Destination ESCAD-105
Extrait
Jacqueline Cartier : (figeant un sourire dans son visage) Téléspectateurs de
toutes espèces, bonjour ; Ici Jacqueline Cartier pour le
téléjournal de Galaxie City en ce 3 mai 2217. (changer
le jour à chaque représentation ) En primeur aujourd’hui,
nous allons assister au grand départ du vaisseau
extragalactique : Le Patriote. Sa mission, et nous la
connaissons bien, consiste à coloniser la nouvelle
planète à atmosphère à oxygène : ESCAD-105. Cette
mission permettra de soulager la planète Terre du
surplus de population qui a entraîné l’épuisement des
ressources naturelles. (Pause) Le Capitaine Bach et son
équipe tiennent notre avenir entre leurs mains. Allons,
sans plus tarder, rejoindre notre collègue reporteuse,
Colette Dumoulin, en direct de Terre, qui nous en dira
plus long sur les derniers préparatifs. À vous Colette.

On allume la reporteuse.
caméraman.

Elle est sur le corridor côté cour avec sa

Colette Dumoulin : Merci Jacqueline.
Comme vous le voyez, je suis
directement sur la piste d’embarquement à Mirabel,
Terre.
Devant moi défilent les travailleurs de
Constructions Spoutnik. Des hommes et des femmes
courageux qui portent notre avenir entre leurs mains ! Ils
laissent derrière eux leurs familles et amis afin que
l’humanité ait un futur. Approchons-nous et prenons
quelques commentaires.
Simone Durivage : On peut pas s’approcher plus que ça ; j’me suis faite
avertir.
Colette Dumoulin : Alors croise tes doigts qu’il y ait quelqu’un qui va venir
jusqu’ici.

On allume le reste du devant du vaisseau. Il y a deux corridors au milieu des
spectateurs. Des acteurs arrivent sur ces corridors. Les clones K18 et

K12 sont en place pour accueillir les arrivants. (Il serait intéressant que les
spectateurs aient déjà vu les clones… Qu’elles aient donné les programmes
à l’entrée.) Mike est le premier à se présenter à la porte.
K18 et K12 : Attention à la marche… Votre nom et numéro, s’il-vous-plaît
?
Mike : Wow! Vous êtes pas mal belles les poulettes…
K18 et K12 : Votre nom et numéro, s’il vous plaît…
Mike : Mike, employé numéro 242, enchanté…
K18 et K12 : 242… Merci… Bienvenue à bord du Patriote !
Mike : Euh, c’est quoi votre p’tit nom vous deux ?
K18 et K12 : Merci… Bienvenue à bord du Patriote !
Mike : Est-ce qu’on va se voir dans le vaisseau ?
K18 et K12 : Merci… Bienvenue à bord du Patriote !
Mike : Mystérieuses et énigmatiques…

J’aime ça… À tantôt… (Il entre.)

On allume sur Marylou et sa maman.
Marcelle : Fais attention à toi…
Marylou : Maman…
Marcelle : Donne des nouvelles aussitôt que tu le peux !
Marylou : Ben oui…
Marcelle : Attends… T’as quelque chose sur la joue. (Elle lèche son pouce

et essuie la joue de Marylou)
Marylou : Ouach ! Maman ! C’est humiliant quand tu fais ça !
Marcelle : J’voulais pas qu’on te voit avec une tache sur la joue pendant la
diffusion ! Toute la Confédération des Planètes est devant son
écran !
Marylou : Mais quand même, j’suis une adulte !
Marcelle : Tu seras toujours mon petit bébé… Mon petit trésor adoré…
Marylou : Ah maman…
Marcelle : Qu’est-ce que j’vais faire sans toi ?

Marylou : Tu vas faire c’que tu fais tout l’temps ! J’suis jamais là de toute
façon.
Marcelle : Mais juste de te savoir dans le ciel…

