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Les Immigrés 
de l’espace 

 
Georges Berdot 

 

 
 

 

Les personnages : Un machiniste, un couple d’extra-terrestres 

Le décor : Intérieur 
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Un machiniste. Il installe le décor..  

   

Le machiniste 

        il s’adresse au public 

Histoire de deux extra-terrestres !.. Et oui, les extra-terrestres existent. Mais on n’est pas obligé d’y croire. 

Paradoxal, me direz vous, que nenni, vous répondrais je. Tenez, moi par exemple, j’existe, et pourtant je ne 

crois pas du tout en moi. Et n’allez surtout pas croire que j’en fais pas une affaire personnelle, car je puis 

vous assurer que, dans mon entourage, personne ne croit en moi. Et encore, moi, je ne suis pas un extra-

terrestre. Ou alors on ne m’en a rien dit. Enfin, bref, histoire de deux extra-terrestres. Ils se retrouvent sur 

terre, et ils pénètrent dans une maison. Laquelle est inoccupée. Décor succinct. Une table, une chaise, un 

livre.. Roméo et Juliette de William Shakespeare !.. Le livre, je le garde !..  Bon, je vous laisse !.. Musique, 

s’il vous plait !  

   

Il quitte la scène..  

   

Fond musical..  

   

Entrée de Lui et de Elle.  

Ils sont habillés façon cosmonaute (combinaison et casque)..  

Démarche synchrone et quelque peu ralentie..  

Ils s’immobilisent / Ils enlèvent leur casque..  

Coiffure fantaisie (ou cheveux pris dans un bonnet de bain)..  

 

 
 

Ils regardent autour d’eux.. 

Gestuel simultané de la tête..  

   

Ils s’exprimeront d’une voix quelque peu métallique, dépassionnée..  

Ils continueront d’évoluer en léger ralenti..  

   

Lui 

Rab Gaf Rib Floc ! Tuc Tuc !  

Elle 

Non, parlons franc !  

Lui 

Si tu veuxe !  

Elle 

Tu as peur-peur ?  

Lui 

Non, mais je crains-crains !  
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Elle 

Le nid est vide !  

Lui 

Oui..  

Lui 

Avons nous bien fête de venir ici ?  

 

Elle 

Où pouvions nous aller ? L’amour passionné qui nous unite déferle en nous comme un torrent.  

Lui 

Oui oui !  

Elle 

Il fallait un lite à ce torrent !  

Lui 

Oui oui. Mais tout de même. Devoir quitter sa planète et venir ici sur la terre. Tout ça parce que ton popa 

n’aime pas mon popa et que la fille de ton popa aime le fils de mon popa et que le fils de mon popa aime la 

fille de ton popa. Est ce bien raisonnable ?  

Elle 

Oui. Car on s’aime comme des beuhettes !  

Lui 

Oui oui. C’est le rute éternel !  

 

Elle 

Désormais, il nous faudra vivre ici, nous fondre à la populace indigène, faire comme euxe. Si on découvre 

que nous sommes différents, on nous chassera. Nous sommes des immigrés de l’espace. Et ici, on n’aime pas 

les immigrés. On leur laisse peu d’espace !  

Lui 

Oui. Mais nous ne savons rien des us et coutumes de cette planète et de ses habitants, excepté ce que nous en 

disaient les deux livres interdits que nous avons pu lire avant de partir !  

Elle 

Oui  !.. Pourquoi ces livres furent-ils interdites ?  

Lui 

Je ne sais. Notre planète fite un jour une expédition sur la terre. Ces deux livres furent ramenés, mais 

interdites !  

Elle 

Oui.. Romeuho et Juliette !  

Lui 

Oui.. Et le Kamasoutra !  

Elle 

Oui..  

Lui 

        désignant la table 

Qu’est ce, qu’est ce ?  

Elle 

Je ne sais !  

Lui 

Ne serait ce pas un chien ?  

Elle 

Peut être !  

Lui 

        désignant la chaise 

Et ça, qu’est ce, qu’est ce ?  

Elle 

Je ne sais !..  

        elle s’assoit sur la chaise 

On dirait un pose-joues !..  

        elle se lève  

J’ai envie !  

Lui 

Moi aussi !  
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Elle 

Pouvons nous lutter contre cet appel de la chaire ?  

Lui 

Non non, faisons cric crac ici !  

Elle 

Mais si on nous surprenait ?  

Lui 

Peut importe, j’ai le zigougouillou en feu !..  

Elle 

Je t’aime !  

Lui 

Je t’aime !  

