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L'Histoire 

Prologue : Upham, Nouveau Mexique. Dans le nouvel aéroport spatial, on s'apprête à 
faire partir une nouvelle invention révolutionnaire : le Superhélicopédaloplane, un avion à 
énergie renouvelable et en matériaux entièrement recyclables. L'inventeur et homme d'affaires 
Richard Bradson et son acolyte Greg Citron, champion cycliste, partent le tester dans un tour 
du monde exceptionnel. 
 
Acte I : Malheureusement, après quelques heures, ils tombent sur une île, dans le triangle 
des Bermudes. Ils s'aperçoivent qu'avec eux ont embarqué deux passagers clandestins : Pierre 
Paul d'Armorique, paparazzo, et Angel, petit voleur. Ils font la connaissance des Insuliens, 
peuple végétarien qui honore Brahmâ. On ne peut malheureusement jamais repartir de cette 
île et aucune communication avec l'extérieur n'est possible. Mais Greg Citron y trouve des 
compensations et se met à chanter pour tâcher d'émouvoir la belle Cendrillon. Ce faisant, il 
affole les poules sacrées. PPDA, malheureux de ne plus manger de viande, tue une poule. Il se 
fait prendre et c'est la catastrophe : les nouveaux arrivants sont emprisonnés dans une cage, 
jusqu'à ce que la Grande Prêtresse décide de leur sort avec les dieux. 
 
Acte II  
Premier Tableau : Pendant ce temps, aux Etats Unis, la télévision fait le point 

sur les recherches. Le bureau du Gouverneur a mis en œuvre tout ce qui est possible pour 
localiser les disparus et tâche de consoler les familles qui repartent confiantes. 
Deuxième Tableau : Retour sur l'île : Richard et Greg sont complètement 

amoureux et même en prison ne pensent qu'à leurs nouvelles rencontres. Pendant ce temps, 
PPDA flippe complètement. La nuit tombe, tous s'endorment, et il fait un cauchemar : ils sont 
embarqués par des sirènes sur la mer et vont se perdre ! Avant que le jour ne se lève, 
Cendrillon vient voir les prisonniers pour leur apporter de quoi se réconforter. On apprend 
qu'elle est amnésique. Mais les dieux ont enfin parlé. Les étrangers sont pardonnés et on fait 
alors une grande fête, pendant laquelle Greg découvre que Cendrillon est en fait Autumn. 
 
Acte III : Aux Etats Unis, on fait une grande messe en l'honneur des disparus. Mais un 
médium dit aux familles qu'ils ne sont pas morts, et elles décident de partir également à leur 
recherche dans un nouveau Superhélicopédaloplane. Le Gouverneur leur fait part de ses 
regrets de ne pouvoir partir.  
 
Acte IV : Pendant ce temps, les commérages vont bon train sur l'île. Richard a réussi à 
séduire la Grande Prêtresse. Mais le 2ème Superhélicopédaloplane s'écrase et arrivent sur l'île. 
Jordan, Jennifer, Ella, et Claire surprennent Richard et la Grande Prêtresse dans une situation 
non équivoque. Grand scandale. Désespoir de Jennifer. Claire et Pierre-Paul se retrouvent. La 
Grande Cheffe tue le coq qui n'arrêtait pas de chanter, mais finalement tout finira comme 
d'habitude par une grande fête. 
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Les Personnages 

Les Américains :  
Richard Bradson, l’inventeur : Pascal Charret  
Jennifer, sa femme, poétesse : Cécile 
Jordan, leur fils : Lucas Cluzel 
Angel, un orphelin : Raphaël Aubois-Liogier 

Greg Citron
1
, champion cycliste : Marc Lagardette 

Ella Citron , sa sœur : Sandrine Berrod 
Pierre-Paul d'Armorique , le paparazzo : Denis Eschenbrenner 
Claire Charal, la paparazza : Sylvie Prévot 
Le Gouverneur du Nouveau Mexique : Bernard Viller 
Grace, adjointe du Gouverneur : Sonia Bastieri 
Brenda, secrétaire du Gouverneur : Christiane Colombier 
Alicia, la camerawoman : Christine Baron. 
 
 
Les Insuliens :  
La Grande Prêtresse : Evelyne Lagardette 
La Grande Cheffe : Evelyne Bichof  
Cendrillon - Autumn , gardeuse des poules : Armelle Santiago 
Le Rasta : Valentin Aubois-Liogier 
Imhotep, la Vamp 1, joyeuse commère : Dominique Kleinbourg 
Euzébie, la Vamp 2, joyeuse commère : Lucia Nezami 
Haadjira, jeune fille sacrée : Clémence Largier 
Manureva, jeune fille sacrée : Clémentine Prévot 
Amourana, jeune fille sacrée : Eléonore Kahia 
Sheera, le petit tigre : Lucas Eschenbrenner 
La petite fille : Marie Eschenbrenner 
Les Gardes : Gilles Loyer,  
Des Américains, des Insuliens : Marie-Cécile Barthelet, Pascale Liogier, Cécile Rodrigue 
Les enfants : Lucas Eschenbrenner, Marie Eschenbrenner, Mélissa Molter, Juliette Guignard,  
Danseurs : Compagnie Etre 
Pom-Pom Girls : Clémence, Clémentine, Eléonore 

 

                                                 
1
 Prononcer ci-trone 
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PROLOGUE 

1.Lever du Jour - Ainsi parlait Zarathoustra – Strauss : intrumental 

Scène 1 : Les enfants, Angel. 

Ouverture du rideau : sur fond de scène blanc une diapositive représentant l'aéroport spatial 
de Upham - Nouveau Mexique.  
Les enfants sont assis et jouent. Il y a quelques sacs par terre. Angel, petit voyou US, arrive et 
leur vole un portable et un paquet de biscuits et part en courant. Un enfant s'en aperçoit. 
Un enfant - Eh ! Mais t'as vu ça ? 
Un autre enfant. – Il m'a piqué mon portable ! 
Un autre enfant.. – Il faut l'attraper !  
Un autre enfant. – Au voleur ! 
Tous. - Arrêtez-le ! 
Ils se lèvent et essaient de l'attraper en courant à travers la scène. Sortie côté cour. Ils 
reviennent tous (sauf Angel) d'un peu partout, désolés. 
Un enfant. – J'y crois pas, il a disparu ! 
Un autre enfant. - Ben, t'as plus qu'à t'faire racheter un aut' portable ! 
Un autre enfant. - Et z'avez vu ? Y a la télé qui arrive ! 
Un autre enfant. – Chouette alors ! On va être filmés ! 
Entrée de Claire Charal et sa camerawoman, Alicia. 

Scène 2 : Les enfants, Claire, Alicia, les Pom-Pom girls, des Américains. 

Claire, voix éclatante. – Chers téléspectateurs, ici Claire Charal, en direct de l'aéroport spatial 
d'Upham – Nouveau Mexique. C'est à un événement mondial que nous allons assister : le 
baptême du Superhélicopédaloplane, invention prodigieuse de Richard Bradson. Mais tout 
d'abord, un peu de musique en l'honneur de ce grand homme d'affaires. 
2.Like a Virgin - Billy Steinberg, Tom Kelly : Pom-Pom girls. 

Arrive du monde d'un peu partout, ainsi que Jennifer, Jordan et Ella. 

Scène 3 : Les mêmes, le Gouverneur et ses adjointes, Jennifer, Jordan, Ella. 

Claire, commentant, à voix intime dans le micro. – Et maintenant, Monsieur le Gouverneur 
du Nouveau Mexique va prendre la parole. Le Gouverneur arrive et se dirige vers son pupitre. 
Près de lui, un peu en arrière, Grace et Brenda. Le gouverneur cherche sur lui quelque chose. 
Il cherche sur son pupitre, puis se tourne vers Grace. 
Le Gouverneur, à voix basse. – Je ne trouve plus mes lunettes. 
Grace, à voix basse. – Vous les avez sur le nez, Monsieur. 
Le Gouverneur, à voix basse. – Merci, Grace. 
Le Gouverneur, se raclant la gorge et rajustant ses lunettes. – Madame, Mademoiselle, 
Monsieur. C'est un grand honneur que celui qui m'incombe ! Chers amis, n'ayons pas peur des 
mots, nous vivons aujourd'hui une journée historique. Un pas, aussi important que celui 
d'Armstrong sur la lune, va être franchi dans l'histoire de l'aéronautique. Que dis-je 
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l'aéronautique, c'est bien de l'humanité tout entière qu'il s'agit ! Et nos bienfaiteurs s'appellent 
Richard Bradson, inventeur de génie, et Greg Citron, notre bien-aimé champion cycliste. 
Arrivée de Richard. Applaudissements de l'assistance. Saluts triomphants de Richard. 

