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Descendez de ma voiture     !   
 

Saynètes de Frédéric Dubost.

Le décor.

4 ou cinq chaises pour simuler une voiture.

Personnages :

Elisa : La conductrice

Sophie : Passagère

Corentin : Passager

Emma : Passagère 

Aélia : Passagère
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Bavarde

Elisa prend son portable.

Elisa : Allo ! Je suis sur la zone de co-voiturage ! Vous êtes où ? Ah oui !
Vous me voyez ? Oui je vous attends !

Emma arrive et de façon très naturelle tape la bise à Elisa  

Emma : Je suis contente que vous arriviez ! Je commençais à geler sur 
place…

Elisa : Montez vite et posez votre sac à l’arrière ! Nous ne sommes que 
toutes les deux !

Elles s’installent et démarrent !

Pendant toute la scène, Emma est un moulin à paroles !

Emma : C’est sympa le co-voiturage ! 

Elisa : C’est la première fois …

Emma : Moi ! J’ai l’habitude ! Cette année c’est mon 43 ème voyage ! 
Encore deux et je vais battre l’année dernière !

Elisa : Ahhh et… 

Emma : Vous allez voir, c’est un truc vraiment cool ! L’occasion de faire
des rencontres, de rompre la solitude !

Elisa : Peut-être…

Emma : Mais c’est certain ! Le nombre de personnes seules dans une 
voiture qui n’ont que la radio comme compagne…
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Elisa : J’aime bien…

Emma : Et puis la radio c’est toujours la même chose ! Alors qu’un être 
vivant avec qui parler, avec qui échanger sur nos vies ! Un huis clos 
privilégié avec l’autre…

Elisa : Je ne sais pas…

Emma : Les gens disent que je suis bavarde ! Ils exagèrent ! C’est juste 
pour leur tenir compagnie ! Surtout sur l’autoroute ! Vous ne croyez 
pas ? 

Elisa : C’est-à-dire…

Emma : Nous sommes d’accord ! Ces kilomètres de bitumes ! Toujours 
le même paysage ! Toujours la même vitesse ! Quel ennui !

Elisa : C’est sûr que…

Emma : Avec moi, pas de soucis ! Je me sacrifie pour la sécurité de 
tous ! Je m’arrange pour tenir une conversation animée ! Pas question 
que le conducteur s’endorme…

Elisa : C’est bien mais…

Emma : Et puis c’est un moment d’échanges formidables, nous nous 
racontons nos vies ! 

Elisa : Euh…

Emma : Les gens ne se parlent plus ! C’est terrible vous ne trouvez pas ?

Elisa : Oui…

Emma : J’étais certaine que vous seriez de mon avis !  Tenez ! Par 
exemple ! L’année dernière je suis partie à Amsterdam depuis Lyon…
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Elisa : Tout de même…

Emma : J’étais avec une dame charmante…Nous nous sommes parlées 
comme deux vieilles copines…Le voyage est passé très vite…

Elisa : Probablement…

Emma : Manque de chance, elle a eu un empêchement et je n’ai pas pu 
revenir avec elle !

Elisa : Dommage…

Emma : J’ai trouvé une autre voiture ! Une mamy ! Mais elle était 
bavarde ! Impossible d’en placer une ! 

Elisa : Oh !

Emma : Je ne devrais pas dire du mal ! C’était une dame très 
respectable ! Mais alors ses histoires avec ses enfants et ses petits-
enfants quel ennui ! 

Elisa : J’imagine !

Emma : C’est comme avec mon ancien petit copain ! Ça ne vous dérange
pas si je vous en parle ?

Elisa : Euh…

Emma : Vous êtes adorable ! Il est Belge…Ou Suisse je ne sais jamais ! 

Elisa : Pas pareil…

Emma : En tous les cas ! C’était un amour ! Mais en voiture…Quel 
pénible ! Pas moyen de parler ! Il fallait toujours qu’il mette la radio à 
fond ! 

Elisa : Je comprends…
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Emma : A l’heure des informations, je peux comprendre ! Mais le reste 
du temps, pas moyen de discuter ! Même quand on s’embrassait et qu’on
se câlinait, il me disait toujours ! « Tais-toi » ! Comme si j’étais 
bavarde ! 

Elisa : Surprenant !

Emma : Les hommes sont souvent pudiques ! Impossible de savoir ce 
qu’ils pensent !

