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7 personnages (hommes ou femmes) – durée 85' environ

"Eh  ben  voilà,  fallait  s'y  attendre.  Les  voyages  trans-lunaires  coûtent  horriblement  cher  !  La  
solution,  inviter, moyennant gros sous,  nos exclus de l'ISF à un séjour touristique à Séléné,  la  
seconde des trois bases lunaires françaises, située sur le cratère de Morelus à proximité du pôle  
"sud" , en lisière des faces visible et cachée de l'astre. Indispensable pour financer la science,  
L'AUTRE (alias  l'intrus,  le  boulet  et  consort)  perturbe  non seulement  la  vie  et  les  travaux de  
l'équipage, mais pourrait être à l'origine de la première vraie guerre des étoiles." 
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LUNE ET L'AUTRE

La scène :

La salle de contrôle et d'observation de la base Séléné. Une large baie vitrée à jardin avec vue sur un 
paysage lunaire d'ombres et  de lumières. A proximité,  des écrans de contrôle,  des claviers,  des 
joysticks et quantité de voyants de couleur. En fond de scène, un placard penderie où se trouvent 
combinaisons et bottes. En fond de scène également, une porte donnant sur le sas de sortie, et à cour 
une porte donnant sur le laboratoire et les habitats. Au dessus des portes es voyants rouges et des 
panneaux signalétiques. Sur le mur à cour, un écran de contrôle et dessous une trappe (genre passa-
plat)  permettant  la  livraison  d'objet  imprimés  3D  par  « Manu »  l'ordinateur  ou  la  dépose 
d'échantillon à analyser par ce dernier. Une table en milieu de scène et quelques sièges.

Les personnages :

– Commandant Gwen HAMON (H/F): Commandant de la base Séléné
– Second Chris JANSEN (H/F): son second
– Ingénieur Dominique KLEIN (H/F): Ingénieur responsable des matériels
– François-Henry PUNAULT (H): Touriste milliardaire
– Lieutenant Dan SMITH (H/F): Représentant de la base US KFC-ARMSTRONG
– Capitaine Sacha GOURDINOV (H/F): Représentant de la base russe LEÏKA-57
– MANU (H/F):  ordinateur  à  intelligence  artificielle,  gestionnaire  de  la  base  (personnage 

invisible, mais voix off en live via un micro)

Les voix off du DDO (directeur des opérations), du CAPCOM (capitaine de communication) et de  
la base américaine KFC-ARMSTRONG sont enregistrées.

Les répliques :

Personnage Acte 1 Acte 2 Acte 3 Acte 4 TOTAL

Commandant Gwen HAMON 75 53 23 62 213

Second Chris JANSEN 43 46 8 49 146

Ingénieur Dominique KLEIN 23 24 28 21 96

François-Henry PUNAULT 10 5 23 15 53

Lieutenant Dan SMITH 0 0 14 10 24

Sacha GOURDINOV 0 0 19 13 32

MANU 24 28 8 12 72

TOTAL 176 156 123 182 637
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ACTE 1
24 minutes environ

scène 1

Le rideau s'ouvre sur  la  salle  de  commande vide.  Quelques  voyants  clignotent  au tableau.  Le  
moniteur vidéo montre un paysage lunaire vide. On entend le message suivant :

CAPCOM : « Capcom  pour  Séléné  …  Capcom  pour  Séléné,  est-ce  que  vous  m'entendez ?.. 
(silence) … Capcom pour Séléné, m'entendez-vous ? Répondez ! »

Silence, puis la porte à cour s'ouvre. Chris entre. Il est en prise avec la fermeture à glissière de sa  
combinaison d'intérieur. Il se dirige vers la console.

Chris : On vient ! On vient ! Si on ne peut même plus pisser tranquille !

CAPCOM : « Capcom pour Séléné, m'entendez-vous ? Répondez ! »

Chris : (il s'empare du micro) Séléné pour Capcom, second Chris Jansen, je vous écoute.

CAPCOM : « Capcom pour Séléné, bonjour Chris. La mission 129-Pont l'évêque entre dans sa 
phase 3. Le Module d’Atterrissage Lunaire a quitté la station orbital Concorde. Il se posera chez 
vous à Morelus dans quelques minutes. Soyez prêts à récupérer votre visiteur. Copy ? »

Chris : Copy ! Capcom, l'ingénieur Klein le prendra en charge avec le Véhicule Électrique Lunaire 
Ordinaire pour le ramener à la base Séléné. Séléné pour Capcom, terminé. On vous tient au courant.

Il repose le micro sur la tablette et se dirige à cour vers la trappe de l'ordinateur Manu.

Chris : Manu, sers-moi un café, s'il te plaît ! Demande au commandant Hamon de me rejoindre 
dans la salle de contrôle et programme un V.É.L.O. pour un aller et retour sur le site d’alunissage à 
Morelus. Charge l'ingénieur Klein de cette mission. Merci !

L'écran de contrôle de MANU s'illumine et affiche un visage « familier ».

MANU : OK Chris, votre café est prêt ! J'ai convoqué le commandant Hamon et envoyé l'ingénieur 
Klein sur Morelus à la rencontre du M.A.L. (Soudain sa voix s'éraille et crie en s'étranglant) Car 
c'est notre projet !

Chris sursaute, hausse les épaules et ouvre la trappe pour prendre son café

Chris : Décidément ! J'ai beaucoup de mal à me faire à ce type d'intelligence artificielle !

La porte à cour s'ouvre. Le commandant Gwen Hamon entre.

Gwen : Bon, Chris, c'est le grand jour ? Notre visiteur arrive et nous devons nous montrer à la 
hauteur de la manne financière qu'il représente. C'est très important pour pérenniser nos travaux et 
notre présence ici.
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Chris : On ne m’ôtera pas de l'idée que de nous mettre un touriste, même généreux milliardaire, 
dans les pattes n'est pas un cadeau. On n'est tout de même pas Deauville et Séléné n'a rien d'une 
cabine de bain sur les planches de la plage !

Gwen : Même si je te rejoins là-dessus, on n'a pas vraiment le choix. Il faut que nous l'acceptions et 
que nous fassions avec.

Chris : Sur la Lune, nous sommes fragiles, vulnérables, ce n'est pas notre milieu naturel. Nous 
sommes à la merci de la moindre défaillance matérielle … ou humaine. Alors, avec un type à peine 
entraîné qui vient pour glander ? 

Gwen : Allez Chris, on positive ! Il est peut-être charmant ce monsieur François Punault ?

MANU : Premier  de cordée,  dirigeant  du groupe « Punault  Été  La déroute »,  première fortune 
française.

Chris : On ne t'a rien demandé Manu ! Quant au premier de cordée, j'espère qu'ils l'ont détaché à 
son départ de Paris, sinon, bonjour la longueur de corde !

Gwen : 380 000 km en moyenne, avec tous les encordés répartis dans le vide sidéral. Hum ! Pas 
très confortable !

MANU : De toute façon, que des fainéants et des illettrés !

Gwen : Manu, garde tes commentaires pour toi. Tu n'as pas à intervenir de la sorte quand on ne te  
sollicite pas. Compris ?

MANU : Bien commandant !

Chris : (Il goûte son café et fait une énorme grimace) Manu ! Ton café est dégueu ! Tu as encore 
oublié le sucre !

MANU : Cet élément ne figurait pas sur votre requête initiale. Il est donc normal qu'il soit absent 
du produit fini. Cependant, comme je me dois d'être au service de tous les français de cette base, je 
vais faire un geste à votre égard pour satisfaire votre demande.

Chris : Tu vois quand tu veux ! (Il ouvre la trappe et reçoit une giclée de sucre en poudre) Euh … 
merci tout de même !

Gwen : Manu est une machine de première génération. Il a été conçu fin des années 2010 sur un 
modèle d'intelligence artificielle très en vogue à l'époque. On s'est vite rendu compte que ce n'était  
que  du  vent.  De beaux discours,  mais  des  actes  très  faibles  avec  une  suffisance  et  un  mépris  
incompatible avec notre art de vivre. Son logiciel est obsolète, mais on n'a que ça. Alors, il faut 
parfois le subir.

Chris : Je sais … mais je ne m'y fais pas !

On entend le haut-parleur diffuser le message suivant.
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DDO : « Centre des opérations de La Motte Beuvron, DDO Capdeville à toutes les unités de la 
mission 129-Pont l’évêque, arrivé du Module d'Atterrissage Lunaire « RANTANPLAN » dans le 
secteur sud du cratère de Morelus dans 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … top, contact. « RANTANPLAN » 
est  posé.  Extinction pyrotechnie … check pressurisation … check étanchéité … check biodatas 
passager  …  négatif  … présence  de  méthane  dans  la  combinaison  extra  véhiculaire  … check 
biodatas passager … négatif … tau de méthane anormalement élevé … check radio passager … 
Monsieur  Punault,  parlez !  …  (voix  de  Punault) « C'est  un  petit  pet  pour  l'homme,  mais  un 
grand ... »  (DDO reprend) Cut radio passager … biodatas passager OK , tau de méthane normal 
compte tenu de l'incident … ouverture de la porte. Transmission terminée »

Gwen : Eh bien, il commence fort le premier de cordée !

Chris : Mais quel blaireau ! Il a la chance inouïe de vivre un alunissage et sa première réaction c'est 
de gonfler sa combinaison au gaz moutarde ! Il se croyait peut-être dans sa baignoire dorée ?

Gwen : J'imagine la tête du DDO. Il a cru que sa poule aux œufs d'or était morte et en pleine  
décomposition. Adieu le chèque et tous les suivants ! Bon, Manu, sers moi un café, veux-tu ? … Et 
avec du sucre, s'il te plaît. 

MANU : Votre café est prêt, commandant.

Gwen : (Ouvre la trappe et prend le gobelet) Merci !

Chris : (Il observe Gwen boire son café) Alors ?

Gwen : Alors, quoi ?

Chris : Le café ?

Gwen : Froid !