   

Ils se positionnent de telle façon qu’ils puissent mettre leurs index dans les oreilles de leur partenaire..  

   

Lui 

Tapatou Tapato Moumou Pupu !  

Elle 

Non, pas en VO, mais en franc ! Habituons nous ! Rappelle toi le Kamasoutra !  

Lui 

Tu la sens ma grosse beuhête !  

 

Elle 

Oui oui, tu me jouisses !  

Lui 

Ha, j’ai le boute en train, le boute en feu, le boute à boute !  

Elle 

Parle plus fort, je n’entends rien !  

Lui 

Hou que c’est bon !..  

        il lui met les doigts dans narines..  

Elle 

Mais que fais tu-tu ?  

Lui 

Je suis une beuhette, je te sodomisette !  

Elle 

Mais c’est fol !  

Lui 

Mais c’est bon !  

Elle 

Mais c’est fol !  

Lui 

Mais c’est bon !  

Elle  

Mais c’est fol !  

Lui 

Mais c’est bon !  

   

Elle éternue / Il retire ses doigts..  

   

Elle  

Excuse moi, je précoce !  

Lui 

        lui remettant les doigts dans les oreilles 

Ho, la belle bleue ! Ho, la belle rouge !  

Elle  

Encore, encore, encore et à cris !  

Lui 

Ha, je mets les pouces !  
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Elle 

Hon, hon, pas ça !  

Elle et Lui 

        chanté 

Haaaaaaaaaaaa Ha Ha !  

   

Ils retirent leurs doigts..  

NB) Il est bien évident que toute cette scène a été jouée de façon dépassionnée..  

   

Elle 

        prenant un coton-tige et se nettoyant les oreilles 

Nous n’avons pas été raisonnables !  

Lui 

Tu as pris ta pilule ?  

Elle 

Non !  

Lui 

J’aurai du prendre des gants !  

Elle 

Ca ne fait rien !  

 

Lui 

Tu m’en veuxe ?  

Elle 

Non non.. Font ils Cric Crac comme nous ici ?  

Lui 

Comment feraient ils autrement ?  

Elle 

Je ne sais !.. Mais dans le Kamasoutra ou dans Romeuho et Juliette, il est écrit.. Le pénis de l’homme avance 

et recule dans le vagin de la femme !  

Lui 

Pénis, vagin ?.. Qu’est ce, qu’est ce ?  

Elle 

Il y avait un dessin !.. Le pénis, ça avait l’air d’être ça !..  

        elle lui désigne le bas ventre 

Et le vagin, ça !..  

        elle se désigne le bas-ventre..  

Lui 

        se regardant le bas-ventre 

Ca ?  

Elle 

Oui !  

Lui 

Mais alors avec quoi se brossent ils les dents ?  

Elle 

Je ne sais !  

Lui 

        lui désignant le bas-ventre 

Et ça, dis tu ?  

Elle 

Oui !  

Lui 

Le wig-wag !.. Enfin, je veux dire le décapsuleur de thermos ?  

Elle 

Oui..  

Lui 

Etrange !..  

   

Temps..  
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Elle  

Il me souvient d’un mot !..  

Lui  

Oui ?  

Elle 

Embrasser !  

Lui  

Embrasser ? Qu’est ce, qu’est ce ?  

Elle 

Il faut appuyer nos deux cro-cros l’une contre l’autre !  

Lui 

Tu es sure ?  

Elle 

Oui !  

Lui 

Mais pour respirer ?  

Elle 

Je ne sais ! On tente tente ?  

Lui 

Je crains crains !  

 

Elle 

Laise moi faire !..  

   

Ils s’embrassent..  

Temps  

Ils s’écroulent.. Il suffoque.. Elle est morte asphyxiée..  

Il se remet petit à petit / Il prend conscience de la mort de sa compagne..  

Il la prend dans ses bras / Il pleure..  

   

Lui 

Mais comment font-ils pour respirer en même temps ?.. Je ne saurai vivre sans toi, mon amour !..  

   

Il sort un petit flacon  / Il en boit le contenu..  

   

Entrée du machiniste..  

Il tient à la main le livre Roméo et Juliette..  

   

Le machiniste 

        lisant 

Ici, je veux reposer et soustraire au joug des étoiles l’amoureux que je suis ! Fasse que ce poison apaise mes 

souffrances..  

        le poison fait son effet / Lui s’écroule tout doucement à coté de sa compagne 

Et tous deux reposaient l’un à coté de l’autre. Immuables. ils avaient l’éternité pour s’aimer..  

   

Il regarde le public.. Il referme le livre / Noir..  

   
Georges Berdot / 1975  

  

 


