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SYNOPSIS

Amanite, la femme autoritaire du chef du village des Dolomites veut à tout prix récupérer un grand 
terrain côtier qu’on appelle « les Kanutes ». Mais Hermaphrodite, le chef original du village des 
Marguerites ne le voit pas du même œil. Pendant ce temps, un scientifique, qu’on appelle Satellite, 
vient d’inventer une machine à voyager dans le temps, grâce à des cailloux magiques que Météorite 
a rapporté d’un voyage… Mais Plusieurs villageois vont malencontreusement se faire téléporter 
dans le futur...

DÉCOR – PLACE DE VILLAGE D’UN CAMP VIKING

- On peut mettre un feu, une marmite... (A vous d’agrémenter le camp.)

- Côté océan : Les kanutes.

- Côté Village : les Dolomites.

- Au fond : Village des Marguerites avec une ou des entrées de maisons viking. 

- Une cabane en bois, avec une porte devant, et une sortie par derrière qui part directement en 
coulisse. (Machine à voyager dans le temps.)

Idées de maisons Viking
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VERSION    8    PERSONNAGES    ( 6F 2H -  5F 3H -  4F 4H -  3F 5H -  2F 6H -  1F 7H )

Je vous laisse le choix de la distribution qui conviendra le mieux à vos comédiens avec les 
personnages modulables surlignés en bleu ci-dessous.

Les versions féminines des rôles sont notées en bleu et en gras, entre parenthèses dans les dialogues.

HERMAPHRODITE. – Chef du village des Marguerites. Homme à la voix assez féminine.

AMANITE. – Femme de pancréatite, agressive et sale. (Pleine de terre).

PANCRÉATITE. – Marin et chef du village des Dolomites. Force un peu sur la boisson. 

THERMOMIXTE. – Cuisinier(e) des Marguerites. Portant un tablier sale.

OTITE. – Grand père, grand-mère du village des Dolomites.

SATELLITE. – Savant(e) du village des Marguerites, venant d’inventer une machine à voyager 
dans le temps. Souvent dans sa bulle.

PARASITE. – Idiot(e) du village des Marguerites.

METEORITE. – Marchand(e) ambulant, bien habillé(e) et bien coiffé(e), dupant tout le monde 
avec son baratin de commerçant. (Si vous avez le ou la comédien(ne) pour, vous pouvez lui donner 
un accent comme dans « la vérité si je mens »)

RÉPARTITION DES RÉPLIQUES

ACTE Hermaphrodite Amanite Pancréatite Thermomixte Otite Satellite Parasite Météorite Para/satellite

1 34 82 41 29 15 54 34 86 0

2 36 21 22 31 14 11 0 18 0

3 53 18 28 29 28 55 75 14 12

4 4 14 6 0 5 7 14 0 0

Total 127 135 97 89 62 127 123 118 12

Durée approximative: 105 à 115 minutes
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ACTE 1 – 21 Pages. ( 40 à 45 minutes )

Amanite et Météorite sont en train de discuter. Amanite est excédée par le baratin de Météorite qui 
lui montre de la pâte colorée rose.

METEORITE. – J’ai trouvé ça pendant un de mes voyages autour du Mont Hekla… Tu te 
demandes pourquoi je suis allé sur le Mont Helka ? Je te réponds… c’est Satellite qui voulait que 
j’aille lui récupérer des pierres d’un gros morceau de caillou qui est tombé du ciel… un truc de 
ouf… alors j’ai récupéré les pierres pour son expérience, et là… BIM, MA SŒUR… chui tombé sur
cette pâte magique… tu la mélanges avec de l’eau, tu mets ça sur ta peau, sur tes cheveux, sur ton 
cheval, sur ton épée, sur ton mari même... et tout de suite ça met des paillettes dans ta vie, ma 
sœur !    

AMANITE. – Je m’en fout de tes palettes !

METEORITE. – Je te dis des paillettes pas des palettes ! Les paillettes c’est un truc qu’une nana 
de Terre neuve a inventé avec des miettes argentées ! J’en ai récupéré un peu mais il ne m’en reste 
plus beaucoup à vendre ! Mais bon, si c’est pour toi, ça change tout !

AMANITE. – Non ça changera rien, parce que j’en veux pas !

METEORITE, reparlant de sa pâte. – Je pense que tu fais une erreur… mais bon, le client est 
roi… ou reine ! L’avantage de cette pâte, c’est qu’elle est très facile à malaxer, et sens moi cette 
odeur ! (Tendant la pâte.)

AMANITE. – Ôte ça de mon pif, chui enrhumée, je sens rien !

METEORITE. – Fais gaffe, t’as peut être chopé un virus… quand j’étais à Terre neuve, y’ a tout 
un village qui a été malade, et ils avaient tous perdus l’odorat ! 

AMANITE. – Moi, ça me dérange pas de rien sentir… ça évite d’avoir à supporter les mauvaises 
odeurs des autres ! 

METEORITE. – L’inconvénient du truc, c’est que tu ne peux pas sentir la tienne ! (Rires en se 
pinçant le nez.)

AMANITE, ironique. – Comme t’es drôle !

METEORITE. – Je plaisante ! Que je me fâche pas avec ma future cliente !

AMANITE. – Dans tes rêves ! Et comment ils ont été malades tes villageois ?

METEORITE. – Ils pensent que c’est des volailles, que je leur ai vendu, qui leur ont refilé la 
maladie ! J’avais acheté tout un lot de poulets à chair jaune, qui n’ont pas de plumes du bas du cou 
jusqu’à la tête !

AMANITE. – Ils ont le cou vide, en fait ? (covid)

METEORITE. – Exactement… Ils disent que c’est de ma faute, parce que soit disant, je les ai 
forcé à les acheter  ! Comme si j’avais l’habitude de harceler les gens pour vendre mes produits !
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AMANITE, ironique. – Bah non, c’est pas ton genre ! T’es pas du tout collant(e) !

METEORITE. – Merci Amanite ! Toi au moins t’es clairvoyante ! Collant(e), c’est pas un adjectif 
qui me convient ! (Ressortant sa pâte.) Pas contre cette pâte, elle colle un peu… c’est d’ailleurs un 
avantage très important pour l’appliquer quelque part ! Je suis certain(e) que tu en auras l’utilité !

AMANITE. – Oh non… pourquoi j’ai dit ça !

METEORITE. – Je te le fais pas cher ma sœur…

AMANITE. – Arrête de m’appeler ta sœur, chui pas ta sœur ! 

METEORITE. – Si tu veux… y’ a pas de soucis… ça me dérange pas... je te le fais pas cher sans 
dire ma sœur, alors !

AMANITE. – Que ce soit pas cher avec ou sans ma sœur, j’en veux pas de ta saloperie qui pue !

METEORITE. – Faut savoir ! T’as dis que tu sentais rien ! 

AMANITE. – T’es le vendeur (la vendeuse) la plus fatiguant(e) que je connaisse, Météorite !

METEORITE. – Tu veux que je te montre un exemple ?

AMANITE. – Non, je ne veux pas d’exemple, je veux juste que t’ arrêtes de me baratiner... je suis 
venu ici pour discuter avec Hermaphrodite !

METEORITE. – Justement, ça tombe trop bien… J’ai essayé la pâte sur ses cheveux, tu vas voir 
comme c’est joli ma sœur !

AMANITE. – CHUI PAS TA SŒUR !

Météorite part chercher Hermaphrodite.

AMANITE. – Il (elle) me fatigue à toujours vouloir nous refourguer n’importe quoi… la dernière 
fois je lui ai acheté un truc, c’était une vache à longue cornes, mais elle avait qu’ une seule 
mamelle… Je lui dit, c’est un Taureau ta vache ! Il (elle) me répond (Imitant Météorite.) : « Mais 
non, tu vois bien que y’ a pas de boules, ma sœur… tu vas voir, elle a qu’ une mamelle, mais elle 
produit plus de lait qu’un troupeau entier »… j’ai essayé de la traire et je me suis fait éjecter par le 
bestiau à coup de corne… (Au public.) Vous devinez ce que c’était ? Hein ? Et oui, un taureau… 
mais castré ! C’est pour ça qu’on voyait pas ses boules !

Parasite arrive des bâtons de Dynamite plein les bras.

AMANITE. – Tiens, v’ la l’autre demeuré(e) de Parasite !  

PARASITE. – Bonjour mammite !

AMANITE. – Amanite… moi c’est Amanite, pas Mammite ! Qu’est ce que tu tiens dans les 
mains ?

PARASITE. – Des bâtons ?
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AMANITE. – Je vois bien que c’est des bâtons… mais pourquoi t’as ça avec toi ?

PARASITE. – C’est Météorite qui me les a donné pour que j’apporte à Pancréatite pour son 
bateau ! 

AMANITE. – Cette vieille éponge est revenue de son périple sur les mers du sud ?

PARASITE. – Oui il est revenu hier… 

AMANITE. – Hier ? Le salopard ! Ça fait un mois qu’il est parti en mer, et il ne vient même pas 
voir sa femme quand il revient !

PARASITE. – Pourquoi tu l’appelles la vieille éponge ?

AMANITE. – Parce que cet ivrogne absorbe tout le liquide qu’il rencontre ! Tu vas voir qu’il va 
passer un sale quart d’heure quand je vais le voir ! J’ai l’impression qu’il est plus heureux avec son 
bateau qu’avec moi !

PARASITE. – Il faut dire que son bateau gueule moins souvent que toi !

AMANITE. – Oh c’est bon l’ handicapé(e) mental(e)… je me passerai de tes réflexions !

Parasite prend le temps de réfléchir avant sa question.

PARASITE. – C’est quoi l’ handicapé mental ?

AMANITE. – C’est un truc que tu ne peux pas comprendre... mais que tu vis très bien par contre !

PARASITE, naïvement. – Merci t’es gentille !

AMANITE, ricanant. – Quelle andouille ! Qu’est ce qu’il bricole sur son bateau ? 

PARASITE. – Il est en train d’installer un puits de pierre au milieu du bateau ! Comme ça, il 
pourra faire du feu quand il fait froid ! 

AMANITE. – C’est pour ça que tu lui apportes du bois ?

PARASITE. – Nan… ça c’est pour jeter aux pirates qui lui volent son poisson ! 

AMANITE. – Pancréatite veut jeter des bouts de bois aux pirates ?

PARASITE. – OUAIS ! (Riant bêtement.) Enfin, c’est « qu’est ce » que météorite m’a dit !

AMANITE. – Et tu ne penses pas qu’il existe des meilleures solutions pour se protéger des 
pirates ?

PARASITE. – Des meilleures quoi ?

AMANITE. – Des solutions ! Des meilleures armes ! Disons que je vois mal les pirates se dire : 
« oh merde, on est foutu les gars... Pancréatite est armé de bouts de bois ! »
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PARASITE, riant bêtement. – Armés de bouts de bois ! (Réfléchissant.) C’est vrai que c’est bizarre
comme arme !

AMANITE. – T’es sûr que t’as bien compris ce qu’on t’a refilé ? Tu sais bien que t’es un peu 
étourdi(e) !

PARASITE. – Ah bon, toi aussi tu trouves ? Moi je m’en rends pas compte ! Mais Satellite m’a dit 
que je faisais souvent des erreurs d’étourdissement !

AMANITE. – Étourderie… on dit des erreurs d’étourderie ! Montre voir c’ que tu tiens ! (Prenant 
un bâton de dynamite.)

PARASITE. – Fais attention, parce que Météorite m’a dit que ça chauffe dur !

AMANITE. – Ah oui, je vois c’ que c’est ! Météorite m’ a parlé de ces fameux bouts de bois ! 
(Rendant la dynamite.) Va donc alimenter la cheminée du bateau avec ça ! (Ricanant.)

PARASITE. – Alimen… quoi ?

AMANITE. – Alimenter… ça veut dire que tu vas pouvoir allumer le feu avec ça !

PARASITE. – Tu crois que c’est fait pour faire du feu ?

AMANITE. – Oui ! J’en suis même sûre ! (Ricanant en se frottant les mains.) Tu vas pouvoir 
inaugurer la cheminée du bateau !

PARASITE. – Inaugu… quoi ?

AMANITE. – Mais quel analphabète tu nous fais mon (ma) pauvre Parasite !

PARASITE. – Analpha… quoi ?

AMANITE, au public. – Je m’en doutais ! Le mot est juste sorti de ma bouche que je voyais déjà 
ma connerie ! (A Parasite.) Un analphabète, c’est quelqu’un qui connaît oualou !

PARASITE. – C’est qui Oualou ?

AMANITE, au public. – Nom d’Odin, qu’est ce qu’on va en faire ? (A Parasite.) Oualou, ça veut 
dire rien… un analphabète, c’est quelqu’un qui connaît rien… comme toi... tu piges ?

PARASITE. – OUAIS ! Chui un(e) analphabète qui connaît rien comme Oualou !

AMANITE, au public. – Bon on va en rester là, ce sera plus simple (A Parasite.) Et inaugurer la 
cheminée… ça signifie que tu vas être le premier (la première) à allumer la cheminée !

PARASITE. – OUAIS ! (Partant en répétant.) Je vais être le (la) prim’s ! Je vais être le (la) 
prim’s !

