
LES ENFANT DE L'ESPACE

Pièce en un acte de Jean-Pierre Mourice

De 8 à 12 enfants / 2 adultes

Les répliques peuvent être adaptés et distribués en fonction du nombre d'enfants.

Mère (Mère de Kevin et Adeline)
Père (Père de Kevin et Adeline)
Kevin (Garçon) 
Adeline / Suzie (la petite) / Agathe / Manon (filles)
Romain ou Romane. Valentin ou Valentin. Jules ou Julie / Lilian ou Lila / Camille 
Niomniom (petit martien)
Syskie (petite martienne)

Un couple d'adultes parle à leurs deux enfants (Un garçon et une fille).  Ils entrent
ensemble sur la scène. Les parents sont habillés, prêts à sortir. 

AVERTISSEMENT

Ce texte a été téléchargé depuis le site : http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d'auteurs. En conséquence, avant son exploitation,
vous devez obtenir l'autorisation de la SACD, cette pièce pouvant être annulée si la
démarche n'a pas été effectuée.

Lors de sa représentation, la structure doit s'acquitter des droits d'auteur et la troupe
doit produire le justificatif d'autorisation de jouer. En effet, le non respect de ces règles
entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de
représentations

Merci de respecter ce droit d'auteur afin que les auteurs puissent continuer leur travail
d'écriture et permettre aux troupes de bénéficier d'un répertoire le plus large possible.

Scène 1 : Mère / Père / Adeline / Kevin

Mère / Vous avez bien compris ! Vous allez être sages, vous ne regardez pas trop la
télé, et vous n'ouvrez à personne !

Adeline  et Kevin / (Gentils) Oui maman !

Père / Attention ! Pas de bêtises !
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Adeline et Kevin / (Très gentils) Oui papa ! 

Mère / Kevin, tu n'embêtes pas ta sœur !

Père / Adeline, tu n'énerves pas ton frère ! 

Mère / Je ne suis jamais tranquille quand je le les laisse tous seuls.

Père / Ils sont grands maintenant. N'est-ce pas, les enfants ?  

Adeline et Kevin / (Très gentils) Oui papa ! 

Père / Pas de bêtises ! 

Mère / C'est promis ? 

Adeline et Kevin / (Très gentils) Oui !

Mère / Bon, on y va. 

Les parents sortent.

Scène 2 : Adeline / Kevin 

Les enfants attendent quelques secondes puis laissent éclater leur joie. 

Kevin et Adeline / (Très contents) Ouais !

Adeline / (Chantonné) Ils sont partis ! 

Kevin / Jusqu'à minuit ! 

Adeline / Papa.. Maman..

Kevin / Ont foutu l'camp !

Adeline / J'ai cru qu'ils n'allaient jamais sortir 

Kevin /  Faut toujours qu'ils s'inquiètent.  

Adeline / Est-ce qu'on s'inquiète, nous ?

Ils singent ensuite leurs parents

Imitant leurs parents
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Kevin / Surtout, pas de bêtises ! 

Adeline / Il faut que vous soyez sage.

Kevin / Comme une image !

Adeline / Laves-toi les mains ! 

Kevin / Sois mignon tout plein !

Adeline / Brosses-toi les dents !

Kevin / Ne cries pas tout l'temps !

Adeline / Couches toi de bonne heure ! 

Kevin / N'embêtes pas ta sœur !

Adeline / Ne jouez pas avec le téléphone !

Kevin /  Et n'ouvrez à personne ! 

Tous les deux prennent leur portable et écrivent un SMS

Adeline / Un petit message pour les copines..

Kevin / Et moi, un petit message pour les copains.. 

Adeline / Ce soir...

Kevin / Grande fête..

Adeline / A la maison !

Kevin / Venez...

Adeline / Nombreux ! 

Kevin / C'est pratique le téléphone.

Adeline / Et c'est rapide.

Scène 3 : Adeline / Kevin / Lila / Manon / Agathe / Valentin / Romain / Julie / Suzie /
Camille

On sonne à la porte
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Adeline / C'est qui ? 

Manon / C'est moi !

Les  enfants  ouvrent  la  porte.  Aussitôt,  des  enfants  investissent  toute  la  scène  en
manifestant leur joie. Ils jettent des confettis, serpentins, toutes sortes de cotillons..

Tous / Ouais !

Romain / C'est super !

Julie / Mes parents sont partis aussi !

Agathe / Comme les miens !

Camille / A l'école.

Suzie / Moi j'aime bien l'école

Tous (Sauf Suzie) / Pas nous !

Lila / Ils sont retournés à l'école ! 

Agathe / A la réunion des parents d'élèves ! 

Camille / Ils vont parler de nous.

Kevin / Ils vont nous critiquer..

Ils imitent ensuite leurs maîtres puis leurs parents

Agathe / «Votre fille regarde toujours par la fenêtre»

Manon / «Elle ne sait jamais ses leçons»

Romain / «Il fait rire toute la classe»

Suzie / «Elle est très mignonne»

Adeline / «Mais si ça continue comme ça, elle ira en prison».

Tous  / «Mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» 

Valentin / (Il entre) Des artistes ! 

Tous / Valentin !

Valentin / J'ai cru que mes parents ne partiraient jamais.
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Manon / Les miens, aussi, ils n'étaient pas pressés

Romain / Mon père voulait aller au cinéma.

Julie / Le mien, il voulait regarder du foot. 