Scène 4 : Les mêmes, Richard, puis Greg. 

Le Gouverneur. – Mon cher ami, expliquez-nous en quelques mots votre invention. 
Richard déroule un papier immensément long sur lequel il lira son discours. 
Richard. - Et bien, devant la pollution galopante, j'ai recherché, et j'ai trouvé, un système de 
propulsion électrique révolutionnaire, le Superhélicopédaloplane. Le Superhélicopédaloplane 
fonctionne à l'électricité, avec une dynamo munie d'un démultiplicateur d'énergie à 
accumulation bionique. Cette dynamo actionnée par des pédales, est alimentée par l'énergie 
humaine, celle de notre champion Greg CITRON. Arrivée triomphale de Greg à vélo. Des 
capteurs d'énergie transbionique sont installés sur le corps athlétique de notre champion, de 
façon à récupérer toute l'énergie produite par ses muscles et tout cela sera stocké dans une pile 
à superénergie voltaïque. D'autre part, notre avion a les caractéristiques d'un hydravion, d'un 
planeur et d'un hélicoptère, pour en cumuler les avantages. (Signes de bâillement et 
d'impatience dans l'assemblée, les gens regardent leur montre, Grace essaie de faire 
comprendre à Richard qu'il est trop long, mais il ne comprend pas.) 
De plus, tous les matériaux qui composent notre Superhélicopédaloplane sont recyclables. 
Voilà donc en 2 mots les principes de notre invention. Nous allons maintenant partir la tester 
dans un tour du monde pour prouver sa capacité d'autonomie, et son absence totale de 
nuisances. 
Le Gouverneur. – Et bien merci cher ami pour toutes ces explications ! A présent, en place 
pour votre départ pour ce périlleux périple. 
Claire, commentant, à voix intime dans le micro. – Maintenant, avant de partir, nos 
aventuriers font leurs derniers adieux à leur famille : la grande poétesse Jennifer Bradson avec 
son fils Jordan, et Ella Citron, la sœur de notre champion. 
Ella, à Greg. – Et bien, sois prudent ! Je tiens à retrouver mon frère entier. 
Greg. – Ne t'en fais pas, tu me connais ! 
Ella. – Dis-moi, tu as bien pris toutes tes vitamines spéciales ? Tu vas en avoir besoin ! 
Greg. – Oui, ça va, je suis chargé à bloc. 
Jennifer, à Richard. – Et bien, mon chéri, adieu ! Prends bien soin de toi ! Oh, surtout, 
reviens-nous vite ! 
Jordan. – Tu me rapporteras quelque chose, hein ! T'oublieras pas ! 
Richard. – C'est promis, à très bientôt ! 
Longues embrassades et départ des aviateurs. Jennifer est en larmes. 
Claire. – Chers téléspectateurs, nos héros sont maintenant partis. Nous suivrons avec vous les 
péripéties de ce voyage. A bientôt sur CNN1, la chaîne qui vous dit tout sur tout ! 

Scène 5 : Les enfants, Claire, Alicia, Pom-Pom girls, le Gouverneur et ses adjointes, des 
Américains, Jennifer, Jordan, Ella. 

Le chœur reste sur scène - Pénombre – Sur la toile peu à peu défileront des images de 
paysages vus d'avion. 
 
3.Ouverture - 1492 Conquest of Paradise – Vangelis : chœurs  

Les  choristes sortent peu à peu par les côtés. Noir avec bruit d'avion qui vole. Puis la toile 
blanche se lève, laissant voir au fond le nouveau décor. 
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ACTE I 

Une jungle, dans le fond une montagne. Bruit de piqué d'avion et de casse. 

Scène 1 : Greg, Richard, Pierre-Paul, Angel 

Greg arrive, mâchuré et échevelé, tenant un volant d'avion, suivi de près par Richard, dans le 
même état, tenant un bout d'hélice. 

Greg. – "Ah, ben maintenant, il va marcher beaucoup moins bien, forcément ! "
2
 

Richard. – "Y a plus d'hélice hélas ! 

Greg. - C'est là qu'est l'os ! "
3
 

Ils s'assoient sur un tronc d'arbre, penauds. 
Richard. - Pourquoi diable as-tu arrêté de pédaler ? 
Greg. - J'étais crevé ! A cause des contrôles antidopage, j'ai pas pu prendre toutes mes doses... 
Mais, eh ! Dis donc, tu n'avais pas dit que ton système stockait l'énergie ? 
Richard. - Oui, mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois une certaine distance ! 
Greg. – Et puis dis donc, si tu avais pris un peu d'altitude, on n'aurait pas percuté cette 
montagne ! 
Richard. – Mais ça n'est pas de ma faute, il y a eu plein de turbulences. C'est bizarre ça, tout 
de même ! La météo ne l'avait pas prévu. 
Arrive un 3ème personnage, habits en lambeaux, appareil photo en bandoulière tout cassé, 
très pitoyable. 
Richard. - Ah çà ! Mais d'où sort-il celui-là ? Tu ne vas pas me dire qu'il s'agit d'un passager 
clandestin ! 
Greg. - Çà par exemple ! Alors, j'aurais pédalé pour trois ! C'est pour ça que l'avion avait du 
mal à décoller ! Ah mais vous allez nous dire d'où vous venez ! Il s'avance un peu menaçant. 
Pierre-Paul. - (se mettant prudemment un peu plus loin, à l'écart des coups éventuels) 
dignement : Permettez-moi de me présenter (tendant une carte) : Pierre-Paul d'Armorique, 
pour vous servir. Grand reporter devant l'Eternel, toujours en quête du scoop qui 
enthousiasmera les foules.  
Greg. – Alors vous êtes venus nous espionner ? 
Pierre-Paul. – Tout de suite les grands mots ! Vous pourriez être plus aimable ! Enfin ! Grâce 
à moi, vous allez être immortels ! Si je ne m'étais pas glissé dans votre engin à la noix, il n'y 
avait personne pour relater votre exploit ! … Ah bien ! Parlons-en de votre exploit ! … Greg 
bondit et essaie de l'étrangler. Richard le retient. Le paparazzo se lisse tomber, gros soupir. 

Pierre-Paul. -  "Mais que diable allais-je faire en cet "
4
hélicoptère ! 

Les deux autres se rassoient sur le tronc d'arbre et soupirent eux aussi. Arrive Angel, tout 
mâchuré, se tenant la tête, hébété, gémissant, la main devant la bouche. Du coup, tous se 
relèvent. 
Greg. – Et qui c'est ce gosse ? Tu vas pas me dire qu'il était dans l'avion, lui aussi ! 
Angel. – Oh là, là, j'ai mal au cœur ! Ça tourne ! 
Richard. – Et bien, petit, d'où viens-tu ? 
Angel. – Ben, j'sais pas ! Oh, là, là, ça va pas bien ! 
Greg. – M'enfin, tu vas nous dire qui tu es ! 
Pierre-Paul. – Mais laissez-le ce gosse, vous voyez bien qu'il ne va pas bien. 

