Vaisseau spécial
distribution
Commandant Honoré de Montélimar : G
Capitaine Amédée Legendre : G
Sergent Romuald : G
robot Big Bug : G/F
Rosine : F
Rosette : F
Rosalie : F
Cassiopée : F
Néo : G
Ilona : F
Louise : F

Résumé : Pour ce voyage en navette vers la Terre, le
Commandant et son équipage attendent les passagers.
Trois sœurs qui se sont trompées de vaisseau, et quatre
invités de marque, dont la fille du Président de la Terre, qui
veut faire une surprise à son père.
Évidemment, les choses se compliquent quand la navette
refuse de décoller…
Décor : le salon d’accueil de la navette. Sorties à cour et à
jardin
Costumes : futuristes et extravagants. Le robot est un
androïde.

Acte I

scène 1 (Commandant, Capitaine, voix off Big Bug, voix off Sergent)
Commandant : Capitaine, Tout est prêt pour notre voyage
Capitaine : tout est prêt, il ne reste plus qu’à attendre les passagers
Commandant : sept invités pas un militaire, on verra bien comment ça se
passe, mais je n’aime pas trop les civils, ils ont toujours quelque chose à dire
sur tout
Capitaine : je suis bien d’accord avec vous, mon Commandant, d’ailleurs c’est
ce que je dis toujours à ma femme
Commandant : je ne vois pas le rapport capitaine
Capitaine : c’est-à-dire, mon Commandant, ma femme, elle a toujours quelque
chose à dire sur tout
Commandant : c’est pour cela que je suis militaire et célibataire
Capitaine : Nous partons pour six mois de voyage intersidéral, et vous savez ce
que m’a dit ma femme avant de partir, mon Commandant ?
Commandant : je meurs d’envie de le savoir, Capitaine
Capitaine : N’oublie pas ton bonnet rouge, il fait très froid sur Pluton
Commandant : pas faux, Capitaine
Capitaine : oui, mais nous allons sur Terre, mon Commandant
Commandant : très juste, Capitaine. Et ce sera un grand plaisir pour moi d’y
remettre les pieds, il y a au moins cent dix ans que je ne m’y suis pas promené
Voix off Big Bug : Trois passagers demandent à entrer, trois passagers
Commandant : ouvrez le sas d’entrée et faites un guidage jusqu’ici
Voix off Big Bug : sas ouvert, badges vérifiés, passagers scannés, et
désinfectés. Bienvenue dans la navette
Capitaine : le premier groupe, enfin, pas très ponctuels les civils. À vrai dire, je
suis un peu impatient de quitter Mars
Commandant : moi aussi, pourquoi ?
Capitaine : j’échappe aux 300ans de ma belle-mère !
Commandant : vous êtes marié depuis longtemps

Capitaine : 276ans 8 mois et 27 jours,
Commandant : c’est là qu’on s’aperçoit que l’éternité c’est long, surtout vers la
fin comme disait quelqu’un. Au fait, on nous a attribué le Sergent Romuald
comme mécano, vous l’avez vu ?
Capitaine : oui, il est dans la salle des machines et fait les dernières
vérifications.
Commandant : ce vaisseau est le plus vieux de la flotte, j’espère qu’il n’y aura
pas de mauvaise surprise.
Capitaine : l’avenir nous le dira
Voix off Sergent : Mon Capitaine, ici la salle machine, Sergent Romuald. Vous
pouvez venir, s’il vous plaît ?
Capitaine : je viens tout de suite.
Il sort
Commandant : les ennuis commencent, je ne le sens pas bien ce voyage…
Entrée du premier groupe de voyageurs, trois femmes

Scène2 (Commandant, Rosine, Rosette, Rosalie)
Commandant : (pour lui-même) Mince, trois femmes, il ne manquait plus que ça.
Bonjour Mesdames, je suis le commandant Honoré de Montélimar. Très Honoré
Rosine : Bonsoir commandant, je suis Rosine, très Rosine
Rosette : Bonsoir commandant, je suis Rosette, très Rosette
Rosalie : Bonsoir commandant, je suis Rosalie, très Rosalie
Voix Off robot : Commandant vous devez appeler le Quartier Général pour les
dernières instructions.
Commandant : Mesdames
Les trois R : demoiselles
Commandant : pardon, Mesdemoiselles, je dois vous laisser quelques instants,
faites
comme chez vous, je vous retrouve ici dès que possible.
Rosine : merci Commandant
Il sort