Elisa : C’est-à-dire…

Emma : J’ai beau essayer de leur tirer les vers du nez ! Ils ne se livrent 
pas !

Elisa : Souvent…

Emma : Après les hommes nous accusent d’être bavarde ! C’est de leur 
faute ! 

Elisa : Ben voyons…

Emma : On ne peut tout de même pas rester dans le silence en 
permanence !

Elisa : Parfois…

Emma :  Remarquez ! J’aime ces moments de zénitude ! Ou seul le bruit 
de la nature et des arbres nous parvient…Mais il ne faut pas que ça 
dure ! Je suis certaine que vous me comprenez 

Elisa : Et comment…

Emma : Regardez comme le temps passe vite ! Nous sommes presque 
arrivés !  

Elisa : Ouf !

Emma : Echanger entre deux humains ! C’est le secret de la vie ! 
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Elisa : Et comment !

Emma : S’écouter ! Être attentif à l’autre ! Si tout le monde faisait 
comme nous, la vie serait plus simple !

Elisa : J’allais le dire !

Emma : Pour le retour ! Ce serait bien qu’on le fasse ensemble !

Elisa : (Avec empressement) Je rentre en train !

Emma : Quel dommage ! De toute façon, vous avez mon pseudo pour un
autre voyage ! 

Elisa : Et comment…

Emma : Ce qui est pénible, c’est que je n’arrive jamais à retrouver les 
mêmes personnes ! Comme s’ils me fuyaient !

Elisa : Non ! Quelle idée !

Emma : Pourtant comme passagère ! Je ne suis pas pénible ! Il n’y a pas 
plus agréable que moi !

Elisa : J’allais le dire !

Emma : Quel plaisir de voyager avec vous !

Elisa : C’est vrai ! Ne vous inquiétez pas ! J’ai bien noté votre pseudo ! 
A bientôt !

Emma : Allez je vous fais la bise ! 

Elisa : Avec plaisir !

Emma : Nous sommes quasiment intime maintenant !

Emma s’éloigne de la voiture !

Elisa sort son portable !
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Elisa : Pipelette69 ! Et voilà ! Direct sur la liste noire !

Noir
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Comme des sardines     !

Elisa se gare en sort de sa voiture pour appeler.

Elisa : Bonjour ! Je suis la voiture du co-voiturage ! Ah oui ! Le 
monsieur avec un gros manteau ! Je vous attends !

Arrivée de Corentin avec une valise très grosse !

Corentin : Bonjour ! Moi c’est Corentin !

Elisa : Bonjour ! Moi c’est Elisa ! C’est ta valise ? Elle est grosse !

Corentin : Sur le site, c’était marqué une seule valise, mais la taille 
n’était pas indiquée ! (Il se met à rire tout seul)

Elisa : Bon…On va la caser au fond du coffre ! 

Corentin : Laisse-moi faire ! Laisse bosser l’homme ! (Il se met à rire 
tout seul) Tu vas voir ! Je suis un déconneur je me marre pour un rien !

Elisa : Je vois ça ! C’est bien s’être de bonne humeur ! 

Corentin : Les pisse-froids ! C’est pas mon truc ! (Il se met à rire tout 
seul)

Elisa : On n’a plus qu’à attendre les autres ! 

Corentin : Nous sommes combien ?

Elisa : Vous êtes trois !

Corentin : C’est cool ! On va se tenir chaud ! (Il se met à rire tout seul)

Le portable d’Elisa sonne.
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Elisa : Oui bonjour ! Sophie ! ok ! Non je suis au bout du parking ! 
Regardez ! Je vous fais de grands signes ! Vous me voyez ! A tout de 
suite !

Arrivée de Sophie. Elle sort un papier !

Elisa va pour lui faire la bise mais cette dernière lui tend une main très 
glaciale.

Sophie : C’est quoi cette voiture ?  

Elisa : (Mal à l’aise) C’est ma voiture !

Sophie regarde le document. 

Sophie : Il était écrit sur le site « Volvo break », elle a rétréci au lavage !

Corentin : Elle est bonne celle-là ! Je la replacerai ! (Il se met à rire tout 
seul)

Elisa : Je suis désolée, mon break n’a pas démarré ce matin, je me suis 
rabattue sur celle-là !

Sophie : Admettons ! 

Elisa : Une panne de batterie !