Chris : Manu ! Tu le fais exprès ! Tu déconnes, le café du commandant est froid !

MANU : La température de service n'ayant pas été spécifiée, il est normal qu'elle prenne alors une 
valeur aléatoire. Cependant, je me dois d'être au service de tous les français de cette base. Donc, je 
vais faire un geste afin de satisfaire votre demande.

Gwen va pour ouvrir la trappe son gobelet à la main. Chris le retient .

Chris : Fais gaffe !

Gwen s'écarte sur le côté avant d'ouvrir la trappe. Un jet de vapeur s'en échappe.

Gwen : Oh putain ! Toujours aussi délicat ce Manu. Va vraiment falloir qu'ils nous le change. Il 
débloque de plus en plus !

Derrière  la  baie  vitrées,  deux  personnes,  en  combinaison  extra-véhiculaire,  font  des  signes  à  
l'intention de Gwen et de Chris.
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Scène 2

Chris : Tien, voilà Dominique avec le pétomane !

Gwen : Manu ! Verrouille l'accès au sas  (le voyant rouge au-dessus de la porte du sas clignote). 
Dépressurise le sas et ouvre la porte extérieure.

MANU : Sas verrouillé. Dépressurisation en cours. Programmation ouverture porte extérieure à 0 
hectopascal … dépressurisation terminée. Porte extérieure ouverte.

Chris : Techniquement, il a de beaux restes ce Manu.

Gwen : Manu ! L'ingénieur Klein prend les commandes pour le protocole d'intégration base.

MANU : Porte extérieure verrouillée. Pressurisation sas en cours. Commandes sur manuel.

Chris : Gwen !  En  ta  qualité  de  commandant  de  cette  base,  te  voilà  maintenant  entièrement 
responsable des faits et gestes de notre hôte. Mais aussi et surtout des éventuelles conséquences que 
ceux-ci entraîneront. Tu en es conscient ?

Gwen : Oui, je sais bien. Et ce n'est pas pour me rassurer. La responsabilité de nos patrons se borne 
à nous déposer le paquet aujourd'hui devant notre porte et à le récupérer la semaine prochaine pour 
le ramener chez lui. Le voyage est peut-être ce qui leur coûte le plus cher, mais ce risque là, ils le  
maîtrise plutôt bien. Tandis que pour nous, c'est une première.

Chris : Mais  pourquoi  ont-ils  choisi  Séléné ?  La  base  Artémis,  dans  le  cratère  d'Arzachel  à 
l'équateur visible, est bien plus grande, non ?

Gwen : Et bien plus performante depuis qu'ils ont changé leur intelligence artificielle.

Chris : Ils n'ont plus, comme nous, un MANU 2017 ?

Gwen : Tu débarques ou quoi ? Cela fait quatre mois qu'ils tournent avec un RUFFIN 2020, plus 
pertinent et plus pragmatique.

Chris : Il y a quatre mois, j'étais en congé à Saint Jean de Mont avec ma petite famille. Alors, j'ai  
pas bien suivi.

MANU : Pressurisation du sas optimale (le ton change) Quoi ? Un Ruffin 2020, ça existe ça ? (le  
ton revient à la normale) Dépôt des Combinaisons Extra Véhiculaires en cours  (reprise du ton  
bizarre) Non,  mais  j'y  crois  pas,  un  Ruffin !  (à  nouveau  normal) C.E.V.  Déposées.  Douche 
opérationnelle, température de l'eau 30° Celsius.

Chris : Apparemment, Manu n'était pas au courant non plus. Une douche ? Super, après ça, il va 
sentir bon notre bec benzène !

Gwen : Tst, tst ! Il va falloir être un peu plus respectueux maintenant qu'il est dans nos murs. Notre 
avenir dépend de sa satisfaction.
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Chris : Oui ! Au détriment de la notre. C'est marrant comme le modèle ultra libéral de gestion du 
personnel nous colle à la peau.

Gwen : Comme le sparadrap du capitaine Haddock. Bon, briefing dans deux minutes. Ensuite, tu 
conduiras l'autre dans ses appartements pour qu'il y dépose ses affaires et se remette du voyage.

Chris : Tst, tst ! Tu as dis l'autre. C'est pas bien !

Gwen : Oups, tu as raison. Monsieur Punault, ou plutôt Passager Punault, cela fait plus martial.

MANU : Séchage  humain  en  cours.  Livraison  combinaisons  d'intérieur  en  cours.  Vérification 
verrouillage porte extérieure.  Déverrouillage porte sas  (le voyant rouge cesse de clignoter, puis  
s'éteint).

Gwen et Chris se placent face à face, de chaque côté de la porte en une haie d'honneur.

Gwen : Second Jansen ! Garde à vous ! Saluez !

Ils  se  figent  en  position  de  salut.  La  porte  s'ouvre.  Punault  entre  le  premier  une petite  valise  
métallique à la main. Il a l'air hagard, les yeux écarquillés, regardant partout. Dominique le suit,  
apparemment déjà éprouvé par ce début de mission.

Gwen : Bienvenue sur la base lunaire française Séléné, monsieur Punault ! Le personnel d'équipage 
est heureux de vous y accueillir et se fera un devoir de rendre votre séjour le plus agréable possible. 
(à Chris) Repos ! Rompez !

Dominique : (Il  regarde  le  commandant  d'un  air  désolé) Monsieur  Punault !  Le  commandant 
Hamon va se faire un plaisir de vous exposer quelques règles de sécurité et de fixer avec vous les 
limites de votre rayon d'actions en dehors de la base, comme à l'intérieure de celle-ci.

Punault remercie Dominique et se tourne tout attentif vers Gwen.

Gwen : Monsieur Punault, laissez-moi d'abord vous présenter l'équipage de Séléné. Je me présente, 
commandant Gwen Hamon, 10 ans capitaine de corvette dans la royale à Lorient, 5 ans aspirant  
ComCol, commandant de colonie, à Brest dans le contingent des navigants spationautes, deux ans 
second sur la base lunaire Hécate sur la face cachée et commandant de la base Séléné qui vous 
accueille aujourd'hui depuis dix-huit mois. Voici mon second Chris Jansen et l'ingénieur Dominique 
Klein qui vous a accueilli à votre descente du MAL.

Punault : Du mal ?

Chris : Du Module d'Atterrissage Lunaire. M.A.L. Nous on dit MAL.

Punault : (amusé) Alors, c'est un mal pour un bien ! Hé!Hé, hé !

Dominique : Je vous demande pardon ?
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Punault : Ben oui ! Un Bon Individu Encore Novice. B.I.E.N. Moi je dis bien !

MANU : (dans un grand éclat de rire) Ah, ah ! Mais quel esprit ! Quel humour ! Quel talent !

Punault sursaute, regarde partout d'un air interrogateur et aperçoit sur l'écran le visage familier de  
Manu. Un sourire d'attendrissement apparaît sur son visage.

Chris : (en aparté à Gwen) Quel con surtout ! On dirait qu'il a reconnu son fils !

Gwen : Et pour terminer, voici Manu, notre intelligence artificielle qui pilote tous les automates de 
la base afin d'assurer le ménage, la cuisine, la blanchisserie, l'hygiène, l'atmosphère intérieure, le 
médical et les loisirs. Ah, j'oubliais ! Il nous fait également quelques travaux d'analyse en chimie, 
physique, biologie et géologie.

Punault : Omniprésent et omnipotent, quoi ? Il fait tout.

Chris : C'est ce qu'on lui reproche le plus souvent, à Manu.

Gwen : Monsieur Punault,  vous aurez le droit de quitter  la base quand bon vous semble. Vous 
disposerez  d'un  VÉLO pour  vos  déplacements.  Cependant,  vous  ne  pourrez  sortir  que  si  vous 
respectez  le  protocole  suivant.  Premièrement,  vous  devez  demander  l'autorisation,  pour  chaque 
sortie,  à mon second ou à moi même. Manu vous assistera dans les protocoles d'exfiltration et 
d'intégration de la base, soyez sans crainte. Cependant, il ne pourra le faire que si l'autorisation a été 
enregistrée.  Deuxièmement,  vous devez déposer  au préalable  un itinéraire  précis  et  la  liste  des 
activités prévues, comme randonnée, exploration, observation, collecte, et cætera. Ceci pour que 
Manu puisse programmer le vélo et tracer votre position avec précision, et ainsi vous éviter d 'aller 
dans quelque zone interdite.  Il y en a, vous le comprendrez très certainement.

Punault : J'imagine bien. Mais vous pensez vraiment que le vélo est le véhicule le plus adapté ?

Chris : Rassurez-vous,  il  ne  s'agit  pas  de  bicyclette,  mais  d'un  Véhicule  Électrique  Lunaire 
Ordinaire, comme celui qui vous a amené ici. V.E.L.O. Nous on dit vélo.

Punault : Ah! OK ! Mais tout de même, ordinaire ! Vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus 
luxueux, en rapport avec mon standing ?

Chris : Non. Ordinaire signifie qu'il n'y a pas d 'équipement scientifique à bord. Il ne sert que pour 
le transport.

Punault semble satisfait, Gwen continue l'énoncé des consignes.

Gwen : Et troisièmement, vous n'avez pas l’autorisation de toucher à quelque matériel que ce soit 
rencontré sur votre chemin, et surtout, il  vous est strictement interdit de rentrer en contact avec 
d'autres individus que le personnel de la base qui vient de vous être présenté.

Punault : Vous me dites de ne pas rentrer en contact avec quiconque d'étranger à la base ? Il existe 
donc des sélénites ?
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Gwen : Non,  définitivement  pas.  Cependant,  nous sommes à proximité  de bases  de puissances 
terrestres étrangères. Je vais vous montrer.

Gwen va vers le placard, l'ouvre, et en extrait un tube de carton dont il extrait un rouleau de papier.  
Une carte. Il l'étale sur la table et invite Punault à s'approcher.

Punault : Oh ! Il y a des sentiers de randonnée ?