                                                 
2
 "Le Corniaud", film de Gérard Oury 

3
 "La Grande Vadrouille", film de Gérard Oury 

4
 "Les Fourberies de Scapin", comédie de Molière : Acte 2, scène 7. 
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Richard. – Tiens, assieds-toi ! 
Greg. – Et il y en a encore combien dans cet avion ? Quand je pense que c'est moi qu'on 
accusait ! Il s'éloigne un peu, tout en continuant à rouspéter. Les deux autres se rassoient, de 
part et d'autre d'Angel. 
Pierre-Paul. - Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous sommes perdus. 
Richard. - Pas tout à fait ! Nous savons que nous sommes dans l'Océan Atlantique. 
Pierre-Paul. - Ah oui ! Merci du renseignement ! 
Angel, semblant se remettre un peu. – Ah ben vous parlez d'une aventure ! C'est clair, on peut 
dire que j'ai réussi à mettre les voiles ! 
Greg. – Ah, bien puisque tu parles, dis-nous donc un peu qui tu es ! 
Angel. – Moi, c'est Angel. J'suis arrivé dans c't'avion, mais c'est à l'insu d'mon plein gré ! 
J'voulais juste m'trouver une planque. Pis j'me suis endormi. Et me v'là ici ! Tu parles d'un 
trip ! 
Richard. - Bah ! Ç'aurait pu être pire ! On aurait pu tomber dans l'Océan, au milieu des 
requins ! 
Pierre-Paul. - Oui ! Ou sur une île farcie d'anthropophages ! 

Scène 2 : les mêmes, les 4 danseurs africains, quelques Insuliens, le Rasta 

Arrivent des noirs qui dansent. Pendant le ballet, les 4 Américains se ratatinent de plus en 
plus. Ils finissent par se faire entourer par les danseurs. 
4.Ballet sorcier : danseurs. 

Dans le fond, passent deux indigènes portant une grosse marmite, et d'autres de quoi faire du 
feu. Ils installent la marmite. Tout cela dans le silence. Les Américains les regardent de plus 
en plus inquiets. 
Pierre-Paul. - Eh bien, ça y est, le pire est arrivé ! 
Greg. - Çà oui ! On peut faire notre prière ! 

Richard. – "Ça ne sera qu'un très long et très douloureux moment à passer !"
5
 

Angel. – J'suis trop jeune pour mourir ! 
Ils se mettent à genoux, claquant des dents (peur jouée très farce). Arrive un rasta : dreads et 
bonnet jamaïcain, baggy, t-shirt géant, vans, portant un gros poste hi-fi qui envoie la 
musique : 
5.Morceau de reggae : CD.  

Le Rasta. – Tiens, des nouveaux ! Il arrête sa musique. Hé, les mecs ! Bah qu'est ce que vous 
avez ? Faut pas flipper ! C'est trop cool, ici ! 
Angel. – Alors, vous allez pas nous bouffer ? Le Rasta éclate de rire. 
Le Rasta. – Ah ben, ça risque pas ! Bouffer des mecs ? Avec tous les OGM qu'ils avalent, ça 
craint ! Faut vous mettre à la page, les gars ! Ici, on mange que du bio ! Les bestioles, elles 
peuvent s'la couler douce, la Grande Prêtresse y veille. 
Pierre-Paul. - (en aparté). – Végétariens ! Ils sont végétariens ! Il ne manquait plus que ça ! 
Et moi qui ne peux pas me passer d'une bonne entrecôte, bien saignante ! Rien que d'y penser, 
j'en ai l'eau à la bouche ! Ah ! "Que diable allais-je faire en cet" hélicoptère ! 

Scène 3 : les mêmes, la Grande Cheffe, Cendrillon et les autres Insuliens, puis la Grande 
Prêtresse et les jeunes filles sacrées. 

Sur la musique d'introduction arrivent alors les autres Insuliens portant des légumes et des 
fruits, qu'ils posent sitôt arrivés. Aucun ne fait attention aux nouveaux arrivés.  

                                                 
5
 Inspiré de "Lucky Luke" : "Canyon Apache" p.42, bande dessinée de Morris 
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6.Prière au Matin – Lakmé – Léo Delibes : chœurs. 

Chacun se prosterne tandis que la Grande Prêtresse commence son chant en coulisse. 
7.Prière – Lakmé – Léo Delibes : La Grande Prêtresse et les chœurs. 

La Grande Prêtresse. – Que cette journée soit placée sous la protection de Brahmâ !  
Elle sort, suivie des jeunes filles sacrées, sans un regard pour les Américains. Par contre, 
Richard ne l'a pas quittée des yeux, et continue à regarder vers le lieu où elle est sortie, 
songeur.  

Scène 4 : les mêmes, sans la Grande Prêtresse et les Jeunes Filles 

Les Insuliens se mettent à préparer le repas, en particulier Cendrillon. Jeune femme voilée, 
au regard étrange, toujours perdu dans son monde. Elle est amnésique. Certains viennent 
jeter un coup d'œil aux nouveaux arrivés. La Grande Cheffe vient vers eux, paraissant 
regarder Greg un peu plus particulièrement. 
La Grande Cheffe. – Et voilà, encore une autre épave ! Cette année, ça fera la 10ème !  
Greg. – Et dites donc, soyez polie ! Est-ce que je vous insulte moi ? 
La Grande Cheffe. – Mais c'est de votre avion que je parlais ! Enfin, bonjour quand même ! 
Le problème, c'est qu'on ne sait plus quoi en faire de tous ces avions qui nous tombent 
dessus ! 
Richard. - Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous allons réparer, et nous repartirons ! Notre 
mission n'est pas achevée. 
La Grande Cheffe. – C'est ce que vous croyez ! Personne ne peut repartir d'ici. Sans doute à 
cause du champ magnétique de notre région ou quelque chose comme ça. 
Richard. – Ah, mais quel défi pour le scientifique que je suis ! 
Greg. – Ah ben, nous voilà beaux ! 
Pierre-Paul. – Mais ça, ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Et où sommes-nous donc ? 
Le Rasta. – Ben dans le triangle des Bermudes, c'te blague ! 
Richard. – Et moi qui croyais que c'était des sornettes, tout ce qu'on racontait ! 
La Grande Cheffe. – Faut croire que non. Chaque année, des avions tombent, des navires 
s'échouent et nous sommes au bord de la saturation !  
Le Rasta. – On va pas s'plaindre ! C'est grâce à ça qu'on peut rester civilisés ! Mate un peu le 
son que j'ai récupéré !  
Angel. – Fais voir ! Ouaouh ! Il vient de "Verts Jeans Méga Store" !  
Greg. – Je vois que ça va pour le ravitaillement, mais pourles moyens de communication ? 
La Grande Cheffe. – Impossible, rien ne marche ! 
Greg. – Zut, j'aurais bien aimé donner de mes nouvelles à ma sœur ! 
Pierre-Paul. – Et moi, j'ai tant de photos que personne ne verra ! 
Richard. – Bah, ne vous inquiétez donc pas ! Je vais réfléchir et je trouverai certainement un 
moyen ! Avec tous les satellites qui nous survolent. 
La Grande Cheffe. – Ah, vous êtes inventeur ? 
Pierre-Paul. – Et oui, il est inventeur, l'autre là, c'est un coureur cycliste, et moi, grand 
reporter, pour vous servir. 
Greg, qui vient de remarquer Cendrillon. – J'ai bien l'impression que je vais laisser le vélo 
pour l'instant. J'ai envie de goûter au repos du guerrier. Tentant de s'approcher d'elle : Vous 
ne pouvez pas savoir, mademoiselle, comme ça fait du bien de se reposer un peu. 
8.Air d'Othniel – Josué – Haëndel : Greg. 

On entend des caquètements, des cocoricos stridents. La Grande Prêtresse arrive en 
catastrophe, avec les jeunes filles et des enfants. 