Sophie : C’est votre problème ! Vous comprendrez que ça change la 
qualité du trajet ! Je vais mettre une annotation sur le site…

Elisa : Si vous voulez …

Corentin : Je la trouve cool cette bagnole ! On dirait une maison de 
poupées ! (Il se met à rire tout seul)

Elisa : (A Sophie) Vous n’avez que cette valise… ?
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Sophie : Il était spécifié…Une valise par personne ! 

Elisa : Je sais mais parfois…

Sophie : Quand on se réfère aux conditions générales du site, cela veut 
dire une valise, correspondant au standard des normes européennes de la 
valise cabine !

Elles arrivent toutes les deux devant le coffre ! 

Sophie : (A Elisa) C’est à vous cette énorme valise ?

Elisa : Non c’est au jeune homme…A Corentin !

Sophie : Incroyable ! Vous remplirez, j’en suis certaine, un signalement 
sur le site pour le manque de respect des consignes de ce monsieur ! 

Elisa : Euh…

Sophie : Il ne faut pas laisser passer ces comportements hors normes !

Elisa : Bien sûr…

Corentin : Pas grave ! Entre votre valise et la mienne ! Ça fait une 
moyenne ! (Il se met à rire tout seul)

Sophie : Sauf que nous sommes censés payer la même indemnité ! Déjà 
que la voiture ne correspond pas au descriptif !

Elisa : Encore une fois je suis désolée !

Sophie : Je ne suis pas procédurière par principe, mais en application de 
l’alinéa 4 de l’article 13 des conditions générales du site, je serais en 
droit de demander le remboursement de la moitié de ma participation !

Elisa : Si c’est votre droit…
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Corentin : Pas de panique ! Faut se décontracter ! Avec moi à côté de 
vous ! Ça va passer vite ! J’ai toujours une connerie à raconter ! (Il se 
met à rire tout seul)

Sophie : Je n’aime pas perdre mon temps ! J’ai prévu une occupation 
pour le voyage ! 

Corentin : Moi aussi ! J’ai un stock de blagues à raconter…

Sophie : Gardez-les pour vous ! Je travaille sur une thèse ! Un 
comparatif de la consommation de sucre entre le moyen âge et 
aujourd’hui ! J’ai enregistré la conférence du professeur Caramel ! Je 
compte bien l’écouter pendant le trajet et prendre des notes !  

Corentin : Je vais essayer de ne pas être trop collant ! (Il se met à rire 
tout seul)

Sophie : Nous n’avons décidément pas le même humour ! Je pense que 
le mien est un tantinet plus raffiné !

Corentin : Comme le sucre ! (Il se met à rire tout seul)

Sophie : (A Elisa) Nous pouvons partir ?

Elisa : Nous attendons la dernière personne !

Sophie : Il n’était prévu que deux passagers…

Elisa : Elle s’est rajoutée à la dernière minute…

Sophie : C’est le bouquet…Vous avez de la chance car je sois pressée et 
je ne peux pas annuler ! Mais mon commentaire sur le site sera 
extrêmement négatif !

Corentin : Et nous ! On a le droit de noter les autres passagers ? (Il se 
met à rire tout seul)
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Sophie : (Qui regarde ses papiers) Tout à fait ! C’est prévu à l’article 53 
alinéa 4. Vous pouvez écrire au siège en relatant les événements 
circonstanciés du voyage ! Le site se doit d’enquêter et en cas de trouble 
manifeste, une procédure de remboursement est possible !

Elisa : (Pour elle) Je crois qu’on va se marrer pendant ce voyage ! Ah ! 
(Elle prend son portable) Oui…Oui Bonjour ! Je suis au bout du 
parking ! Regardez j’agite le bras ! On vous attend !

Emma arrive avec plusieurs sacs ! Chargée comme une mule !

Emma : Salut la compagnie ! Moi c’est Emma ! Content de pouvoir 
poser mon barda !

Elisa : Vous avez tous ces bagages ?

Emma : On peut se dire tu ! T’affoles pas ! Il n’y a rien qui casse on peut
tasser !

Sophie : C’était écrit en toutes lettres ! Un bagage par personne !

Emma : Ah bon !  Moi de toute façon, je ne regarde jamais les petites 
lignes ! Allez ! On va caser tout ça !

Elisa et Emma tentent désespérément de faire rentrer les bagages tandis 
que Sophie commence à faire des photos !