Rosalie : bon, tout se déroule comme prévu, nous avons réussi à pénétrer dans
le vaisseau.
Rosine : un jeu d’enfant
Rosette : j’espère que le butin sera à la hauteur de nos espérances
Rosine : si nos informations sont bonnes, cette navette transporte vingt
milliards de crédits/or, de quoi voir venir
Rosalie : restons discrètes et pas de précipitation. Pas d’erreur comme la
dernière fois, on a passé cent trois ans en prison, hein Rosette ?
Rosette : c’est pas ma faute,
Rosine : t’aurais dû penser à changer les piles des canons laser pour ouvrir les
coffres,
Rosalie : et à mettre du carburant dans la voiture
Rosine : on n’a pas fait deux cents mètres avant que les flics nous tombent
dessus.
Rosette : y'a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas
Rosalie : c’est bien pour ça que cette fois tu n’as rien eu à faire
Rosette : c’est quand même moi qui ai repéré la navette de transport de fonds,
et puis aujourd’hui j’ai un bon pressentiment
Voix Off Robot : le commandant s’excuse de ne pouvoir vous rejoindre
immédiatement et vous demande de bien vouloir gagner la cabine qui vous est
attribuée. Il vous donne rendez-vous dans ce salon après le décollage.
Rosette : bon, on n’a plus qu’à attendre
Rosalie : si tout va bien, avant la fin de la journée nous serons riches
Rosine : enfin !
Elles sortent

Scène 3 (voix off Big Bug)
Voix Off Big Bug : quatre passagers en attente demandent à entrer, quatre
passagers
Silence
Voix Off Big Bug : quatre passagers en attente demandent à entrer, quatre
passagers

Silence
Voix Off Big Bug : Holà y'a quelqu’un ? Ohé, je fais quoi moi ? Quatre passagers
en attente… (un petit temps) bon, j’ai pas que ça à faire moi, je fais entrer ou
bien ? (Un petit temps) Ok, plus on est de fous plus on rit, d’après ma base de données.
Sas ouvert, badges vérifiés, passagers scannés et désinfectés. Et hop, ça c’est fait !
Le capitaine revient avec le Sergent Romuald

Scène 4 (capitaine, Sergent)
Capitaine : personne ? Il va falloir dire au Commandant que les ennuis commencent. Il va piquer
une crise, et c’est sur moi que ça va retomber. Finalement, je me demande si j’aurais pas mieux fait
de rester pour l’anniv de ma belle-mère.
Sergent : Mon Capitaine, il vaudrait peut-être mieux annuler, non ? Le propulseur de secours est en
rade et l’ordinateur de bord part en vrille.
Capitaine : impossible, la fille du président fait partie du voyage, si on ne part pas c’est la fin de
notre carrière
Sergent : elle pouvait pas prendre un autre vaisseau, une fille de président, elle a le choix.
Capitaine : son père ne le sait pas, elle veut lui faire une surprise pour ses cent ans de présidence de
la Terre
Sergent : hou la la, on est mal !
Capitaine : on peut dire ça, Sergent
Sergent : En plus on a un mal fou à trouver des pièces sur ces vieux modèles,
la dernière fois j’ai changé le gyroscope magnétique, j’ai été obligé de le
commander dans une casse sur Pluton, je n’en trouvais pas ailleurs, même sur
le bon coin…
Entrée des quatre visiteurs Cassiopée, Néo, Louise et Ilona

Scène 5 (Capitaine, Sergent, Cassiopée, Néo, Louise, Ilona)
Cassiopée : Je me présente, je suis qui vous savez
Capitaine : bonsoir mademoiselle, je suis le Capitaine Amédée Legendre, et
voici le Sergent Romuald notre mécanicien
Cassiopée : j’espère que tout est ok Sergent
Sergent : (dans ses petits souliers) absolument mademoiselle, absolument,
mieux
ce serait trop
Cassiopée : voici mes, comment dire… accompagnateurs, Néo mon fiancé,