Parasite part côté océan.
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AMANITE. – Oui ! Bah il (elle) va aussi être le (la) dernier(e) à allumer la cheminée du bateau ! 
C’est des explosifs qu’il (elle) tient dans les mains ! (Ricanant.) Ché pas comment sa mère a fait 
pour pondre un(e) débile pareil(le) ! On aurait mieux fait de castrer son géniteur comme le taureau 
de Météorite ! En attendant, moi ça m’arrange bien si il (elle) fait exploser le bateau de mon 
bonhomme… il sera plus souvent à la maison ! Ils sont pas finis dans ce village ! En même temps 
quand tu vois l’originalité de leur chef, Hermaphrodite, c’est pas étonnant qu’ils soient tous moitié 
barjots ! 

Météorite arrive avec Hermaphrodite qui a les cheveux roses, des paillettes et un côté de visage 
avec une crème visible.

METEORITE, montrant les cheveux d’Hermaphrodite. – Amanite ? Regarde notre chef comme il 
est joli… Avec cette couleur on peut le voir à au moins 10 grandes Vika ! (Unité de mesure viking.)

AMANITE. – Quelle horreur ! Oui bah j’en veux pas de cette gueule là ! 

METEORITE. – Je t’ai déjà dit que je te le fais pas cher, ma sœur !

HERMAPHRODITE. – Et si tu veux, tu peux y ajouter des paillettes, grande folle ! Regarde 
comme je brille !

AMANITE. – Arrêtez de m’appeler comme ça... chui ni vot’ grande folle, ni vot’ sœur ! (Montrant 
Hermaphrodite.) Et j’ai pas du tout envie de ressembler à ce pingouin !

HERMAPHRODITE, vexé. – Ce pingouin, comme tu dis, il s’appelle Hermaphrodite !

AMANITE. – Au moins tu fais honneur à ton nom avec cette couleur de cheveux ! Déjà que ton 
allure en disait long sur ta… personnalité ! (Ricanant.) T’es comme le Foc d’un bateau finalement !

HERMAPHRODITE. – Tu peux m’expliquer en quoi je ressemble à la voile avant du bateau ?

AMANITE. – Tu prends le vent par l’arrière !

Amanite ricane.

HERMAPHRODITE. – T’es qu’une vieille peau de vache !

AMANITE. – En parlant de vache… c’est un taureau que tu m’as revendu l’autre jour… t’as 
intérêt à me rembourser mon investissement !

METEORITE. – Un taureau ? Et comment t’ expliques qu’il n’a pas de baloches !

AMANITE. – Parce qu’il est castré le bestiau... il s’entendrait bien avec Hermaphrodite ! 
(Ricanant.)

HERMAPHRODITE. – C’est ça… rigole vieille chouette qui pue l’urine de bouquetin !

METEORITE, à Hermaphrodite. – Toi t’as pas perdu l’odorat au moins !

HERMAPHRODITE. – Même avec gros un rhume, on la sentirait à 10 grandes Vika !
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AMANITE. – Je passe pas mon temps à me laver… je suis une vraie Scandinave, moi… Pas une 
Scandinavouze !

HERMAPHRODITE. – En attendant, ton nom de champignon te colle bien à la peau ! T’es 
tellement crade qu’on a l’impression que tu sors de terre !

AMANITE. – Je préférerai y être sous terre en ce moment… ça me refile des boutons quand je te 
vois !

METEORITE, cherchant une crème. – Des boutons ? J’ai ce qu’il te faut…  

AMANITE. – Laisse mes boutons tranquilles !

METEORITE. – Je peux au moins te raconter mon histoire !

AMANITE. – NAN ! Tu me saoules avec tes histoires !

HERMAPHRODITE. – Oh si vas y raconte… moi j’adore tes histoires pleines de détails ! 
(Amanite soupire.)

METEORITE. – L’autre jour en descendant le long du Labrador (Le labrador représente le 
Canada.) (Races de chien), je suis arrivé sur une petite île qu’ils appellent Terre neuve… et là je 
tombe sur un mec un peu braque avec une vraie tête de Bouledogue… en discutant avec lui, je me 
suis rendu compte que c’était un berger hyper sympa qui fabrique une pommade à base d’œufs de 
flamants roses !  

HERMAPHRODITE. – J’adore ces oiseaux… je les trouve vachement beaux avec leurs envergure
d’ailes et leurs grandes pattes !

AMANITE. – Avec la couleur de ta tignasse, y’ a plus qu’à t’ajouter un bec crochu et tu pourras 
aller patauger dans l’eau avec eux sans qu’ils s’en rendent compte !

HERMAPHRODITE. – C’est toi qui devrait aller patauger dans l’eau avec eux ! Ça t’enlèverait 
peut être cette odeur de putois !

METEORITE, sortant sa crème. – La voilà ! (Sortant une autre crème.) AH ! Sinon j’ai celle ci 
aussi ! Je l’ai récupérée dans le royaume de France, j’avais amarré dans un petit port hyper sympa…

AMANITE. – Oh c’est pas vrai… il (elle) est en boucle avec ses produits !

METEORITE. – Chui allé boire une timbale dans un lieu qu’ils appellent un troquet et là… BIM, 
MON FRÈRE ET MA SŒUR… j’ai rencontré un spécialiste de la peau qui s’appelait  Yves Rocher,
il se prenait la tête avec un autre spécialiste… comment c’était déjà ?… ah oui… Rogé Cavailles… 
Y’ en a un qui faisait sa pommade à base de bave de crapaud et l’autre à base de bave d’escargot 
et...

AMANITE, coupant Météorite. – Mais ferme la, Météorite… tu me fatigues… et j’en veux pas de 
tes pommades pourries aux œufs et à la morve de crapaud ou d’escargot !

METEORITE. – C’est de la bave, pas de la morve !
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AMANITE. – J’EN AI RIEN A FOUTRE !

METEORITE. – Tu veux laquelle ?

AMANITE. – J’EN VEUX PAS !

HERMAPHRODITE. – Tu devrais essayer… moi j’en mets sur mon visage, et ça me fait la peau 
super douce ! 

AMANITE. – JE M’EN FOUT D’AVOIR LA PEAU DOUCE ! CHUI PAS UNE 
SCANDINAVOUZE !

METEORITE. – Tiens, en parlant de peau… je vois que t’as un petit bouton sur le visage, regarde,
je vais t’en mettre un peu des 2 et tu vas m’en dire des nouvelles !

AMANITE, sortant son épée. – Vas y, essaie une fois pour voir !

HERMAPHRODITE. – Oh... t’énerves pas comme ça enfin grande folle !

AMANITE, menaçant Hermaphrodite avec son épée. – Tu m’appelles encore une fois grande folle,
et je te coupe le cou… t’as compris le flamant rose ?

METEORITE, montrant une crème. – Celle aux œufs de flamant rose, c’est celle ci… Je vais t’en 
mettre gratuitement, juste pour essayer !

AMANITE, menaçant Météorite avec son épée. – Et moi c’est un coup de lame que je vais te 
mettre gratuitement, t’as pigé ?

METEORITE, observant le bout de la lame. – Tiens… je vois que le bout de ta lame d’épée est un
peu rouillée… Et bien, BIM MA SŒUR ! Si tu veux, j’ai une huile spéciale pour protéger de la 
rouille…

AMANITE, criant. – DÉGAGE METEORITE ! J’AI BESOIN DE RIEN !

METEORITE. – J’ai l’impression que t’ es un peu énervée !

AMANITE. – C’est pas qu’une impression !

METEORITE. – Et j’imagine avoir une part de responsabilité sur ton humeur !

AMANITE. – Tu imagines parfaitement bien !

METEORITE. – Cette culpabilité m’obsède… 

HERMAPHRODITE. – C’est bien la première fois que ça t’arrive !

METEORITE. – Il faut que je te dise quelque chose d’important, Amanite… Sur le royaume de 
France, j’ai rencontré un scientifique qui s’appelait Boiron… il fabrique des remèdes naturels à base
de plantes qui calme les gens… Je t’ai énervé ? Je me sens coupable, alors c’est normal que je 
répare mes erreurs ! Tu vas voir, c’est un produit un peu cher, mais c’est très efficace ! Et pour toi, 
je peux faire une petite remise…
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AMANITE. – DÉGAGE METEORITE ! 

METEORITE. – Bon, bon, bon… tant pis pour toi… mais tu rates sûrement l’affaire du siècle !

Météorite part.

AMANITE. – Il (elle) irait jusqu’à vendre sa mère pour faire du fric !

HERMAPHRODITE. – Alors, qu’est ce qu’il t’amène ?

AMANITE. – Et bien comme tu le sais, la région basse des Kanutes, qui touche nos villages, est 
une terre libre sur laquelle on ne peut pas imposer nos conditions… Or, c’ est un lieu de passage très
convoité ! Et je trouve dommage qu’on ne puisse, ni ton village, ni le mien, en tirer profit !

HERMAPHRODITE. – Alors pour commencer ce n’est pas ton village mais celui de ton mari !

AMANITE. – Il est jamais là… il faut bien que quelqu’un fasse le boulot ! 

HERMAPHRODITE. – Le boulot d’un dirigeant, c’est pas forcément de passer son temps à 
s’enrichir sur le dos de la populace !

AMANITE. – Tant que le peuple ne dit rien, il faut le taxer !

HERMAPHRODITE. – Oui c’est ça… et après on se retrouve avec des villageois en colère qui 
bloquent la circulation !

AMANITE. – Tu parles de ces ploucs qui ont provoqué des bouchons de carrioles sur plusieurs 
grandes Vika sans comprendre pourquoi ?

HERMAPHRODITE. – Oui… et moi c’ que j’ai compris, c’est qu’ils en ont marre de se faire 
taxer sans arrêt ! Par contre, je ne sais pas pourquoi est ce qu’ils s’habillent en jaune !

AMANITE. – Moi c’ que je sais, c’est que personne n’a compris ce qu’ils voulaient vraiment… et 
chui même pas sûr qu’ils le savent eux même !

HERMAPHRODITE. – Pourquoi est ce que tu ne laisses pas un peu plus les rennes à ton mari ? 
Lui au moins, il sait se faire discret !

AMANITE. – Oui bah ta femme aussi, elle est discrète ! Enfin ta femme… les Scandinavouzes ne 
courent pas les rues (Ricanant.)

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce qui te gêne dans ma sexualité ?

AMANITE. – Ce qui me gêne ? Un homme est fait pour être avec une femme, pas avec un autre 
homme ! 

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce que tu peux être réac ma pauv’ fille ! L’avenir, c’est la diversité 
des styles, c’est la diversité des gens ! Alors arrête de te tourner vers le passé, et regarde devant toi !

AMANITE. – Quand je te vois, l’avenir me fait peur !
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HERMAPHRODITE. – Revenons en aux Kanutes ! Qu’est ce que tu veux tirer profit d’une région
côtière qui n’a pour richesse que de la flotte et du sable ?

AMANITE. – Il n’y a pas que de l’eau et du sable… il y a aussi le Fjord qui permet aux Knörrs et 
autres bateaux d’amarrer sans problème grâce à la profondeur d’eau ! On peut très bien imposer une
taxe à tous les bateaux qui amarrent !

HERMAPHRODITE. – D’accord… on commence par le bateau de Pancréatite ?

AMANITE. – Tu n’oserais pas taxer un chef de Village quand même ?

HERMAPHRODITE. – Et pourquoi pas ?

AMANITE. – C’est au chef de taxer le peuple… pas l’inverse !

HERMAPHRODITE. – Tu vois ? C’est exactement pour ça qu’on ne s’entendra jamais… t’es 
jamais rassasiée… sur la côte on vend déjà nos produits deux fois plus chers que dans les terres… 
tout ça parce que y’ a plein de monde qui passe par ici… Tu vas quand même pas en plus imposer 
des taxes ?

AMANITE. – Écoute… je comprend que tu ne veuilles pas t’embêter avec toutes ces… 
complications… Je te propose donc, qu’on signe un document afin que mon village des Dolomites, 
prenne possession de la région des Kanutes !

HERMAPHRODITE. – Et moi je te propose d’aller te faire voir !

AMANITE. – Qu’est ce qu’il te dérange encore dans mes idées ?

HERMAPHRODITE. – J’aime pas les capitalistes !

AMANITE. – Tu vas passer ta vie à nous emmerder avec tes idées socialistes…

HERMAPHRODITE. – Nous on a le cœur sur la main, Madame… nous, on aime donner, 
Madame !

AMANITE. – Oui, bien sûr ! Vous êtes toujours prêts à donner, mais avec l’argent des autres ! 
C’est facile comme méthode ! Moi, au moins, ce que je donne, ça sort de mes poches !

HERMAPHRODITE. – Ce qui est dans tes poches, c’est un peu comme ton sourire... ça sort pas 
souvent ! Et on a jamais vu un coffre fort suivre un bateau tombe (Terme viking des enterrements) !

AMANITE. – Je suis une opportuniste moi, Monsieur… ou Madame !

HERMAPHRODITE. – Opportuniste… c’est pas un peu synonyme avec chieuse ?

AMANITE. – Il a une meilleure idée le pacifiste pour booster l’économie de nos villages ?

HERMAPHRODITE. – Il faut développer les circuits courts !

AMANITE. – Non… les circuits courts, c’est trop long à mettre en place !
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HERMAPHRODITE. – On exporte notre blé à l’autre bout de la Scandinavie, et on consomme 
celui qui vient d’ailleurs ! C’est ridicule !

AMANITE. – C’est peut être ridicule, mais ça rapporte plus de pognon !

HERMAPHRODITE. – Bon… comme de toute façon, on arrivera jamais à s’entendre, et bien 
laissons les Kanutes tranquilles !