Scène 5 : les mêmes, la Grande Prêtresse et les Jeunes Filles 

Manureva. - Mon Dieu, mais qu'est ce que c'est que ce bruit affreux ? 
Haadjira . - Les poules en sont toutes retournées ! 
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Un enfant. – Ben, nous aussi, alors ! 
Un autre enfant. – J'en ai encore la chair de poule ! 
Amourana. – Et le coq, du coup, il est tout affolé ! 
Un autre enfant. – Ah oui, il court de partout !  
Un autre enfant. – Il ne sait plus où donner de la tête ! 
Un autre enfant. – Et du bec ! 
La Grande Prêtresse. – Non, mais vous pouvez me dire ce qui se passe ici ?  
Greg, tout penaud. – Je me suis laissé aller à chanter. 
Manureva. – Le coq aussi du coup ! 
La Grande Prêtresse. – Et bien, vous n'auriez pas dû ! Les poules sacrées ne savent plus où 
elles en sont et vous m'avez détraqué mon coq ! J'espère que ça ne se renouvellera pas. 
Greg. – Non, je vous le garantis. 
Pierre-Paul, en aparté. – Oh, mais ils ont des poules ici ! Il s'esquive. 
Cendrillon . - Ne craignez rien, Grande Prêtresse. Je vais m'en occuper. Vous verrez, ce ne 
sera rien. 
Haadjira . – Allons l'aider à les calmer. Les jeunes filles sortent avec Cendrillon. Greg les 
suivrait bien, mais le regard de la Grande Prêtresse l'en empêche. 
La Grande Prêtresse. – Il va falloir que je vous mette un peu au courant de nos mœurs. Chez 
nous, les Insuliens, nous avons banni la violence, et cela commence dans notre assiette ! Nous 
ne mangeons pas de viande. Et je suis chargée de veiller à la rigueur de nos mœurs. Il faut que 
notre île reste un havre de paix pour tous ! Puisque nous sommes obligés de cohabiter, 
j'espère que vous vous le tiendrez pour dit. Et que je ne sois pas obligée de revenir là-dessus. 
A nouveau caquètement de poules affolées. Les jeunes filles arrivent en courant, suffoquant 
de pleurs, Amourana tient une poule morte à moitié déplumée. Cendrillon les suit, poussant 
devant elle le paparazzo complètement liquéfié. Elle l'amène devant la Grande Prêtresse. 
Manureva. – Grande Prêtresse, oh … Elle n'arrive pas à finir, tellement elle pleure. 
Amourana. – Regardez ce qu'il a fait ! 
Haadjira . – Il l'a tuée et il commençait même à la plumer, le monstre ! 
Cendrillon . – Oh, je suis désolée, j'ai manqué à ma tâche, j'aurais dû rester là-bas tout le 
temps ! 
La Grande Prêtresse. – Gardes ! Les gardes arrivent.  

Scène 6 : les mêmes, les gardes 

La Grande Prêtresse. - Emparez-vous d'eux et enfermez-les tous les quatre. (Aux 
Américains) : Vous resterez emprisonnés tout le temps que les dieux le jugeront utile. 
Manureva, Amourana, Haadjira ! Allons consulter les dieux. Ils nous diront quoi faire de ces 
énergumènes. Elles sortent. 
Angel. – Et, mais j'y suis pour rien moi !  
La Grande Cheffe. – Mon pauvre enfant, il faut faire comme la Grande Prêtresse l'a décidé, 
nous n'avons pas le choix ! 
Il cherche à s'échapper, mais les gardes le prennent et le soulèvent.  

Angel. – "Il est bizarre ce sol, il est pas palpable !"
 6
 

Pierre-Paul. – "Je me demande si c'est bien nécessaire, toute cette violence ?"
7
 

9.Light and shadows - 1492 – Vangelis : chœurs et danseurs. 

RIDEAU 

                                                 
6
 "Astérix et Obélix Mission Cléopâtre", film d'Alain Chabat 

7
 "Astérix et Obélix Mission Cléopâtre", film d'Alain Chabat 

 



L'Odyssée du Superhélicopédaloplane   10 

ACTE II 

1ER TABLEAU : Les USA 

Scène 1 : Claire et sa camerawoman. 

 
Devant la toile blanche, une diapositive avec un drapeau américain. Claire est devant la 
caméra, un micro à la main. 
Claire. – Chers téléspectateurs, nous apprenons une terrible nouvelle : le 
Superhélicopédaloplane a disparu. Il se serait abîmé en mer au-dessus du triangle des 
Bermudes. Mais tout espoir n'est pas encore abandonné de retrouver Richard Bradson, Greg 
Citron, ainsi que notre confrère Pierre Paul d'Armorique qui était parti clandestinement dans 
leur soute. Nous vous tiendrons au courant des recherches. 
Elle laisse tomber son bras, la caméra arrête de tourner. 
La camerawoman. – C'est dans la boîte. 
Claire, en soupirant. – Encore un collègue victime du devoir. 
La camerawoman. – Tout n'est peut-être pas encore perdu ! Garde espoir. 
Claire. – Nous commencions à bien nous entendre. Nous n'aurons même pas le temps de 
devenir plus que des copains !  
La camerawoman. – C'est peut-être mieux ainsi ! 
Claire. – Oui, peut-être, mais si seulement… 
10.If I loved you – Carousel – Richard Rodgers : Claire. 

Scène 2 : Les mêmes, le Gouverneur, Ella, Jordan, Grace, Brenda 

 
Entrent le Gouverneur, des papiers à la main, son adjointe et la secrétaire, suivis d'Ella, 
Jennifer et Jordan. Alicia les filme, Claire les interviewe. 
Claire. – Un mot, Monsieur le Gouverneur ? 
Le Gouverneur. – Ne vous inquiétez pas, nous avons la situation bien en main ! Il fait un 
grand geste et laisse tomber ses papiers qui s'éparpillent. Grace les ramasse et les remet en 
ordre. Sans trop y faire attention, il continue : La technologie la plus pointue est à notre 
disposition. Nous n'avons lésiné sur aucun moyen pour les retrouver. 
Claire. – Sait-on ce qui est arrivé ? 
Le Gouverneur. - Leur avion a disparu de nos écrans de contrôle. La dernière fois que nous 
l'avons repéré, il survolait le triangle des Bermudes, et depuis plus rien. Nous n'avons plus de 
liaison radio, et impossible de les localiser sur les radars. 
Jennifer. - Mais ça n'est pas possible ! S'il leur est arrivé quelque chose, il y a sûrement des 
traces d'eux quelque part ! Un avion, ça ne disparaît pas comme ça ! 
Claire. – Et y a-t-il un espoir de les retrouver vivants ? 
Le Gouverneur. - Mais bien sûr ! Vous pouvez faire confiance à la force de nos armées. 
Nous envoyons des patrouilles de la U. S. Air Force, de la Navy, des hélicoptères, des porte-
avions, des sous-marins, des avions renifleurs, des drones. La CIA est sur le coup. Nous 
n'excluons pas l'idée d'un attentat par Al Qaïda.  
Grace. - Vous pouvez vraiment faire confiance au Gouverneur ! Tout sera mis en œuvre pour 
les retrouver.  
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11.Tu n's'ras pas Orphelin très longtemps (You won't be an orphan for long) – 

Annie - Charles Strouse : Grace, Brenda, le Gouverneur, Jordan, Claire, Alicia, 

Ella, Jennifer. 

Ella. - Et moi je retrouverai mon frère ! Ils ont dû avoir une avarie, mais avec quelqu'un 
d'aussi débrouillard que Richard Bradson, ils sauront tout réparer, ne vous inquiétez pas ! 
Jordan. - Ça, c'est sûr !  
Claire, se retournant vers le public. – Comme vous le voyez, la famille garde espoir. Nous 
rendons l'antenne à présent, mais si un élément nouveau survenait, nous la reprendrions 
immédiatement. C'était Claire Charal, pour CNN1. Alicia arrête de filmer. 
Jennifer.- Vous croyez vraiment que nous pouvons les retrouver ? 
Grace. – Puisque le Gouverneur s'en occupe, il n'y a rien à craindre. (En aparté) Surtout que 
je supervise. Avec moi, c'est sûr, il n'oubliera rien ! 
Jordan. – Mais ne t'inquiète pas, Maman. Papa est encore vivant, je le sais ! Tu verras ! J'ai 
toujours raison !  
12.To-Morrow - Annie - Charles Strouse : Jordan 

RIDEAU 
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2EME TABLEAU : L'ILE 

Scène 1 : les Vamps 

Les Vamps arrivent, chacune d'un côté, devant le rideau, se rejoignant au centre. Pendant ce 
temps, on lève la toile blanche. 
Imhotep. - "La famille, ça va ?  
Euzébie. - Ça va, ça va, Imhotep. 
Imhotep. - Les enfants, ça va ? 
Euzébie. – Ça va, Imhotep… Et ta sœur, comment elle va, ta sœur ? 