Ilona ma secrétaire, et Louise ma meilleure amie
Capitaine : le Commandant ne devrait pas tarder, il doit être en train de
prendre les dernières instructions, nous allons faire les ultimes vérifications,
n’est-ce pas Sergent ?
Sergent : absolument mon Capitaine, absolument. On ne peut pas faire moins.
Capitaine : à plus tard, mettez-vous à l’aise, il y a des boissons et quelques
friandises dans la bar de la salle d’à côté. Il y a aussi un salon avec une télé en
3D et des jeux vidéo si vous le souhaitez. Vos cabines sont au fond du couloir
en face de vous
Cassiopée : merci de votre accueil Capitaine, je saurai m’en souvenir.
Sergent : pour ma part, j’ai été heureux de vous rencontrer, Mademoiselle.
Quand je vais dire ça à Bubulle !!!
Visage interrogateur des autres
Sergent : c’est mon Camaléphant
Visage stupéfait des autres
Sergent : le résultat génétique du croisement d’un caméléon et d’un éléphant,
en fait c’est un caméléon avec des oreilles d’éléphant, mais il est sourd et sans
défenses. Oui, enfin, je veux dire qu’il n’a pas de défenses (il mime les
défenses d’éléphant). Bon, ben, j’ai du boulot, moi, je vous laisse…
Le capitaine et le Sergent saluent et sortent

Scène 6 (Cassiopée, Néo, Louise, IIona)
Cassiopée : Où as-tu mis les armes, Néo ?
Néo : dans la valise diplomatique pour échapper aux contrôles de sécurité
Louise : tu veux vraiment détourner cette navette Cassiopée, tu as bien
réfléchi ?
Néo : c’est juste pour embêter son père, tu sais bien
Ilona : il est contre votre mariage, mais ce n’est pas en détournant un vaisseau
spatial que ça va arranger vos affaires.
Louise : réfléchis Cassiopée, tu pourrais le regretter plus tard.
Cassiopée :(en tapant du pied) je sais ce que je fais, et je fais ce que je veux, je
suis Cassiopée la fille du président de la Terre, ne l’oubliez jamais

Louise : tu sais Ilona, c’est pas pour rien qu’on la surnomme CASSEPIEDS. Y'a
des moments c’est même pas assez
Ilona : je vois, on n’a plus qu’à faire ce que tu voudras
Cassiopée : exactement. Néo, va nous chercher à boire, Ilona, tu vas écrire le
message que je vais te dicter pour mon père
Néo passe dans la pièce d’à côté

Scène 7 (Cassiopée, Louise, IIona)
Ilona : un instant, je prends ma tablette (un petit temps) Voilà je suis prête.
Cassiopée : (comme une dictée) Papa… si tu ne me laisses pas me marier…
avec Néo… je fais sauter la navette…que je viens de détourner…et en plus je
serai fâchée avec toi… si je meurs, alors réfléchis bien…avant de faire une
bêtise…
Ilona : voilà, c’est noté. Je l’envoie à qui ?
Cassiopée : à mon père, bien sûr
Ilona : évidemment,
Louise : franchement, je ne sais pas si c’est une bonne idée
Néo revient avec une bouteille de jus de fruits, une bouteille de Champomy
et des verres pour tous

Scène 8 (Cassiopée, Néo, Louise, Ilona)
Néo : et voilà, j’ai trouvé du jus de pamplemousse bio, mon préféré
Louise : j’ai pas soif, j’ai même un peu la bouche sèche pour tout dire
Ilona : moi je n’ai jamais bu, sur ma planète, les boissons sont interdites, je me
contente de l’humidité de l’air, mais faut pas qu’il pleuve, sinon pfffuit (elle fait
signe qu’elle s’évapore)
Néo : ah, bon ?
Ilona : en fait si je bois, ou si je suis mouillée le liquide fait l’effet de l’eau sur
du savon, je me dissous
Néo : et dissous, c’est pas cher (ils rient). Comme Louise ne rit pas il
réexplique)
dissous c’est comme dix sous, tu comprends, non ?
Louise : Bon, ben je vous laisse-moi, entre Néo qui a mangé du Guignol et
Cassiopée qui veut s’éclater en vol, j’ai un petit coup de moins bien.
Prévenez-moi si les choses évoluent
Elle sort