Corentin : Tu veux que je prenne la pause ? J’ai l’habitude ! Je fais 
toujours cet effet aux filles ! (Il se met à rire tout seul)

Sophie : Je n’ose imaginer à quel style de filles ! 

Corentin : Les sympas !
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Sophie : Je prends des photos pour le site ! Je ne peux tout de même pas 
fermer les yeux sur tout !

Elisa : Allez embarquez ! Je vais essayer de fermer le coffre !

Corentin et Sophie se calent à l’arrière, Sophie le plus éloigné possible 
de Corentin !

Pendant ce temps-là, Elisa tente désespérément de fermer le coffre !

Corentin : (A Sophie) Tu peux te rapprocher ! Je ne mange pas ! J’ai bien
déjeuner ce matin (Il se met à rire tout seul)

Sophie : Je suis désolée mais je tiens à mon espace vital !

Elisa : A propos d’espace ! Rien à faire ! Ça ne rentre pas !

Emma : C’est pas grave ! je vais mettre un sac devant et on va en mettre 
deux autres derrière !

Sophie : Alors là ! Ça dépasse les bornes !

Sans demander son avis, Emma balance deux sacs entre Sophie et 
Corentin !

Sophie : (A Emma) Vous vous foutez du monde ! 

Corentin : Oh c’est pas grave, ça va nous caler ! 

(Il commence à chanter…)

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boite,
Chantent les sardines, chantent les sardines,
Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boite,
Chantent les sardines entre l’huile et les aromates.
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 (Il se met à rire tout seul)

Pendant la chanson, Emma, s’est mise à chanter en même temps

Sophie : Il ne manquait plus que ça ! Un fan de chansons débiles !

Elisa : Bon ! On démarre !

Emma : (A Corentin) Moi j’aime bien ! T’en connais d’autres ?

Corentin : Des tonnes ! Je fais toutes les soirées karaoké !

Sophie : C’est un cauchemar !

Emma : J’ai apporté des petits jus de fruits ! Vous en voulez !

Sophie : Non merci ! Je ne consomme que du bio !

Corentin : Moi je veux bien ! 

Emma : Je te l’ouvre, ce sera plus simple ! 

Emma lui tend le jus de fruit ouvert qu’il échappe sur Sophie !

Sophie : Ahhh ! Mais quelle imbécile ! J’en ai de partout !

Emma : C’est du jus de cerises ! Ça ne tâche pas ! 

Corentin : Génial ce voyage ! On en aura des souvenirs à raconter ! (Il se
met à rire tout seul)

Sophie : Il n’y a rien de drôle ! Regardez dans quel état je suis ! C’est 
prévu ça aussi ! Je vais me faire rembourser le pressing !

Emma : Ne te biles pas ! J’ai des affaires de rechanges dans un sac ! Je 
vais te prêter un truc !

Sophie : Vu votre façon de vous habiller ! Je doute pouvoir trouver 
quelque chose de potable !
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Elisa : (Très fort) Je voudrais conduire tranquillement ! Silence !

Ils restent quelques instants calmes…Mais Emma ne tient pas 
longtemps !

Emma : C’est vrai que c’est cool le co-voiturage ! On fait des 
rencontres !

Sophie : Des emmerdeurs surtout !

Corentin : (Il pète les plombs) Oh c’est bon maintenant ! je veux bien 
être sympa ! Mais la pimbêche !  Tu commences à me les briser menu !

Sophie : Enfin ! Il y a tout de même des règles à respecter !

Corentin : Et les règles de politesse ? Elles sont où dans ton règlement !

Sophie : La courtoisie est indiquée comme une règle de base ! Et puis ce 
n’est pas de ma faute, si ce n’est pas la bonne voiture, et si on n’a pas le 
minimum de place réglementaire dans cette voiture !

Corentin : Elisa ! Tu peux t’arrêter à la prochaine aire ? Je vais faire de la
place…

Elisa : Si nous avons la même idée ! Je m’arrête tout de suite !

Elisa se gare et Corentin sort de la voiture.

Corentin : Emma ! Viens m’aider !

Ils commencent tous les deux à vider le coffre…
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Sophie : C’est bien les hommes ! Ils se croient plus malins. Il pense peut-
être qu’en rangeant autrement il va gagner de la place ! Ils sont tous 
pareils ! Des petits coqs prétentieux !