Lila / Mon père voulait également regarder le match de football, mais ma mère l'en a
vivement dissuadé.

Manon / Comment qu'elle cause, celle-là.

Lila / Je ne cause pas, je m'exprime.

Suzie / Ma maman, c'est la plus gentille !

Camille / La mienne, elle est gentille aussi, mais faut pas l'énerver.

Julie / En tout cas, on est tranquille pour un moment. 

Agathe / Ils ne sont pas près de rentrer.

Kevin / Parce que, les parents d'élèves, Ils sont jamais d'accord.

Lila / Je vous prie de m'excuser, mais il faut dire : les parents d'élèves ne sont jamais
d'accord, virgule, ils ne sont pas prêts de rentrer !

Manon / Et bien, virgule, tu serait fort  t'avisée  de bien vouloir te dispenser de nous
faire des remarques de cette sorte.

Adeline / Quand on fait la fête, on fait c'qu'on veut !

Tous sauf Lila / Ouais ! 

Julie / La dernière fois, il paraît qu'ils voulaient se battre.

Adeline / C'est jamais content, les parents d'élèves.

Agathe / Les parents, ça cherche toujours la bagarre. 

Suzie / C'est pas vrai !

Romain / T'y connais rien en parents.

Valentin / Est-ce qu'on s'bagarre, nous ? 

Aussitôt les enfants s'envoient des cotillons, boules, serpentins, confettis, en criant.
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Tous / Ouais ! 

Adeline / (Elle souffle dans un sifflet. Tous s'arrêtent) J'ai des gâteaux !

Romain / Ouais !

Agathe / Celui-là, il a toujours faim.

Romain / C'est parce que je fais beaucoup de sport.

Valentin / Et de la limonade ? Est-ce que t'as de la limonade ? 

Adeline / Y'en a plein le frigo.

Camille / Il est où le frigo ?

Adeline / Dans la cuisine. (Elle montre la cuisine) 

Aussitôt, Romain, Camille, et Julie partent dans la cuisine.

Romain, Camille, Julie / Ouais ! 

Valentin / (Il montre un ballon) On va jouer au foot.

Manon / Kevin / Suzie / Ouais !

Adeline / Oh non ! Ma mère va pas être contente.

Lila / Pardon mais on dit : Ma mère.. Ne ! Va pas être contente !

Manon / Elle m'énerve..

Adeline / La dernière fois, on a cassé un vase.

Valentin / On peut jamais rien faire.

Lila / Si on faisait plutôt une partie de scrabble !

Agathe / Le scrabble, c'est pour les vieux.

Romain / On n'est pas en retraite !

Suzie / Moi je veux bien jouer au sra, au cra, au "srabbeule".

Valentin / Tu sais pas lire !

Romain, Camille, et Julie reviennent les bras chargés de victuailles et boissons.
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Romain, Camille, Julie / Ouais !

Les autres enfants / Ouais !   

Ils  s'installent  partout,  par  terre,  sur  les  fauteuils,  etc..  Valentin  a  une  bouteille
d'alcool.

Adeline / T'es malade ! C'est la bouteille à mon père ! 

Valentin / Il en restait un peu.

Kevin / (Adeline prend le verre et va le ranger) C'est pas de la limonade.

Suzie / Une fois, j'ai bu tout un verre à mon papa.

Camille / Et t'as vomi toute la nuit.

Agathe / (Regardant la décoration) C'est moche chez toi.

Adeline / Et encore ! Tu verrais la chambre à mes parents, une horreur ! 

Valentin / Ils ont aucun goût, les parents ! 

Lila / Moi, j'aime bien les choix de décoration voulus par mes parents, 

Manon / Forcément ! T'as des goûts de vieille.

Julie / Chez moi, c'est encore pire.

Valentin / T'y connais rien en "estathétique". 

Agathe / Moi plus tard, je serai architecte en maison d'intérieur.

Camille / C'est çà. Et moi je serai cosmonaute !

Suzie / Moi je serai maîtresse ! 

Tous / Tu sais pas lire !

Adeline / Faut pas trop déranger, sinon on va se faire enguirlander.

Romain / Même si on déplace un tout petit truc ?

Adeline / Ma mère, elle peut voir une poussière à cent mètres !

Manon / Elle aime pas la poussière, ta mère ? 

Adeline / Elle est allergique à la poussière.
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Romain / Mon père, lui aussi il est allergique, mais pas à la poussière.

Agathe / Il est allergique à quoi, ton père ?
 
Romain / A l'aspirateur !

Adeline / La dernière fois, ils sont rentrés juste avant minuit.

Valentin / Heureusement, sinon ils se seraient transformés en citrouille.

Manon / Ils auraient fini dans la soupe.

Lila / Avec une guirlande d'oignons tout autour.

Julie / J'aime pas la soupe.

Agathe / T'as qu'à faire la cuisine !

Ensuite les enfants jouent à se faire peur

Valentin / Les parents, ils nous laissent tout seuls.

Romain / Comme les chats. Nous, quand on part, les chats, faut qu'ils se débrouillent.

Adeline / Comme nous !

Julie / Il pourrait nous arriver quelque chose, ils s'en fichent ! 

Agathe / On devrait téléphoner à la police pour dire que nos parents nous ont laissé
tout seuls.

Camille / Ouais ! 

Romain / On passerait à la télé !

Manon / On serait célèbres !