Scène 9 (Cassiopée, Néo, Iiona)
Cassiopée : elle a un don pour plomber l’ambiance Louise, vous ne trouvez
pas ?
Ilona : je l’aime bien moi, Louise
Néo : moi aussi, je l’aime bien, même si on n’a pas le même humour
Cassiopée : non Néo, toi tu n’aimes que moi, tu m’entends, je t’interdis d’en
aimer une autre, c’est compris ?
Néo : c’est une expression, je voulais juste
Cassiopée : attention Néo, joue pas à ça avec moi, sinon je dis à mon père tout
ce que tu trafiques dans son dos
Néo : non, je te jure… s’il te plaît
Cassiopée : bon, on se retrouve tous ici dix minutes après le décollage. Ilona, tu
préviendra Louise
Ilona : d’accord

Scène 10 (voix off robot)
Voix Off Big Bug : décollage prévu dans trois minutes. (répéter 2 fois) À tous les
passagers : Veuillez gagner vos sièges et attacher vos ceintures. (bis)Compte
à rebours commencé.
Le commandant revient dans le salon

Scène 11 (Commandant)
Commandant : ils n’ont rien à dire, mais ça prend un quart d’heure, allez, un
petit verre de, de quoi ? Jus de pamplemousse bio ? On va goûter ça. (un petit
temps pour la dégustation) Hum, Pas mauvais
Commandant : dis-moi Big Bug, les passagers sont-ils tous à bord ?
Voix Off Big Bug : Tous les passagers à bord Commandant
Commandant : combien de temps avant le lancement ?
Voix Off Big Bug : deux minutes, commandant
Commandant : bon, je regagne mon poste de commandement. En voiture
Simone. Pas mauvais ce jus bio, pas mauvais…
Il sort

scène 12 (Voix Off Big Bug)
Voix off Big Bug : J’ai comme l’impression que ça va être un peu le souk, ce
voyage.

Noir

Acte II
Scène 1 (Voix Off Big Bug)
Voix off Big Bug : Cinq, quatre, trois, deux, un c’est parti mon kiki
On entend le bruit des moteurs qui poussent en hurlant
puis un grand bruit de pet pour finir
Voix off Big Bug : Oh ! Oh ! On dirait que ça a foiré ; C’est le Commandant qui
va pas être content, et le capitaine devrait le sentir passer
Bruits dans le couloir et arrivée du commandant hors de lui

scène 2 (le commandant, Voix Off Big Bug)
Commandant : non, mais je rêve là. Qu’est-ce qu’il se passe ? Big Bug au
rapport
Voix Off Big Bug : problème propulseur principal, commandant. Il a pété
commandant : ça va, j’ai entendu. Et le propulseur de secours ? Il est en panne
lui aussi
Voix Off Big Bug : tu l’as dit bouffi, heu ! pardon commandant, il est en défaut
Commandant : appelle-moi le capitaine au rapport immédiatement
Voix Off Big Bug : tout de suite commandant
Commandant : des incapables tous des incapables, comment je vais expliquer
ça moi, à à peine deux cents ans de la retraite, une carrière exemplaire, et ça
qui vient tout gâcher
Voix Off Big Bug : le capitaine est en route, il arrive tout de suite
Commandant : je vais dire que c’est de sa faute, de toute façon il m’énerve. Et
puis, après tout, c’est moi qui commande non ?
Voix Off Big Bug : oui commandant, c’est vous qui commandez, mais là
Commandant : Toi aussi tu m’énerves, déconnexion Big Bug
Voix Off Big Bug : Big Bug déconné… cté
Commandant : c’est quand même pas un robot qui va me dire ce qu’il faut
faire ?
Arrivée du capitaine

scène 3 (commandant, capitaine)
Commandant : capitaine, qu’est-ce que vous avez foutu bon sang ?