 

Corentin et Emma dégagent la valise de Sophie, la balance à plusieurs 
mètres de la voiture et remettent très rapidement les autres…

Sophie : C’est pas possible ! Ils font quoi avec ma Valise ?

Elisa : Je pense que c’est ce que j’aurais dû faire depuis le début…

Sophie sort de la voiture pour courir récupérer sa valise ! Corentin et 
Emma sautent dans la voiture !

Corentin : Elisa ! Démarre !

Corentin s’allonge sur la banquette arrière !

Corentin : Elle avait raison Sophie ! On manquait vraiment de place ! 

Elisa : Une sardine en moins et la vie est beaucoup plus belle !

Noir 
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Partons pour Triton 3     !  

Elisa descend de voiture et sort son portable.

Elisa : Allo ! Oui je suis arrivée ! J’ai une voiture rouge ! Vous me 
voyez ! A tout de suite !

Arrivée d’Aélia avec un tout petit sac et un sac à main très terne…

Costume très stricte ! Longue jupe bleu marine et chemisier bien fermé.

Aélia : Bonjour madame ! 

Elisa : Vous pouvez m’appeler Elisa, c’est plus sympa ! 

Aélia : Pourquoi pas ! Comme nous devons partager la route…

Elisa : Alors c’est parti !

Aélia : C’est votre voiture ?

Elisa : A priori oui…

Aélia : Et elle est rouge… !

Elisa : Vous avez le sens de l’observation !

Aélia : Ce n’était pas spécifié sur le site…

Elisa : Ils ne demandent pas la couleur dans les champs obligatoires…

Aélia : C’est regrettable !

Elisa : Vous montez ?

Aélia : J’hésite !
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Elisa : Vous n’aimez pas la couleur ? Ça a de l’importance pour vous ?

Aélia : C’est délicat !

Elisa : Je ne vois pas…

Aélia : Vous comprenez, le rouge c’est la couleur du diable !

Elisa : La couleur du diable …

Aélia : C’est tout de même délicat !

Elisa : Je ne savais que le diable s’occupait d’automobiles…Ma voiture 
c’est plutôt le rouge Renault…

Aélia : Accordez-moi un instant…

Elisa : Je vous en prie !

Aélia se livre à une sorte de danse de désenvoutement autour de la 
voiture…

Elisa : Nous avons une longue route tout de même…

Aélia : Merci de votre patience…Je vais prendre sur moi…Je monte !

Elisa : C’est tout ce que vous avez comme bagage ?

Aélia : Le strict nécessaire ! J’ai comme principe de vivre dans la rigueur
et l’extrême dénuement…

Elisa après avoir mis le sac dans le coffre…

Elisa : Nous pouvons y aller…

Aélia : J’apprécie cette façon de voyager…C’est l’occasion d’évoquer 
l’essentiel !
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Elisa : L’essentiel…C’est peut-être excessif, nous n’allons faire que 
quelques centaines de kilomètres !

Aélia : Ce sera suffisant pour vous parler !

Elisa : Vous avez raison…J’adore papoter…De mode, de fringues, de 
peoples….

Aélia : Je pensais à une autre profondeur de conversation…

Elisa : Pas trop prise de tête toute de même !

Aélia : Non ! Juste l’occasion d’enrichir votre âme…

Elisa : Mais encore ?

Aélia : Vous qui êtes une profane…Vous parler de mon maître !

Elisa : Votre maitre ?

Aelia : Mon maitre ! Le seul et l’unique ! Ratelum ! 

Elisa : Ratelum ! C’est un code ? Désolée ! Jamais entendu parler ! Mais 
je ne demande qu’à m’instruire… ! 

Aélia : Je sais ! Les médias sont ainsi ! Mon maitre est la victime d’un 
complot diabolique pour l’empêcher de faire ses révélations…

Elisa : Probablement ! Vous travaillez avec lui ?

Aélia : Travailler non ! Quel mot barbare !  Je suis à son service…
Totalement dévouée à sa personne ! 

Elisa : Vous bossez au black quoi ! Ne vous affolez pas ! Je ne suis pas 
du fisc !

Aélia : C’est beaucoup plus fort que ça !

Elisa : Si vous le dites !

Aélia : Je suis son entière dévouée ! 
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Elisa : Oh je comprends ! Vous êtes amoureuse !

Aélia : Je n’en suis pas encore digne ! Lui…C’est tellement plus…

Elisa : Oh ! A ce point !