Tous / (En pleurnichant) «Nos parents sont partis à la réunion des parents d'élèves. Ils
nous ont abandonnés»

Romain / Moi je regarde jamais la télé. Je regarde que mon ordinateur.

Agathe / T'as raison. 

Valentin / La télé, c'est nul.

Agathe / Les programmes pour les enfants c'est pour les tout petits. 
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Valentin / Ou pour les tous vieux.

Suzie / J'aime bien la télé.

Manon / Forcément ! 

Suzie / Et pourquoi ?

Tous / Tu sais pas lire !

Tous rient (Sauf Suzie)
 
Lila / On ne dit pas la télé, on dit, la télévision. Et puis, il y a des programmes très
éducatifs. Une fois, j'ai regardé un reportage sur la vie des jaguars en Amazonie. J'ai
trouvé cela tout à fait instructif.

Valentin /  Écoutez  là,  mademoiselle  je  sais  tout.  (La  singeant) C'était  tout  à  fait
t'instructif

Manon / Des jaguars, y'en a pas ici.

Julie / Si. J'ai un cousin et bien chez lui, il a un jaguar. Même que ça va super vite.

Valentin / C'est pas un animal, c'est une voiture.

Lila / D'abord, on dit, une jaguar lorsqu'il s'agit d'un automobile, et pour l'animal, on
dit un jaguar.

Manon / Et pour une prétentieuse, on dit Lila.

Lila / Ce n'est pas de ma faute si je suis intelligente

Valentin / T'es pas intelligente en tout.

Lila / Je te prie de bien vouloir remarquer que je suis la première en calcul et en dictée.

Valentin / Et moi en course à pied.

Camille / Ça sert à rien, la course à pied.

Valentin / Et si t'as un jaguar qui te court après ?

Julie / Mon père, il a un fusil. Et une fois il a tué un lapin.

Romain / J'aime pas le lapin.

Les enfants de l'espace / JP Mourice  9



Adeline / Un lapin ça mange de l'herbe, mais un jaguar, ça mange au moins cent kilos
de viande par jour.

Suzie / Cent kilos ?

Romain / Tu pèses combien ?

Lila / Je n'apprécie guère de manger de la viande.

Valentin / Si le lion te mangeait, il tomberait malade.

Julie / Quelle horreur !  

Adeline / Moi j'aime bien les films d'horreur.

Kevin / Moi aussi !

Agathe / Avec des zombies..

Manon / Des zombies morts !

Suzie / J'ai peur !

Romain / Des zombies affreux avec des yeux affreux.

Camille / Et un dentier !

Suzie / Comme ma mamie ! 

Adeline  /  Moi  j'adore !  Quand  à  minuit,  y'a  le  vieux  vampire  qui  rôde  dans  la
campagne.

Tous / Ouais !

Adeline / Le vieux zombi tout moche..

Tous / (Doucement) Ouais !

Adeline / Le vieux zombi tout moche qui marche doucement, sans faire de bruit.. 

Tous / (doucement) Ouais ! 

Adeline / On entend le vent qui souffle dans la sombre forêt toute noire.. 

Romain / Attends ! Je fais le vent.. Wouh ! Wouh.. 

Adeline / Le zombi arrive devant une maison.. Une maison qui est toute seule dehors..
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Tous / Ouais ! 

Adeline / Alors il s'approche, il s'approche..

Romain / Wouh..

Adeline / Il est juste devant la porte... Et alors, il tend sa main vers la porte.. 

Juste à ce moment on sonne à la porte. 

Tous (Sauf Lila) / (Paniqués) Non !

Lila / Il me semble que l'on a sonné à la porte.

Suzie / Maman !

Les enfants crient apeurés.  Lila et Agathe se cachent dans la pièce.  Kevin, Manon,
Camille, vont dans une autre pièce.  

Valentin / Les trouillards !

Scène 4 : Adeline / Romain / Julie / Suzie / Camille

Suzie / Maman !

Valentin / C'est jamais qu'une sonnette.

Adeline / On ne sait pas qui est-ce qui sonne.

On entend à nouveau la sonnette puis une voix dans la pièce

Suzie / Je veux rentrer chez ma maman.

Lila (Cachée) / On dit : J'aimerais beaucoup regagner la demeure de mes parents.

Romain / Tais toi ! 

Adeline / Si on ne faisait plus de bruit. 

Julie / On a qu'à faire comme si y'avait personne.

Suzie / Chez moi, quand y'a du monde qui vient nous voir et qu'on les aime pas, ma
mère, elle éteint tout, et on dit plus rien. Jusqu'à ce qu'ils nous laissent tranquilles.

Adeline / Ça va pas marcher avec tout le bruit qu'on a fait.

Romain / Faut quand même ouvrir.
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Adeline / Ma mère, elle a dit qu'il faut pas ouvrir aux inconnus.

Julie / Si on sait pas qui c'est, comment qu'on sait si c'est quelqu'un qu'on connaît pas ? 

Romain / Si ça se trouve, c'est rien du tout.

Julie / Y'a qu'à regarder par la serrure. (elle regarde) 

Romain / Alors ?

Julie / C'est des enfants.

Adeline / Des enfants ?

Julie / Même qu'ils sont déguisés. 

Romain / Faut quand même se méfier ! Mon père dit que les enfants sont capables de
tout.

Adeline / Mais ceux là, ils ont l'air gentils. 

Agathe (Cachée) / Ça veut rien dire..

Romain / Si ça se trouve, ils sont perdus. 