Gwen : Pas vraiment. Regardez ! Ici, à l'ouest de Séléné, dans le cratère Cysatus, vous avez la base 
américaine KFC-Armstrong. Et là, au bord du cratère Blancanus, la base russe LEÏKA-57. Ici à 
l'est, sur Jacobi, c'est Chandratown, la base indienne et au nord-est, Chang'e-16 la base chinoise. 
Cela  représente,  suivant  les  époques  et  surtout  les  arrivées  et  départs,  entre  trente  et  quarante 
personnes vivant et déambulant dans le secteur.

Punault : Ah quand même ! Et je n'ai pas le droit de leur parler, c'est ça ?

Gwen : Vous avez bien compris, monsieur Punault, ceci constitue votre seule véritable interdiction. 
Nous sommes nous-même tenu à un protocole diplomatique très stricte. Nos échanges ne peuvent 
être que strictement technique car, sur ce thème, nous employons tous le même vocabulaire. En 
dehors de cela, il y a trop de risque de mauvaise interprétation pouvant conduire à des situations de 
conflit toujours difficiles à gérer dans ce milieu hostile.

Punault : OK, commandant, je comprends.

Chris : Monsieur Punault, si vous voulez bien me suivre, je vais vous donner quelques documents 
résumant tout ceci et vous conduire à votre cabine où un cocktail de bienvenue, préparé par Manu, 
vous attend. Vous pourrez prendre un peu de repos et récupérer de votre voyage. (Il sort quelques 
feuilles du placard et lui donne).

Gwen : (en  aparté  à Dominique) Qui  a  commandé ce  cocktail  de bienvenu ?  On n'est  pas  au 
camping des flots bleus !

Dominique : J'ai pensé que ce serait une bonne idée pour le mettre dans de bonnes dispositions.

Gwen : Comment Manu a fait cela, il a des recettes ?

Dominique : T'inquiète pas. Un doigt de vermouth, un doigt de Martini, un trait de gin, une olive et 
un zeste de citron.

Gwen : Mais, on n'a rien de tout cela dans nos rations !

Dominique : Alcool et arômes de synthèse pour les apéros et  impression 3D à base de poudre 
d'algue pour les olives et le citron. Manu fait même le noyau.

Gwen : Je crains le pire quant au résultat.

Dominique : Pas de soucis, Manu m'en sert un tous les soirs. Jusqu'à présent, pas un seul raté !
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Gwen : Ben mon cochon, tu ne l'avais pas dit ! 

Chris : (finissant de donner ses instructions) Voilà, vous avez tout. Suivez-moi.

Il ouvre la porte à cour et ils sortent tous les deux. Punault revient sur ses pas.

Punault : Je  suis  vraiment  heureux  d'être  ici.  Merci  de  votre  accueil,  vous  m'êtes  bien 
sympathiques. Vous pouvez m'appeler François-Henry, ce sera plus simple. (il sort)

Scène 3

Gwen : Comment ça s'est passé à son arrivée ?

Dominique : Les gars de la station orbitale ont été prudents, c'est le moins que l'on puisse dire.  
Ceinture, bretelles et parachute ! Ils l'avaient quasiment ligoté sur son siège. J'ai eu un mal fou à l'en 
extraire.

Gwen : On n'est jamais assez prudent avec ces néophytes.

Dominique : Oui, mais on ne maîtrise pas tout non plus ! La descente de l'échelle de coupée a été 
épique. Il a raté le dernier barreau.

Gwen : C'est pas bien grave, ça !

Dominique : Pas bien grave, pas bien grave, ça aurait pu tourner au drame !
 
Gwen : Comment cela ?

Dominique : C'est à dire qu'il n'a pas bien anticipé la faible gravité lunaire. Dans son faux pas, il  
s'est raidi et ses pieds ont frappé le sol assez violemment, le projetant à plus de 5 mètres de hauteur,  
dans une volte incontrôlée !

Gwen : Aïe !

Dominique : Ma crainte était qu'il n'endommage et fissure la visière de sa C.E.V à l'atterrissage. 
Surtout qu'il retombait la tête la première !

Gwen : Fichtre !

Dominique : Heureusement, il a tendu les bras juste avant de toucher le sol pour la seconde fois.

Gwen : Ouf !

Dominique : Cependant, le geste a été trop brutal et mal maîtrisé et le voilà reparti en salto comme 
un gymnaste sur la diagonal de son tapis olympique !

Gwen : Oh, nom de dieu !

10
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Dominique : Tout seul, je ne pouvais pas faire grand chose pour enrailler le mouvement qui me 
semblait devenir perpétuel !

Gwen : Oh, putain !

Dominique : (regardant  Gwen  bizarrement)  Décidément,  tu  en  as  de  la  conversation,  toi, 
aujourd'hui ! Bref, la chance est avec nous malgré tout. Alors qu'il passait au dessus du VÉLO dans 
une trajectoire improbable, il a réussi à cramponner l'arceau de sécurité de celui-ci. Il en a fait le  
tour dans un grand soleil avant de s'écraser sur le siège passager. Je n'ai eu, en fait, qu'à boucler sa 
ceinture de sécurité.

Gwen : Bravo !

Dominique : (étonné) On ne  va tout  de même pas  lui  donner  une  note  technique  et  une note 
artistique pour sa performance ?

Gwen : Non, Dominique, le bravo était pour toi. Pour ton sang froid et ta présence d'esprit.

Dominique : Alors merci ! Sur le moment, j'ai bien cru qu'on allait le perdre !

Gwen : Cela s'est bien terminé. Heureusement ! Et le chargement ?

Dominique : Puisque l'autre était maintenant en sécurité, je suis remonté dans le MAL pour en 
extraire le fret à notre intention.

Gwen : Tout y était ?

Dominique : D'abord  la  petite  valise  du  monsieur.  Puis  les  provisions  fraîches,  les  provisions 
sèches, les liquides, les consommables pour Manu, les expériences scientifiques du CNRS et la 
caisse du kit CX-20 des services spéciaux.

Gwen : Ah ! Enfin ! Et il te faudra combien de temps pour le monter ce kit ?

Dominique : Si je ne suis pas dérangé, il sera sur le terrain après demain.

Gwen : OK ! Alors je te fous la paix et je te considère comme indisponible jusqu'à après demain 
soir. Je demanderai à Chris de s'occuper de l'autre et de lui faire visiter la base.

Dominique : Il faut qu'il le formate un peu. Il n'est vraiment pas prêt.

Gwen : Tu as raison, pas question de le laisser sortir seul avant qu'il n'en sache assez pour avoir une 
chance de survivre à tous les dangers !

Dominique : Bon, j'y vais. Je dois ranger ce que j'ai débarqué du MAL et préparer le labo pour 
l'assemblage du CX-20.

Gwen : OK, bon courage Dom !
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Dominique : Je te tiens au courant de l'avancement des travaux. (Il sort par la porte à cour)

Gwen se rend à la console et y prend le micro à la main.

Gwen : Capcom de Séléné … Capcom de Séléné … répondez Capcom !

CAPCOM : Séléné de Capcom, je vous écoute !

Gwen : Capcom de Séléné, commandant Hamon, j'accuse réception de la livraison du colis CX-20. 
L'ingénieur  Klein  l'a  réceptionné  et  est  entrain  de  le  déballer.  L'assemblage  va  commencer 
incessamment. La première phase de test est prévue dans 48 h. Les résultats seront expédiés aussitôt 
pas la liaison chiffrée aux services spéciaux. Copy Capcom ?

CAPCOM : Copy ! Message reçu 5 sur 5. Capcom pour Séléné, terminé !

Gwen : Séléné pour Capcom, terminé. (Il repose le micro)

MANU : Collecte d'urine passager Punault en cours !

Gwen : Ben, qu'est ce qui te prend Manu ? Tu crois que ceci intéresse tout le monde ?

MANU : Excusez-moi commandant ! J'ai cru que ce premier apport biologique de notre passager au 
système de recyclage et de réutilisation de la base était important.

Gwen : C'est important, certes, mais un reporting plus discret et plus confidentiel aurait été de bon 
ton, non ? Bon, bref, alors ?

MANU : Liquide  clair,  absence  de  corps  flottants,  d 'albumine  et  de  glucose,  absence 
d'hémoglobine,  haute  teneur  en  alcool  de  synthèse,  d'arômes  artificiels  et  composés  organique 
fortement iodés.

Gwen : Manu ! Il ne se serait pas resservi un petit cocktail de bienvenue, par hasard ?

MANU : Affirmatif ! Lui et le second Jansen en ont pris trois verres chacun.

Gwen : Manu ! Envoie moi le second Jansen et sers un repas au passager Punault.

MANU : Le garde-manger n'est pas encore réapprovisionné. Je vais faire avec les restes. Examen 
du frigo en cours.

Gwen : Manu ! Essaies de le gâter un peu, notre hôte.

MANU : On fait  avec ce qu'on a ! Je ne peux pas vous inventer de l'argent. Vous autres, vous 
voulez toujours plus de service public et payer moins d'impôts...

Gwen : Reprends-toi Manu ! Tu dérapes !

MANU : Examen du frigo terminé.  Menu du jour,  Terrine du chef,  jambon braisé et  mogettes 
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vendéennes, crème caramel maison.

Gwen : A part le jambon et les mogettes, je ne savais pas que l'on avait tout ça !

MANU : La crème caramel est entièrement de synthèse. Pour la Terrine du Chef, j'ai fait appel au 
système de recyclage et de réutilisation de la base.

Gwen : Wouaouh ! Bon appétit cher monsieur Punault ! Manu ! Sers moi donc la même chose mais 
sans l'entrée, s'il te plaît ! J'ai une petite fringale.

MANU : Bien commandant !

Gwen : Ah, Manu, j'oubliais ! Une pointe de sel, un tour de moulin à poivre et le plat à 60° Celsius. 
La crème caramel à température ambiante, merci !

MANU : Dans ce cas, je réchauffe, commandant !