Capitaine : c’est pas moi, c’est le Sergent Romuald
commandant : expliquez-vous !
Capitaine : le propulseur de secours était en panne, il a voulu réparer avec qu
chewing-gum,
Commandant : quoi ?
Capitaine : il a vu ça à la télé. Mais il lui fallait aussi une petite vis qu’il aprise
sur le propulseur principal
commandant : et alors ?
Capitaine : ben, c’est ça qui a mis le moteur en panne. Fuite de gaz
Commandant : j’ai bien entendu, oui. C’est vous qui êtes responsable, je veux
pas savoir. Foutez-moi le camp, incapable.
Le capitaine sort

scène 4 (Commandant)
Commandant : il faut que j’aille faire mon rapport, encore des paperasses, ras
le bol
Il sort. Un temps. Entrée des trois sœurs avec leurs canons laser.

scène 5 (Rosette, Rosine, Rosalie)
Rosalie : vous avec entendu ce bruit, on aurait dit
Rosine : tais-toi, on va se faire repérer
Rosalie : alors Rosette, il est où le coffre
Rosette : dans la pièce à côté, d’après mon informateur. Bon on y va, on fait
fondre la porte du coffre et on prend l’argent, je ne sais pas pourquoi, mais je le
sens bien ce coup cette fois
Rosalie : vous savez à quoi ça ressemble vingt milliards de crédits/or
Rosine : ça tient dans la main, quatre cartes de crédit de cinq milliards chacune
Rosalie : on n’arrête pas le progrès
Rosette : ni les voleurs
Bruit de sas dans le couloir, elles sortent précipitamment

Scène 6 (Cassiopée, Néo, Ilona, Louise)
Louise : tu vois bien qu’on n’a pas décollé, faut laisser tomber je te dis.

Cassiopée : mais le message est parti, je ne peux plus reculer maintenant,
hein Néo ?
Néo : hein, heu qui moi ?
Cassiopée : qui d’autre ?
Néo : ben heu, oui enfin non, je sais plus moi
Louise : tu diras que tu t’es trompée, c’est tout, c’était une blague,, voilà
Cassiopée : je vais détourner cette navette un point c’est tout
Ilona : mais on est à l’arrêt !
Cassiopée : m’en fiche je fais ce que je veux
Louise : dans ces conditions, moi…
Cassiopée : néo donne-moi la bombe
Néo : Tiens, attention, il ne faut surtout pas qu’elle tombe par terre
Ilona : ce serait bête de pas voir la fin
Retour des sœurs

Scène 6 (Cassiopée, Néo, Ilona, Louise, Rosalie, Rosette, Rosine)
Rosine : du jus de fruit, des cacahuètes et des glaces, tu te fous de nous
Rosette
Rosette : Mais je le sentais bien pourtant cette fois !
Rosalie : (apercevant les autres personnages) qu’est-ce que vous faites là ?
Ilona : et vous ?
Rosette : non, vous d’abord
Ilona : et pourquoi ?
Rosine : parce qu’on a posé la question en premier, et parce qu’on vous
menace avec nos canons laser et toc
Cassiopée : bon, d’accord ce que vous voyez là c’est une bombe, si j’appuie sur
ce bouton rouge paf, et puis plus rien et retoc
Rosine : tu as vu où ça nous mène tes tuyaux foireux, Rosette
Rosette : je ne comprends pas,

Louise : Bon, alors qui êtes-vous et qu’est-ce que vous faites là ?
Rosette : on est les 3 sœurs Arsouille, et on est venues pour piquer les 20
milliards
Rosalie : enfin, c’est ce qui était prévu
Rosine : mais y'a un blème
Néo : et le blème c’est nous
Rosine : non, le blème c’est qu’y'a pas de fric. Ma sœur s’est trompe de
navette
elle a confondu…
Rosalie : oh, le boulet !
Ilona : ben, c’est pas sa faute. Tout le monde peut se tromper
Rosine : ouais, mais confondre une navette passagers et un transport de fonds,
c’est un peu comme confondre une grue de chantier et la Tour Eiffel.
Louise : on s’en fout après tout. On n’a pas décollé, et ça fout tout par terre.
Ilona regarde sa tablette
Ilona : Un message de ton papa chéri, Cassiopée
Cassiopée : qu’est-ce qu’il dit ?
Ilona : ma petite chérie, je ferai tout ce que tu voudras, mais ne fais pas sauter
cette navette, ça me ferait trop de peine que tu sois fâchée après. Dépêche-toi
de venir, tout va s’arranger.
Cassiopée : et voilà, maintenant nous sommes bloqués ici, à moins que,,,
Tous : à moins que quoi
Cassiopée : si on disait que vous, les sœurs Cradouille
Les trois sœurs : Arsouille
Cassiopée : c’est pareil, donc on dirait que vous nous avez pris en otages et
que
donc on ne peut pas décoller
Rosalie : et qu’est-ce qu’on y gagne ?
Néo : les vingt milliards de rançon !
Rosette : je le savais, j’avais un bon pressentiment
Néo : alors, on fait comme ça ?