AMANITE. – Cette histoire n’en restera pas là ! Je vais revenir ! A plus tard… la Chefouze !

Amanite part côté village.

HERMAPHRODITE. – C’est ça... tire toi la rabat joie ! (Au public.) C’est une vraie « chasse la 
paix » celle là ! Bon, je vais finir de mettre ma crème, il me reste un côté à faire !

Hermaphrodite part dans la maison. Satellite arrive avec des cailloux, accompagné par Météorite.

SATELLITE. – C’est pour la science que je fais ça, Météorite... pas pour m’enrichir !

METEORITE. – C’est bien beau ta science, mais c’est pas ce qui va remplir ma gamelle… Mais 
bon, si c’est pour toi, je veux bien te les donner !

SATELLITE. – Merci ! Tiens pour ta peine, je vais donner ton nom à ces mystérieux cailloux qui 
tombent du ciel ! On va appeler ça des météorites !

METEORITE. – Et ça va me rapporter quoi ?

SATELLITE. – Du prestige ! Il n’y a rien de plus valeureux que le prestige !

METEORITE. – Faut pas m’en vouloir, mais je préfère les tunes !

SATELLITE. – Comment était cette météorite ?

METEORITE, montrant la machine à voyager dans le temps. – C’est une pierre pas plus grosse 
que cette cabane en bois, mais elle a fait un cratère énorme sur la terre… comment c’est possible ?

SATELLITE. – La distance, le poids et la vitesse ! 

METEORITE. – J’ai rien compris !

SATELLITE. – Gravite, du village des Dolomites m’a expliqué qu’il y a une force d’attraction qui 
vient du sol… il a d’ailleurs appelé ce phénomène la gravitation ! 

METEORITE. – Ce qu’il y a de grave, c’est que je comprend toujours pas !

SATELLITE. – Il s’appelle Gravite, il appelé ça la gravitation… pour le prestige !

METEORITE. – Ça j’ai pigé… c’est plutôt ta force de traction que j’ai pas compris !

SATELLITE, jetant une pierre. – La force d’attraction ! Regarde… si je jette cette pierre, elle est 
attirée par le sol, et en tombant, elle fait un trou ! 
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METEORITE. – Oui alors, là où est tombé le caillou... ou la météorite comme tu dis… ça a fait un
trou beaucoup plus gros que ça !

SATELLITE. – C’est normal… là, il manque le poids et la vitesse… si on prend une plus grosse 
pierre qui tombe de beaucoup plus haut et à grande vitesse, elle fera un trou gigantesque !

METEORITE. – Et tu peux m’expliquer pourquoi il pleut des gros cailloux comme ça ?

SATELLITE, montrant la machine. – Je ne sais pas, mais cette machine pourrait nous le dire !

METEORITE. – Parce que tu parles à des cabanes en bois toi maintenant ?  

SATELLITE. – Cette cabane, comme tu l’appelles, peut nous apprendre beaucoup de choses qu’on
ignore !

METEORITE. – Ah bon ! Elle est un peu comme Arthrite, l’ enseignante du village des 
Dolomites ?

SATELLITE. – Oui, mais une enseignante qui sait répondre à toutes tes questions sans bé… bé… 
bé...gayer ! 

METEORITE. – C’est vrai qu’Arthrite a quelques petits problèmes d’ar… ar… ar… 
articulation ! Et qu’est ce que tu veux en faire des cailloux que je t’ai rapporté !

SATELLITE. – Si mes calculs sont bons et si ces lumières du nord (Aurores boréales.) dans le ciel 
provoquent des ondes électromagnétiques comme je le pense ; en les faisant refléter sur ces 
morceaux de météorite, ça devrait suffire à créer un choc galaxio temporel ! 

METEORITE. – T’es sûr(e) que c’est pas toi qui a créé un choc dans ta tête… j’ai rien compris ! 

SATELLITE, montrant le public. – Visiblement, eux non plus ! Laisse moi préparer la machine !

Satellite s’occupe de sa machine. Thermomixte arrive.

THERMOMIXTE. – Qu’est ce que vous faites de beau ?

METEORITE. – Une expérience avec une machine qui est plus ou moins une enseignante ou ché 
pas quoi !

THERMOMIXTE. – Génial… j’adore les expériences ! En parlant de ça, tu sais les petits trucs 
blancs que tu m’as filé qui gonflent dans l’eau chaude !

METEORITE. – Ce que j’ai rapporté du Royaume de Chine ?

THERMOMIXTE. – Oui… et bien je crois avoir trouvé un nom ! Et c’est toi qui m’a inspiré !

METEORITE. – Et bah décidément, j’en inspire des mots aujourd’hui ! Raconte moi tout !

THERMOMIXTE. – En fait, ça m’a fait marrer comment tu imites un chinois qui rit… Vas y fais 
le ?
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Météorite imite un chinois qui rit.

THERMOMIXTE. – Et bah du coup, j’ai appelé ces petits trucs blancs : (Comme si il/elle livrait 
un scoop.) « Le riz » ! (Riant comme un chinois.) Alors ? Qu’est ce que t’en dis ?

METEORITE, prenant un accent chinois. – J’en dis que y’ a pas que satellite qui a créé un choc 
dans sa tête ! (Plus sérieusement.) Ah au fait, ce que tu m’as refilé l’autre jour, tes bouts de cochons
marinés avec ta sauce bizarre...

THERMOMIXTE. – C’est mariné avec la cervelle du cochon que je fais tremper dans de 
l’hydromel et des herbes… mais comme c’est un peu fade, j’y ajoute des rognons et des foies de 
gibier ! Je trouve que ça relève un peu la recette !

METEORITE. – Et bien figure toi que je les ai refourgué dans un village à Terre neuve, et 
visiblement ils ont pas apprécié !

THERMOMIXTE. – T’es bête ou quoi…  je t’avais refilé ces bouts de barbac pour tes chiens ! Je 
t’ai dit que c’était périmé !

METEORITE. – Ah bon ? J’ai pas dû entendre ! Bon bah on va éviter de retourner dans ce 
village ! Tu t’en sors Satellite ?

SATELLITE. – On va tenter l’expérience avec la poule que j’ai mis dans la caisse en bois. 
(Ouvrant la porte de devant de la machine à voyager dans le temps pour y ajouter les pierres.) Je 
viens d’ ajouter tes pierres autour de la poule... (On entend une poule qui chante.) Chut… calme toi 
petite poule blanche, Tonton Satellite va te faire faire un grand voyage ! Reste dans le pot !

THERMOMIXTE. – Qu’est ce que tu fous avec une poule blanche dans un grand pot ?

METEORITE. – Chut… laisse le faire son expérience !

SATELLITE, n’écoutant pas. – J’ai ajouté un élément sur le toit de la machine pour capter la 
lumière du nord, et ainsi, la faire refléter à l’intérieur de la machine sur tes cailloux !

THERMOMIXTE, regardant en l’air. – C’est joli ces voiles colorés verts dans le ciel… Je me suis
toujours demandé ce que ça pouvait bien être ?

METEORITE. – En tout cas une chose est sûre, avec tous les voyages que je fais, on voit ce 
spectacle que sur les pays du nord comme chez nous !

SATELLITE. – Je pense que c’est un phénomène lié au soleil et au vent ! (Regardant à l’intérieur 
de la caisse.) Ça y est, la lumière arrive… je ferme la porte ! (Vous pourrez diriger une lumière 
verte sur la scène avec un projecteur ou une douche… à vous de voir.  ) et son contact avec les 
pierres devrait… 

Réaction : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion… à vous de voir. 

SATELLITE. – Voyons voir ! (Regardant dans la caisse, la poule a disparu.) NOM D’ODIN, ÇA 
MARCHE… J’AI RÉUSSI ! LA POULE N’EST PLUS DANS LE POT… 
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METEORITE. – Mince, elle a pas eu de pot !

SATELLITE. – YEEEESSSS !

Satellite se met à danser avec Thermomixte.

THERMOMIXTE. – C’est bon Satellite… lâche moi ! Chui pas un danseur (une danseuse) !

SATELLITE. – Vous vous rendez compte que je viens de créer une machine à voyager dans le 
temps !

METEORITE. – T’as créé quoi ?

SATELLITE. – J’ai expédié une poule dans le temps… Tes pierres son magiques ! (Se calmant.) 
Oui mais voilà, où et quand l’ai je envoyée ? Et surtout, comment la faire revenir ? 

METEORITE, ne comprenant pas. – Toute la question est là… par contre tu peux m’expliquer ton 
histoire de la poule et du temps ? Parce que là j’ai du mal à tout assimiler ?

THERMOMIXTE. – Oui moi aussi, j’ai le même problème de « similation » !

SATELLITE, n’écoutant pas les autres. – Nom d’Odin... je ne peux quand même pas envoyer un 
humain sans certitudes ! (Rentrant dans la caisse.) Dans quel état sont les bouts de météorite ?

METEORITE.  – Bon, visiblement, le choc a fait effet... il (elle) vient de décoller… J’aurai pas ma
réponse concernant la poule maintenant ! Je te laisse voyager avec Satellite ! J’ai du boulot qui 
m’attend !

Météorite part.

THERMOMIXTE. – A plus tard ! (A Satellite.) Tu peux m’expliquer un peu ton charabia ? 
(Satellite ne répond pas.) En effet, il (elle) bien parti(e) !

Otite arrive du côté Dolomites en appelant une poule. Satellite réfléchit.

OTITE. – Ah Thermomixte, t’as pas aperçu une poule par hasard ? 

THERMOMIXTE. – Bonjour Otite ! Tu parles d’une poule blanche ?

OTITE. – Non… je n’ai pas de boule à la hanche… Je cherche une poule blanche ! 

THERMOMIXTE. – J’ai bien compris… 

OTITE. – Je vois bien que t’as rien compris !

THERMOMIXTE, au public. – Il (elle) est toujours aussi sourd(e) ! (A otite.) Ta poule est dans la 
caisse en bois !

OTITE. – Ma moule ? Quelle moule ?

THERMOMIXTE. – TA POULE ! PAS TA MOULE !
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OTITE. – Crie pas comme ça enfin… chui pas sourd(e) !

THERMOMIXTE, au public. – C’est la meilleure celle là ! (A Satellite.) Tu peux sortir la poule 
pour Otite ? Juste histoire de vérifier si c’est la sienne !

SATELLITE. – Il n’y a pas de poule dans cette caisse !

THERMOMIXTE, regardant par la porte. – Bah quand même, on vient d’en parler… (La caisse 
est vide.) J’ai dû rater un épisode !

OTITE. – Elle est là ?

THERMOMIXTE, surpris(e). – Il va falloir que tu prennes le temps de m’expliquer ton 
expérience Satellite ! 

OTITE. – Il faut absolument que je retrouve cette poule, sinon ma femme (mon mari) va me tuer !

THERMOMIXTE. – N‘exagère pas… on ne tue pas pour ça !

OTITE. – Qui c’est qui pue le chat ? !

THERMOMIXTE, parlant plus fort. – Non je dis, ta femme (ton mari) ne va pas te tuer pour 
ça… pas pour une poule !

OTITE. – Détrompe toi… il (elle) fait une collection d’oiseaux… et cette poule est plus ou moins 
sacrée ! C’est de ma faute, j’ai oublié de fermer sa cage ce matin ! Gingivite va me tuer ! 

SATELLITE. – Tu as la dent dure envers elle (lui) !

OTITE. – Viens passer une soirée à la maison… et tu verras qu’elle (il) n’arrête pas de grincer des 
dents !

SATELLITE. – T’inquiètes pas… elle (il) ne va pas passer sa vie à avoir une dent contre toi !

OTITE. – Le jour où ça arrivera, les poules auront des dents ! Nom d’Odin, je suis foutu(e) !

Otite part côté Dolomites. 

THERMOMIXTE. – Pourquoi vous parlez de chicots ?

SATELLITE, ouvrant la porte de la caisse. – Il faut que je retrouve cette poule ! 

THERMOMIXTE. – Oui bah justement… elle est où cette poule ? 

SATELLITE. – C’est une question de respect ! Envers Otite et envers cette poule ! Tu comprends ?

THERMOMIXTE. – Oui je comprends… mais tu m’entends ou pas ?

SATELLITE, refermant la porte. – Bah oui, mais comment fixer une date dans le temps de mes 
voyages ! Et comment être sûr d’arriver au même endroit qu’elle !
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THERMOMIXTE. – Je sais pas... mais si tu pouvais essayer de communiquer avec moi ce serait 
sympa…

SATELLITE, ignorant Thermomixte. – Il faut que j’aille voir dans ma hutte comment j’ai fais mes 
calculs !

THERMOMIXTE. – Ça t’arrive d’écouter les autres, Satellite ?

SATELLITE, ignorant Thermomixte. – Je me souviens de m’être posé la question !

THERMOMIXTE, au public. – OUAIS… il (elle) m’écoute enfin !

SATELLITE, ignorant Thermomixte. – Je dois avoir noté la réponse à la maison !

THERMOMIXTE. – La réponse d’écouter les autres ?

SATELLITE, ignorant Thermomixte. – Il faut que je sache comment régler la destination temps !

Satellite part.

THERMOMIXTE, au public. – Et bah non en fait, il (elle) m’écoute pas ! Je me demande bien 
pourquoi la poule n’est plus dans son pot ! Tiens… ça me donne une idée… au lieu de faire rôtir 
mes poules, je pourrai peut être essayer de les faire bouillir avec des légumes… c’est une bonne 
idée ça ! Je vais même appeler ça : (Essayez de faire deviner au public si vous voulez.) « la poule au
pot » !