Gwen : (à lui même) J'ai bien fait de préciser, moi.

MANU : Votre repas est prêt !

Gwen va à la trappe, se met de côté avant d'ouvrir avec précaution. Un nuage de poudre rouge et  
une serviette en papier sont éjectés.

MANU : Je vous ai mis un peu de paprika de synthèse sur votre jambon. Vous m'en direz des 
nouvelles !

Gwen : (amusé, il récupère son plateau) Merci Manu, super idée , en effet.

Il s'installe à table pour casser la croûte. La porte s'ouvre, Chris rentre.

Scène 4

Chris : Tu m'as demandé ?

Gwen : Oui, installe toi à côté de moi. On va partager.

Chris : Merci, bonne idée ! J'ai une petite dalle moi.

Gwen : Cela ne m'étonne pas. C'est le rôle de l'apéritif d'ouvrir l’appétit.

Chris : Ah, je vois. Manu a encore cafté ?

Gwen : Tu le connais !

Chris : En tout cas, je te conseille la recette de Dominique, elle est extra !

Gwen : De toute évidence, elle t'a bien plu.
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Chris : Hum, fameuses les mogettes !

Gwen : Un peu fades, mais j'adore. Tu sais, on a reçu le kit du CX-20, l'engin dont je te parlais  
encore hier.

Chris : Oui, le truc pour capter des conversations à des kilomètres ?

Gwen : Affirmatif ! A plus de 60 km. En fait,  ça n'a de limite que la portée optique. Alors ici,  
compte tenu de la rotondité de la Lune et du relief environnant, cela correspond à une soixantaine 
de kilomètres tout autour de la base.

Chris : Wouaouh ! Génial ! Et quel en est le principe ?

Gwen : Un faisceau Laser dans le spectre invisible. Il capte les micro-vibrations causées par la voix 
humaine qui parle à proximité d'une surface vitrée comme un hublot d'habitat,  un pare-brise de 
véhicule ou une visière de C.E.V. On écoute sur un angle de plus de 60° vers l'avant.

Chris : Super ! Et pour la réception ?

Gwen : Les micro-vibrations sont encodées par le CX-20 et retransmises par radio à l'arrière dans 
un cône de 15°. Tous les récepteurs avec une fréquence intermédiaires comprise entre 455 kHz et 
10,7 MHz superposent la conversation captée à leur propre diffusion dans le haut parleur.

Chris : De la bombe, cet engin ! Et je suppose que cela va nous servir à en savoir un peu plus sur ce 
que fabriquent nos chers voisins ?

Gwen : C'est en effet l'objectif de nos services spéciaux. L'expérimentation de cet engin par nos 
soins relève, bien entendu, du secret défense.

Chris : Je m'en doute. Tu manges ta crème ?

Gwen : Non, vas y prend la.

Chris prend la crème et enfourne une bonne cuillerée qu'il recrache instantanément.

Chris : Pouah ! C'est salé et poivré !

Noir

RIDEAU
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ACTE 2
 20 minutes environ

Scène 1

Le rideau s'ouvre. Gwen et Chris s'activent devant la console. Le voyant au dessus de la porte du  
sas est au rouge et clignote. On entend des grésillements dans le haut-parleur. Soudain, on entend  
clairement une conversation en langue russe.

Chris : Bingo ! C'est tombé en marche ! Bienvenue sur radio Kremlune !

Gwen : Oh, la vache ! J'y croyais pas ! Je ne m'attendais pas à ce genre de résultat !

MANU : En même temps ce genre de technologie nous coûte un pognon de dingue !

Gwen : Manu ! Occupe-toi plutôt de ta mise à jour linguistique. Nous avons besoin de mettre à 
niveau le CX-20 pour qu'il effectue la traduction simultanée.

MANU : La mise à jour de la base de données linguistique est prévue à 12 h, heure de Paris via le 
faisceaux de datas crypté.

Chris : On va bientôt savoir ce que les popofs mijotent dans leur isba à LEÏKA-57.

MANU : Vérification verrouillage porte extérieure. Déverrouillage porte sas. Ouverture. (Le voyant 
cesse de clignoter et s'éteint)

La porte du sas s'ouvre. Dominique entre, l'air satisfait.

Dominique : Eh bien, le voilà en place ce CX-20. Cela n'a pas été trop difficile en fait. Cependant,  
il faudra que j'y retourne avec un joint ou deux.

Gwen : Bon travail Dom ! On a déjà des résultats. Mais pourquoi faire des joints ?

Dominique : Des joints en caoutchouc, je n'en ai pas trouvé lorsque j'ai déballé. Pourtant, c'est 
indispensable pour pouvoir bloquer le rotation du CX-20 sur son axe. Pour l'instant il est un peu 
libre de tourner comme une girouette.

Chris : Cela ira bien comme cela pour les premiers essais. Nous le bloquerons plus tard, il n'y a pas 
d'avis de tempête en cours.

Gwen : Après midi, le module de traduction instantanée sera opérationnel. La chaîne de réception 
sera alors complète et nous pourrons commencer réellement les essais.

Dominique : J'ai hâte de voir cette petite merveille au top de ses performances !

MANU : Collecte de matière fécale passager Punault en cours.

Les trois hommes se regardent, surpris. Ils éclatent d'un rire puissant et incontrôlable.
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Gwen : Eh  ben  dis  donc  Manu,  tu  fais  de  mieux  en  mieux  dans  la  discrétion !  Si  j'étais  toi, 
j'appellerais également le DDO pour que la Terre entière soit au courant !

Chris : (toujours hilare) Bon, Manu ! Maintenant que tu nous as dérangés, donne-nous donc le 
résultat du popot de l'autre !

MANU : Récupération et  stockage de 1,73 dm3 de méthane,  élimination de principes  odorants 
inutiles,  dépôt  de  600  grammes  de  matière  semi-molle  à  82% recyclable.  Absence  de  germes 
pathogènes, numération bactériologique optimale.

Gwen : 1,73 dm3 de méthane quand même ! C'est les mogettes, c'est sûr ! (il repart à rire)

Chris : Splendide performance ! Certainement un record ! (il reprend son fou rire)

Dominique : En même temps, il nous avait montré des prédispositions à sa descente du MAL !

Ils repartent à rire de bon cœur et très bruyamment.La porte à cour s'ouvre et Punault rentre.

Scène 2

Punault : Bonjour mes amis ! Troisième jour pour moi à Séléné. Je me sens prêt pour une petite 
promenade à VÉLO, histoire de se dégourdir un peu les jambes.

Gwen : (Reprenant difficilement son sérieux) Bonjour monsieur P... euh … François -Henry !

Chris et Dominique sont toujours en fou-rire, à l'écart, le dos tourné.

Punault : Vous avez tous l'air de bien bonne humeur ce matin. C'est peut-être, pour moi, le moment 
opportun pour vous demander officiellement la permission de sortie ?

Chris : (se retournant les lèvres pincées pour contenir son rire) Bien le bonjour François-Henry. 
Nous parlions de vous, justement ! Nous nous disions qu'il était temps pour vous de changer d'air ! 
(Il ne peut retenir un éclat de rire) Eh eh ! Enfin façon de parler ! Hi hi !

Gwen : Vous avez été un bon élève, François-Henry, assidu et appliqué. Aussi, la permission vous 
est accordée.

Punault : Je vous en remercie. Mais dites donc, votre second me paraît bien excité.

Gwen : Euh … A vrai dire, il est sous l'effet … euh … de gaz hilarant ! Il en a pris une bouffée par 
inadvertance. Un accident du travail quoi !

Chris: (repart à rire de plus belle) Ha ha ! Du gaz hilarant ! Hi hi ! Du gaz …

Punault : Au moins ce genre d'accident n'a pas de conséquence tragique.

Gwen : Comme vous le dites ! Manu ! Enregistre l'autorisation de sortie du passager Punault et vois 
directement avec lui en ce qui concerne l'itinéraire et le programme d'activité. Programme ensuite 
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un VÉLO en fonction. Ingénieur Klein ! Allez préparer la Combinaison Extra Véhiculaire et aidez 
François-Henry à l'enfiler.

MANU : Bien commandant !

Dominique : Bien commandant !

Punault : Je sens que ça va être une grande journée, moi.

Punault et Dominique rentrent dans le sas, la porte reste entrouverte.

Scène 3

Gwen : Bon, Chris, trêve de plaisanterie, où en est-on de nos travaux ? Quel est le planning du 
jour ?

Chris : Tout d'abord,  je vais  modifier les paramètres de sécurité de la base afin de prendre en 
compte ceux du CX-20. Sa position, son orientation, son activation et son niveau d'implémentation. 
Ensuite, j'évaluerai son niveau stratégique pour appliquer le coefficient de sécurité adéquat.

Gwen : Combien de temps pour tout cela ?

Chris : Une demie-heure, tout au plus !

Gwen : Et ensuite ?

Chris : Après le téléchargement de la mise à jour de la base de données linguistique de Manu, nous 
implémenterons le CX-20 par liaison montante pour la traduction simultanée des signaux captés. Et 
ce, dans toutes les langues parlées sur cette lune. A savoir,le français, l'anglais, le russe, l' hindi et
le pékinois.

Gwen : Parfait !

Chris : Enfin,  nous  ferons  quelques  enregistrements  pour  envoyer  des  résultats  quantitatifs  et 
qualitatifs aux services spéciaux.

Gwen : Le programme est ambitieux. Il y a du boulot ! Alors, au travail !

Gwen et Chris se remettent à s'activer autour de la console.

MANU : Check CEV terminé.

Dominique ressort du sas et referme la porte.

Scène 4

Dominique : Manu ! Lance la procédure  d'exfiltration du passager Punault.
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MANU : Procédure  d'exfiltration  lancée.  Porte  sas  verrouillée.  (le  voyant  rouge  clignote) 
Dépressurisation du sas en cours. Programmation ouverture porte extérieure à 0 Hectopascal.