Camille / Et si c'était pas des enfants mais des adultes déguisés en enfants. 

Julie / Mais non, ils sont comme nous ! 

Suzie / Moi j'aime bien les enfants.

Valentin / Ou alors, ils viennent demander des bonbons.

Romain / Ou manger nos gâteaux !

Julie / Si ça se trouve, ils ont faim. On peut pas les laisser dehors.

Romain /  Attend !  (Il  saisit  une bouteille  pour se défendre)  On ouvre,  on est  plus
nombreux qu'eux !

Scène 5 : Adeline / Romain / Julie / Niomniom / Syskie / Suzie / Camille

Ils  ouvrent  la  porte,  les  petits  martiens  entrent.  Ils  portent  une  sorte  de  petite
combinaison et ont des antennes sur la tête (voire de grandes oreilles et de grosses
lunettes ou autres accessoires). Les enfants les regardent, médusés. Les petits martiens
marchent rapidement en se dandinant comme des pingouins. 
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Niomniom / Bidi bidi ! Bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi !  (Comme
s'ils disaient bonjour)

Syskie /  Bodo bodo bodo bodo bodo Bodo bodo bodo bodo bodo !

Ils  déambulent  dans  toute  la  pièce.  Ils  font  une  vraie  conversation  entre  eux  en
s'étonnant de ce qu'ils voient, ils ouvrent des portes etc.

Niomniom / Bidi budu gada budu budu

Syskie/ Budu ? Dagaba Bada bou

Niomniom / Badaga bou ? 

Syskie / Badaga bou.

Niomniom / Budugobo.

Syskie / Gobo !

Julie / Je comprend rien.

Romain / Ils doivent pas être du quartier.

Niomniom / Bida gabida gaga ?

Syskie / Bidagabigada bidou goubidou

Romain / Qu'est-ce que vous dîtes ? 

Camille / Si vous parlez pas comme nous, on peut rien comprendre !

Syskie / (Elle parle avec Niomniom) Bidu gouboudubu. 

Niomniom / Bogadadadoudou.

Syskie / Dadadoudou ? 

Niomniom / Dadadoudou.,

Syskie /  (Elle pointe un doigt sur les enfants) Bidi bodoudou ! Bodougodoudou. Bi
Syskie.

Romain / J'ai compris ! 

Adeline / Elle dit qu'elle s'appelle Syskie. 
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Niomniom / Bédé gobo. Niomniom.

Julie / Il s'appelle Niomniom !

Niomniom / Niomniom.

Romain /  Bi deugeu. Bidu bidu ! Je parle !

Camille / Bédégé ! Moi aussi !

Suzie / Moi, je m'appelle Suzie.

Niomniom / Suzie bigibigi

Syskie / Bigigigigigigibi

Elle  met  son doigt  sur  le  front  de Suzie.  Ensuite  les  enfants  parlent  entre eux  (Ils
parlent en même temps et beaucoup)

Romain / Bidi bogogododo badaga boudou... Bo dubu.

Julie / Bada gouboudou beu du da.

Niomniom / Bin din 

Adeline / Bon don gin din gubu du ga ba da gogo do bu dé ba ga da di

Suzie / Bindingindingingingin

Scène 6 / Adeline / Romain / Julie / Niomniom / Syskie / Agathe / Suzie / Camille

Agathe / (Elle sort de sa cachette) Je ne comprend rien ?

Romain / Tu comprends jamais rien. 

Agathe / Vous parlez trop vite..

Julie / On parle pas trop vite, c'est toi qui comprend trop lentement.

Syskie / Moi faire parler toi. (Syskie dirige son doigt vers Agathe)

Agathe / Bédé bogudu bi dou beu dégueu beu

Niomniom / Dégueu beu. Gaga Ba da ba gada baba dagé cha

Agathe / Bada bada gaga cha cha? Ba da ba da cheu ! 
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Les enfants martiens se placent devant eux et règlent leurs antennes. 

Syskie / Nous, gentils.

Julie / Nous gentils. 

Suzie / Moi aussi

Niomniom / Nous pas d'ici.

Camille / Nous, si.

Niomniom / Nous venir d'une autre planète.

Suzie / Moi venir de chez mon papa et ma maman

Syskie / Nous venir loin.

Romain / Nous pas croire vous.

Niomniom / Moi faire voir à toi. (Iil met son doigt sur le front de Camille)

Camille / Ça chatouille. 

Niomniom enlève son doigt

Camille / Ça chatouille toujours. J'aime pas les chatouilles ! 

Syskie / Et moi faire autre chose. (Elle pose son doigt sur le front d'Adeline)

Adeline / Qui c'est qu'a éteint la lumière ?

Syskie / Lumière pas éteinte, toi rien voir du tout. Grâce à mon petit doigt.

Niomniom / Nous très forts.

Syskie / Nous avoir grand pouvoir.

Romain / Vous, chiqué !

Niomniom  /  (Il  pointe  son  doigt  sur  Romain) Avance !  A droite !  A gauche !  En
arrière !  (Romain marche et obéit comme s'il était téléguidé) Marche arrière. Marche
avant ! A droite ! Stop ! 

Adeline / C'est incroyable !

Niomniom / C'est rien du tout. (Niomniom arrête de le faire marcher)
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Romain / Ils m'ont fait marcher !

Camille / C'est rigolo.

Julie / Vous venir d'où ? 