Thermomixte part. Un temps. Pancréatite arrive avec une corne de vache remplie d’hydromel. (On 
peut aussi le faire boire dans un crâne.)

PANCRÉATITE, se frottant les mains. – Bon, l’avantage c’est que je pourrai réchauffer aussi 
l’extérieur du corps avec cette cheminée dans le bateau ! Pour l’intérieur du corps, j’ai ce qu’il 
faut ! (Sa corne est vide.) Encore vide… (Sortant une chopine cachée quelque part.) Heureusement 
que j’ai des réserves planquées un peu partout ! Ma saloperie de bonne femme me confisque 
toujours mes chopines ! (Observant la caisse.) Qu’est ce que c’est que cette cabane ?

Satellite revient.

SATELLITE. – C’est peut être tout simplement la frise chronologique que j’ai pointé dans la caisse
en bois qui bloque la date ! (A Pancréatite.) Ne rentre pas dans cette caisse ! 

PANCRÉATITE. – C’est quoi  ?

SATELLITE. – C’est une sorte de... Cabinet de voyage… mais pour l’instant, il est en rodage, 
donc je préfère être le (la) seul(e) à l’utiliser !

PANCRÉATITE, comprenant que Satellite parle de WC. – Oh t’inquiètes pas pour moi… je ne 
risque pas d’y rentrer… je préfère les grands espaces pour faire mes besoins… les confinements, 
c’est pas mon truc ! (Buvant.)

SATELLITE. – T’en a pas marre de tisaner ton Hydromel, Pancréatite ?
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PANCRÉATITE. – Surtout pas… l’hydromel fortifie l’estomac, il réjouit le cœur, et il excite le 
mouvement des esprits ! 

SATELLITE. – Je pense que tu peux calmer un peu les esprits !

PANCRÉATITE. – Une mer calme n’a jamais fait un bon marin !

SATELLITE. – Méfie toi quand même de ne pas prendre une grosse vague en pleine tronche !

PANCRÉATITE. – Une vague, c’est rien ! Tu sais, un océan en colère, c’est un peu comme un 
virus contagieux… il n’y a rarement qu’une seule vague !

SATELLITE. – Enfin là, moi je parle de ta consommation d’alcool… ça peut devenir un ennemi !

PANCRÉATITE. – Justement, raison de plus pour boire !

SATELLITE. – Pourquoi ?

PANCRÉATITE. – Parce que fuir l’ennemi, c’est lâche !

SATELLITE. – Je pense que tu peux quand même déserter le champ de bataille de temps en 
temps ! (Observant la frise chronologique dans la caisse.) C’est bien ça !

PANCRÉATITE. – C’est bien ça quoi ?

SATELLITE. – Je pense que c’est la pointe sur ma frise chronologique qui définit la date du 
voyage !

PANCRÉATITE, ne comprenant pas. – Si tu le dis !

SATELLITE. – Tu diras aux autres que je pars faire un tour, et que si tout se passe bien, je devrai 
revenir rapidement, d’accord ?

PANCRÉATITE. – Tu vas faire un tour où ?

SATELLITE, montrant la machine. – Je vais rejoindre l’histoire ! L’orifice noir m’attend à 
l’intérieur de cette cabane ! 

PANCRÉATITE, pensant au trou des toilettes. – Oui j’imagine bien quel orifice t’attends ! 
(Blaguant.) Tombe pas dedans !

SATELLITE. – Si justement... je vais même certainement être obligé de passer à travers !

PANCRÉATITE, pensant au trou des toilettes. – Comment ça passer à travers ?

SATELLITE, parlant comme si Pancréatite savait que c’est une machine à voyager dans le temps.
– Oui je sais, tu dois penser que je suis fou (folle)… mais surtout n’essaie pas de me retenir… Je 
dois y aller… c’est ma mission !

PANCRÉATITE, surpris. – D’accord… alors je… ne te retient pas ! Enfin de toute façon j’avais 
prévu de te retenir ! Mais pour ce qui est de passer à travers...
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SATELLITE, coupant Pancréatite en le serrant dans ses bras. – Merci Pancréatite ! T’es un vrai 
pote ! Par contre, est ce que je peux te demander un service ?

PANCRÉATITE. – Si c’est à la hauteur de mes moyens, avec plaisir !

SATELLITE. – Fais en sorte que personne ne me dérange quand je serai à l’intérieur ! Personne 
d’autre que moi ne doit rentrer dans ce cabinet ! Je peux compter sur toi ?

PANCRÉATITE, pensant que Satellite va aux toilettes. – Oui bien sûr… je vais te surveiller la 
porte !

SATELLITE, s’installant dans la caisse  – Merci Pancréatite… Souhaite moi bonne chance ! 

PANCRÉATITE. – Bah... Bonne chance alors !

SATELLITE. – Merci… tu peux refermer la porte STP ?

PANCRÉATITE. – Oui, je peux !

Pancréatite ferme la porte.

PANCRÉATITE. – Et bien, c’est bien la première fois que je souhaite bonne chance à quelqu’un 
qui va chier ! Je me demande bien pourquoi il (elle) veut passer à travers ?

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

PANCRÉATITE. – Ah oui quand même ! Je comprend mieux pourquoi il fallait que je lui souhaite
bonne chance ! Il (elle) avait un gros spécimen à sortir ! Ou alors, il (elle) est tombé dedans !

Métérorite arrive.

METEORITE. – Ah Pancréatite, t’as pas vu Satellite ?

PANCRÉATITE. – Si, il (elle) est parti aux toilettes ! Ah au fait, pourquoi tu me refiles du bois de 
chauffage pour jeter aux pirates… ils vont se foutre de ma gueule les mecs si je leur balance des 
bouts de bois pour me défendre !

METEORITE. – De quoi tu parles ?

PANCRÉATITE. – Des bouts de bois que t’ as refilé à Parasite pour mettre dans mon bateau ! A 
part allumer ma cheminée, je vois pas ce que je vais en faire !

METEORITE. – Déconne pas avec ça, c’est pas fait pour allumer la cheminée !

PANCRÉATITE. – Ça sert à quoi alors ?

20



METEORITE. – Le type qui m’a vendu ça est un inventeur de la principauté galloise... il fabrique 
ça à base d’une formule à lui, mélangée avec je ne sais quelle huile spéciale qu’il a trouvé un jour 
dans une grotte d’ours… j’étais tranquillement en train de me balader sur le marché, je cherchais 
des moufles en peau de phoque pour protéger les bouts de doigts quand il fait très froid, et là BIM 
MON FRÈRE… Je tombe sur son stand… un stand assez mal rangé, tu vois que le mec n’a pas la 
fibre commerciale et…

PANCRÉATITE. – ABRÈGE METEORITE ! C’est quoi tes bouts de bois ?

METEORITE. – C’était marqué : « Avec dynamite, mettez le feu à tous vos parasites ! »… 

On entend une explosion.

METEORITE. – T’as demandé à Parasite de les essayer ?

PANCRÉATITE. – Nan… j’ai rien demandé du tout, et j’ai surtout rien compris ! 

Parasite arrive en titubant un peu sonné(e), du noir sur le visage, les vêtements déchirés, portant 
une planche du bateau (avec des mollusques collés dessus.) 

PARASITE, parlant fort. – Ah, Météorite… T’avais raison… ça chauffe dur tes morceaux de bois !
Et ça fait bourdonner les oreilles aussi !

PANCRÉATITE. – En effet, ça met le feu aux Parasites ! (Riant.)

METEORITE. – Je t’avais dit que c’était dangereux ! Comment tu t’es démerdé ?

PARASITE, parlant fort. – J’ai mis tous les bouts de bois dans la cheminée du bateau de 
Pancréatite ! Et au bout d’un petit moment… ça a fait boom !

METEORITE. – Oh putain, non !

PANCRÉATITE. – Qu’est ce qui a fait Boom ?

PARASITE, parlant fort. – Tiens... je t’ai récupéré ton bateau ! (Tendant la planche.)

PANCRÉATITE, prenant la planche. – C’est pas un bateau ça, c’est une planche ! 

PARASITE, parlant fort. – Y’ a un grand puzzle de planches dans l’eau ! Ça va pas être facile à 
remettre dans l’ordre !

PANCRÉATITE. – Qu’est ce qu’il (elle) raconte ?

METEORITE. – Pourquoi t’as mis la dynamite dans le feu ?

PARASITE, parlant fort. – C’est Amanite qui m’a dit d’allumer la cheminée avec !

PANCRÉATITE. – Quelqu’un peut m’expliquer ce qu’il se passe ?
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METEORITE. – La dynamite, ou les bouts de bois, comme tu les appelles, ont une petite mèche à 
une extrémité ! Normalement, je t’avais pris ça pour que tu les allumes avant de les jeter aux 
pirates ! C’est une arme pour faire péter les bateaux des pirates !

PANCRÉATITE. – C’est très bien ça… j’en veux des trucs comme ça ! (A Parasite.) Tu les a mis 
sur le bateau ?

PARASITE. – Sur le bateau ? A pu de bateau !

METEORITE. – Pancréatite ! T’as bien compris quand même que ton bateau vient d’exploser ?

PANCRÉATITE, observant vers les coulisses qui donne côté océan. – Comment ça mon bateau 
vient d’exploser ? Parasite ? Je ne vois plus mon bateau à l’amarre ! Il est où mon bateau ?

PARASITE, montrant la planche. – Il est en partie là ! Et l’autre partie est dans l’eau !

PANCRÉATITE. – Arrête de te foutre de ma gueule… Où est mon Knörr ?

METEORITE. – Faut que t’arrêtes le « jaja », ça te détruit le cerveau ! Parasite a fait exploser ton 
bateau avec la dynamite que je lui ai donnée !  

PARASITE. – Il flotte en mille morceaux sur l’eau !

METEORITE. – Pourquoi tu l’as laissé allumer ta cheminée avec ?

PANCRÉATITE. – Je croyais que c’était du bois de chauffage, moi… T’avais qu’à lui expliquer c’
que c’était… ou venir me les donner en mains propres !

METEORITE. – Il (elle) comprenait pas le mot explosif… alors je lui ai dit que ça chauffait dur !

PARASITE, parlant fort. – Ah oui, ça chauffe très très dur ! Et ça bourdonne aussi dans mes 
oreilles !

METEORITE. – C’est ta bonne femme qui exagère ! Je suis sûr qu’elle a compris que c’était des 
explosifs !

PANCRÉATITE. – Ça ne m’étonne pas ! Elle est jalouse de mon bateau cette vieille truie ! C’était 
quoi les trucs dont tu me parlais l’autre jour ? Qui protègent ou ché pas quoi ?

METEORITE. – Les assurances ?

PANCRÉATITE. – Oui voilà… tes assurances ! Tu peux m’en vendre ?

METEORITE. – Les assurances, on les paye avant les dégâts, pas après !

PANCRÉATITE. – C’est encore un vrai truc d’escroc ton bazar !

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

PANCRÉATITE, regardant la caisse. – Tiens… l’autre qui nous en remet une couche !

PARASITE, parlant fort. – C’est quoi cette cabane ?
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PANCRÉATITE. – Les nouvelles toilettes de Satellite !

METEORITE. – Comment ça des toilettes ?

La porte s’ouvre, Satellite sort avec la poule dans une cage. (Une peluche fera l’affaire sauf si vous
préférez jouer avec une vraie poule.) 

SATELLITE. – J’AI RÉUSSI ! J’AI RETROUVE LA POULE !

METEORITE. – GÉNIAL !  Maintenant tu vas pouvoir m’expliquer comment elle est revenue !

PANCRÉATITE. – T’as pas une technique pour faire revenir un bateau ?

SATELLITE, n’écoutant personne. – Je vais décaler ma pointe sur la frise… mon prochain voyage
sera dans un futur lointain !

Satellite décale la pointe sur sa frise chronologique.

PARASITE, parlant fort. – Qu’est ce qu’ il (elle) raconte ?

METEORITE. – C’est pas simple de communiquer avec quelqu’un qui a décollé !

PANCRÉATITE. – Bon bah, je vais voir les dégâts sur mon bateau !

Pancréatite part côté océan.

SATELLITE. – Allez, avant de rendre cette poule à Otite, je vais l’étudier un peu pour savoir si 
elle a supporté ce voyage !

METEORITE. – Quel voyage ?

SATELLITE. – Tu peux aller prévenir Otite que j’ai retrouvé sa poule ?

METEORITE. – Oui je vais y aller mais j’aimerai bien que…

SATELLITE, coupant Météorite. – Viens ma petite… on va étudier ton comportement !

Satellite part dans sa maison.

METEORITE. – C’est chiant un savant qui t’écoute pas ! Bon, bah, je vais chercher Otite !

Météorite part côté village voisin.

PARASITE, parlant fort au public. – Ça bourdonne dans mes oreilles ! C’est un peu comme si 
vous étiez tous des abeilles qui rentrent dans leur maison, et que moi j’étais la « Cruche » au milieu 
de vous !(Montrant sa tenue.) Regardez moi ce boulot ! Je vais aller me changer ! Je peux pas rester
dans cette tenue ! (Regardant la caisse en bois.) Mais avant, j’irai bien faire un tour aux toilettes ! 
On va essayer les toilettes de Satellite pendant que y’ a personne ! (Refermant la porte de devant.)

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

Météorite et Otite reviennent.