Aélia : Apprenez qu’il est le maitre de l’univers ! Le début et la fin ! 

Elisa : Il ne doit pas chômer !  

Aélia : Avec la prière et la méditation, il tente de rentrer en contact avec 
toutes les âmes abandonnées !

Elisa : Abandonnées par qui ?

Aélia : Toutes ces âmes qui ne connaissent que la décrépitude de notre 
époque !

Elisa : J’ai peur d’en faire partie !

Aélia : Nous sommes autour de lui pour l’accompagner dans cette noble 
tâche !

Elisa : Et vous êtes nombreux à faire ce job ?

Aélia : Ce job ! Quel mot décadent ! C’est une mission ! Un sacerdoce ! 
Le chemin d’une vie !

Elisa : Vous êtes beaucoup pour accomplir cette mission ?

Aélia : Encore trop peu ! Mais depuis sa révélation ! Nos effectifs 
grandissent tous les jours !  Nous sommes aujourd’hui des centaines !

Elisa : Une révélation…

Aélia : Ratelum, a juste une enveloppe terrestre ! 

Elisa : C’est plus pratique…

Aélia : Avant de comprendre l’immensité de sa tâche…Il se camouflait 
sous les traits d’un garagiste ! 
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Elisa : C’est original !

Aélia : Et un jour !

Elisa : Quel suspens !

Aélia : Un jour…Un 27 avril à 10 h 47 ! 

Elisa : C’est précis !

Aélia : En ouvrant un capot

Elisa : Vous avez la marque de la voiture ?

Aélia : Silence et respect ! Ecoutez le récit sacré !

Elisa : Je me tais !

Aélia : Il a découvert sa mission ! La fumée d’un carburateur lui a 
indiqué la route ! Depuis nous suivons son enseignement !

Elisa : Il n’a plus son garage ? Je dois mettre ma voiture en révision et je 
cherche un mec sérieux !

Aélia : Cessez de plaisanter ! Il passe depuis ses journées seul ! 

Elisa : Heureusement que vous êtes là !

Aélia : Il médite ! Dans le silence ! Parfois il fait l’honneur à une de mes 
sœurs de venir partager sa bulle de méditation…

Elisa : Ah oui…Tout de même ! Jamais à vous ?

Aélia : Mon heure n’est pas arrivée ! Je dois progresser et prouver mon 
absolu dévouement ! 

Elisa : Je suis peut-être indiscrète ! Mais pourquoi ce voyage ?

Aélia : Je n’ai rien à cacher ! J’ai une petite maison de famille. Je dois 
voir le notaire pour la vendre ! 

Elisa : Ah oui, rien à voir avec votre Ratelum !
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Aélia : Au contraire ! J’ai hâte d’apporter ma petite contribution à son 
œuvre !

Elisa : Et la vente ? C’est à son profit ?

Aélia : Au profit de son œuvre ! Pour sa mission sur terre ! Après nous 
partirons avec lui !

Elisa : Vous partez où ? En voyage ?

Aélia : En quelque sorte ! 

Elisa : Je vois ! Vous hésitez sur la destination ! Il y a tellement de coins 
sympas ! Et avec internet, autant attendre les promos !

Aélia : Vous tournez tout en dérision ! Votre esprit est réellement étroit ! 

Elisa : Merci…

Aélia : J’hésite à révéler à une profane comme vous, l’objectif de notre 
transfert !

Elisa : Un transfert ? On dirait une histoire de foot ! Vous changez de 
club ?

Aélia : Vous feriez rire Ratelum, il apprécie l’humour ! 

Elisa : C’est déjà ça ! J’adore déconner !

Aélia : Très souvent, lors de nos soirées de méditation, il nous laisse 
seuls…Lui, il se retire dans sa chambre ! 

Elisa : Il n’est pas du soir peut-être, il va roupiller !

Aélia : Non ! Il part accomplir sa mission ! Il a une télévision dans sa 
chambre ! Il tente de transmettre, à travers l’écran, son enseignement à 
toutes ces âmes perdues, affalées devant ces programmes décadents et 
pervertis !

Elisa : Sur quelle chaine ?
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Aélia : Taisez-vous !  Nous l’entendons parfois rire et crier devant son 
poste ! L’énergie qu’il offre aux autres est sans limites…

Elisa : Je vois ! Et pour le transfert ? 