Syskie / Toi pas parler comme idiote, nous avoir fait études.

Julie / Vous venez de la planète Mars ? 

Agathe / Vous êtes des martiens ?  

Niomniom / Avant oui, mais nous avons déménagé.

Camille / Vous avez déménagé ? 

Syskie / Sur Mars, y'avait plus d'eau

Niomniom / Y'avait plus d'arbres.

Syskie / Y'avait plus de fleurs.

Niomniom / Y'avait plus d'animaux..

Syskie / Y'avait plus qu'nous.

Adeline/ C'est triste.

Julie / Vous habitez où maintenant ? 

Syskie / Sur une autre planète.

Niomniom / Elle n'est pas facile à trouver

Camille / Elle est où, votre planète? 

Niomniom / On peut pas l'dire.

Syskie / Parce qu'on ne veut pas être dérangés.

Adeline / Vous n'aimez pas les étrangers ?

Niomniom / Si ! Mais quand on va chez eux.

Syskie / Et si jamais on nous attaque, on est peut les transformer en poussière. 

Suzie / On va finir dans la poussière ? 
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Niomniom / En poussière ? Euh.. Non. 

Romain / J'ai vu un film, y'avait des martiens qui tuaient tout le monde.

Suzie / Même les petits ? 

Romain / Surtout les petits..

Niomniom / Les gens racontent n'importe quoi.

Agathe / Vous êtes vraiment des martiens ?

Niomniom / On est des martiens de souche.

Camille / Les martiens, ça n'existe pas.

Syskie / Et si. On existe.

Adeline / Moi je crois pas aux martiens.

Romain / Tu crois bien au Père Noël.

Agathe / Le Père Noël c'est pas pareil.

Suzie / J'aime bien le Père Noël.

Camille / Pourquoi vous avez des antennes ? 

Niomniom / C'est de naissance.

Syskie / On nous les greffe quand on a deux mois.

Niomniom / Après on ne peut plus les enlever

Syskie / Et ça fait téléphone, radio. On peut même communiquer par la pensée.

Romain / Vous pouvez deviner les pensées ? 

Niomniom / C'est facile

Romain / A quoi je pense ?

Niomniom / A un gâteau !.

Romain / C'est vrai ! C'est incroyable.

Camille / C'est facile, tu penses toujours à des gâteaux !
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Julie / Oui, et bien alors moi, je ne pense plus.

Agathe / Ça va pas beaucoup changer.

Julie / C'est pas drôle.

Romain / Vous êtes vraiment des enfants ? 

Niomniom / Ah oui..

Romain / Parce que c'est la première fois qu'on voit des martiens. Alors peut-être que
les grands martiens, ils sont aussi petits.

Adeline / Et normalement, ils sont tout verts. Pourquoi vous êtes pas verts ?

Syskie / Quand on est vert, c'est quand est grand.

Niomniom / Ca veut dire qu'on est mûrs. 

Syskie / Mais on peut aussi être bleu.

Niomniom / Ou rose.

Syskie / Noir

Niomniom / Jaune.

Syskie / En si on n'aime pas la couleur, on en change quand on veut.

Camille / Moi mon père, il est noir et blanc. Blanc en hiver et noir en été. Parce qu'on
va à la mer.

Syskie / On est plus joli en couleur.

Suzie / Vous avez quel âge ?

Niomniom / 82 ans.

Julie / 82 ans ? 

Syskie / Et moi 79. Mais je les fais pas. 

Agathe / C'est incroyable.

Niomniom / Chez nous, on peut vivre jusqu'à au moins 300 ans.

Romain / 300 ans !
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Adeline / Vous faîtes jeune.

Syskie / C'est vrai, on nous le dit tout l'temps.

Julie /  Et vous avez un papa et une maman ? 

Niomniom / Non. Nous on est fabriqués. Les parents on en n'a pas besoin.

Julie / Vous n'avez pas de parents ?

Syskie / Si. Mais seulement quand on a l'âge de raison.

Adeline / Et c'est quel âge, l'âge de raison ?

Niomniom / 52 ans et demi.

Agathe / Et comment vous avez des parents ? 

Syskie / On les choisit.

Camille / Vous pouvez choisir vos parents ? 

Niomniom / Oui. Nous on adopte nos parents.

Agathe / Vous adoptez vos parents ?

Niomniom / Et ils sont drôlement contents quand on les adopte.

Syskie / Mais on peut pas tous les adopter.

Niomniom / On peut en avoir autant qu'on veut.

Julie / Mais comment vous faîtes avant, quand vous n'avez pas de parents ?

Syskie / On s'débrouille.

Romain / Les enfants, c'est un truc de filles. 

Julie / Les enfants, c'est pas un truc.

Niomniom / Chez nous, c'est le papa qui fait tout.

Tous / (Très étonnés) Non ? 

Niomniom / Mais ça va pas durer !

Syskie / Cause toujours..
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Agathe /  J'ai  vu  un  film  comme  ça  sur  une  tribu  en  Afrique.  Vous  connaissez
l'Afrique ?

Niomniom / On en vient.

Camille / Vous êtes allés en Afrique ?

Syskie / On va partout.

Julie / Vous allez à l'école.

Syskie / Jusqu'à 120 ans

Romain / 120 ans ! Faut vraiment aimer l'école.

Suzie / Vous apprenez quoi à l'école ?

Niomniom / Tout.

Agathe / Tout ? 

Niomniom / A parler, à écrire, à courir, à compter..