Dominique : (on le sent gêné) Gwen … J'ai comme un pressentiment ! Tu es sûr qu'on fait bien de 
le laisser aller seul ?

Gwen : On n'a pas le choix, c'est contractuel. Il a acheté ce droit. Et puis les risques sont, somme 
toute, assez limités. Le VÉLO ne dépasse pas les 15 km/h, et l'autre est conscient des problèmes de 
gravité, à 1/6 ème de celle de la Terre, grâce à sa cascade du premier jour.

Chris : Mais cela fait trois jours de cela ! Et ce n'est pas avec la gravité artificielle de la base qu'il a 
pu beaucoup s'entraîner !

Gwen : Certes, mais il a tellement eu peur à ce moment là que les sensations , il les aura en lui pour  
le restant de ses jours.

Chris : Puisse-tu avoir raison !

Gwen : Et puis, il ne peut pas vraiment faire de mauvaise rencontre. Il n'y a pas de tribu primitive, 
d'animaux sauvages. Pas d'avis de tempête non plus. Non vraiment, le seul risque qu'il encoure est  
celui de recevoir un météorite sur la tête. Avouez que ce ne serait pas de chance , tout de même !

Dominique : Tu as sans doute raison. Mais tu sais, un pressentiment ne s'appuie que très rarement 
sur la raison.

MANU : Dépressurisation terminée. Vérification verrouillage porte sas. Ouverture porte extérieure.

Gwen : Eh bien cette fois, le voilà lâché.

Dominique : Allez, vole petit oiseau ! Profite de ta liberté. C'est pour cela que tu as payé … très 
cher.

Chris : Dis-moi Dom, ne serais-tu pas submergé par l'émotion, là ?

Dominique : Te moque pas. Cela me fait quelque chose de le voir partir ainsi.

Chris : Ne me dis pas que tu t'es attaché à ce bonhomme ? Un milliardaire puant d'orgueil qui a 
amassé sa fortune sur la sueur des personnes qu'il a exploitées. Des gens pour qui l'impôt augment 
parce que Monsieur met le sien à l'étranger dans quelque paradis fiscal ?

Dominique : Tu sais, depuis qu'il est là, ce n'est pas l'homme que tu décris que je vois. Celui que je  
vois est un gamin. Un enfant qui est entrain de vivre un rêve qui lui paraissait inaccessible. C'est 
l'inaccessibilité qui fait la grandeur d'un rêve d'enfant, tu sais ? Je suis persuadé que son cœur bat 
très fort en ce moment. Que ses yeux sont grands ouverts à s'en faire mal à la tête pour gober le  
paysage dans son intégralité. Les chiffres et le profit ont quitté sa pensée obsessionnelle. Chaque 
caillou qu'il croise lui raconte une histoire. Les ombres des crêtes, projetées à l'infini, dessinent des 
troupeaux,  des  armées,  des  citées.  Les  tâches  d'obscurité  abritent  d'étranges  créatures,  parfois 
bonnes, tantôt maléfiques, mais toujours mystérieuses...
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Gwen : Dom, c'est de la vraie poésie que tu nous fait là !

Dominique : Ne te moque pas non plus, Gwen. Ce rêve, que vit en ce moment François-Henry, je  
l'ai moi-même fait !

Chris : Nous l'avons tous fait ici !

Dominique : Oui, seulement nous n'avons pas la chance de le vivre aussi intensément que lui.

Gwen : Tu crois ?

Dominique : Bien sûr que non ! Pas aussi fort,  pas aussi complètement. Nous avons passé des 
années à gommer l'imprévu et de ce fait la féerie pendant notre instruction. L'entraînement intensif 
et l'anticipation de toutes les situations possibles ont tué le rêve en nous, ou du moins l'ont éteint. La 
prise en compte des paramètres physiques, chimiques et biologiques, tous ces calculs savants, tout 
cela a repoussé la poésie au loin, laissant la place au pragmatisme, à l'efficacité et à la sécurité. 
Après  tout  cela,  notre  rêve  s'est  tellement  estompé  qu'il  en  est  devenu  inconsistant.  Nous 
n'éprouvons aucune jouissance à en vivre les miettes.

Chris : C'est très profond ce que tu dis là. Je n'avais vraiment pas eu le temps de faire cette analyse. 
Merci de l'avoir faite pour nous.

MANU : Il faut leur réapprendre le sens de l'effort à tous ces rêveurs !

Gwen : Tu as encore perdu une occasion de te taire, machine du diable ! Le rêveur du jour, celui 
dont on parle, l'autre, est une bête de travail. Un vrai malade de l'activité lucrative. Son séjour à 
Séléné est peut-être ses premières vraies vacances, son premier lâcher-prise. Alors, on aime ou on 
n'aime pas le personnage, son comportement habituel et les conséquences de ce dernier, mais quand 
un être humain est à ce stade de régression infantile pour un moment que l'on sait limité dans le  
temps, on lui fout la paix et on le laisse jouir de l'instant !

Chris : Et puis ça nous arrange bien car il paye cher pour ça.

MANU : Ce que j'en dis, je ne dis rien, mais je le dis quand même. La notion de rêve n'existe pas 
dans mon référentiel logiciel. Téléchargement de la base de données linguistique lancée.

Gwen : Fichtre ! Déjà midi ? Comme le temps passe !

Chris : Oh, temps ! Suspens ton vol !

Gwen : Bon, les gars ! Assez de poésie pour aujourd'hui. Reprenons le boulot. Chris remet la radio 
en route, je dois mesurer le rapport signal à bruit.

Scène 5

Chris : OK, j'allume radio popof.
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Silence, rien ne se passe.

Gwen : Alors Chris, ça vient ?

Chris : Je ne comprends pas, ça marchait super tout à l'heure, et là, plus rien !

MANU : Téléchargement base de données linguistique terminé. Mise à niveau CX-20 par liaison 
montante.

Gwen : Même pas un petit quelque chose ?

Chris : Rien, nada, que nib, nil, que t'chi !

Gwen : Mais ce n'est pas possible ! Il ne peut pas tomber en panne comme ça !

MANU : Mise à niveau CX-20 terminée, traduction simultanée opérationnelle.

Gwen : Peut-être, Manu, mais ici on a rien !

Chris : Manu ! Peux-tu refaire un test complet sur le CX-20 ?

MANU : Check fonctionnel lancé.

Gwen : Dominique, crois-tu que le faisceau ait pu pivoter sur son axe ?

Dominique : Peu probable. J'estime à 2,4 déca-newtons la force nécessaire à le faire tourner. Il ne 
peut pas pivoter seul.

Chris : Tu crois pas que les ruskofs aient pu te voir l'installer ?

Dominique : Pas à moins d'avoir un télescope pointé juste sur le site. Ils sont à 25 km, quand 
même !

Chris : Je sais qu'ils ne sont pas fins, mais ils ont peut-être un satellite qui t'a vu, lui ?

Gwen : D'après mes éphémérides, pas de passage de satellite russe aujourd'hui.

Chris : Ces gros lourdauds de popofs sont bien trop neuneus pour se douter de quelque chose.

Dominique : Et puis, à cette heure ci, ils doivent être encore sous l'effet de la soirée vodka d'hier.

Gwen : C'est que ça pochtronne dur un cosmonaute ! Il n'y a qu'à observer les traces de roues de 
leur lunarod pour s'en apercevoir.

MANU : Check fonctionnel CX-20 terminé. Flux de data optimal et 100% opérationnel.

Gwen : Mais bon dieu ! Il le balance où son flux de data ? Il arrose la plaine avec ?
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Chris : Dominique, je ne voudrais pas te contrarier, mais je pense que ton mouchard a bel et bien 
pivoté.

Dominique : Impossible, je te dis. A moins d'un choc...

Gwen : (s'écriant, convaincu et contrarié) Oh putain ! L'autre avec son VÉLO !

Chris : Mais non, Manu a du occulter la zone. Le VÉLO a été programmé pour éviter tous les sites 
sensibles.

MANU : Erreur ! Lorsque j'ai programmé le VÉLO du passager Punault, les données concernant le 
CX-20 n'étaient pas encore enregistrées. Il a donc pu s'y rendre.

Gwen : Oh putain de putain ! La boulette !

Chris : S'il a pu, c'est que c'est forcément lui. Son VÉLO a du heurter le CX-20 qui s'est mis à jouer 
la roue de la fortune.

Dominique : Et avec le pot qu'on a, la toupie a tourné de 180° à 2 fois pi près, plus ou moins 15° de 
cône de réception. Le CX-20 a pu changer de camp.

Gwen : Plus ou moins 15°, cela fait 30°. Et 30° sur 180°, cela fait une probabilité qui frôle les 17%, 
c'est énorme !

Chris : Quoi ? Presque 20% de chance que ces gros connards de popofs profitent de nos gazouillis 
sur radio LEÏKA ?

Dominique : A ce niveau là, si on applique la loi de Murphy, 20% de probabilité c'est une quasi  
certitude !

Chris : Et tu crois qu'avec leur cerveau ravagé par l'alcool ils vont comprendre ce qui arrive à leur 
radio ?

Gwen : Chris ! Puisqu'on te dit qu'ils nous entendent !

Chris : Pas la peine de gueuler comme ça, je ne suis pas sourd !

Dominique : Chris !  Gwen  te  demande  gentiment  de  te  mettre  en  sourdine.  Puisqu'ils  nous 
entendent, ils ont suffisamment profité du florilège de compliments que tu leur a déjà balancé.

Chris : (réalisant la situation, confus) Euh … tu crois qu'ils ont compris ?

Gwen : Avec la traduction simultanée, cela ne fait aucun doute !