Imhotep. - Ça va, ça va"
8
 

Euzébie. – Et les étrangers, tu sais ce qui va leur arriver, Imhotep ? 
Imhotep. – Je n'sais pas, Euzébie, mais à mon avis, il y en a une qui sera malheureuse ! 
Euzébie. – Que veux-tu, il fait trop doux sur notre île ! 
Imhotep. – Eh oui ! Les nuits incitent à l'amour… 
13.Barcarolle – Les Contes d'Hoffmann – Offenbach : Les Vamps 

Elles sortent ensemble côté jardin. Le rideau s'ouvre sur l'île. 

Scène 2 : Richard, Greg, Pierre-Paul, les Gardes 

Une grande cage avec les Américains enfermés. De chaque côté, les gardes en sentinelle. 
C'est la nuit. Chacun est plongé dans ses pensées, Greg et Richard, un sourire béat aux 
lèvres. 
Greg, à Richard. - Le ciel s'est entrouvert… Un ange m'est apparu ! Ah, Richard, nous 
sommes arrivés au Paradis ! 
Richard. - Ah oui, alors ! Et toutes ces senteurs voluptueuses ! Quel délice ! Tu as vu toutes 
ces jolies filles !  
Greg. – Mais moi, je n'en ai vu qu'une ! Une allure de reine sous ses voiles… Et ses yeux 
jade… Je m'y noierais bien volontiers… 
Richard. – Et tu as vu ça ! La Grande Prêtresse, elle ne m'a pas seulement regardé ! Je n'y 
crois pas : une femme qui ne me voit même pas. 
Pierre-Paul. – Forcément, elle ne sait pas qui vous êtes. Elle ne s'intéresse pas à vos 
millions ! 
Richard. – Parce que vous croyez que les femmes n'en veulent qu'à ma fortune ! 
Angel. – C'est sûr c'est pas ta gueule qui les fait kiffer ! 
Richard. – Non, mais regardez-moi ce gosse ! Qui est-ce qui t'a élevé ? 
Angel. – Eh, personne ! J'me suis fait tout seul. 
Richard. – Et bien, ça se voit.  
Greg, à Richard. – Ne les écoute pas. Ils sont jaloux…Haussement d'épaules de la part des 2 
autres. Moment de silence. Chacun pense dans son coin. 
Greg. - Tu sais, il y a une chose qui m'intrigue… Ces yeux jade, ils me rappellent 
quelqu'un… 
Richard.- Normal, quand on aime, c'est toujours comme ça.  
Greg. – Oui, tu as peut-être raison. Moment de silence. Chacun pense dans son coin. 
Richard. – J'aime vraiment ça, les femmes qui me résistent ! Dis donc, tu as vu comme elle 
tient son monde ! Ah, quel caractère ! 
14.Que je t'aime – Jean Renard : Richard 

Moment de silence, accompagné d'un profond soupir de Richard et Greg. Re-profond soupir. 

                                                 
8
 "Astérix et Obélix Mission Cléopâtre", film d'Alain Chabat 
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Pierre-Paul, explosant. - Non, mais regardez-moi ces cœurs d'artichauts ! Eh, les gars ! 
Redescendez sur terre ! On est PRISONNIERS ! On va peut-être mourir dans d'abominables 
tortures, et vous, vous êtes amoureux ! On va nous assassiner, et vous, vous ne pensez qu'à 
des filles ! ... Ils sont complètement fêlés ! ... Mais quelle idée j'ai eue de vous suivre !... Ah, 
que diable allais-je faire en cet hélicoptère ! 
Richard. - Ah, mais vous allez cesser de vous lamenter ! 
Greg, furieux. - C'est de votre faute si nous sommes dans cette situation ! Alors, fichez-nous 
la paix ! Quel besoin aviez-vous d'aller tuer cette poule ? 
Pierre-Paul. - J'avais faim, moi ! Je ne suis pas végétarien, moi ! Je ne vis pas d'amour et 
d'eau fraîche comme certains, moi ! Il me faut du solide : une bonne nourriture, bien de chez 

nous ! Ah, "mon royaume pour"
9
 un hamburger ! Pleurant : Mais que diable allais-je faire en 

cet hélicoptère ! 
Greg. - Ah, taisez-vous à la fin ! Vos lamentations sont insupportables, espèce de Jérémie 

d'opérette
10

 ! 
Angel. – Vous pouvez pas la mettre en veilleuse ! J'veux dormir moi ! 
Richard. – C'est vrai, calmez-vous. Tâchons plutôt de dormir !  
Ils s'allongent. La pénombre s'installe, on entend de profonds soupirs, chacun pour des 
raisons différentes, puis silence et noir complet. 

Scène 3 : les mêmes, les danseurs, tous les autres, Américaines comprises  

15.The Siren - Nigthwish : danseurs, chœurs. 

C'est le cauchemar du Paparazzo. Brumes, lumières sombres. Arrivée des danseurs et des 
choristes les uns après les autres. Les lumières se rallument peu à peu, mais resteront tout de 
même assez sombres et bleues. En rêve, le Paparazzo voit des sirènes qui les entraînent et 
vont les perdre dans la mer. 
Fin du cauchemar. Le paparazzo s'agite et se met à hurler de terreur. Les trois autres se 
réveillent. 

Scène 4 : Les Gardes, Greg, Richard, Pierre-Paul, Cendrillon  

Greg. - Ah mais, qu'est-ce qui vous arrive encore ?  
Pierre-Paul, en pleurnichant. - J'ai fait un cauchemar ! ... Je veux rentrer chez moi ! Ah ma 
chère petite maison, que tu es loin de moi !  
Angel. – T'as pas fini de faire l'bouffon ! Ils essaient de se rendormir. Les gardes aussi se 
sont endormis. Cendrillon arrive, sans les réveiller. 
Cendrillon . – Je vous ai apporté de quoi manger. Mais ne faites pas de bruit, il ne faut pas 
qu'on le sache. Elle leur donne quelques fruits. 
Greg. – C'est vraiment généreux de votre part 
Cendrillon . – Mais c'est tout naturel. Je ne pouvais pas vous laisser mourir de faim. 
Greg. – Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vus quelque part ? 
Cendrillon . – Je ne sais pas, je n'ai plus aucun souvenir. 
Greg. – Ah bon ! Si vous saviez comme vous ressemblez à quelqu'un de cher que j'ai perdu… 
A un point que j'en ai le vertige… Et comment vous appelez-vous ? 
Cendrillon . – Cendrillon. 
Angel. – C'est quoi c'nom ! 
Cendrillon . – C'est les gens de l'île qui me l'ont donné. 

                                                 
9
 "Richard III", tragédie de William Shakespeare 

10
 Allusion au prophète Jérémie : le Livre des Lamentations - La Bible, où il se lamente sur la 

destruction de Jérusalem 
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Richard. – Et pourquoi ça ? 
Cendrillon . – Je n'en sais rien. 
Angel. – Bah, c'est qu'ils lui font faire tout le sale boulot, tiens ! 
Pierre-Paul. – Et vous savez ce qu'ils vont faire de nous ? 
Cendrillon . – Non, je ne sais pas. La Grande Prêtresse le dira dès que les dieux auront inspiré 
les jeunes filles sacrées. 
Le coq chante. Les Gardes se réveillent. Cendrillon part vite. C'est le jour. 

Scène 5 : Les mêmes, la Grande Prêtresse, la Grande Cheffe, les jeunes filles, le Rasta 

Côté jardin, sur fond de musique hindoue, arrivent en grande pompe la Grande Prêtresse et 
la Grande Cheffe, suivies par les jeunes filles sacrées. Le Rasta les suit. La musique décline 
doucement pendant que la Grande Prêtresse parle. Elle s'arrête avec elle. 
La Grande Prêtresse. – Les augures ont parlé par la bouche de ces jeunes filles. Les dieux 
ont décidé de vous accorder leur pardon. Votre vie leur est plus utile ici-bas, nous verrons en 
quoi plus tard.  
La Grande Cheffe. – Maintenant, organisons une grande fête pour vous accueillir. 
Le Rasta,  appelant les choristes. – Eh, ram'nez-vous ! On va s'faire une teuf d'enfer ! 
Les jeunes filles sortent, entraînant les Américains. Les Gardes démontent la cage.  