Syskie / On est très fort en calcul.

Agathe / Dix fois douze ? 

Niomniom / Fastoche ! Cent vingt ! 

Romain / J'ai une machine à calculer ! Je vérifie (il vérifie) Ils sont forts.

Agathe / C'est rien du tout. Deux millions huit cent cinquante trois mille, multiplié par
deux cent vingt sept ? 

Syskie / 647.millions 631.000

Romain / (il regarde sa calculette) C'est ça !

Adeline / Alors là c'est sûr, vous êtes des extra-terrestres.

Julie / Vous étudiez quoi encore ? 

Syskie / On étudie les planètes.

Julie / Vous étudiez la terre ?

Syskie / Oui. Les plantes, les fleurs..
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Suzie / Moi j'aime bien les fleurs.

Niomniom / Et les animaux.. Et vous.

Julie / Vous nous étudiez ? 

Syskie / On vous regarde au télescope atomique.

Camille / Vous nous regardez ? 

Niomniom / C'est pour apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire. 

Syskie / Quand on passe l'examen, étudier les enfants de la terre, ça compte double.

Romain / On compte double ? 

Niomniom / A l'examen, les animaux, ça compte double.

Julie / Mais on n'est pas des animaux ?

Niomniom / Un peu quand même.

Adeline / Et vous êtes venus dans une assiette ? 

Camille / C'est pas une assiette, c'est une soucoupe.

Syskie / Une soucoupe volante.

Niomniom / Parce que de la terre à notre planète, ça fait beaucoup de kilomètres. 

Syskie / Trois cents millions de kilomètres.

Agathe / Trois cents millions ! Faut pas être pressé.

Niomniom / Heureusement, on a un moteur spécial.

Syskie / On voyage dans le temps.

Julie / Comme ma grand-mère ! 

Romain / Ta grand-mère est une martienne ?

Julie /  Je sais pas, mais ma grand-mère, elle dit qu'elle a beaucoup voyagé, dans le
temps.

Agathe / C'est quoi, voyager dans le temps ?
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Camille / Ça veut dire que tu peux te retrouver devant un dinosaure.

Adeline / Ou devant la grand-mère à Julie.

Les enfants rient

Romain / Vous avez mis combien de temps pour venir ? 

Niomniom / Quatre heures.

Syskie / Heureusement, y'avait pas de bouchons. 

Agathe / Des bouchons ?

Niomniom / En ce moment c'est les vacances, alors, sur notre planète, y'a beaucoup de
départs. 

Adeline / Et vous allez à quelle vitesse ? 

Niomniom / Dans notre soucoupe, on peut faire du deux cents millions de kilomètres
heure.  

Suzie / Cent millions ! 

Syskie / Mais c'est limité à Cent millions cinquante.

Julie / On peut voir la soucoupe ?

Syskie / Elle est dehors.

Suzie / On y va !

Niomniom / Ça vous dirait de faire un tour dans notre soucoupe ?

Tous les enfants (sauf Adeline) / Ouais !

Julie / On va aller où ? 

Niomniom / Juste un petit tour du monde. Pour vous montrer.

Julie / Faut qu'on soit rentrés avant nos parents.

Syskie / Pas de problème ! C'est une STGV.

Camille / C'est quoi, une STGV ?

Niomniom / Une soucoupe à très grande vitesse.
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Suzie / Je veux aller dans la soucoupe !

Adeline / Moi, je peux pas.

Romain / Oh la peureuse !

Adeline / Quand je monte dans un manège, j'ai mal au cœur, alors, dans une soucoupe
volante..

Agathe / Tant pis pour toi ! Nous on va découvrir le monde !

Romain / On est des aventuriers.

Suzie / Je suis une aventurier !

Agathe / On dit, une aventurière.

Julie / On y va ! 

Syskie / Bip bip ? 

Tous (sauf Adeline) / Bib bip !

Tous sauf Adeline sortent

Scène 8 / Kevin / Lila / Manon / Adeline / Valentin

Kevin et Manon entrent dans la pièce.

Kevin / C'est vraiment des martiens ? 

Adeline / En tout cas, ils ne sont pas du quartier.

Manon / Ils sont comment, les martiens ?

Lila / (Elle sort de sa cachette) Ils sont comme nous, mais ils ont des antennes en plus. 

Kevin / Ils ont la radio ? 

Valentin / Ils peuvent communiquer par la pensée.

Lila / Ils peuvent lire dans les pensées.

Manon / Ils savent lire ? 

Adeline / Dans toutes les langues. 

Les enfants de l'espace / JP Mourice  23



Kevin / Est-ce qu'ils sont gentils ? 

Adeline / Ils ont l'air gentils. 

Lila / Et puis ce sont des enfants.

Valentin / Ça veut rien dire.

Kevin / Ils sont où, les autres ?
  
Adeline / Ils sont partis faire le tour du monde dans la soucoupe.

Kevin / Le tour du monde ! Dans une soucoupe !

Lila /  Les martiens voyagent toujours en soucoupe. J'ai lu ça dans un magazine de
vulgarisation scientifique.

Adeline / Ils n'allaient pas venir à pied.

Manon / Pourquoi t'es pas allée dans la soucoupe ? 

Adeline / J'ai pas envie de me retrouver sur une autre planète.

Kevin / Déjà que t'es souvent dans la Lune..

Manon / Et si jamais ils les emmènent chez eux ? 