Chris : Oh merde ! Merde, merde, merde, merde, merde ! (Il se tourne vers la baie vitrée) Euh … 
excusez-moi … je ne le pensais pas vraiment … euh … je plaisantais … (Il se retourne vers Gwen) 
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
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Gwen : Je crois qu'il faut d'abord rapporter l'incident au DDO pour qu'il en réfère aux autorités qui 
feront intervenir le canal diplomatique. Dans l'immédiat, pour ceux qui croient à quelque chose, 
prier pour que la loi de Murphy ne se soit pas, une fois de plus, démontrée aujourd'hui. A défaut de 
prière, espérer que nos amis de LEÏKA-57 aient suffisamment d'humour et de sang-froid pour ne 
pas venir nous casser la gueule. En attendant, Manu, coupe le CX-20 !

Dominique : Je pense qu'il serait plus prudent de le récupérer rapidement afin qu'il ne tombe pas 
dans leurs mains. Je vais y aller. Manu ! Lance le protocole d'exfiltration et prépare moi un VÉLO !

MANU : CX-20  Hors  service.  Transmission  interrompue.  Flux  de  data  à  zéro.  Protocole 
d'exfiltration  engagé.  Vérification  verrouillage  porte  extérieure.  Verrouillage  porte  sas. 
Pressurisation en cours.

Gwen : C'est comme ça que je l'aime, lui !

Chris : (Il se dirige vers la baie vitrée et observe le paysage, pensif) Quand je pense que l'autre est 
entrain de réaliser son rêve d'enfant et que ça va nous mettre un bordel sans nom, au point, peut-être 
de nous déclencher une nouvelle guerre mondiale... La première guerre des étoiles ! (Il fait soudain  
un bon en arrière en poussant un cri de surprise) Aaaah !

Gwen : Qu'est ce qui t'arrive ?

Chris : Les voilà !

Dominique : Les voilà, qui ?

Chris : Eux !

Deux silhouettes en CEV apparaissent, gesticulant derrière la vitre. Punault et un autre arborant  
un drapeau russe sur son casque.

Gwen : Pour ce qui est de la guerre mondiale, je ne voudrais pas m'avancer, mais pour le bordel  
monstre et le cassage de gueule, nous saurons cela dans peu de temps, je pense !

Dominique : On va faire  d'une pierre  deux coups.  On les fait  entrer  et  j'en profite  pour  sortir 
récupérer l'engin.

Gwen : Bonne idée.  Manu !  Combine les protocoles d'intégration et  d'exfiltration.  Optimise les 
temps et  rajoute deux minutes de douche supplémentaire pour les entrants.  Cela me laissera le 
temps de contacter DDO. Donne une combinaison verte à notre hôte étranger. Cela calmera peut 
être son humeur.

MANU : OK, je me démerde !

Gwen : (Très surpris) Pardon ?

MANU : C'est ma manière d'optimiser les temps. Je collationne toutes les instructions d'un coup.
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Gwen : Intéressant, mais je ne pense pas que tes concepteurs soient entièrement d'accord ?

MANU : Eh bien,  qu'ils  viennent  me chercher !  Pressurisation  du sas  terminée.  Déverrouillage 
porte sas. (Le voyant rouge s'éteint)

Dominique se précipite dans le sas et referme la porte.

Scène 6

MANU : Protocole d'exfiltration et d'intégration accélérées en cours. Ingénieur Klein, dépêchez-
vous d'enfiler votre CEV.

Gwen : (Il prend le micro) Capcom pour Séléné, on a un problème. Répondez !

CAPCOM : Séléné pour Capcom, j'écoute.

Gwen : Séléné pour Capcom , commandant Hamon. Capcom, pouvez-vous convoquer le DDO pour 
une communication confidentielle urgente ? Copy Capcom ?

CAPCOM : Capcom pour Séléné, copy ! DDO vous rappelle. Terminé.

Gwen : (reposant le micro) J'espère que le DDO est dans les murs. On n'a pas beaucoup de temps.

MANU : Ouverture porte extérieure.

Chris : (Il regarde la porte du sas) Pourvu que tout se passe bien là dedans.

MANU : Verrouillage porte extérieure, pressurisation du sas en cours.

Chris : (Il court pour regarder par la vitre) Dominique est sorti et les deux autres sont rentrés.

DDO : DDO pour Séléné en mode confidentiel, j'écoute !

Gwen : (Il reprend le micro) Séléné pour DDO. Confirmation du mode confidentiel. Bon, on est 
dans la merde ! Le passager Punault a fait une boulette alors qu'on expérimentait le CX-20. Du 
coup, cela a inversé la transmission et ce sont les russes qui ont profité de nos conversations. Le 
passager Punault vient de rentrer, suivit de près par un russe que j'imagine pas trop content. On 
reçoit tout ce petit monde à la maison. Que fait-on ? Copy ?

DDO : Copy Séléné ! J'en réfère aux politiques et aux diplomates. Faites au mieux en attendant. 
Séléné pour DDO, terminé !

Gwen : Faites vite, terminé (il jette le micro)

MANU : Pressurisation sas terminée. Douche en cours, température 30° Celsius.

Chris : Qu'est ce qu'on fait pour le russe ?
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Gwen : On le prend avec des pincettes. Je me demande si on ne devrait pas mettre au courant nos  
alliés américains ?

Chris : Ce serait peut-être utile !

Gwen :  A vrai dire, si le kremlune s'énerve, on ne fait pas trop le poids. C'est histoire de rétablir 
l'équilibre des forces.

MANU : Douche en cours, température 8° Celsius.

Chris : Hé Manu !Tu vas nous les mettre de mauvaise humeur !

MANU : Cela va les calmer et en même temps cela ne déplaira pas au sibérien, à défaut de neige.

Gwen : Il pense vraiment à tout le tas de silicium !

Chris : Bon, j'appelle les yankees au secours.  (il se rend vers la console et cherche le micro un  
moment) KFC-Armstrong, here is Séléné french base ! KFC for Séléné, did you copy ?

KFC-ARMSTRONG : Séléné from KFC, copy you five ! OK, que voulez-vous dire à nous ?

Chris : KFC, bonjour ! Le commandant Hamon souhaiterait que vous participiez à une réunion de 
travail … euh … là … maintenant … tout de suite. Copy ?

KFC-ARMSTRONG : Copy, right ! Je envoie à vous lieutenant Dan Smith. OK, copy ?

Chris : Copy ! Super, thank you ! Merci ! Regards, over. (Il repose le micro)

MANU : Séchage terminé. Combinaisons livrées.

Gwen : Juste  à  temps !  Tu  es  prêt  Chris ?  On  se  protège  mutuellement  et  on  protège  l'autre, 
d'accord ?

Chris : D'accord !

MANU : Vérification verrouillage porte extérieure. Déverrouillage porte sas. (Le voyant s'éteint)

Noir

RIDEAU

24



LUNE ET L'AUTRE

ACTE 3
16 minutes environ

Scène 1

Le rideau s'ouvre. Autour de la table basse placée au centre de la scène, 6 chaises. Assis côte à côte  
face au public, le lieutenant Dan Smith à gauche en combinaison blanche et le capitaine Gourdinov  
en combinaison verte. A cour est assis Dominique en combinaison bleue. Gwen est à jardin, debout,  
également  en  combinaison bleue.  Il  est  appuyé  sur  le  dossier  de  sa  chaise.  Tous  arborent  un  
drapeau national en haut de la manche gauche de leur combinaison, leur nom et leur grade sur la  
poitrine, côté cœur.

Gwen : Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté que l'on se réunisse autour de cette table. Nous 
attendons encore le second Chris Jansen et le passager François-Henry Punault qui sont entrain d 
soigner  quelques  égratignures.  A ce  sujet,  je  tiens  à  remercier  tout  spécialement  le  capitaine 
Gourdinov d'avoir retenu ses coups et contenu, autant que possible, sa colère bien légitime. C'est 
donc dans une atmosphère apaisée que nous allons évoquer ensemble ce fâcheux incident et en 
appréhender les éventuelles conséquences.

Dan : Sachez, chers amis, que j'ai été invité à cette réunion sans en connaître réellement le sujet. 
Cependant, l'opérateur radio de KFC a bien senti, à demi mots dans le message du second Jansen, 
que la situation ici était préoccupante. Aussi, je puis vous assurer que je suis parfaitement mandaté 
par mes supérieurs pour prendre part à ces pourparlers.

Sacha : Sachez commandant que ce que vous appelez un « fâcheux incident » a été classé au plus 
haut niveau de gravité par nos services de contre espionnage. Il ne faudrait donc pas trop le prendre 
à la légère.

Gwen : J'en  suis  bien  conscient  capitaine,  cependant,  j'espère  pouvoir  être  en  mesure  de  vous 
persuader que ce n'est en fait qu'un simple incident. Ingénieur Klein, pourriez-vous, s'il vous plaît,  
nous  servir  un  rafraîchissement  cordial  dont  vous  avez  le  secret ?  Ceci  pour  détendre  un  peu 
l'atmosphère en attendant le retour de nos blessés.

Dominique : Bien commandant !  (Il se lève et s'approche de la trappe de Manu) Manu ! Prépare 
nous six verres de Martini gin avec olives et citron !

MANU : Vos boissons sont prêtes !

Dominique ouvre la trappe et récupère un plateau garni de six verres remplis. Il le pose sur la  
table.  Il  veut  avancer un verre à chacun des présents en commençant  par les hôtes étrangers.  
Cependant il ne sait pas par qui commencer. Pour ne pas commettre d'impair, il hésite et finalement  
se tourne, interrogateur, vers Gwen.

Gwen : (en aparté à Dominique) Je suis commandant moi, pas chef de rang ! Je ne la connais pas 
moi l'étiquette !

Dominique : (Il cherche partout sur la table, sous le plateau) Mais quelle étiquette ?

Gwen : mais l'étiquette voyons ! Le protocole, quoi !
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Dominique : Ah oui ! Eh ben moi non plus, c'est bien ce qui me gène !

Dan : (Devinant l'embarras de Dominique) Je vous proposerais bien un Chifumi !

Sacha : Un Chifumi ?

Dan : Les français disent Pierre Feuille Ciseau.

Sacha : Ah oui, ce jeu ? Mais pourquoi pas !

