

SCÈNE VI 

« M’sieur Squar » 

Un évènement fortuit se produit, un individu frappe à la porte. 
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Le docteur — On frappe ?  

Monsieur Squar — Y’a ti Kéqu’un lad’dans ?  

Le docteur — Tiens donc !? Entrez !  

L’individu entre.  

Le docteur — Bonjour ! À qui ai-je l’honneur ? 

Monsieur Squar — Boujou ! Chuis m’sieur Squar, c’est l’Sioux qui m’envoué ! 

Le docteur — Que puis-je faire pour vous... monsieur Sqar ? 

Monsieur Squar — Squar ! C’est m’sieur Squar ! C’est l’Sioux qui m’envoué, j’vous 

dis ! J’ai l’code dans ma vieille caboche. 

Le docteur — Je ne comprends pas... monsieur Squark. 

Monsieur Squar — M’sieur Squar ! Squar ! Ben boudiou ! J’parle t-y français ! 

Le docteur — Que voulez-vous monsieur... Squ... ?  

Monsieur Squar — J’vins voir la gamine, pardi ! 

Le docteur — C’est une erreur monsieur Sqouaire. Votre histoire ne m’intéresse 

pas ! Au plaisir ! 

Monsieur Squar — Cré vingt dieux ! Pas Sqouaire, Squar ! M’sieur Squar ! J’vins 

vous sauver d’la guérliboute ! 

Le docteur prend monsieur Squar par le bras et le dirige vers la sortie, Carène 

prête attention aux propos du vieil homme. 

Le docteur — Bien sûr, bien sûr ! La guérliboute ! Allez ! Au plaisir ! 

Monsieur Squar — Mais lâchez-moi ! J’vous dis qu’chui m’sieur Squar ! J’ai l’code 

dans ma caboche ! 

Le docteur (perdant son calme) — Cela suffit à présent ! Sortez monsieur... ou je me 

fâche !  

Monsieur Squar — Lâchez-moi bon d’là !  

Le docteur — Alors sortez ! Je vous prie monsieur ! Vous êtes ici dans mon cabinet ! 
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Monsieur Squar — Ben dame tant pis pour vous ! Le trou nouére va vous bec’ter ! 

Allez, tantôt ! C’te foué j’men va !  

Monsieur Squar s’en va... 

Carène (confuse) — Excusez-moi docteur, c’est certainement un malentendu ! Un 

instant monsieur... Squar, ne partez pas ! 

Au moment de fermer la porte derrière lui 

Monsieur Squar — Ben dame ! I’s’rait temps ! 

Carène — S’il vous plaît ! Dites-moi monsieur Squar ! Avez-vous un lien de parenté 

avec Lunec Squar, le gardien de la voûte céleste ? 

Monsieur Squar ferme la porte, se retourne et revient sur scène. 

Monsieur Squar — Ça pour sûr ! C’est moué, Lunec Squar ! 

Carène — J’hallucine ! Êtes-vous le fils de la Lune... réincarné en être humain... sur 

Terre ? 

Monsieur Squar — Oh dame ! C’est qu’ça fait une paye à c’t’heure ! Mais dame oui 

ma poulette ! T’hallucines point ! C’est bien moué ! Lunec Squar, l’gardien d’la voûté 

C’est l’Sioux qui m’envoué ! 

Carène — L’Indien ??? 

Monsieur Squar — Dame oui ! 

Carène — Je n’y crois pas ! C’est Lunec Squar ! Le gardien de la voûte céleste ! 

Carène hausse la voix. 

Hé ! Vous entendez ça les amis ? C’est fantastique ! C’est Lunec Squar ! 

Ursula — Qui ça ? 

Carène — C’est Lunec Squar, le gardien de la voûte céleste ! 

Uranus — Le gardien de la voûte céleste ! Un humain, chez nous ! Comment est-ce 

possible ? 

Les comédiens(nes) reviennent sur scène tour à tour, Charles et Bernadette 

sortent du cabinet. 
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Bernadette — C’est vraiment incroyable ! N’est-ce pas ? Charles, dites quelque 

chose, voyons ! 

Charles — Il était moins une Bernadette ! 

Daniel le présentateur — Je ne vous le fais pas dire Charles ! C’est vraiment mira-

culeux ! 

Ambiance : rires et bonne humeur sont au rendez-vous. 

Carène (s’adressant à monsieur Squar) — Mais comment avez-vous fait monsieur 

Squar ? C’est incroyable ! 

Monsieur Squar — C’est toué qu’es incroyabe !  

Carène — Pourquoi dites-vous cela monsieur Squar ? 

Monsieur Squar — C’est pour toué Chui v’nu. Et j’sais ben qui t’es ma jolie !  

Carène est troublée. 

Tous les comédiens(nes) (ensemble) — Oooohhhh ! 

Carène — Moi jolie ? Merci beaucoup ! C’est très aimable à vous monsieur Squar ! 

Mais... comment me connaissez-vous ? 

Monsieur Squar — T’as d’beaux ch’veux tu sais ! Une belle rouquine comme toué ! 

Tu s’rais ben la Carène ?  

Carène rougit. 

Carène — Tout à fait ! C’est bien moi ! Merci, c’est très gentil ce que vous dites mon-

sieur Squar. 

Monsieur Squar — Y’a pas d’qoué ! C’est véridique ! J’le pense ben ! 

Carène — Alors c’est ben vrai !  L’gardien d’la voûté, c’est ben vous ? 

Monsieur Squar — I’s pourrait ben qu’oui ! Ou p’tête ben qu’non ! Va savouère ! 

Des foués j’srais la guérliboute ! 

Carène (rire) — La guérliboute ! Que vous êtes drôle ! 

Bernadette (rire) — Avez-vous entendu ? Qu’est-ce qu’il est drôle !  
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Tout le monde rit. 

Carène — Chui ravie d’vous rencontrer m’sieur Squar ! 

Monsieur Squar — Moué itou !  

Carène — Donc vous allez tous nous sauver d’la guérliboute ?  

Monsieur Squar — Qu’ek tu croué ! À c’t’heure j’ai toujours l’code dans ma vieille 

caboche. 

Tous les comédiens(nes) (cris de satisfaction) — AAAHHHHH ! 

Eridan — Voilà une excellente nouvelle ! 

Daniel le présentateur — Enfin, nous sommes tous sauvés ! Bravo monsieur 

Squar ! Applaudissons messieurs dames ! 

Applaudissements et acclamations enthousiastes  

Monsieur Squar — Y’a pas d’qoué ! Y’a pas d’qoué ! J’vous en prie m’sieurs dames, 

j’vous en prie ! C’est ben gentil tout ça, mais j’dois r’partir prestement !  

S’adresse à Carène. 

Allez viens ma poulette ! J’t’emmène avec moué !  

Carène — Avec plaisir m’sieur Squar ! Mais où allons-nous ? 

Monsieur Squar — J’t’emmène faire un p’tit tour sur l’bord du monde ma jolie !  

Monsieur Squar fait un signe de la main.  

Allez boujou tout l’monde ! C’est parti ma poulette, allons ouvrir la porte... aux 

zétouelles ! 

Carène tient monsieur Squar par le bras, ils se dirigent vers la sortie, am-

biance de fête, toute la troupe salue leur départ. 

Noir ou rideau et musique de fin 

 

FIN 
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