Les trois sœurs : OK
Rosette : mais pas d’embrouille sinon…
Louise : je préfère ça, ton père va payer, et tu vas pouvoir te marier avec Néo,
pas de dégâts, pas de victimes
Néo : ce sera le plus beau jour de notre vie, hein Cassiopée ?
Cassiopée : ouais ! Ilona, prends ce message pour mon père :
Ilona : vas-y je t’écoute
Cassiopée : Mon papa chéri, je suis prise en otage et la navette a été sabotée.
Rosine : non, on va l’écrire nous, le message
Rosette : ouais, alors écris : son papa chéri, on a ta fille, on a saboté la navette
alors envoie tout de suite 20 milliards de crédits sinon on fait tout péter, et
…et..
Rosalie : et puis c’est tout.
Ilona : voilà, c’est envoyé.
Néo : y'a plus qu’a attendre sa réponse. Bon d’ici là je propose qu’on se retire
chacun dans sa cabine. Le premier qui a des novelles prévient les autres.
Tous : ok
Ils sortent et regagnent leurs cabines

scène 7 (Commandant)
Commandant : je vais aller me chercher un rafraîchissement, la paperasse ça
donne soif, et là j’ai l’impression d’avoir avalé une dune de sable. Je vais
remettre Big Bug en route, j’ai quand même besoin de lui. Big Bug activé

scène 8 (Commandant, Voix Off Big Bug)
Voix Off Big Bug : Big Bug Activé. Que puis-je pour vous Commandant ?
Commandant : ramène tes fesses, j’ai besoin de toi, tous les autre circuits sont
en panne.
Voix Off Big Bug : j’arrive dans quelques secondes Commandant
Commandant : être obligé de faire confiance à un robot, franchement, on est
peu de choses
Arrivée du robot Big Bug qui au début gardera sa voix trafiquée par un porte-voix

Scène 9 (Commandant, Big Bug)
Big Bug : (en parlant dans le porte-voix) Robot Big Bug au Rapport,
Commandant
Commandant : tu peux lâcher ce porte-voix ?
Big Bug : excusez Commandant, l’habitude
Commandant : quels sont les dégâts ?
Big Bug : à part moi et les lampes plus rien ne marche, heureusement les
portes sont toutes ouvertes, sauf les sorties qui restent fermées.
Commandant : On ne peut plus sortir ?
Big Bug : Non, Commandant
Commandant : et les passagers ?
Big Bug : tous sains et saufs, mais
Commandant : assez de mauvaises nouvelles pour l’instant va me chercher le
capitaine et le Sergent
Big Bug : je dois vous dire que
Commandant : c’est un ordre
Big Bug : comme vous voulez, mais…
Il sort

scène 10 (Commandant)
Commandant : non mais c’est pas un robot qui va commander ce vaisseau. Bon
à boire
Il sort. Puis les autres reviennent

scène 11 (Cassiopée, Néo, Ilona, Louise, Rosalie, Rosette, Rosine)
Néo : bon ton père est d’accord, mais comment on sort de cette navette sans
qu’il se doute de quelque chose
Louise : il va falloir convaincre l’équipage, ça ne sera pas facile, le
Commandant est un peu,,,
Cassiopée : je vais lui parler de mon père, ça va le calmer
Ilona : c’est sûr, ça calme
Rosalie : et nos sous alors, du nouveau

Ilona : le message dit que ce sera fait dans moins de dix minutes.
Rosette : je le sens bien moi,
Rosine : on verra dans dix minutes
Le Commandant revient, l’air abattu, un verre de jus de fruit à la main

scène 12 (Cassiopée, Néo, Ilona, Louise, Rosalie, Rosette, Rosine, commandant)
Commandant : (surpris) qu’est-ce que ça veut dire ?

Noir