Sacha et Dan mettent chacun une main dans le dos.

Dan : Chi – Fu – Mi !

Sacha sort  ses  deux  doigts  en forme de  ciseaux et  Dan son poing en  forme de  pierre.  Sacha  
grommelle d'avoir perdu.

Dan : Ne pleure pas camarade, c'est en trois manches !

Sacha : (rassuré) Ah bon !

Dan : (les deux mettent leur main dans le dos) Chi – Fu – Mi !

Cette fois Sacha montre sa main à plat en forme de feuille et Dan a toujours le poing fermé en  
forme de pierre. Sacha affiche un large sourire.

Dan : Un point partout, tie-break ! (Ils recommencent une dernière fois) Chi – Fu – Mi !

Sacha fait les ciseaux et Dan la feuille.

Sacha : J'ai gagné !

Dominique pose le verre qu'il avait à la main en face du russe. Il poursuit en servant l'américain  
puis Gwen. Il se sert en dernier.

Gwen : Manu ! Sais-tu où sont nos amis ?

MANU : Ils sont sortis de l'infirmerie et se dirigent vers la salle de commande.

Gwen : Parfait !

Scène 2

La porte à cour s'ouvre. Chris et Punault rentrent. Ils sont en combinaison bleue et portent divers  
pansements. Punault s'assoit à gauche de Dan et Chris à droite de Sacha. Dominique leur avance  
un verre à chacun.
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Sacha : Maintenant que tout le monde est là, j'attends vos explications commandant.

Gwen : Je vais essayer d'être clair, précis et bref. Nous avons été chargé par notre administration de 
tester un nouveau système de communication...

Sacha : D'espionnage !

Gwen : … de communication. Ce système révolutionnaire permet de capter les micro-vibrations sur 
la surface d'une matière rigide et réfléchissante …

Dan : Donc le contraire d'un cerveau français ! Hi, hi !

Gwen : (agacé) … et réfléchissante comme le sont les vitres de nos habitats lunaires. S'il vous plaît, 
ne m'interrompez pas, ni pour soutenir votre thèse  (regard à Sacha), ni pour plaisanter  (regard à  
Dan). Vous aurez la parole tout à l'heure.

Sacha : C'est quand même pour nous espionner !

Gwen : (Il  continu  malgré  la  remarque  de  Sacha) Deux  systèmes  identiques  en  opposition 
constituent donc un canal de communication bidirectionnel qui n'utilise pas le moindre émetteur et 
donc, qui économise l'énergie nécessaire à une émission surpuissante .

Sacha : Mais sa portée n'est que de 25 km, à quel autre usage que celui de nous espionner peut-il  
être utilisé ?

Gwen : Capitaine Gourdinov, la portée du système est optique,  donc quasi illimitée en absence 
d'atmosphère. L'utilisation d'un mât ou, mieux encore, d'un système anti-g géostationnaire, permet 
des liaisons à très grande distance avec un confort d'écoute exceptionnel.

Sacha : S'il  est  prévu  pour  votre  seul  usage,  pourquoi  l'équiper  d'un  module  de  traduction 
simultanée, si ce n'est pour nous espionner ?

Gwen : Nous  sommes  sensés  accueillir  du  personnel  étranger  au  titre  de  la  coopération 
internationale, capitaine.

Sacha : Autre question, pourquoi n'avez-vous pas fait le test entre Séléné et votre station Artémis à 
l'équateur ?

Gwen : Tout  simplement  parce  que  nous  n'avons  pas  encore  reçu  ni  mât,  ni  système  anti-g 
géostationnaire.

Chris : (inquiet, en aparté à Dominique) Tu crois qu'il va gober le bobard ?

Dominique : J'espère, sinon on est mal !

Sacha : (après une longue réflexion) Et donc, vous avez décidé de tester votre bazar sur les vitres 
d'une base plus proche de la votre, c'est à dire LEÏKA-57.
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Gwen : (croyant que le poisson a mordu à l'hameçon) C'est exactement ça, capitaine ! Vous avez 
très bien compris ! (il affiche un sourire de soulagement)

Sacha : (Il répond avec le même sourire) Il me semble que chez vous, on dirait que vous me prenez 
pour un lapin de six semaines. Chez nous, on dit simplement qu'il ne faut pas pousser Youri dans les 
orties. (ces derniers mots sont prononcés fortement avec colère)

Dominique : (pour lui) Raté !

Dan : (venant  au  secours  de  Gwen  décomposé  par  la  réponse  de  Sacha) Voyons  capitaine 
Gourdinov, vous prêtez à nos amis français de bien mauvaises intentions à votre égard. Sachez bien 
que si la paroi ouest du cratère de Morelus avait été moins haute, nous aurions accepté avec plaisir 
de participer au test de ce système.

Sacha : Lieutenant Smith, vous m'avez laissé gagner au Chifumi, mais il ne faut pas me prendre 
pour une bille. Je connais très bien la position de KFC-ARMSTRONG sur le cratère Morelus. Je 
pense qu'un simple mât bricolé de 15 mètres de haut aurait fait l'affaire. Vous n'êtes pas de mon 
avis ?

Gwen : (coupant court à la réponse de Dan) Mes amis, la discussion semble mal partie. Je vous 
propose un petit break.

Chris : (surenchérissant) Oui, faisons un geste de paix l'un envers l'autre, trinquons ensemble !

Tout le monde prend son verre et se force à trinquer avec les autres.

Gwen : Ingénieur Klein, vous n'auriez pas quelques amuses-gueules pour aller avec ça ? (il montre  
son verre)

Dominique : Je vais voir ce que je peux faire. (il se lève et se dirige vers la trappe) Manu ! Peux-tu 
nous préparer quelques crackers et des cacahuètes grillées. Fais nous une petite présentation festive 
sympa, on en a grand besoin !

MANU : Vos amuses-gueules sont prêts !

Dominique ouvre la trappe sans précaution particulière. Un jet de cacahuètes de confetti et de  
serpentins accompagné de sons de trompette d'enfant se produit. Il tend son bras pour récupérer un  
bol ou subsistent quelques rares crackers. Il ramène son maigre butin sur la table.

DDO : DDO pour Séléné en mode confidentiel, répondez !

Gwen : (se précipitant au micro) Séléné pour DDO, pour le mode confidentiel c'est rappé ! A vous !

DDO : OK Séléné, je vous préviens que quatre fusées Proton ont quitté la base de Baïkonour avec 
pour mission d'injecter sur une trajectoire trans-lunaire 3 vaisseaux de troupes spatiales. Arrivée 
estimée dans 3,6 jours. Copy ? Terminé !

Gwen : Copy DDO, terminé ! (il repose le micro, abattu)
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Tout le monde s'observe. La nouvelle a fait l'effet d'une douche froide. Les visages sont graves,  
inquiets.

Chris : Putain, c'est la guerre des étoiles !

Dan : Pas  encore !  Je  dois  également  vous avertir  que,  par  anticipation,  notre  gouvernement  a 
envoyé deux fusées Atlas projetant vers nous pas moins de 60 capsules contenant chacune quatre de 
nos derniers robots de combats.

Punault : (timidement) Excusez-moi d'intervenir alors que je n'ai aucune habilitation pour le faire, 
mais, lieutenant Smith, si tout ceci ne sont pas les prémisses d'une guerre imminente,  qu'est-ce 
donc ?

Dan : Pour le moment de la simple dissuasion. Chacun met ses atouts sur la table pour envisager la 
suite de la partie de poker.

Sacha : Menteur !

Dan : (vexé) Pardon ?

Sacha : Oui, de poker menteur !

Dan : (rassuré) Ah oui, c'est ça, de poker menteur.

Punault : Mais tout cela est du à ma maladresse. J'en suis profondément désolé !

Sacha : Ne vous  excusez  pas.  Votre  maladresse  n'a  fait  que  révéler  l'existence  du complot.  Je 
croyais que la confiance entre nous avait été institutionnalisée par la coopération internationale qui 
a contribué à l'essor de la Station Spatiale Internationale dans les années 2000. J'ai du me tromper.  
Non, monsieur Punault, celui qui devrait s'excuser, c'est celui qui a insulté les glorieux cosmonautes 
de LEÏKA-57 avec des propos infamants et orduriers !

Chris : (il  se  lève,  penaud,  excessivement  gêné) Capitaine  Gourdinov,  je  dois  faire  amende 
honorable. Ces propos, c'est moi qui les ai tenus. J'en suis également profondément désolé. Je les 
regrette amèrement et vous prie d'accepter, au nom du peuple russe, mes plus humbles excuses. Ne 
voulant pas échapper au châtiment que je mérite, je me constitue prisonnier sur le champ. (Il tend 
ses deux bras en direction de Gourdinov)

Sacha : (Il regarde Chris et éclate de rire) Ah, ah, ah ! Eh bien voilà qui va dans le bon sens. C'est 
tout à votre honneur, second Jansen. Vous êtes un homme de devoir. J'accepte vos excuses, mais 
malheureusement,  cela  n'engage  que  moi.  D'autant  plus  que  ce  que  vous  avez  dit  n'est  pas 
totalement faux !

Chris : Ah ! Vous voyez !

Sacha : Tout de même, ça ne se fait pas ! (Il tend son verre à Chris pour trinquer)

Dominique : Et bien, ça a l'air de s'arranger. Ici du moins !
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Dan : Ne soyez pas trop optimistes quand même. Un puissance destructrice incroyable est en route 
et dieu sait ce qu'il adviendra quand elle nous aura rejoints. Nos dirigeants ne semblent pas être 
aussi conciliant que veut bien l'être le capitaine Gourdinov.

Gwen : Ce sur quoi nous pouvons statuer à cette heure, c'est que, à quelques pansements près, nous  
avons, ici, choisi la méthode la plus intelligente de gérer ce conflit. Celle qui consiste à se mettre 
autour d'une table pour discuter le plus calmement possible.

