
978-2-9572861-0-2 

ACTE I 

 

SCENE 1 

 

La scène est sur le rivage d’une ville portuaire. Des personnages sont allongés sur la plage, ou assis sur des bancs, 
ou ils flânent. Ou bien ils sont dans le public et ils vont venir sur scène. C’est un soir d’été. Un personnage entre, 
puis sept autres se manifestent ensuite. Ils peuvent sortir du public ou entrer par différents endroits… 

 

P 1 : Laissez la machine refroidir, on retournera la chercher plus tard. 

P 4 : T’en es sûr ? Moi, j’ai bien envie de repartir tout de suite ! 

P 3 : C’est vrai, il y a ici trop de bruit, trop de fumée, trop de saletés.  

P 2 : Et trop de mauvaises odeurs.  

P 5 : Je crois qu’on va avoir du mal à s’y faire…  

P 6 : On n’a pas l’habitude parce qu’on arrive de notre île. 

P 7 : De notre île, tout là-bas ! (Il montre l’horizon)  

P 8 : (Tendre) Notre île Dorado, notre Émeraude à nous autres Iliens.  

P 1 : Là-bas, (s’adressant au public) vous ne pouvez pas savoir comme on s’y sent bien…  

P 2 : Ça fait un sacré moment qu’on vit là-bas, suspendus au plateau de cette terre en balance, 
cette terre éclairée par sa lumière de phare du bout du monde. 

P 3 : Combien de temps à ton avis ? 

P 4 : Je ne sais pas, je n’ai plus la notion du temps. (Il se détend les bras) Le temps s’étire sur l’Ile 
d’Après, et on ne vieillit pas. 

P 5 : Combien de temps ? Réfléchissons… Ça doit remonter à l’explosion de Tchernobyl. 

P 6 : Ou à la guerre de 40. 

P 7 : Ou à la guerre de 14. 

P 8 : Ou à la grande épidémie… mais laquelle ? 

P 1 : Un beau jour, hop !... On s’est retrouvé juste un petit groupe, comme une tribu, 
mystérieusement propulsée sur cette île inconnue. (Il montre l’horizon)  

P 2 : Hop ! On ne sait pas comment on y est arrivé. Mais on s’y est tout de suite plu. 

P 3 : Hop ! (Il s’installe en tailleur et les autres l’imitent) Et puis d’autres sont arrivés après.  

P 4 : Ils y ont laissé des plumes. 

 

Extrait de la nouvelle. 

- I - 

 

Un drôle d’engin en forme d’énorme concombre bio cultivé par la main du jardinier, se posa 
dans un jardin ouvrier, non loin de la plage. Il n’y aurait pas eu de place dans ce carré de verdure 
pour un engin spatial trop sophistiqué, et ce prototype, taillé à coups de pioche, aurait aussi bien 
pu trouver ses aises sur le gazon d’un rond-point.  

C’était un dimanche du mois de juillet 2030. L’air était déjà chaud, et le ciel encore rouge 
mêlait l’oxygène et le gaz carbonique à la soupe de potiron du midi solaire. L’engin vert était 
parfaitement silencieux. Aucun moteur, aucune fumée. Juste une forte odeur de salade composée, 
copieusement arrosée d’ail et de vinaigre. Quelques minutes après l’atterrissage, une fine échelle, 
oignon coupé en spirale, se déplia et huit créatures assez identiques les unes aux autres s’en 
extirpèrent avec souplesse. 