Valentin / Sur leur planète !

Manon / (Affolée) Ils sont partis dans la soucoupe ! On les reverra plus du tout !

Kevin /  Faut jamais monter dans une soucoupe volante quand on ne connaît  pas le
chauffeur !

Manon / (Très, très affolée) Ils vont les manger ! 

Lila / C'est pour cela qu'ils ont l'air gentils. C'est sans doute pour nous manger après.

Adeline / Ils mangent pas les enfants, ils sont pas assez gros. 

Valentin / Oui mais des fois qu'ils aient vraiment faim.

Kevin / Faut qu'on appelle les gendarmes !

Valentin / Les gendarmes ? Ils ne vont jamais nous croire.

Lila / Et pourquoi, je te prie ? 
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Valentin / Un jour ? Mon père a tapé dans un arbre et il a dit aux gendarmes que c'était
à cause d'une soucoupe volante. 

Manon / Et alors ?

Valentin / Ils l'ont gardé deux jours.

Kevin / (Il fait un numéro de téléphone) .. Ça marche pas !

Lila / (Elle en fait autant, un peu inquiète) Moi non plus !

Manon / (Très, très, très affolée) Ils ont coupé le téléphone !

Kevin /  J'ai  vu  ça  au  cinéma,  ils  coupent  le  téléphone,  ils  éteignent  la  radio,  ils
éteignent la lumière, et quand ils rallument, on est tous morts !

Manon / Je veux rentrer chez moi !

Adeline /  Tu peux pas  sortir !   Ils  ont  un télescope atomique.  Ils  peuvent  voir  un
microbe à trois cents millions de kilomètres !

Valentin / (Il regarde à la fenêtre) Ils reviennent ! 

Lila / Peut-être ont-ils oublié quelque chose ?

Manon (Paniquée) / C'est nous qu'ils ont oubliés ! 

Kevin / Ils vont nous emmener sur leur planète.

Manon / Ils vont nous manger ! 

Valentin / Mais non, je vois Agathe. Et Camille ! Et ils ont un truc sur la tête.

Manon / (Vraiment très affolée) Ils les ont transformés en monstres.

Kevin / Ils ne sont plus comme nous.

Valentin / Si ! Mais en pire !

Manon / Je veux pas être une martienne ! Je veux rien changer !

Valentin / Moi non plus ! 

Lila / Que va t-on faire ?

Kevin / On va se défendre !
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Adeline / Mais comment ?

Kevin / Venez avec moi. Moi, les martiens, ils me font pas peur.

Manon / (Complètement affolée) V'là les martiens !

Tous, affolés, vont dans une autre pièce

Scène 9 /  Romain / Julie / Niomniom / Syskie / Agathe / Suzie / Camille

Ils entrent. Tous ont des antennes et portent de grosses lunettes.

Romain / C'était super !

Julie / On a fait un tour du monde.

Agathe / En même pas cinq minutes !

Romain / On a vu l'Afrique, l'Amérique, la Chine, le Pôle Nord.

Suzie / La Bretagne !

Niomniom / Et encore, vous n'avez pas tout vu.

Syskie / La Lune, Jupiter, et toutes les étoiles. 

Niomniom / Y'en a des milliards.

Agathe / On peut pas tout voir.

Camille / J'ai pris des photos ! 

Suzie / Oh oui ! Des photos ! Fais voir ! (Elle regarde les photos) C'est quoi ?

Julie / C'est la terre. C'est là qu'on habite.

Suzie / C'est tout petit.

Agathe / Quand on regarde d'en haut, en bas, c'est toujours petit.

Syskie / Comme des fourmis.

Romain / Elle est grande, la soucoupe ? 

Niomniom / C'est parce qu'on est en mission
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Syskie / En mission impossible !

Suzie / C'est quoi une mission impossible ? 

Julie / C'est comme quand mon père fait de la mayonnaise.

Niomniom / Faut qu'on remmène des échantillons.

Romain / Des échantillons ? C'est quoi comme échantillons ?

Niomniom / Un cochon, une vache, une poule, un tigre, trois fourmis, et un enfant.

Julie / Un enfant ?  

Niomniom / Un volontaire.

Syskie / On est désolé, on peut pas en emmener plus.

Camille / (Apeurée) Un enfant ?

Niomniom / Alors, qui c'est qui veut venir avec nous ? 

Romain / Franchement, je sais pas.

Agathe / Faudrait que je demande à mes parents.

Camille / Moi aussi.

Julie / J'hésite.

Suzie / Je veux pas aller là haut !

Syskie / Sur notre planète, tout est joli.

Niomniom / Et gratuit. 

Romain / Oui, mais sur la terre, c'est nos parents qui paient.

Camille / Et puis on peut pas laisser nos parents tout seuls.

Camille s'éclipse discrètement 

Julie / Ou tu vas ? Ah c'est ça, tu te sauves ! 

Camille / Je me sauve pas, je vais où tu peux pas aller à ma place.

Scène 10 /  Romain / Julie / Niomniom / Syskie / Agathe / Suzie
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Niomniom / On n'a pas besoin de travailler.

Syskie / On peut rester couché tant qu'on veut.

Niomniom / On peut manger des glaces jusqu'à plus soif !

Julie / Est-ce que vous attrapez des maladies ?

Syskie / C'est quoi une maladie ?

Romain / C'est quand on ne peut pas aller à l'école.

Niomniom / Alors qui c'est qui va venir avec nous ? 

