
1 

 

Les extra-terrestres   
 

Un bistrot.. 

Deux à trois clients aux tables.. 

Un garçon de café / Sa journée est finie, il commence à ranger.. 

 

Tintement de la porte qui s'ouvre.. 

Entrent deux extra terrestres armés de pistolets lasers.. 

 

Le garçon de café qui tourne le dos à la porte.. 

Désolé, c'est fermé ! Je ne sers plus à boire.. 
 

Il se retourne et accuse le coup en découvrant les deux extra-terrestres.. 

 

ET2 
Au moindre signe suspect, nous vous désintégrons ! 
  
ET1 sort un petit scanner de sa poche et se livre à un examen spectrochimique de Le garçon de café.. 

  
ET2 

Alors ? 
ET1 

Il n’est pas armé. Race humanoïde. A priori, sans danger ! 
ET2 

Et pour ce qui est des relevés temporelostellaires ? 
ET1 

Nous nous trouvons présentement à la terrasse d’un bistrot, et ce bipède au regard stupide 
serait un garçon ! 

ET2 
Alors autant en profiter ! Pourquoi ne pas commander une boisson terrienne ! 

Le garçon de café 
Qui êtes-vous ? 

ET1 
Nous venons de la planète Argas ! Et sommes chargés d’étudier votre planète ! 

Le garçon de café  
L’étudier, mais pourquoi faire ? 

ET2 
Pour la conquérir, bien évidemment !  

Le garçon de café 
Alors, là, il m ‘étonnerait, nous saurons nous défendre ! 
  
Petit rire moqueur des Argastes.. 

ET1 
En ce cas, nous vous éliminerons, et ne garderons de vous que quelques exemplaires pour 
nos zoos !.. Que nous proposes-tu à boire, garçon ? 

Le garçon de café 
2 kirs, ça vous irait ? 

ET2 
 Va pour 2 kirs ? 

Le garçon de café 
        sortant son carnet de commande et l’annotant  

 2 kirs ! 
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ET1 
C’est quoi ça ? 

Le garçon de café  
.??.. Ben, ça, c’est un crayon, et ça, c’est du papier ! 
         Il déchire une feuille de son carnet et la pose sur la table.. 

ET2  
Et vous écrivez sur ceci ! 

Le garçon de café  
Ben oui..  

ET2  
Pas d’écran ? 

Le garçon de café  
Non, non, les bidules à écran, très peu pour moi, ça vous déforme les poches, c’est lourd.. Le 
papier est préférable.. Ca se plie, c’est léger, ça se froisse, ça se défroisse.. Je peux même 
écrire au dos !  

Et1 et ET2  
Et vous l’alimentez comment ? 

Le garçon de café  
Mais avec rien ! Ca s’alimente tout seul ! 

 
ET1 

         manipulant le papier.. 

Et pour ce qui est de la taille ?  
Le garçon de café  

Ben, y en a des petits, y en a des grands !.. Là, je peux faire plus petit, suffit de plier !  
ET2 

 .. ??.. Et  vous pouvez le garder longtemps ? 
Le garçon de café  

Ben oui, on a du papier depuis.. depuis  l’invention du papier ! 
ET1 + ET2 

.. ??.. Parce que vous avez inventé le papier ? 
Le garçon de café  

Ben oui.. Et ça fait longtemps, croyez moi ! Oh, bien sur, y en a certains qui préfèrent utiliser 
une petite machine à  écran.. Mais, moi, je suis pas pour !..  Tenez, moi, mon papier, je le 
déchire, mais hop, je peux recoller les  morceaux, essayez de faire ça avec une disquette, un 
CD, un écran,  ou une puce à mémoire !.. Non, le papier, c'est ce qui se fait de mieux ! 

ET2 
 .. !!.. Et ce papier, c’est.. vous en disposez.. vous en avez beaucoup ! 

Le garçon de café 
Ha oui, du papier, on en a ! Ca ne manque pas ! On en a même dans les toilettes !.. Nos 
journaux sont en papier,  comme ça, chacun découpe l’article qu’il veut.. Moi, quand je vais 
chez le dentiste,  y a Play Boy dans la salle  d’attente, et bien je.. Oui, bon.. Que même, vous en 
trouverez chez nous qui ont des figures de papier mâché ! 

ET1 
 .. ??.. C’est intégré dans leur structure moléculaire ! 

Le garçon de café  
En quelque sorte !.. Vous avez plusieurs sortes de papier ! Papier de verre, papier sensible, 
papier à lettre, papier calque, papier filtre, papier émeri, papiers d’identité, papier cigarette.. 
Alors, ceux là, ça vous file le cancer, et pas moyen d’y réchapper ..??.. Non mais, vous allez 
tout de même pas me dire que vous ne connaissez pas le papier ! 

ET2 
 Et bien, nous avons des écrans quantiques, des tubes holographiques, mais… 
  
ET et ET2 se parlent en argastien.. 

  
Le garçon de café  

Vous avez un problème ? 
ET1  

Et bien, il semblerait que nous nous soyons trompés sur votre planète ! Elle semble plus 
évoluée que nous le pensions ! 
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ET2 
Elle semble même plus évoluée que la notre !.. Vos vaisseaux spatiaux, vos armes.. Vous 
utilisez ce matériau ? 

Le garçon de café 
Ben oui, les avions, on peut les faire en papier, un gamin de 6 ans est capable de vous en faire 
100 dans la journée, et pour ce qui est de nos pétards, pareil, certains sont en papier !..  
  
ET1 et ET2 sont effrayés au plus haut point.. 

  
ET1 

Veuillez nous excuser, noble terrien, mais je crois que nous allons regagner notre vaisseau 
spatial.. et vous laisser tranquille !.. Vous êtes beaucoup plus évolué que nous, et nous ne 
saurions vous embêter plus longtemps ! 
  
Ils s’enfuient en courant.. 

   
Le garçon de café 

Ces aliens, ça s'assoit, et ça consomme même pas !..  
  
 

 
------------- Noir sur scène ---------------- 


