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Copi 

Pour situer la scène :Pour situer la scène :Pour situer la scène :Pour situer la scène : 

Sur la scène d'un théâtre, une comédienne très sophistiquée répète une pièce d'un auteur 
d'avant-garde. La pièce commence par un monologue, extravagant. 

ACTE Unique 
Arrangement pour La comédienne 
 
Comédienne. 
 Chers spectateurs de l'espace, Télé-Lune vous dit bonjour. Nous avons reçu beaucoup de 
messages de toute la galaxie, en particulier de Pluton et de Bétélgeuse. Nous ne pouvons pas 
répondre à tous, cela nous prendrait toute la journée lunaire, qui est, comme chacun sait, très 
très courte, vu que le Terre nous cache le Soleil la plupart du temps. Nous commencerons 
notre émission d'aujourd'hui par les prédictions météorologiques : il fera beau sur les trois 
anneaux de Saturne, pluie de feu sur le continent. Vénus : arrivée imminente d'un météorite, 
suspens. Mars : des rafales de vent glacé balayant la plaine martienne à 10 000 km à l'heure 
arrachent les dernières cordillères. Plusieurs Martiens sans abri. Uranus : explosion de la 
planète, pas de survivants. Soleil : de plus en plus de taches. Notre astre suprême serait-il 
malade ? Le temps le dira. Place aux informations : la planète Gronz, de la constellation de 
l'Ourse Mineure, est envahie par ses voisins, les Grounz, qui font main basse sur leur stock 
d'épinards surgelés. Le différent sera porté devant l'Organisation des Planètes Majeures, vu que 
les Gronz et les Grounz n'ont pas de drapeau, pas d'idéologie, et qu'ils ne se battent que pour 
des épinards. Nous souhaitons tous, bien entendu, la réconciliation des Gronz et des Grounz. 
Nous allons ouvrir notre courrier sexuel du matin, très copieux comme d'habitude. Nous ne 
pouvons pas répondre en vrac à toutes vos angoisses. Nous allons séparer, pour le moment, nos 
chers spectateurs en mâles, en femâles et transexuâles! Les mâles et les femâles passeront 
respectivement les jours pars et impars, les transexuâls les jours zéro. Petites annonces : 
terrienne a perdu sa chienne aux abords du parc Monceau, énorme récompense. La chienne est 
grosse, haute de cinq pieds, elle porte un chapeau à claque rouge et répond au nom de Chien. 
Voie Lactée : ça bouge chez les vaches ! Le tourisme se développe. Charters de vaches dans 
tout l'Univers. Les vaches se déplacent à la recherche de semence de taureau qui manque sur la 
Voie Lactée. Nombreuses sont les planètes pauvres qui pourront bénéficier de cette mesure. La 
politique sur la Lune : tout est calme à l'heure qu'il est, une brise légère me caresse le visage, je 
retouche mon maquillage à l'aide d'un pinceau aérien. C'est l'heure de la paix, pour nous, 
lunaires. Nous avons domestiqué une planète hostile ; nos canards trempent dans leurs 
baignoires, nos fourmis travaillent dans leurs mines, nos baleines surveillent nos côtes, tout va 
bien chez nous. Il vient de nous tomber une dépêche. Guerre interplanétaire ! Le différent entre 
les Gronz et les Grounz déclenche une crise universelle! Les Grounz ont coulé la planète 
Gronz! Les Gronz sont en débandade dans tout l'espace. Planètes Mineures : vous risquez de 
recevoir un Gronz chez vous. Portrait-robot du Gronz : Tête de hibou, buste de boeuf, arrière-
train de dragon. Méfiez-vous, ils sont très excitables à la vue de la couleur verte. Ne portez pas 
de vert et camouflez votre végétation derrière des paravents. (...) Il vient de nous parvenir un 
invité du jour ; Dieu! Dieu en chair et en os sera le témoin surprise de nos émissions 
d'aujourd'hui. On vous l'a décrit dur, méchant, vicieux. Qu'y a- t-il de vrai dans tout ça ? Rien. 
On s'en doutait bien. 
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