23



METEORITE. – Non, Satellite n’a pas retrouvé une boule, il a retrouvé TA POULE !

OTITE. – Tant mieux… Parce que Gingivite commençait à grincer des dents ! Il l’a retrouvée où ?

METEORITE. – J’ai pas tout compris, mais ça vient de cette cabane en bois !

OTITE. – Une cale en bois ? Qu’est ce que tu veux que je foute d’une cale en bois ?

METEORITE. – NON… UNE CABANE… SATELLITE EST SORTI AVEC TA POULE DE 
CETTE CABANE EN BOIS !

OTITE. – Ah d’accord ! Faut pas t’énerver comme ça !

METEORITE. – JE M’ÉNERVE PAS… JE PARLE FORT POUR QUE TU M’ENTENDES ! JE 
VAIS CHERCHER TA POULE !

Météorite part chercher la poule.

OTITE. – Merci Météorite ! Tu es gentil(le) ! (Observant la cabane.) Qu’est ce qu’elle pouvait 
bien foutre dans cette cabane ? Y’ a peut être du grain à picorer ! (Ouvrant la porte.) A moins que 
quelqu’un l’y est enfermée ! Tiens pourquoi ils ont mis des cailloux ? (Rentrant dans la caisse en 
refermant la porte.) Qu’est ce que c’est que cette lumière ?

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

Météorite revient avec une caisse.

METEORITE. – Je t’ai mis ta poule dans une caisse, comme ça elle ne risque pas de disparaître ! 
Et bien, il (elle) est où ? OTITE ? OTITE ? Ça sert à rien de m’égosiller, il (elle) entend pas à 2 
mètres ! Il (elle) est peut être retourné chez lui (elle) ! 

Météorite part vers le village voisin.

FERMETURE DE RIDEAU
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ACTE 2 – 9 Pages. ( 20 minutes )

Du temps a passé et on s’est rendu compte de la disparition de Parasite. Météorite, Hermaphrodite 
et Pancréatite sont en train de discuter. Pancréatite pleure son bateau en buvant.

METEORITE. – T’es le dernier à avoir vu Parasite ?

PANCRÉATITE. – Et lui (elle), c’est le (la) dernier(e) à avoir vu mon bateau entier ! (Triste.)

HERMAPHRODITE. – Calme toi Pancréatite… et arrête de picoler comme un trou !

PANCRÉATITE. – Ça m’aide à oublier ! (Sanglotant.)

HERMAPHRODITE. – Là, j’ai l’impression que la bibine t’aide surtout à déprimer ! T’inquiètes 
pas, on va te le recoller ton bateau !

METEORITE. – Ça tombe bien... j’ai trouvé de la glue très efficace qui sèche très vite... elle est 
tellement puissante qu’on arriverait à coller un type au plafond par les pieds en quelques secondes ! 
J’ai appelé ça : « la super glue »

PANCRÉATITE. – Vous en avez d’autres des conneries comme ça à raconter ?

HERMAPHRODITE. – On dit ça pour détendre l’atmosphère ! Et ce n’est que matériel, donc 
c’est superficiel… par contre la disparition de Parasite…

PANCRÉATITE. – C’est tout aussi superficiel !

HERMAPHRODITE. – T’es pas gentil !

METEORITE. – Où est ce qu’il (elle) peut bien avoir mis les voiles ?

PANCRÉATITE. – Arrête de parler de voiles… J’avais mis un Foc tout neuf sur mon Knörr !

HERMAPHRODITE. – Si éventuellement on pouvait éviter le sujet du Foc, ce serait cool !

METEORITE. – Peut être que Parasite est coincé dans une grotte ? Ou alors y’ a un ours qui l’a 
attaqué ? Ou bien il (elle) est monté sur un piège à loup ? Ou peut être qu’il (elle) s’est fait attaquer 
par des abeilles… (Montrant le public.) regardez, y’ en a plein la place du village !

PANCRÉATITE. – Ça pique pas des abeilles, andouille !

METEORITE. – SI… elles piquent quand elles se sentent agressées… (regardant le public.) et là, 
elles ont l’air très agressives ! 

PANCRÉATITE. – C’est ta connerie qui est agressive ! Autant que ta dynamite qui a détruit mon 
bateau !

METEORITE. – Si Amanite n’avait pas dit à Parasite d’allumer le feu avec, on en serait pas là !

PANCRÉATITE. – Et si toi tu me les avait donné en mains propres, on en serait pas là non plus !
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METEORITE. – Oh la, la, t’es fatiguant avec cette histoire ! Je retourne voir chez Parasite pour 
voir si il (elle) est revenu(e) !

Météorite part.

PANCRÉATITE. – Chui peut être fatiguant mais j’ai plus de bateau pour aller pêcher !

Amanite arrive.

AMANITE. – Ah t’es là, Pancréatite ! T’es arrivé depuis hier et t’es même pas venu voir ta 
femme ? A croire que t’es pas heureux avec moi !

HERMAPHRODITE. – Faut le comprendre !

AMANITE. – Ta gueule / Ferme la ( A vous de voir.) ! Pourquoi t’es pas venu me voir ?

PANCRÉATITE. – Fais moi pas chier, chui pas trop d’humeur ! 

AMANITE. – Qu’est ce qu’il t’ arrive encore ?

PANCRÉATITE. – Mon bateau flotte dans le port !

AMANITE. – Un bateau qui flotte dans un port, c’est logique, non ?

PANCRÉATITE. – C’est logique quand il est en un seul morceau ! Là y’ a des bouts partout sur 
l’eau ! Et c’est de ta faute !

AMANITE. – Comment ça de ma faute ? Qu’est ce que j’ai encore fait ?

PANCRÉATITE. – Tu as dis à Parasite de mettre des explosifs dans la cheminée de mon bateau !

AMANITE. – N’importe quoi ! Je n’ai jamais dit ça !

HERMAPHRODITE. – Ah oui ? Tu n’as pas vu Parasite tout à l’heure ?

AMANITE. – Si je l’ai vu… il apportait du bois pour ton bateau !

PANCRÉATITE. – C’était pas des bouts de bois… c’était de la dynamite !

AMANITE. – NON ! J’étais pas du tout au courant !

HERMAPHRODITE. – MENTEUSE ! Météorite t’avais parlé de ces explosifs ! Tu savais c’ que 
c’était !

AMANITE, à Pancréatite. – Oh mais je t’assure mon amour que c’est faux ! Je suis sûre qu’ils ont 
fait exprès de donner ça à l’autre débile de Parasite… quelqu’un lui aura dit de les mettre dans la 
cheminée… ils savaient que ça allait détruire ton bateau ! 

HERMAPHRODITE. – N’importe quoi !

PANCRÉATITE. – Pourquoi ils auraient fait ça ?
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AMANITE, à Pancréatite. – Parce qu’ils sont jaloux de nous dans ce village !

PANCRÉATITE, fixant Amanite. – Ils sont pas difficiles ! Quand je nous regarde, on ferait plus 
pitié qu’autre chose !

AMANITE, à Pancréatite. – Défaitiste ! T’es qu’un défaitiste pessimiste !

PANCRÉATITE, fixant Amanite. – Et toi t’es qu’une vieille pie qui pense qu’à mentir !

HERMAPHRODITE. – Pancréatite a raison… t’es parano ma pauv’ fille ! Et le mensonge, ça 
devient maladif chez toi !

AMANITE. – Ce n’est pas des mensonges... vous détestez notre village… et c’est pour ça que tu ne
veux pas qu’on prenne possession des Kanutes ! Cruellite m’a tout raconté !

PANCRÉATITE. – Parce que tu crois encore en cette vieille folle !

AMANITE. – C’est pas une vieille folle… elle devine tout… Cruellite fait parti des plus grands 
devins de la région !

HERMAPHRODITE. – Moi je la classerai plutôt dans la communauté des sorcières... mais par 
contre, t’as raison sur un point, elle devine un paquet de conneries !

PANCRÉATITE, à Amanite. – Qu’est ce que tu veux foutre des Kanutes ? Elles sont très bien en 
terre libre !

HERMAPHRODITE. – Non, parce que Madame veut mettre plus de taxes !

AMANITE. – Je veux pas mettre des taxes ! Mais si les kanutes font partie du village… on pourra 
faire payer les bateaux qui amarrent au port !

PANCRÉATITE. – Oui bah tu veux mettre des taxes et pi c’est tout !

AMANITE. – J’aime pas le mot taxe… je trouve ce terme un peu dur... on pourrait parler de 
prélèvement… qu’est ce que t’en penses ?

PANCRÉATITE. – J’en pense que je préfère aller boire une timbale pour oublier !

AMANITE. – Pauvre chéri… C’est de votre faute Hermaphrodite... il est obligé de s’alcooliser 
pour oublier qu’on lui a démolit son bateau !

PANCRÉATITE. – Et je bois surtout pour oublier que chui en couple avec une peste qui 
emmerde/embête (A vous de choisir.)  tout le monde avec des taxes !

Pancréatite part tandis qu’Hermaphrodite rit de bon cœur.

AMANITE. – Quel Ingrat ! Et toi arrête de rire !

HERMAPHRODITE. – Excuse moi… c’est nerveux !
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AMANITE. – Voilà comment je suis récompensée alors que c’est moi qui fait tout son boulot de 
chef de village ! 

HERMAPHRODITE. – Justement, t’en fais peut être un peu trop !

AMANITE. – Je retourne chez nous… je vais réfléchir au sujet des Kanutes !

HERMAPHRODITE. – Ça va pas être simple !

AMANITE. – Oh t’inquiète pas… je vais bien trouver une solution !

HERMAPHRODITE,  se moquant. – Oui mais je disais : ça va pas être simple… pour toi... de 
réfléchir ! (Rires)

AMANITE. – TÊTE DE NŒUD !

Amanite part. Thermomixte arrive des Marguerites.

THERMOMIXTE. – T’as pas vu Pépite ? !

HERMAPHRODITE. – Non pourquoi ? T’ as perdu ton fils ? !

THERMOMIXTE. – Oui, il était pourtant avec moi quand j’étais en train de laver les boyaux de 
cochon ! Et puis d’un seul coup ! Plus rien !

HERMAPHRODITE. – Il est vraiment sur pile ce gosse !

THERMOMIXTE. – C’est sûr… et c’est pas comme les bons vins ! Il s’arrange pas en 
vieillissant ! Son nouveau truc c’est de reprendre toutes les terminaisons de phrases qu’on dit en 
Poil de...

HERMAPHRODITE. – Je comprend pas !  

THERMOMIXTE. – Si par exemple tu dis qu’il est turbulent, lui il va te répondre « poils aux 
dents »… 

HERMAPHRODITE, souriant. – Ça doit être usant !

THERMOMIXTE. – L’autre jour, j’ai eu le malheur de lui dire que c’est pas Pépite qu’on aurait 
dû l’appeler mais Enquiquinite… tu imagines bien sur quels « poils » il est parti !

HERMAPHRODITE. – Les poils pubiens ?

THERMOMIXTE. – Oui… mais qui finit en « ite » ! (Montrant les parties génitales 
d’Hermaphrodite.)

HERMAPHRODITE. – Oh non… en plus il devient vulgaire ?

THERMOMIXTE. – C’est Plus fort que lui… il est toujours à faire l’andouille ! (Réfléchissant.) 
De l’andouille ! C’est pas mal comme mot ! Et comme c’est une recette, je vais prendre la 
terminaison en « ette »… 
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HERMAPHRODITE. – POILS A LA TÊTE !

THERMOMIXTE. – Tu vas pas t’y mettre !

HERMAPHRODITE. – Non rassure toi… c’est pour plaisanter ! Tu cherches un mot ?

THERMOMIXTE. – Oui… figure toi que je viens d’inventer une recette de cuisine étonnante !

HERMAPHRODITE. – Oh la… je m’attend à tout avec toi !

THERMOMIXTE. – C’est un pur hasard… l’autre jour, quand j’ai tué le cochon… j’avais mis 
plein d’abats dans la marmite et j’ai oublié de les enlever !

HERMAPHRODITE. – Et je suppose que tout a moisi ?

THERMOMIXTE. – Non, ça n’a pas moisi… Car le soir même, j’ai recouvert d’eau sans me 
souvenir qu’ils étaient dans la marmite… je voulais faire cuire des légumes ! Et bien figure toi, que 
tous ces bouts de tripes, de panse et d’intestins cuits dans l’eau avec des épices et des aromates, et 
bien c’est très bon !

HERMAPHRODITE. – Dis comme ça, ça fait pas rêver, mais je veux bien te croire ! Et comment 
tu sers ça ?

THERMOMIXTE. – Et bien j’ai eu l’idée de laver les gros boyaux du cochon, et j’ai tout fourré 
dedans en faisant un nœud à chaque bout ! Je viens d’inventer (On peut éventuellement essayer de 
faire deviner au public.) : « L’andouillette » ! C’est sympa comme nom… non ?

HERMAPHRODITE. – C’est avant tout très original ! Chui pas certain que tu fasses fortune avec 
cette recette, mais au moins tu ne manques pas d’idées !

THERMOMIXTE. – Peut être qu’un jour un livre ou autre chose portera mon nom… ça servira à 
tous les gens qui ne savent pas cuisiner ! J’imagine la phrase : Facilitez vous la vie avec 
Thermomixte !

HERMAPHRODITE. – Bon je te laisse, j’ai du linge sur le fil… 

Hermaphrodite part chez lui.