Scène 6 : Les Insuliens, les danseurs, les Gardes, le Rasta, la Grande Cheffe, la Grande 
Prêtresse 

Tous les Insuliens arrivent en dansant avec des fruits, des légumes. On apporte la grosse 
marmite en fond de scène. Cendrillon a changé de tenue. Tout le monde est très content et 
danse en même temps qu'il chante. Les jeunes filles rentrent ainsi que les Américains, habillés 
en Insuliens, et s'intègrent au chant. 
16.Ça fait rire les Oiseaux - D.Vangarde et J.Kluger : chœurs et danseurs. 

Chacun se sert à boire et à manger. Certains sortent, d'autres rentrent. Les Vamps s'avancent 
vers le devant de la scène. 
Euzébie. – Dis-moi, Imhotep, tu ne trouves pas qu'elle va bien, notre Cendrillon ? 
Imhotep. – Eh oui, Euzébie ! Tu as vu un peu sa tenue ? 
Euzébie. - M'est avis qu'il y a baracuda sous roche.  
Imhotep. - Regarde un peu comme il la serre de près le nouveau ! Elles s'éloignent un peu 
par derrière pour mieux aller les surveiller. Pendant ce temps, la Grande Cheffe revient sur 
le devant de la scène, avec la Grande Prêtresse, bientôt suivies par Richard.  
La Grande Prêtresse. - Et bien, il va falloir nous dire tout ce que vous savez faire ! 
La Grande Cheffe. – Apparemment, vous êtes inventeur ? Ça pourrait bien nous être utile ! 
Richard. – Mais oui, je vais voir tout ce que nous pourrons résoudre comme problèmes. Vous 
savez, j'ai un grand souci de l'environnement. Tenez, mon avion, je l'ai conçu pour qu'on 
puisse se déplacer sans polluer. 
La Grande Prêtresse. – Ah oui, et comment est-ce qu'il fonctionne ? 
Richard. – Si vous voulez, je vous expliquerai ça, quand nous serons bien tranquilles tous les 
deux. 
La Grande Prêtresse. – Ah mais oui, ça m'intéresse bien ! Ça peut-être tellement utile pour 
notre île ! 
Les enfants sont ensemble dans un coin, avec Le Rasta et Angel. Ils suivent les conversations. 
Un enfant, au Rasta. – Grave ! C'est trop "tellement utile" un avion qu'on pourra même pas 
faire partir d'ici ! 
Le Rasta. – C'est sûr ! 
Greg a fini par s'approcher, Cendrillon n'est pas très loin. Peu à peu, certains Insuliens 
s'assoient par terre, profitant de la douceur du moment, certains même s'allongent. 
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Greg, à la Grande Cheffe. – Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez 
rencontré Cendrillon ?  
La Grande Cheffe. – Ça oui, alors ! Nous l'avons trouvée près de la cascade. Elle n'était pas 
très belle à voir ! Son avion s'était écrasé un peu plus loin, en pleine jungle. C'était la seule 
survivante.  
La Grande Prêtresse. –On n'a jamais pu savoir qui elle est, elle n'avait plus aucun souvenir. 
Cendrillon . - Et je n'en ai toujours pas !  
La Grande Cheffe. – Au début, personne ne pouvait l'approcher tellement elle avait peur de 
tout. 
La Grande Prêtresse. – Et nous nous sommes aperçues qu'elle se plaisait bien avec les 
poules. 
La Grande Cheffe. – Du coup, elle est devenue gardeuse des poules sacrées. 
Cendrillon , très simplement. – J'aime bien m'occuper des animaux. 
Greg. – Et depuis combien de temps est-elle ici ? 
La Grande Cheffe, interrogeant la Grande Prêtresse – Depuis 8 ans. 
Greg et Richard. – Depuis 8 ans ! Mais alors ?  
Greg. – Alors, c'est bien elle ! Prenant les mains de Cendrillon, très ému, et avec infiniment 
de douceur, pour ne pas lui faire peur. – Regarde-moi bien, Cendrillon. Nous nous 
connaissons… Tu t'appelles… Autumn. 
Cendrillon le regarde. On ne sait pas si elle a compris, mais au bout d'un moment, elle sourit 
très doucement, toujours sans rien dire. Plus personne ne parle et le chœur commence tout 
doucement :  
17.Chœur à bouche fermée - Madame Butterfly - Giacomo Puccini : chœurs  

RIDEAU 
 

ENTRACTE 
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ACTE III 

 

LES USA 

 

Scène 1 : Américains, le Gouverneur, Jennifer, Ella, Jordan, Claire, Alicia  

Sur la toile de fond, diapositive de cathédrale. Le rideau s'ouvre pendant que la musique 
commence sur tous les choristes en deuil. En premier plan, le Gouverneur et ses adjointes, 
Jennifer, Ella, Jordan, Claire et Alicia. 
18.Lacrimosa - Requiem – Mozart : Chœurs 

Le Gouverneur. - Rendons hommage à nos valeureux aventuriers. Ils n'ont pas hésité à 
donner leur vie pour la science et l'environnement. Observons une minute de silence en leur 
mémoire. Il regarde sur sa montre pour contrôler. Après la minute de silence : 
19.My Man's gone now – Porgy and Bess – Gershwin : Jennifer et les 

chœurs 

Les choristes sortent en premier, le plus silencieusement possible, puis le Gouverneur donne 
une poignée de main à Jennifer et Ella, caresse la tête de Jordan et sort, suivi par ses 
adjointes et Claire et Alicia puis par Jennifer, Ella et Jordan. Noir pendant un court instant, 
changement de diapositive, on est dans le bureau du Gouverneur. 

Scène 2 : Jennifer, Ella, Jordan, Claire, le Gouverneur et ses adjointes 

Grace. – Monsieur le Gouverneur m'a chargée de vous appeler, car nous avons des éléments 
nouveaux. (A Claire) Mais que ceci reste entre nous, ça ne doit pas être ébruité. 
Brenda. – Figurez-vous que j'étais chez un médium hier. Les femmes la regardent un peu 
interloquées. 
Jennifer, furieuse. – C'est pour entendre des sornettes de ce genre que nous avons été 
convoquées ! Vous ne trouvez pas que notre situation est déjà assez dure comme ça. 
Grace. – Mais non, écoutez, c'est un médium réputé. Il aide souvent la police en cas de 
disparition. Vas-y, continue, Brenda. 
Brenda. – Donc j'étais chez un médium. Tout d'abord, la séance a eu un peu de mal à 
commencer. 
20.La Queue du Chat - Robert Marcy : Brenda  