Aélia : Ne le répétez pas ! A personne !

Elisa : Rien ne sortira de cette voiture !

Aélia : Nous allons partir pour Triton 3 !

Elisa : C’est un village de vacances ? Genre Club Med !

Aélia : Quelle ignorance ! Triton 3 est la quatrième planète du système 
Harkapatian !

Elisa : C’est en Arménie ? Je ne savais pas qu’ils avaient développé le 
tourisme ! 

Aélia : Pourquoi en Arménie ?

Elisa : Non rien ! Laissez tomber ! Quatrième planète…Triton 3 ! Ils ne 
sont pas fortiches en maths dans ce coin-là ! 

Aélia : Votre raisonnement est faussé par une vision étriquée…Il y a 
Triton 0…1…2…3

Elisa : Forcément ! Et vous partez comment là-bas ? Vous avez trouvé 
un co-voiturage ?

Aélia : Vous êtes très drôle ! 

Elisa : Je fais de mon mieux !

Aélia : Ratelum va nous endormir et par la force de sa pensée, nous 
allons nous réveiller dans cet endroit magique !

Elisa : J’adore ce genre de conte !

Aélia : Un conte ?
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Elisa : Vous devriez faire gaffe, votre Rate…machin, ça pue l’escroc ! 
La combine !

Aélia : Je le croyais aussi ! Je ne suis pas naïve ! 

Elisa : Si vous le dites !

Aélia : Son enseignement est si fort que je n’ai plus aucun doute !

Elisa : Vous avez bien un petit ami ? Il en pense quoi de tout ça !

Aélia : Un petit ami ! C’est impossible !

Elisa : Pourquoi impossible ?

Aélia : Mon corps est un sanctuaire ! 

Elisa : Je comprends mieux vos vieilles fringues !

Aélia : Seul Ratelum, quand il le jugera nécessaire m’initiera à son 
amour !

Elisa : (Qui se marre) Je vois la combine !

Aélia : Quel esprit étriqué vous avez !

Elisa : Si je résume, Ratelum Ducon ! Il vous pique votre pognon et se 
tapent à volonté ses adeptes !

Aélia : Vous ne pouvez pas comprendre !

Elisa : On va bientôt en entendre parler de votre Ratelum, il va tous vous 
buter et se tirer avec la caisse ! 

Aélia : L’argent ne l’intéresse pas ! 

Elisa : J’ai déjà entendu ça !

Aélia : La preuve ! Tous les bien déjà cumulés sont déjà partis sur Triton
3 ! 

Elisa : Bonne nouvelle ! Ils ont des banques ! C’est un paradis fiscal ?
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Aélia : Ratelum vit sur terre en état de pauvreté permanente ! Il se 
contente du strict nécessaire, pour permettre à son enveloppe terrestre de 
survivre !

Elisa : Bon on arrête de rire ! Rassurez-moi ! Vous vous foutez de moi 
depuis le début ?

Aélia : Ratelum et son enseignement ne sont pas des sujets de 
plaisanterie !

Elisa : Mais ce n’est pas possible d’être conne à ce point !

Aélia : Vous parlez de moi ?

Elisa : Un bon point ! Vous vous reconnaissez !

Aélia : Pour vous convaincre, je peux vous faire rencontrer mon maitre !

Elisa : Si je le croise, je lui explose la tronche !

Aélia : Vous avez de la violence en vous ! Vous verrez Ratelum va vous 
apaiser avec le contact de ses mains ! 

Elisa : J’en suis certaine ! Ce sont mes mains qui vont lui mettre la tête 
en bouillie ! 

Aélia : Pourtant avec votre énergie, vous serriez une recrue de choix !

Elisa : Zen reste zen !

Aélia : Vous vous parlez à vous-même ?

Elisa : Nous sommes arrivées ! 

Aélia : Déjà ! Le temps passe vite quand je parle de Ratelum !

Elisa : C’est ça ! Je me gare ! Récupérez votre sac !

Aélia : Je vous donne ma carte ! Appelez-moi si vous cherchez la 
lumière !
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Aélia sort de la voiture et fait un signe d’adieu à Elisa !

Elisa sort son portable…

Elisa : Allo chéri ! Je suis arrivée ! Ma passagère ! Une allumée totale ! 
Tu cherches toujours un scoop pour le prochain numéro…Alors écoute !

Noir.  
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