THERMOMIXTE. – PÉPITE ! PÉPITE ! Où est ce qu’il est encore fourré ?

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

THERMOMIXTE. – Il ne doit pas être loin cet orage !

Otite arrive en tenue scandinave mais avec des sonotones.

THERMOMIXTE. – Tiens… v’ la le (la) sourd(e) dingue ! (S’approchant d’Otite et parlant fort.) 
Qu’est ce que tu faisais dans cette cabane ?

OTITE. – Ça va pas te parler si fort… tu veux me péter les oreilles ou quoi ?
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THERMOMIXTE. – Excuse moi… habituellement t’entends rien !

OTITE. – Oui mais là, j’ai mes sonotones… 

THERMOMIXTE. – T’as des quoi ?

OTITE. – Des sonotones… c’est des amplificateurs de sons ! (Montrant son appareillage.) Tu vois,
ça se met dans les oreilles, et on entend mieux !

THERMOMIXTE. – T’as récupéré ça où ?

OTITE. – Je suis rentré dans cette cabane, et puis d’un seul coup, je me suis retrouvé dans une 
autre vie  ! C’était trop bizarre, y’ avait des drôles de charrettes avec des roues, les chemins sont 
noirs, (Parlant des téléphones.) les gens ont tous une boite dans les mains et ils la touche avec leurs 
pouces comme ça… je suis arrivé devant une baraque avec plein de glaces qui font office de murs, 
on voyait à travers... et là y’ a un type qui est arrivé, il s’appelait Alain, et il a vu que j’entendais pas
très bien, alors il m’a dit : « avec Tchin, Tchin Monsieur (Madame), je vous mets une paire de 
sonotones et pour un euro de plus, vous avez une paire de lunettes ! » Et ça marche… j’entends 
mieux et je vois mieux ! Me voilà bien équipé !

THERMOMIXTE, ne comprenant pas les termes modernes. – Tu parles quelle langue ? !

OTITE. – Oui c’est vrai… excuse moi… tu ne peux pas comprendre ! J’ ai appris tout ça dans ce 
drôle de pays ! Ils ont des vêtements bizarres ! Et pourtant c’est moi que tout le monde regardait 
comme une bête sauvage !

Météorite arrive sans voir la présence d’Otite.

METEORITE. – Ah, Thermomixte… je suis à la recherche d’Otite… tu ne l’as pas vu par hasard !

THERMOMIXTE. – Si … la bête sauvage est là !

METEORITE. – C’est pas trop tôt ! (S’approchant d’Otite et parlant fort.) T’étais où ?

OTITE. – Vous avez pas un peu fini de me crier dessus ! Chui pas sourd(e) ! Qu’est ce que tu 
veux ?

METEORITE, parlant beaucoup moins fort. – C’est juste pour te dire que j’ai rapporté ta poule 
chez toi ! 

OTITE. – Super… J’avais peur qu’elle ait attrapé la grippe aviaire ! 

THERMOMIXTE ET METEORITE. – Attrapé quoi ?

OTITE, sortant un produit antiparasitaire. – Vous ne pouvez pas comprendre ! C’est une maladie 
du futur ! (Regardant la notice en mettant ses lunettes.) Voyons voir !

METEORITE, à Thermomixte. – C’est quoi le futur ? Et c’est quoi ce qu’elle vient de se mettre 
sur le Pif ?
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THERMOMIXTE, à Météorite. – J’ai pas tout saisi, mais je pense qu’elle est partie en vacances 
en Futur ! Et y’ a un certain Alain qui lui a refilé des trucs pour mieux entendre et mieux voir ! 

OTITE. – Y’ a une dose à respecter ! Vous savez que ce virus peut tuer un cheptel de plus de 1000 
volailles ! 

METEORITE. – Oh les boules ! Ils sont obligés de tout bouffer d’un coup ?

OTITE. – Non, parce qu’ils ont des congélateurs !

THERMOMIXTE. – Des quoi ?

OTITE. – Toi qui aime cuisiner, ça te servirait souvent ! C’est une grande boîte hermétique dans 
laquelle il stockent du froid ! Et du coup, tu peux garder tes aliments vachement longtemps et les 
sortir au compte goutte quand tu en as l’utilité !

METEORITE. – Il faut une sacrée boîte pour stocker 1000 volailles !

OTITE. – Ah non… parce que les volailles qui meurent de la grippe aviaire ils les jettent sous la 
terre !

THERMOMIXTE ET METEORITE. – ILS LES JETTENT !

METEORITE. – Pourquoi ils gaspillent de la nourriture !

OTITE. – A cause des normes sanitaires ! (Thermomixte et Météorite restent bouche bée avec les 
yeux grands ouverts.) Regardez moi pas comme ça, on dirait des hiboux sur leurs branches ! Je vous
explique : les normes sanitaires, c’est un règlement que les humains du Futur doivent respecter pour
se protéger des maladies !

THERMOMIXTE. – Et ça marche ?

OTITE. – Pas du tout ! Ils ont plus de maladies que nous ces abrutis ! Je vais voir ma poule… il 
faut que je lui mette de la poudre Antiparasitaire pour la protéger de cette saloperie de grippe !

Otite part.

METEORITE. – Ah au fait, ça m’intéresse cette histoire de mieux voir et de mieux entendre ! Tu 
sais où est ce qu’on peut trouver le fameux Alain ?

THERMOMIXTE. – Je pense que tout vient de cette cabane ! Otite est sorti de là en revenant de 
son futur ! 

METEORITE. – Il se passe des trucs bizarres dans cette cabane… à commencer par la disparition 
de cette poule ! Je vais rejoindre Otite pour qu’il (elle) m’explique son histoire d’appareils … Il faut
absolument que je rencontre son fournisseur, y’ a un gros marché à prendre avec les durs de la 
feuille et les bigleux ! (Montrant le public.) La preuve !

Météorite part.
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THERMOMIXTE. – PÉPITE ? PÉPITE ?

Satellite arrive.

SATELLITE. – Qu’est ce qui t’arrive, Thermomixte ?

THERMOMIXTE. – Je cherche Pépite… Il était là, en train de ma narguer avec un couteau…  je 
me suis mis à discuter avec Hermaphrodite, et tout d’un coup, il s’est volatilisé !

SATELLITE, fixant la cabane. – Ça c’est embêtant… Et sinon, y’ a rien eu de spécial ? Tu ne l’as 
pas vu entrer dans cette cabane ?

THERMOMIXTE. – Non… par contre y’ a eu un gros coup d’orage ! Je l’ai bien entendu / vu (A 
voir en fonction de votre régie pour le voyage dans le temps, si vous mettez de la lumière et/ou du
son.) Bon je vais te laisser, il faut que j’aille surveiller ma tambouille !

SATELLITE. – Qu’est ce que tu cuisines ?

THERMOMIXTE. – Je viens de mettre des rondelles de pommes de terre bouillies dans un plat 
que j’ai mis sur le feu, et j’y ai ajouté du lard, du fromage et de la crème ! J’ai appelé ça : (On peut 
éventuellement essayer de faire deviner au public.) « la tartiflette » ! Si tu vois Pépite, tu lui dis que 
je suis au village.

SATELLITE. – Tu peux compter sur moi !

Thermomixte part. Satellite se précipite dans la cabane.

SATELLITE. – J’espère que Pépite n’est pas entré ici ! Qu’est ce que c’est que ça ? (Sortant le 
casque ou un vêtement de Parasite.) Ça appartient à Parasite ! Parasite est parti dans le temps ? 
C’est une catastrophe !

Hermaphrodite arrive.

HERMAPHRODITE. – Ah Satellite… j’étais avec Amanite… elle est remontée contre nous parce 
que Parasite a fait exploser le bateau de Pancréatite avec la dynamite de Météorite !

SATELLITE, fixant la cabane. – C’est une catastrophe !

HERMAPHRODITE. – Je sais bien… Mais en même temps, je pense qu’elle se sert du prétexte 
de l’explosion du bateau pour récupérer les Kanutes…

SATELLITE, fixant la cabane. – C’est une catastrophe !

HERMAPHRODITE. – C’est pas encore fait ! Elle propose de négocier les Kanutes en organisant 
des jeux… Il y a une descente de ski, et un question réponses ! Et du coup, on a tiré au sort les 
représentants des villages. Pour la descente de ski, chez nous, c’est Météorite qui s’y colle... Le 
problème, c’est que pour le questions/réponses, c’est le nom de Parasite qui est sorti… 

SATELLITE, fixant la cabane. – C’est une catastrophe !
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HERMAPHRODITE. – Oui je comprend ton inquiétude, Parasite n’est pas très fûte-fûte… Mais 
justement, t’aurais pas une idée pour arranger le jeu à notre sauce ?

SATELLITE, fixant Hermaphrodite. – Hermaphrodite ! On n’a toujours pas retrouvé Parasite… et 
il faut que je te dise quelque chose d’important, cette cabane est en fait une machine à voyager dans 
le temps, et Parasite est en ce moment en train de voyager dans le temps !

HERMAPHRODITE. – T’es malade satellite ? Ou t’as mangé des champignons d’Amanite ?

SATELLITE. – Je te promets que c’est vrai… j’en reviens !

Réaction avec la lumière verte : Soit de la fumée, noir scène, éclair, explosion,… à vous de voir.

Satellite se précipite pour ouvrir la porte de la machine. Il ouvre la porte et voit Parasite, mais pas 
le public.

SATELLITE ET HERMAPHRODITE, surpris. – PARASITE ? 

HERMAPHRODITE, surpris. – Qu’est ce que c’est que cette tenue ?

FERMETURE DE RIDEAU   
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ACTE 3 – 18 Pages. ( 35 à 40 minutes )

Parasite est dans une tenue très moderne. Parasite aura rapporté des skis, un Thermomix, des 
talkie walkies, un téléphone portable… etc Tout sera rangé dans une maison (hutte). Parasite est en
train de raconter son voyage.

HERMAPHRODITE. – C’est quand même bizarre comme tenue ! Tout le monde porte ce style de 
vêtements ?

PARASITE. – Oui, y’ a plein de magasins qui en vendent… Moi j’ai pris ça chez s’appelle Gémo ! 

SATELLITE. – Géronimo plutôt ?

PARASITE. – Nan, nan, c’est marqué Gémo ! Et on paye les choses qu’on achète avec des bouts 
de papier ou une carte !

HERMAPHRODITE. – T’as réussi à en trouver ?

PARASITE. – Oui, on m’a dit d’aller voir… (Banque de votre choix.) C’est des gens tout bien 
fagotés qui sourient tout le temps… Leur travail, c’est de prêter de l’argent, mais attention, tu dois 
leur rendre quand même… faut faire un contrat… mais heureusement que quelqu’un m’a aidé à 
faire les papiers, parce que je m’en serai jamais sorti… ils te demandent un tas de trucs… ton nom, 
ton prénom, là où tu habites, si tu es marié, la couleur de ton slip… enfin bref, après avoir fait tout 
ça, (Sortant une carte.) ils te filent une carte… tu fais un code, et ça te met : « paiement accepté » !

HERMAPHRODITE. – Ils sont bizarres !

PARASITE. – C’est plutôt eux qui nous trouvent bizarres ! Ils nous appellent les vikings… 

HERMAPHRODITE. – C’est moche comme nom ! On est des scandinaves… pas des vikings !

PARASITE. – Bah oui, c’est c’ que j’ai dit ! Mais ils pensent qu’on est tous des conquérants, 
« essoufflés » de sang !

SATELLITE. – Assoiffés plutôt, non ?

PARASITE. – Oui voilà… assoiffés de sang ! Ils disent que les vikings brûlent tout sur leur 
passage et ils tuent les gens pour récupérer les terres !

HERMAPHRODITE. – Il suffit bien que j’ai jamais fait de mal à une mouche !

PARASITE. – En parlant de mouche… ils ont inventé une arme pour tuer les mouches… et ça 
porte le même nom que deux garçons qui s’embrassent dans la rue ! (Réfléchissant.) Euh mince, 
comment ils disent déjà ? Ah oui... Ils appellent ça des tapettes !

HERMAPHRODITE. – Les garçons peuvent s’embrasser en public… oh la chance !

PARASITE. – Ils ont même fait un spectacle sur les vikings dans un parc d’attraction en France qui
s’appelle « Le Puy Du Fou »… Les vikings débarquent sur un Drakkar ! C’est trop chouette à voir !
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HERMAPHRODITE. – Qu’est ce que t’ appelles un Drakkar ?

PARASITE. – Nos bateaux, les Knörrs ! Ils appellent ça des Drakkars !

HERMAPHRODITE. – Pourquoi ils appellent ça des braquemarts ? 

PARASITE. – Des Drakkars ! Pas des braquemarts !

HERMAPHRODITE. – Oui c’est pareil ! Et c’est surtout affreux comme mot !

PARASITE. – C’est à cause de la tête du serpent sacré qu’on met devant le bateau… ils croient que
c’est un dragon ! Et drakkar, c’est un dérivé de Dragon en langue ché pas quoi !

SATELLITE. – Un dragon ? Décidément y’ a plein de termes qu’on ne connaît pas !

PARASITE. – Un dragon, c’est une bête imaginaire atroce qui crache du feu… et comme 
apparemment les vikings mettent le feu partout où ils passent, tout le monde nous voit comme des 
montres !

HERMAPHRODITE. – Mais ils sont cons ou quoi dans ce futur ? Comparer notre serpent sacré 
avec une bête moche et méchante ! C’est cruel !