Punault : A propos de table, commandant, il se fait tard et vos hôtes apprécieraient certainement de 
se restaurer un peu. La soirée risque d'être longue.

Chris : Et ce petit apéritif nous a ouvert l’appétit !

Punault : Et si vous le permettez, commandant, c'est moi qui vous invite pour me faire pardonner  
ma  maladresse.  Vous  et  le  second  Jansen  tiendrez  compagnie  au  capitaine  Gourdinov  et  au 
lieutenant Smith.

Gwen : Vous ne vous joignez pas à nous ?

Punault : Avec  votre  permission,  j'aimerais  profiter  de  l'expérience  de  l'ingénieur  Klein  pour 
combler quelques unes de mes nombreuses lacunes afin d'éviter un nouvel incident de ce type. Mon 
sentiment de culpabilité m'a définitivement coupé l'appétit pour aujourd'hui.

Dominique : Je suis heureux de pouvoir vous aider, François-Henry. Moi non plus je n'ai pas faim. 
De plus, je me sentirais de trop en qualité de simple technicien attablé avec des diplomates.

Gwen : Comme il vous plaira ! On vous garde du dessert ? A propos, Manu, qui y a t' il au menu ?

MANU : Je vous propose une terrine du chef en croûte, son confit d'oignons rouges et ses pickles. 
Ensuite, turbo poché à la Morelus, purée de topinambours et endive façon Tatin. Puis, la tomme de 
chèvre  maturée  et  son coulis  d'abricots  du Roussillon.  Pour  terminer,  une mousse au chocolat,  
crème montée à la fève de Tonka et piment d'Espelette. L'accord mets-vins se fera avec un cru 
unique, côte de Tongue rosé 2029, servi nature, c'est à dire sec et fruité avec entrée, plat et fromage,  
puis allongé d'un trait de Mandarine Impériale avec le dessert.

Chris : Wouaouh ! C'est gala ce soir !

Gwen : Mais quelle idée ! Nous n'avons pourtant malheureusement rien à fêter. Bien au contraire !

MANU : Je ne fais que satisfaire la demande du passager Punault en fonction du budget qu'il m'a 
alloué. Sa commande date d'hier au soir. Il voulait fêter avec vous aujourd'hui sa première escapade 
lunaire en solo.

Chris : (amer) C'est déjà un peu ce que nous faisons depuis un petit moment !

Gwen : Eh bien un grand merci à vous, François-Henry ! En espérant que toutes ces bonnes choses 
nous permettent de recouvrer la sérénité. (il se tourne vers les autres) Messieurs, je vous invite à me 
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suivre jusqu'au réfectoire. (il ouvre la porte à cour, laisse passer ses hôtes et sort après avoir fait un  
signe de gratitude à Punault)

Scène 3

Punault : (il se rapproche de Dominique) Vite, Dominique, j'ai besoin de vous.

Dominique : Oui, j'ai bien compris, pour combler vos lacunes. Par quoi voulez-vous commencer ?

Punault : Ne perdons pas de temps avec les généralités. J'ai un plan pour nous sortir de cette galère. 
Allons droit au but !

Dominique : J'ai un peu de mal à vous suivre, François-Henry.

Punault : Je veux tout savoir sur le CX-20 !

Dominique : Mais voyons ! C'est classé « Secret Défense » ! Et puis vous n'êtes qu'un … civil !

Punault : C'est un fait indéniable. Mais je suis également un homme d'affaire et, quoiqu'on en dise, 
j'aime mon pays et j'aime mes concitoyens. Je pense être capable de leur éviter, à l'un comme aux 
autres, la catastrophe que nos politiques nous préparent.

Dominique : L'idée de cette armada destructrice qui fonce sur nous me rend malade. Tout était si 
paisible ici avant aujourd'hui ! Un vrai bonheur que d'y travailler.

Punault : J'imagine  bien,  oui.  C'est  ce  qui  m'a  tenté  dans  ce  projet  insensé de  venir  y  passer 
quelques jours.

Dominique : Les autorités militaires m'ont toujours fait peur dans leur course à la puissance de feu 
ou à l'avance technologique !

Punault : Et le CX-20 en est la parfaite illustration c'est ça ?

Dominique : Oui ! C'est un vrai gâchis ! Nos progrès seraient bien plus rapides si, au lieu de nous  
espionner, nous coopérions vraiment.

Punault : C'était le cas du temps de l’ ISS, n'est-ce pas ?

Dominique : Nous y étions presque arrivés. A cette époque, la science avançait à pas de géant. Les 
expériences, menées par les différents équipages, avaient des retombées sur l'ensemble des pays 
engagés dans l'aventure. L' Europe, le Japon, la Russie, les États Unis et par voie de conséquence 
sur tous les pays de leur sphère d'influence respective. C'est à dire, en gros, la Terre entière.

MANU : (excité) La théorie du ruissellement, en quelque sorte ?

Dominique : Oui, mais la vraie ! Celle qui fonctionne. Celle qui facilite la vie et apporte le bien-
être à l'humanité. Pas celle du fric qui repose sur les épaules de pseudos premiers de cordée cent 
fois plus cupides que le pauvre fainéant profiteur qui se laisse traîner.
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Punault : (marquant le coup) Bon, ça je le prend pour moi et je mets mon mouchoir par dessus !

Dominique : Oh, excusez-moi ! Je ne voulais pas vous offenser.

Punault : Je vous en prie. Vous avez raison et j'en prends conscience ici, à 380 000 km de ma 
fourmilière. 

Dominique : Vous en prenez conscience, vraiment ?

Punault : Oui oui, je vous l'assure ! Et d'après vous, qu'est-ce qui a changé ?

Dominique : Oh, c'est simple ! Avec la conquête lunaire, ce n'était plus une boîte de conserve à 400 
km d'altitude qui nous servait de terrain de jeu. Nous avions la Lune et ces grands espaces. De 
nouveaux territoire à s'approprier. Alors, immanquablement, nos vieux démons se sont réveillés. A 
qui le plus grand territoire, à qui le plus grand nombre de bases …

Punault : Et aux mêmes causes, les mêmes effets. L'envie, la jalousie, la colère et puis la guerre ?

Dominique : Mais quel gâchis ! Mais quel gâchis !

Punault : J'ai ma petite idée. Non pas pour changer les mentalités de nos dirigeants, mais, plus 
modestement, pour enrayer la spirale infernale dans laquelle nous sommes engagés, pour que la 
Lune retrouve sa tranquillité. Ce n'est pas par hasard si nos anciens ont baptisé les grandes étendues 
visibles de notre satellite « Mer de la Tranquillité » et « Mer de la Sérénité ». Le visage de la Lune 
leur semblait si paisible face aux atrocités que vivait déjà la Terre.

Dominique : Que voulez-vous faire ? Que pouvez-vous faire ?

Punault : C'est mon petit secret pour l'instant. Mais faites-moi confiance. Je sais ce que je fais et je 
fais ce que je sais le mieux faire. Ma fortune est le témoin de ma compétence et de mon efficacité.

Dominique : Je ne demande qu'à vous croire.

Punault : Alors,  vous  allez  tout  me  dire  sur  le  CX-20.  Ensuite,  j'aimerais  que  vous  puissiez 
convaincre le commandant Hamon de faire en sorte que Smith et Gourdinov me fasse visiter leur 
base respective.

Dominique : Mais c'est contraire à nos règles !

Punault : Eh bien,  changeons  les !  Inventons  en  de  nouvelles.  Ma requête  peut  être  présentée 
comme un geste d’apaisement pour rétablir une confiance  bien malmenée ces derniers temps.

Dominique : Mais, comment Gwen pourra t' il les convaincre d'accepter ?

Punault : Il faut leur dire qu'ils peuvent ne me montrer que ce dont ils ont envie... Que leur geste  
sera pris pour preuve de leur volonté de coopération … Que je veux profiter à fond de mon séjour 
lunaire … Que je veux réussir mon voyage .. Que je suis prêt à … à … payer … beaucoup … pour 
cette visite.
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Dominique : Mais vous avez déjà payé beaucoup pour être ici !

Punault : Ne vous inquiétez pas pour cela. De l'argent, il y en a. Et puis, c'est la société qui m'a 
permis de m'enrichir, je me dois bien de dépenser sans compter pour sa survie.

MANU : Ben tu vois, Dom, avec le temps, le ruissellement, ça marche !

Dominique : Manu, ta gueule avec tes théories à la con ! Ce n'est pas parce que François-Henry est 
entrain de virer sa cuti que d'autres le feront. Et puis, s'il faut envoyer tous les milliardaires de la 
Terre à la Lune, un par un, pour qu'ils partagent un peu de leur magot, on n'est pas sortis de la  
merde !

MANU : Je dis ça, je dis rien ! Mais je le dis quand même.

Dominique : Alors ferme-la ! Non mais des fois j'ai envie de lui flasher le CPU à celui-là !

Punault : Calmez-vous  Dominique,  ce  n'est  qu'une  machine !  Alors,  que  pensez-vous  de  ma 
proposition ?

Dominique : Je vous promets de faire mon possible pour que votre plan, même si je n'en connais 
pas la teneur ni les rouages, se déroule comme vous le souhaitez.

Noir

RIDEAU
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ACTE 4
22 minutes environ

Scène 1

Gwen est à la console. Il dépouille une liasse de feuilles imprimées. Chris est avachi sur un siège à  
proximité de la table.

Gwen : Écoute ça ! La mère patrie a dégainé ses COLT pour nous protéger d'une éventuelle attaque 
russe.

Chris : Ah bon ! John Wayne est à l’Élysée, maintenant ?

Gwen : Il ne manquerait plus que ça ! 

Chris : Alors, c'est quoi cette histoire de colts ?

Vous avez pris du plaisir à lire les trois premiers actes de « LUNE ET L'AUTRE » ?
Pour découvrir la fin du dernier acte et donc le dénouement de cette comédie, veuillez prendre  
contact avec l'auteur par mail à l'adresse suivante :

karikalan44@free.fr
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