Brenda. – Et l'esprit s'est mis à parler et à me disputer. "Comment, mais vous avez osé faire 
une cérémonie pour des gens qui ne sont pas morts ? Vous devriez chercher mieux que ça ! 
Vous les trouverez sur les lieux même du mystère." Voilà textuellement ce qu'il m'a dit. 
Jordan, à sa mère. – Tu vois, je te l'avais bien dit : Papa n'est pas mort ! Il est trop fort pour 
disparaître comme ça ! 
Jennifer. - Tu as peut-être raison. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'il est toujours vivant. 
Ella. - Et moi également ! Je suis sûre qu'ils sont coincés quelque part, dans un endroit où on 
ne les a pas cherchés ! 
Claire. – Attendez, ne vous emballez pas, il n'y a rien de scientifique là-dedans ! 
Le Gouverneur. – Nous avons fait tout ce qui était humainement possible. 
Grace. – Ça je peux vous le garantir. Nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions ! 
Ella. - Humainement, c'est vrai ! Mais si nous écoutions un peu notre intuition ? 
Jordan. – On va partir à leur recherche ! 
Jennifer. - Oui, mais comment, puisque tout a été essayé ? 
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Ella. - J'ai une idée ! Richard avait construit deux prototypes. Nous allons partir avec celui qui 
reste. 
Jennifer. - Ah, oui ! Excellente idée ! En partant dans les mêmes conditions, nous devrions 
aboutir au même résultat. Et si vraiment, ils étaient morts, je préfère partager leur sort ! 
Jordan. - Maman !  
Jennifer. - Pardonne-moi, Jordan. Mais tu sais, sans ton papa, la vie est bien trop dure !  
Jordan. - Mais nous allons les retrouver, tu verras, et nous reviendrons tous ici !  
Jennifer. – Oui, mais toi, tu restes ici ! 
Jordan. - Ah non, pas question ! Je pars avec vous ! J'ai pas envie de rester tout seul. 
Ella. – Enfin, Jordan, tu sais bien que ça peut être dangereux. 
Jordan. - Et alors ? Je n'suis pas une poule mouillée, moi ! Et puis, il faut un homme avec 
vous. J'ai de bons yeux, je vous serai INDISPENSABLE. 
Jennifer. – Je n'sais pas si c'est bien raisonnable, mais après tout, nous serons ensemble au 
moins ! 
Claire. – Et moi, je pars avec vous, aussi ! 
Grace. – Alors c'est décidé, vous partez ? 
Tous. - Mais bien sûr ! 
Brenda. – Vous en êtes vraiment sûrs ? 
Tous. - Mais oui ! 
Le Gouverneur. – Vous avez bien de la chance ! Si ce n'étaient mes fonctions, je vous 
suivrais bien volontiers. 
21.Syracuse – Le Gouverneur. 

Ella. - Allons nous occuper du départ ! 
Tous sortent.  

RIDEAU 
22.Conquest of Paradise : instrumental (extrait). 
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Acte IV 

L'ILE 

Scène 1 : les Vamps 

Devant le rideau, chaque Vamp arrive de son côté pour se rejoindre au milieu. Pendant ce 
temps, on lève la toile blanche. 
Euzébie. – Ça va, Imhotep 
Imhotep. – Ça va, ça va. Et toi, Euzébie ? 
Euzébie. – Ça va, ça va. Dis donc, tu sais ce qui s'est passé ? 
Imhotep. – Et oui, Cendrillon s'appelle Autumn, c'est une Américaine. 
Euzébie. – Et oui, et elle était la fiancée de Greg. Ils devaient se marier, mais son avion s'est 
écrasé ! 
Imhotep. – Et maintenant elle a retrouvé la mémoire ! 
Euzébie. – Et tu ne trouves pas qu'elle est changée notre Grande Prêtresse ? 
Imhotep. – M'est avis qu'il y a baracuda sous roche. Elles sortent ensemble côté cour. Le 
rideau s'ouvre. 

Scène 2 : Autumn 

23.Cavatine de Leïlah – Les Pêcheurs de Perle – Georges Bizet : Autumn 

Un temps de silence où elle reste à rêver, puis Greg l'appelle des coulisses : Autumn ! Elle 
sort en courant d'un pas léger. 

Scène 3 : Richard, la Grande Prêtresse 

Richard et la Grande Prêtresse arrivent tout en parlant. 
Richard. – Donc cet avion utilise une énergie renouvelable… 
La Grande Prêtresse. – Oui, enfin, tant qu'on a la force de pédaler ! Mais tout de même, ça 
m'intéresse, on pourrait peut-être l'utiliser ici. 
Richard. – Il y a tant de choses que nous pourrions faire ici ! C'est passionnant ! 
La Grande Prêtresse. – Oui, n'est-ce pas ! 
Richard. – Mais dites-moi, comment se fait-il qu'une belle femme comme vous soit encore 
seule ? 
La Grande Prêtresse. – C'est qu'il y a peu d'hommes sur l'île, alors des femmes et des jeunes 
filles sont consacrées à Brahmâ. Elles lui doivent fidélité. 
Richard. – Ah ! Et ça n'est pas trop pesant, cette vie austère ? 
La Grande Prêtresse. – Que oui ! 
Bruit de piqué et de chute d'avion, fumée.  
La Grande Prêtresse. - Vous n'avez rien entendu ? 
Richard. - Non, rien de spécial ! 
Le coq chante. 
24.Duo des Palétuviers – Toi, c'est moi – Moïse Simons : la Grande Prêtresse, 

Richard 

Etreinte de la Grande Prêtresse et Richard qui la renverse avec fougue.  
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Scène 4 : les mêmes, Jennifer, Jordan, les jeunes filles sacrées, Ella, Claire, le Rasta, 
Angel, la Grande Cheffe 

A ce moment, arrivent en file indienne côté cour : Jordan, Jennifer, Ella, Claire. En même 
temps, côté jardin : les jeunes filles sacrées, puis le Rasta, Angel, la Grande Cheffe. 

Jordan. - Saperouistiti 
11

! Papa ! Tu n'as pas honte ! 
Les jeunes filles. – Oh ! Grande Prêtresse ! 
Richard lâche Lakmé qui tombe, et se retourne vers son fils. 
Jennifer et Ella - Richard ! 
Jennifer s'évanouit. Tout le monde s'empresse autour d'elle. Les jeunes filles l'aident à se 
relever. Elle revient à elle mais elle reste l'air hagard. La Grande Prêtresse, elle, se relève, se 
rajuste et regarde Richard, furieuse. Le coq chante. 
La Grande Cheffe, à la Grande Prêtresse. - Ah, vous voilà ! Nous vous cherchions partout ! 
Non, mais vous vous rendez compte de l'exemple que vous offrez à ces jeunes filles. 
La Grande Prêtresse. – Oh, lâchez-moi ! J'aimerais respirer librement de temps en temps, 
figurez-vous ! Je ne supporte plus de vous avoir toujours sur les basques ! J'ai besoin de 
CHANGER D'ATMOSPHERE ! 
La Grande Cheffe. – "Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule 

d'atmosphère
12

 !" 
La Grande Prêtresse. – En tous les cas, vous m'échauffez les oreilles ! Elle tourne les talons 
et sort. Le coq chante. 
La Grande Cheffe, aux arrivants. – Je suis vraiment désolée ! Elle n'est pas comme ça 
d'habitude ! Le coq chante à nouveau. 
Ella, à Richard. – Non, mais tu n'as pas honte ! Regarde un peu dans quel état tu as mis ta 

femme ! "Tu lui fends le cœur. Pas vrai, Jordan ? Il lui fend le cœur."
13

 
La Grande Cheffe. – Ainsi vous vous connaissez ! "Bizarre, bizarre ! 
Le Rasta. – Vous avez dit bizarre ? 
La Grande Cheffe. – Moi j'ai dit bizarre ? 

Angel. - Comme c'est bizarre !"
14

 
Jordan. – Et oui, Madame, on se connaît ! Là, c'est Ella, la sœur de Greg ! Là, c'est ma 
maman, et LUI, en le montrant du doigt d'un air rageur, c'est mon papa ! … Papa, toi, j'te 
parle plus. 

Scène 5 : Richard, Jennifer, Ella, Jordan, le Rasta, Angel, la Grande Cheffe, Greg, 
Autumn, les Insuliens 

Arrivent Greg et les Insuliens. 
Greg. – Oh, mais Ella ! Qu'est-ce que tu fais-là ! Ils s'embrassent. Tiens, regarde un peu qui 
j'ai retrouvé ! Autumn qui était un peu derrière s'avance. 
Ella. – Mon Dieu, c'est pas vrai ! … C'est toi… Autumn ?! 
Autumn . – Ella ! 
Elles s'embrassent. 
La Grande Cheffe. – Et si je vous faisais un peu visiter l'île ! Certains commencent à sortir. 
Le coq chante à nouveau. 
La Grande Cheffe. – Oh, mais qu'est-ce qu'il commence à m'énerver celui-là ! Il n'arrête plus 
de chanter. 
                                                 
11

 "Annie", comédie musicale de Charles Strouse 
12

 "Hôtel du Nord", film de Marcel Carné 
13

 "Marius", pièce et film de Marcel Pagnol 
14

 "Drôle de Drame", film de Marcel Carné 
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Tous sortent, sauf Jennifer et Richard qui restent s'expliquer. 