SATELLITE. – Et donc ici, si je t’ai bien compris, dans le futur, c’est la France ?

PARASITE. – Non, ici, ça s’appelle la Norvège… et Les Kanutes s’appellera Lillehammer ! C’est 
une grande station de ski !

HERMAPHRODITE. – C’est quoi une station de ski ?

PARASITE. – C’est un endroit ou plein de vacanciers viennent pour faire du ski ! Y’ aura des 
maisons partout pour les héberger ! Et y’ a des engins pour nous remonter en haut des montagnes… 
plus besoin de remonter à pied ! C’est génial !

HERMAPHRODITE. – Les Kanutes, c’est un port ! On peut pas y mettre des maisons ?

PARASITE, trifouillant son portable. – Si ! Parce que dans longtemps, la mer va se retirer très loin
! Et les Kanutes, ce sera de la terre partout !

SATELLITE. – Comment tu as pu voir le spectacle en France, alors qu’ici, c’est la Norvège ?

PARASITE. – Je l’ai vu sur Youtube, avec mon téléphone portable ! Mais j’ai l’impression que j’ai 
pas de réseau, ici !

HERMAPHRODITE. – Tu peux nous traduire ? 

PARASITE. – En fait avec ça, on peut se parler avec quelqu’un d’autre, mais à distance ! Si toi t’en
as un et que tu es dans les Dolomites, on peut se parler avec !

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce que tu racontes ? C’est impossible !
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PARASITE. – D’où je viens, tout est possible… il faut le voir pour le croire ! Et si ça marche pas 
avec le téléphone, ça marchera au moins avec les autres appareils !

Parasite part dans la maison (la hutte). Amanite vient écouter discrètement.

HERMAPHRODITE. – T’as vraiment inventé une machine à voyager dans le temps ?

SATELLITE. – Oui… je l’ai même essayée pour retrouver la poule d’Otite… mais moi je ne me 
suis pas attardé(e) comme Parasite, je suis revenue aussitôt ! Et je suis allé beaucoup moins loin 
dans le temps !

HERMAPHRODITE. – Donc en fait, cette cabane peut m’envoyer dans cent ans ?

SATELLITE. – Elle peut t’envoyer dans cent ans, ou mille ans... mais elle peut aussi te faire 
voyager dans le passé ! (Montrant la frise.) Regarde, il suffit de décaler la pointe sur la frise 
chronologique ! On est en 920… si je pointe en 800, on va voyager en 800… et si je pointe en 2000,
comme je l’ai fait tout à l’heure, on part vers les années 2000 ! C’est ce qui est arrivé à Parasite !

HERMAPHRODITE. – C’est un truc de fou !

Parasite revient avec des Talkies Walkies. Amanite repart.

PARASITE. – Me revoilà ! Et voila mes appareils !

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce que c’est que tu veux qu’on fasse de ça ?

Pour le passage suivant, si vous ne voulez/pouvez pas jouer avec le public, il suffit de modifier le 
passage en donnant l’autre talkie à Hermaphrodite ou Satellite.

PARASITE, descendant dans le public. – Vous allez voir, c’est génial comme truc ! Avec ça on 
communique à distance ! Je vais aller le donner à quelqu’un du village qui est loin de nous… tiens, 
je vais le donner à Tendinite… (Donnant le talkie à quelqu’un du public.) Tiens… Tu peux prendre 
cet appareil s’il te plaît ? Qu’est ce qu’il y a, Tendinite ? (Répondant comme si le spectateur lui 
avait dit qu’il a mal au bras.)… AH, et bah si t’as mal à ce bras, tu le prends dans l’autre main, et pi
c’est tout ! Faut pas t’inquiéter, c’est juste la jeunesse qui est en train de quitter ton corps ! Bon OK,
je vais retourner sur la place du village, et on va se parler tous les 2… (Expliquant le 
fonctionnement au spectateur.) avant de me répondre, tu appuieras sur ce bouton, OK ? Je retourne 
sur la place !

HERMAPHRODITE. – Tu vas réussir à communiquer avec Tendinite qui est à l’autre bout du 
village ?

PARASITE, sur scène. – Tu vas voir, c’est génial ! (Parlant dans le talkie.) Tu m’entends 
Tendinite ? (Réponse de la personne du public.) Tant mieux, la jeunesse a quitté ton bras mais pas 
tes oreilles ! Ok… je te pose une question et tu me réponds, d’accord ? (Réponse de la personne du 
public.) Eh… on va faire une question simple... ah oui... Est ce que tu arrives à te lécher le coude et 
les pieds ? (Réponse de la personne du public.) Essaie devant nous avant de répondre, andouille ! 
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SATELLITE. – Bon attends, je vais aller récupérer l’appareil… Parce que visiblement, Tendinite 
n’a pas envie de faire l’effort de se lécher le coude et les pieds !

HERMAPHRODITE, au public. – On leur demande un petit truc, et c’est déjà de trop ! Vous êtes 
vraiment un village de bons à rien !

SATELLITE, récupérant l’appareil et parlant au spectateur. – En même temps, Parasite ne t’a pas 
facilité la tâche avec sa question. (Parlant dans l’appareil.) Tu m’entends Parasite ?

PARASITE, parlant fort sans le Talkie. – OUAIS JE T’ENTENDS !

SATELLITE, parlant dans l’appareil. – Parle dans ton machin… je suis en train de faire des 
essais ! (Au public.) Et moi qui pensais que son voyage l’avait rendu intelligent(e) ! Je me suis 
trompé !

PARASITE, parlant dans le Talkie. – Qu’est ce que tu veux que je dise !

HERMAPHRODITE. – On s’en fout ! On fait des essais, qu’on te dit ! Pose lui une question ou 
une énigme ! Par contre essaie de trouver une question un peu plus intelligente que les coudes et les 
pieds !

PARASITE, réfléchissant. – Ehhh… ah oui… (Parlant dans le Talkie.) Si une vache riait, est ce 
que du lait sortirait de son nez ?

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce que c’est que cette question débile ?

SATELLITE, parlant dans l’appareil en revenant sur scène. – Nan, mais c’est pas grave, on a 
compris le principe ! Et ce qui m’intéresse, c’est que ça fonctionne à distance ! Et ça pourrait nous 
servir pour le question/réponses qu’Amanite veut imposer à Parasite pour ces jeux !

HERMAPHRODITE. – Ça pourrait nous servir à quoi ?

SATELLITE. – Je t’expliquerai ça plus tard ! Et au fait Parasite, comment t’ as réussi à revenir à 
notre époque ?

PARASITE. – J’ai rencontré un type qui s’appelle Marty Mac Fly ! C’est lui qui m’a aidé pour la 
banque ! Il m’a présenté à son copain le Doc… et ils ont réussi à me renvoyer ici ! Il connaissaient 
un peu le truc, parce qu’apparemment ils ont fait un film sur les voyages dans le futur !

Thermomixte arrive avec une poelle dans les mains.

THERMOMIXTE. – Ah Satelitte ! J’ai retrouvé Pépite !

SATELLITE. – Tu dois être soulagé(e) !

THERMOMIXTE. – Soulagé(e) n’est pas vraiment le mot approprié ! Y’ a pas d’idée débile qu’il  
aura pas ce pauv’ gamin ! 

HERMAPHRODITE. – Qu’est ce qu’il a fait encore ?
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THERMOMIXTE. – Il a chié sur le tapis d’accueil de Cruellite, et avant de frapper à la porte, il 
met le feu dedans… T’imagines la scène et le résultat des pompes quand Cruellite a ouvert ! 
(Mimant quelqu’un qui éteint un feu avec ses pieds.)

HERMAPHRODITE. – Elle a rien dit cette vieille sorcière? 

THERMOMIXTE. – Elle était folle ! Elle a puni Pépite ! Elle lui a demandé d’arracher les 
mauvaises herbes de son jardin !

HERMAPHRODITE. – C’est une bonne idée… une punition d’intérêt général !

THERMOMIXTE. – Ça aurait été une bonne idée si Pépite ne s’était pas trompé ! Enfin je me 
demande si il ne l’a pas fait exprès !

HERMAPHRODITE. – Comment ça pas fait exprès ?

THERMOMIXTE. – La mauvaise herbe était parmi les semis de légumes ! Je te fais pas de dessin 
sur les végétaux qu’il a arraché ! Ah au fait, je viens d’inventer une nouvelle recette !

PARASITE. – Et moi je t’ai rapporté un cadeau… je vais te le chercher !

THERMOMIXTE, observant les vêtements de Parasite. – C’est gentil ! T’es parti en voyage ?

PARASITE. – Ouais ! J’étais vachement loin dans le futur ?

Parasite part.

THERMOMIXTE. – Ah, parce que Parasite aussi est allé « en » futur comme Otite ? C’est une 
destination vachement convoitée cette année !

SATELLITE. – Otite aussi a voyagé dans le futur ?

THERMOMIXTE. – Ouais… elle a même rapporté des trucs pour ses oreilles et ses yeux ! Et sa 
tenue ? Elle vient de là bas ?

HERMAPHRODITE. – Oui, tout le monde s’habille comme ça apparemment ! Au fait, c’est quoi 
ta nouvelle recette ?

THERMOMIXTE. – Un truc tout con… j’avais mis des œufs dans un récipient et Pépite me les a 
tous écrasés avec un bout de bois ! Du coup j’ai enlevé les coquilles, et j’ai tout fais cuire à la 
poelle… et j’ai inventé devinez quoi ? (On peut jouer avec le public pour la réponse.) 
« l’omelette » ! Mais comme je trouvais ça un peu fade, j’y ai ajouté un peu de sang de cochon, des 
champignons et du poivre ! Vous voulez goûter ? 

HERMAPHRODITE, dégoûté. – Moi ça va aller… Chui allergique aux œufs ! Il faut que j’aille 
rejoindre Amanite et Otite pour faire l’arbitrage du questions / réponses !

Hermaphrodite repart.

THERMOMIXTE. – Tu veux goûter, Satellite ?
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SATELLITE. – Non merci, moi chui allergique au sang !

THERMOMIXTE, mangeant. – Vous savez pas c’ que vous ratez ! (on peut lui mettre du sang à 
couler sur les lèvres.)

Parasite revient avec un Thermomix.

PARASITE. – Tiens… regarde mon cadeau… il porte ton nom !

THERMOMIXTE. – Qu’est ce que c’est que ce truc ?

PARASITE. – Dans le futur, ils appellent ça un Thermomix ! 

THERMOMIXTE. – Ah c’est joli… c’est un vase pour mettre des fleurs ? Et c’est quoi comme 
matériau ?

PARASITE. – C’est pas un vase ! C’est un outil de cuisine ! Avec ça tu peux faire plein de 
recettes… et c’est lui qui fait tout… tu as juste à mettre les ingrédients dedans et tourner les 
boutons ! Et pour te prévenir qu’il a fini une tâche, il fait « Ding, Ding, Ding, Ding » (Répétant le 
son du Thermomix.) 

THERMOMIXTE. – Oui ça va, on a compris ! (Parasite continue le son.) Y’ A PAS MOYEN DE 
L’ ETEINDRE ?

PARASITE. – SI ! Il faut appuyer sur le bouton central pour arrêter le son parce que c’est chiant au
bout d’un moment !

THERMOMIXTE. – Et bah appuie sur ton bouton car je confirme que c’est très chiant comme 
truc ! 

SATELLITE, observant le Thermomix. – C’est passionnant ces objets du futur !

THERMOMIXTE, surpris(e). – Passionnant ? On a pas vraiment les mêmes passions ! Moi un 
objet qui fait « Ding, ding, ding, ding » à répétition, je trouve ça plutôt fatiguant que passionnant ! 
Et c’est où ce futur exactement ?

PARASITE. – C’est ici… mais à une autre époque !

THERMOMIXTE, ne comprenant pas. – Bah oui… c’est logique ! Pourquoi j’ y ai pas pensé 
avant !

PARASITE, appuyant sur les boutons. – Pourquoi il veut pas s’allumer ! Il est cassé ou quoi ?

SATELLITE, parlant du fil qu’on branche. – A quoi il sert ce bout de fil ?

PARASITE, se tapant sur le front. – Ah mais oui c’est vrai… il faut brancher ce cordon avant de 
t’en servir !

THERMOMIXTE. – A quoi est ce que tu veux brancher ça ?
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PARASITE. – Normalement on mets ça dans une prise qui est sur un mur… Mais chez nous on en 
a pas ! Et il faut de l’électricité !

THERMOMIXTE. – Dites… je ne voudrai pas vous perturber mais Qu’est ce qu’il s’est passé 
exactement ? Parce qu’entre vous et Otite, moi je me pose la question de savoir si vous avez pas été 
envoûtés ?

SATELLITE. – Excuse nous… je vais t’expliquer… je t’avais dit que j’ai inventé une machine à 
voyager dans le temps, et bien Parasite revient du futur ! Tout comme Otite ! Le futur ce n’est pas 
une destination physique mais une destination temporelle !

THERMOMIXTE. – Et en version scandinave, ça veut dire quoi ?

PARASITE. – Le futur, c’est ici, mais à un autre moment du temps !

THERMOMIXTE. – Bah voyons !

PARASITE. – T’aurais vu… c’était incroyable... y’ a des grands immeubles partout, tout est 
électrique et y’ a des voitures… 

THERMOMIXTE. – Des voitures ?

PARASITE. – C’est des grosses masses avec des roues qui avancent… et ça va plus vite que dix 
« chevals » !