Les enfants ne répondent pas.

Syskie / Vous pouvez choisir entre vous.

Julie / On pourrait prendre le plus vieux.

Romain / Ah non ! Le (ou la) plus jeune.

Romain / La (ou le) plus petite

Suzie / Je suis pas si petite.

Adeline / Le plus moche.

Romain / C'est pas moi.

Agathe / La (ou le) plus grande

Adeline  / La première en classe

Agathe /  On  n'a  qu'à  faire  une  dictée.  Ce  sera  celui  qui  fait  le  plus  de  fautes
d’orthographe.

Romain / Ah non ! Celle qu'en fait le moins ! 

Suzie / Je sais pas écrire !

Scène 11 / Adeline / Romain / Valentin / Julie / Niomniom / Syskie / Agathe / Kevin /
Lila / Suzie / Niomniom / Syskie

Kevin /  (Il  entre,  costumé en Dark  Vador. Holà les  envahisseurs !  Je  suis  la  force
tranquille ! Non, la force centrifuge, euh non, votre pire cauchemar !
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Julie / Marc Vador !

Agathe / C'est par Marc Vador, c'est Dark Vador !

Kevin / Je suis le côté obscur de la force ! 

Valentin / (Il entre, costumé en Zorro) Et moi, je suis du côté du côté pas obscur.

Julie / Zorro ! 

Valentin / Je suis pas Zorro, je suis.. Je suis quoi déjà...  Ah oui ! Le mercredye. Euh
non ! Le dimanche à l'ail.

Kevin / On avait dit que t'étais le Jedi.

Valentin / C'est ça ! Je suis le Jedi ! Et je vais vous désintégrer avec mon épée laser !
(Il imite le bruit du sabre laser comme dans la guerre des étoiles).  Que la force soit
avec moi !

Kevin / Et avec moi aussi ! (Il agite son sabre dans tous les sens)

Niomniom / C'est qui ?

Agathe / C'est Kevin.

Julie / Il peut couper en deux une soucoupe rien qu'avec son sabre au laser.

Syskie / Il est rigolo.

Lila entre, costumée en princesse Lila

Lila / Et moi je suis la princesse Lila. Je suis dotée de supers pouvoirs. Je peux vous
fusiller du regard, rien qu'avec mes yeux !  (Elle écarquille les yeux en les regardant
intensément).

Niomniom / J'ai rien senti

Syskie / Ça chatouille.

Kevin / Je vais vous désintégrer

Lila / Vous couper les antennes ! 

Valentin / Je vais chanter ! 

Kevin / Après vous serez sourds ! 
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Lila / Je vais vous réduire en poussière

Valentin / Vous changer en caramel !

Lila / Vous renvoyer chez vos parents !

Kevin / Dans l'espace ! 

Lila / Venez combattre la princesse Lila !

Kevin / Venez combattre le grand Dark Vador. 

Niomniom / Et bien, allez-y ! Approchez ! 

Syskie tend le bras vers Kevin, Valentin et Lila. Ils essaient de s'approcher d'elle mais
ils sont comme retenus par une force invisible.

Kevin / Je peux plus avancer !

Lila / Mais que se passe t-il ? Une force invisible m'empêche d'avancer !

Kevin / Lâchez-moi !

Niomniom / Alors ? Dark Vador ? Reconnais que tu as tort ?

Lila / Bande de lâches !

Syskie / Et toi princesse Lila, tu vois bien que tu ne fais pas le poids.

Valentin / Attention, je vais crier. (Il crie) Pas un son ne sort. 

Julie / Il est devenu muet !

Agathe / Faire taire Valentin, ils sont drôlement forts, les martiens.

Niomniom / Plus fort, j'entends rien.

Syskie / Ils sont fous, ces terriens.

Scène 12 / Adeline / Romain / Valentin / Julie / Niomniom / Syskie / Agathe / Kevin /
Lila / Manon

Manon entre, elle a l'apparence d'un robot. (Elle a un aspirateur)

Manon / (Elle parle et marche de façon saccadée) Bon.. jour. Je.. suis.. un.. ro.. bot nu
mé..  ro.. 2 mille. Quatre  cent  cin.. quante  sept. Je.. suis.. le.. der.. nier.. M.. Mo...
Momo..
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Julie / Modèle ! 

Manon / Mo.. Dèle... Je.. suis.. tout.. neuf..  Et.. je. . suis.. a.. vec R2.. Dédé... Qui..
sait.. tout... Qui.. voit.. tout... et.. Qui... va.. Vous... dé.. truire... en.. Moins.. De... De.

Julie / De deux !

Niomniom / N'importe quoi c'est un aspirateur.

Manon / (Manon agite le tuyau de l'aspirateur) Je suis R2 Dédé.  (Elle se pince le nez
et parle à la place de R2dédé)  Bon.. Jour !

Manon / Je vais vous en, vo, yer sur Ju, pi, ter. 

Syskie / Pas sur Jupiter. On connaît personne ! 

Manon / Tant.. pis.. Pour. vous !  (Elle fait semblant d'aspirer tout). 

Niomniom / Qu'est-ce qu'elle fait ?

Syskie / Elle fait le ménage.

Lila / Cela ne fonctionne pas.

Manon / Je comprend pas, il est tout neuf.

Niomniom / Bon et bien, on va faire un tirage au sort. 

La suite sur simple demande à mf-jp.mourice@orange.fr
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