Scène 6 : Jennifer, Richard 

Jennifer. – Alors, tu ne m'as jamais aimée ! Dire que nous avons fait tout ça pour te 
retrouver, mais tu ne m'as jamais aimée. On m'avait pourtant dit que tu avais des aventures, 
mais je ne le croyais pas. Moi, je t'ai donné tout mon amour, et voilà ce que tu en fais ! Ah, je 
vois bien que je suis un fardeau pour toi ! Je n'ai plus qu'à disparaître ! 
25.O ma Lyre immortelle – Sapho - Charles Gounod : Jennifer 

Richard. – Mais ma Jennifer chérie, tu es excessive. Tu sais bien que je t'adore ! Je ne peux 
pas me passer de toi. 
Jennifer. – C'est bien pourtant ce que tu t'apprêtais à faire, et sans le moindre regret ! 
Richard. - Ma petite Jennifer chérie, je t'assure qu'il n'y a rien eu entre cette femme et moi ! 
Jennifer. - Oui, parce que nous sommes arrivés à temps ! 
Richard. - Mais non, je t'assure ! Je ne faisais que lui enlever une poussière dans l'œil ! Tu 
sais bien que toi seule comptes ! Tu es ma Dulcinée, ma bien-aimée ! 
Jennifer. - Sont-elles bien vraies, toutes ces belles paroles ? 
Richard. - Je reconnais que j'étais bien un peu tenté, mais c'est parce que j'étais seul, sans 
toi ! Je pensais ne jamais vous revoir ! J'avais besoin d'un peu de réconfort. Mais maintenant 
tu es là. Se mettant à genoux : Ma Jennifer, tu sais bien que tu es la seule que j'aime ! 
Jennifer. – C'est sûr ? 
Richard. – Mais oui. Désormais, tu n'auras plus rien à me reprocher, tu peux compter sur 
moi. Il se relève, la prend par les épaules et ils sortent. 

Richard, tout en sortant. - T'as de beaux yeux, tu sais !
15

 

Scène 7 : Pierre-Paul, le tigre Sheera, une petite fille  

Rugissements énormes en coulisse. PPDA arrive, pantalon déchiré sur les fesses laissant 
apparaître un caleçon ridicule, tenant un morceau de viande à la main. Il grimpe sur un 
arbre à toute vitesse. Peu après arrive un petit tigre (petit enfant déguisé), qui se met à 
tourner autour de l'arbre. 
Pierre-Paul. - Ah, c'que c'est dur de gagner son steak ! J'ai eu le malheur de prendre un 

morceau de viande bien fraîche, et voilà ! "Je suis dans le pétrin ! "
16

. S'adressant au tigre : 
Tu peux bien partager ton casse-croûte, égoïste ! Pour lui-même : Si seulement je pouvais 
repartir d'ici ! Mais que diable allais-je faire en cet hélicoptère ! 
Le tigre va commencer à grimper à l'arbre. PPDA se recroqueville de plus en plus, mais ne 
lâche pas sa viande. Une petite fille arrive.  
La petite fille. - Sheera, ici ! Aux pieds. Tu n'as pas honte de faire peur à ce pauvre homme ? 
Le tigre obéit et ils sortent tous les deux. 
Pierre-Paul. - Ah, enfin un peu de tranquillité ! Un serpent se faufile sur l'arbre. Ah ! Il saute 
de l'arbre. Décidément, la vie est bien rude ici ! 

Scène 8 : Pierre-Paul, Claire 

Claire entre à reculons. Ils se cognent dos à dos, se retournent et se reconnaissent. 

                                                 
15

 "Quai des Brumes", film de Marcel Carné 
16

 "La Femme du Boulanger", film de Marcel Pagnol 
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26.Duo Papageno Papagena - La Flûte Enchantée – Mozart : Pierre-Paul, 

Claire. 

Ils sortent, main dans la main. Le coq chante à nouveau, plusieurs fois de suite, et puis il ne 
chante plus. La Grande Cheffe rentre avec le coq plumé et mort à la main. 

Scène 9 : La Grande Cheffe. 

La Grande Cheffe. – Cette fois, ça y est ! Je lui ai fait sa fête ! Il était devenu complètement 
taré, le pauvre coq ! Il faut dire qu'avec toutes ces poules, il y a de quoi ! 
27.Le Coq et la Pendule - Claude Nougaro : La Grande Cheffe 

Scène 10 : Tous, sauf la Grande Prêtresse, Brenda, Grace et le Gouverneur 

Les jeunes filles sacrées entrent tout affolées, suivies du Rasta, des Vamps et de tous. 
Manureva. – Le coq a disparu ! 
Amourana. – Oh, c'est la Grande Cheffe ! 
Haadjira . – Oh, mais comment avez-vous osé ! 
Le Rasta. – J'imagine même pas comment elle va vous exploser, la Grande Prêtresse !  
28.Il était une fois dans l'Ouest – Ennio Morricone: harmonica (extrait très 
court) 
Euzébie. – Ça va pas aller du tout, Imhotep ! 
Imhotep. – Je crois pas du tout, Euzébie ! 
Tout le monde regarde la Grande Cheffe, l'air inquiet, affolé ou plein de reproches. La 
Grande Prêtresse arrive. Un silence inquiet se fait. Tous observent ce qui va se passer. 

Scène 11 : Les mêmes, la Grande Prêtresse 

La Grande Cheffe et la Grande Prêtresse se font face, comme si elles allaient se battre en 
duel. 
La Grande Prêtresse. – Alors c'est vous qui l'avez tué ! 
La Grande Cheffe. – Oui. Tout le monde retient son souffle, sauf l'harmoniciste, qui continue 
à jouer. 
La Grande Prêtresse, hochant la tête et prenant son temps pour répondre. – Et bien… fin de 
l'harmonica. Vous avez bien fait ! Il devenait trop vieux, il n'était plus bon à rien ! On en 
trouvera bien un nouveau (rapide coup d'œil moqueur à Richard), n'est-ce pas ? 
Tout le monde laisse éclater sa joie. 
La Grande Cheffe. – Et bien faisons la fête ! Et ce soir, changement au menu : coq au vin 
pour tout le monde ! Allez, qu'on apporte à boire pour tous ! 
On apporte des tonneaux, des verres. Chacun boit. 
Ella. – Laissez-moi porter un toast ! … A notre nouvelle vie ! Que tout recommence ici, sans 
un seul regret pour le passé ! 
Tous les Américains. - A notre nouvelle vie ! 
Greg. – Eh, mais ça vaut bien une petite chanson, n'est ce pas ? 
Tous. - Non !!!! 
La Grande Prêtresse. – Ah, vous n'allez pas recommencer ! 
Greg. – Je suis un artiste incompris ! 
Ella. – Bah, ne t'en fais pas, on t'aime bien quand même ! 
29.A nos Actes manqués – Goldman : Ella et les chœurs 

 

 
RIDEAU 
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EPILOGUE 

Devant le rideau, entrent Brenda, Grace et le Gouverneur. 
Brenda. - Nous avons trouvé les plans du Superhélicopédaloplane ! 
Grace. –  Et maintenant, ça y est , il est construit ! Nous allons partir le tester. 
Le Gouverneur. - Alors, je pars avec vous, je veux savoir où ils sont tous passés. Et tant pis, 
on trouvera bien un autre gouverneur ! En politique, des candidats, ce n'est pas ce qui 
manque ! Ils sortent en courant côté cour, sauf Grace qui reste un peu. 
Grace. – Je m'demande si finalement je ne ferai pas mieux de rester ici! Elle hésite un peu, 
mais elle sort quand même. Deux enfants traversent la scène en courant vers côté cour. 
30.Conquest of Paradise – Vangelis : instrumental (extrait très court) 
Ouverture du rideau, suivi immédiatement d'un bruit de chute d'avion. Tout le monde est sur 
scène, arrivent le Gouverneur, ses deux adjointes et les enfants, un peu échevelés. 
31. Ça fait rire les Oiseaux - D.Vangarde et J.Kluger : chœurs et danseurs 

 