THERMOMIXTE. – Dix chevaux !

PARASITE. – Ouais c’est ça ! Et d’ailleurs, ils ont des chevaux dans la voiture sous un capot ! Ils 
appellent ça un moteur ! C’est à peine plus grand que ta grosse marmite !

THERMOMIXTE. – Ils mettent des chevaux dans une marmite ?

PARASITE. – Pas dans une marmite… dans un moteur... Tu m’écoutes quand je te parle, ou pas ?

THERMOMIXTE, comprenant rien. – Oui, oui, oui ! Ils mettent des chevaux… dans un moteur ! 
C’est bien, ça ! Bon et bien, je vais vous laisser !

PARASITE, tendant le Thermomix. – Tiens je te laisse quand même ton cadeau ! Mais c’est 
dommage, tu ne vas pas pouvoir l’utiliser sans prise !

THERMOMIXTE. – Oui… ça va être compliqué !

SATELLITE. – Je comprends que tu ais du mal à nous croire mais pourtant tout ce qu’on te 
raconte est vrai !

THERMOMIXTE. – Bah oui, tout est vrai… La prise, le moteur, les chevaux, tout ça quoi… je 
retourne à ma cuisine… avec mon cadeau… et comme j’ai pas de… prise… et bien, je vais mettre 
des fleurs dedans !

PARASITE. – Ça fait un peu cher le pot de fleurs !
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THERMOMIXTE, tenant le thermomix comme un verre. – Oui… sinon je l’offrirai à Pancréatite, 
ça lui fera une grande chopine !

Thermomixte repart tout groggy.

SATELLITE. – Bon allez, va chercher Météorite pour la descente de ski !

PARASITE. – C’est partiiii !

SATELLITE. – Et change toi, il ne faut pas qu’Amanite te voit dans ses vêtements !

PARASITE. – Ah bon, pourquoi ?

SATELLITE. – Parce que sinon, elle va se poser des questions ! 

PARASITE. – Ah oui, d’accord ! Je vais me rhabiller en viking alors !

Parasite part.

SATELLITE. – Oui, c’est ça… Déjà qu’Amanite risque de se poser des questions sur la tenue de 
Météorite ! J’espère que tout va se passer sans accrocs !

Pancréatite arrive. Pancréatite est alcoolisé et est équipé de skis en bois, une tenue et des 
chaussures d’époque. (A vous d’imaginer.)

PANCRÉATITE. – Alors, qu’est ce « si » se passe ici ? « Amalite » m’a dit qu’il faut que je fasse 
une descente de ski ! (Titubant.) 

SATELLITE. – Ah c’est toi l’heureux élu ! Vous avez de la chance de piocher les bons ! 

PANCRÉATITE. – « Plocher » les bons quoi ? (Titubant.)

SATELLITE. – Je dis ça parce que t’es certainement le meilleur descendeur des Dolomites !

PANCRÉATITE, parlant boisson. – Ah bah, c’est sûr que je les descend bien les cocotes ! (Riant.)

SATELLITE. – Oui… enfin moi je parle du ski !

PANCRÉATITE. – Ah oui… le « sti » le ski aussi je descend bien ! (Titubant.)

SATELLITE. – Et tu vas être avantagé si on fait une descente en Slalom !

PANCRÉATITE. – Ouais ! Il faut dire que j’ai un peu tisané ! Et pourquoi on fait ça ?

SATELLITE. – Amanite ne t’a pas expliqué ? 

PANCRÉATITE. – Nan ! Qu’est ce qu’elle magouille encore cette morue ?

SATELLITE. – Bah en fait, on négocie les kanutes en faisant des jeux… Et celui qui gagne sera 
propriétaire des Kanutes ! On fait une descente de ski, et un questions / réponses ! Et si on est à 
égalité, on fera une troisième épreuve à définir !
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PANCRÉATITE. – Quelle emmerdeuse ! Elle est vraiment chiante avec ses Kanutes !

SATELLITE. – C’est pas grave Pancréatite… Et pour un bout de terre, je trouve plus malin de le 
négocier en faisant des jeux qu’en se mettant sur la gueule !

PANCRÉATITE. – « Voui », c’est vrai, t’as raison ! FAITES l’AMOUR, PAS LA GUERRE ! Tu 
sais pourquoi le tir est différent ?

SATELLITE. – Euh non !

PANCRÉATITE. – Parce que quand tu tires à la guerre tu tues des enfants, alors que quand tu tires 
à l’amour, tu fais des enfants ! Et je concourt contre qui pour la descente de ski ?

SATELLITE. – Contre Météorite ! On a tiré au sort les concurrents ! 

PANCRÉATITE. – Ah ! Si je gagne… ça me fera une vengeance pour mon bateau ! Et y’ a de 
grandes chances que je gagne, parce que Météorite est plus fort(e) avec sa moule… sa goule que sur
des skis ! Et c’est qui chez vous qui va faire les « péronses », les réponses aux « qulestions » ?

SATELLITE. – C’est Parasite !

PANCRÉATITE, riant de bon cœur. – Vous êtes « Crassément » sacrément mal barrés !

Météorite arrive en tenue de ski très moderne avec de la couleur.

SATELLITE. – Tiens… voilà ton concurrent !

PANCRÉATITE. – D’où il sort le coloré ? T’es qui, toi ?

METEORITE. – Tu me reconnais pas ? Et si j’ te dis : BIM MON FRÈRE !

PANCRÉATITE. – METEORITE ? Qu’est ce que c’est que cet « atoutrement »… cet 
« aroutrement »… ces vêtements ?

METEORITE. – C’est Parasite qui me les a donné ! 

PANCRÉATITE. – Et il (elle) a trouvé ça où, Parasite ?

SATELLITE, ne voulant pas dévoiler le voyage dans le temps. – C’est une combinaison que j’ai 
inventé… pour le ski… que j’ai refilé à Parasite ! Je vous laisse !

Satellite part.

PANCRÉATITE. – Vous avez de la chance d’avoir Satellite dans vot’ village ! Ça en jette tes 
fringues ! C’est autre chose que c’ que m’a confectionné Amanite !

METEORITE, baratinant sur sa tenue. – T’as vu si chui pas joli comme ça ! Et regarde ça... 
superdry ultimate rescue Jacket, pantalon Quick silver estate unisex, Gants thermiques chauffants 
tactiles, chaussures Salomon S pro 120, Skis Rossignol Expérience pro team 4, masque oakley 
Flight Deck... « And the must of the must to protect your head… (Montrant son casque.) What is 
that ? »

42



PANCRÉATITE. – Qu’est ce que tu dis ?

METEORITE. – Le casque de ski Bollé be fun soft ! ET BIM MON FRÈRE, là c’est la classe ! Je 
vais être monstrueux (monstrueuse.) !

PANCRÉATITE, regardant son casque en ferraille. – C’est vrai qu’il est un plus moderne que le 
mien !

METEORITE. – L’habit ne fait pas le devin ! Alors, on se la fait où cette descente, chui chaud(e) 
bouillant(e) !

PANCRÉATITE. – On va monter le mont des dolomites, versant sud… « la beige »… la neige sera
moins dure qu’au nord !

METEORITE. – Comme tu veux… (Montrant les quarts de ses skis.) Mais de toute façon, avec 
ces quarts, je peux attaquer tout type de neige ! Vas y touche !

PANCRÉATITE. – Oh la vache ! C’est un vraie lame de couteau ton truc ! 

METEORITE. – Avec ces lames, tu découpes un animal entier en 2 temps, 3 mouvements !

PANCRÉATITE. – Avec les miens ! (Touchant ses skis.) Au mieux, on va couper du beurre !

METEORITE. – Bon on y va l’artiste !

PANCRÉATITE. – Suis moi !

Météorite et Pancréatite partent côté Dolomites. Un temps. Satellite et Parasite arrivent, parasite 
aura remis une tenue de viking. Satellite est fatigué d’expliquer son plan à Parasite.

SATELLITE. – T’as bien compris ?

PARASITE. – Ouais… mais si j’ai pas la réponse je fais comment ?

SATELLITE. – Mais c’est pas possible d’être aussi bête ! Tu reviens du futur, tu nous racontes 
plein de choses intelligentes, et là je te raconte un truc tout simple, et tu piges que dalle ! C’est cet 
environnement qui te rend débile ou quoi ? On prend chacun un talkie, et moi je donne les réponses 
dans le talkie ! Tu percutes ?

PARASITE. – Bah oui mais si c’est toi qui donne les réponses, ils vont voir que c’est pas moi !

SATELLITE. – Mais non, parce que je vais me planquer dans un coin ! Et ma voix sortira de ton 
talkie, que tu auras caché sous tes vêtements ! J’aurai mes manuscrits sur lesquels je note plein de 
choses… j’ai tout rangé par ordre alphabétique ! Comme ça, si j’ai une question compliquée, hop, je
regarde dedans… tu auras juste à broder un peu le temps que je trouve la réponse !

PARASITE. – Tu voudras que je brode avec de la laine ?

SATELLITE. – Non mais, laisse tomber ! Bon écoute, tu as juste à bouger les lèvres quand je 
parle, d’accord !
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PARASITE. – Et je dis rien… je bouge juste mes lèvres ?

SATELLITE. – Exactement ! Comme si c’était toi qui parlait ! OK ?

PARASITE. – OK !

Otite arrive avec Hermaphrodite.

HERMAPHRODITE. – Tiens v’ la not’ champion ! T’es en forme, Parasite ?

Parasite bouge les lèvres sans parler.

OTITE. – Qu’est ce qu’il t’arrive ?

SATELLITE. – Rien… il (elle) a les lèvres un peu endolories ! (Tapant Parasite du coude.) Mais 
là, tu peux parler !

PARASITE. – C’est une question ?

SATELLITE, au public. – C’est pas gagné !

OTITE. – J’ai eu 4 bonnes réponses sur les 6 questions !

HERMAPHRODITE. – On compte sur toi pour faire mieux, Parasite !

SATELLITE. – On peut lui faire confiance ! Hein Parasite ?

Parasite bouge ses lèvres et Satellite lui remet un coup de coude.

HERMAPHRODITE. – Tu veux un peu de pommade pour mettre sur tes lèvres ? Météorite m’en 
a rapporté !

PARASITE. – C’est encore une question ou pas ?

HERMAPHRODITE. – Bah oui…  Je te demande ça, comme t’as mal aux lèvres !

PARASITE. – J’ai pas mal aux lèvres !

SATELLITE. – Mais si… t’as bien un peu mal à la bouche ! (Tapant Parasite du coude.) 

Parasite comprend qu’il (elle) doit mentir.

PARASITE, se touchant le visage. – Ah oui, oui… j’ai un peu mal ! Hou, la, la, c’ que j’ai mal !

OTITE. – Bon on peut commencer quand même ou tu veux mettre de la pommade avant  ? 
(Parasite ne parle pas.) Tu me réponds ou pas ?

PARASITE. – Il faut que je parle ?

SATELLITE. – Mais oui… tu lui dit : « oui je suis prêt(e) ! » ... Et moi je vais aller faire un tour ! 
(Clin d’œil à Parasite.)

PARASITE. – Alors, « oui je suis prêt(e) ! Et moi je vais aller faire un tour ! »
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SATELLITE, au public. – On est mal barré !

Satellite part en faisant signe à Parasite de ne plus parler. Parasite acquièsce.

Satellite sera caché sur un côté ou en coulisse (On peut le voir parler dans le talkie, ou pas. 
L’important est qu’Hermaphrodite puisse le (la) voir à un moment. Ajoutez un micro pour bien 
entendre les réponses.) Parasite fera des mouvements des lèvres sans parler aux réponses données 
par Satellite avec les Talkies Walkies. Les répliques PARA/SATELLITE sont données par Satellite et
mimées par Parasite. Satellite essayera d’imiter au mieux la voix de Parasite. (Aux comédiens de 
s’amuser.)

HERMAPHRODITE. – Bon, concentre toi bien ! Fais bien le vide dans ta tête ! 

OTITE – Ça devrait pas être trop compliqué pour lui (elle) !

PARA/SATELLITE, parlant lentement et distinctement. – Non bien sûr… tout est question de 
concentration ! (Parasite fait un mouvement des lèvres, mais un peu décalé par rapport à la voix de
Satellite.)

OTITE – C’est pas ta voix ça ?

PARA/SATELLITE. – Si c’est ma voix… mais je suis un peu enrhumée ! 

HERMAPHRODITE. – Bah mouche toi un bon coup avant de commencer !

PARA/SATELLITE. – Oh t’inquiètes pas, ça va aller comme ça !

OTITE. – Si, mouche toi… c’est désagréable à entendre !

PARA/SATELLITE, embêté. – Bon, si tu insistes alors… (Articulant bien pour que Parasite 
comprenne.) Allez, je vais me moucher ! (Parasite, inquiet(e), cherche un mouchoir, il (elle) n’en a 
pas.) Attention, c’est parti !

Satellite se mouche. Parasite se mouche dans ses mains.

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA SUITE ?

ALORS CONTACTEZ MOI  A

theatre@oliviertourancheau.fr

ou par téléphone au : 06-14-62-90-96

Vous pouvez aussi visiter mon site : www.oliviertourancheau.fr

Si vous n’avez pas de réponses à un mail envoyé dans les deux jours qui suivent la demande,

c’est que je n’ai pas reçu votre demande. Contactez moi par téléphone.

Pensez bien à me laisser aussi un contact téléphonique.

MERCI
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