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Les pirates de l’espace 
 

Personnages :  
- Nickel, le terrible;  
- Chrome, le lunatique. 

 
Narrateur : Sur une planète très éloignée de la terre, 
deux pirates se questionnent sur le fonctionnement de 
leur bateau volant. 
 

Nickel : Chrome ! Le bateau ne vole plus, qu’est-ce que tu 
as fait? (Les poings serrés et l’air en colère) 
 

Chrome : Ben, ze n’ai rien fait ! (L’air ensommeillé en bâillant) 
 

Nickel : Il doit bien être arrivé quelque chose puisque le 
bateau n’avance plus ! (En se grattant le menton) 
 

Chrome : Ze pense qu’il n’y a peut-être plus de carburant. 
 

Nickel: C’est impossible que l’on soit à sec, j’ai fait le 
plein pour dix-milliards d’années-lumière, il y a de cela à 
peine un million d’années-lumière. 
 

Narrateur : Nickel se rend jusqu’à la porte du réservoir 
de carburant et constate qu’il a été forcé. 
 

Nickel : Chrome ! Le réservoir a été forcé, il doit y avoir 
un intrus à bord ! (En regardant partout autour de lui) 
 

Chrome : Le réservoir… Z’était za le réservoir ? (En le 
pointant de l’index, l’air étonné). 
 



  Répliques pour 2 (niveau 2) 

10

Nickel : Chrome, qu’essaies-tu de cacher ? Tu sembles 
nerveux tout à coup ! 
 

Chrome : Nickel… Ze crois que z’ai confondu nos réserves 
de carburant avec nos réserves de zus de pommes. (En 
penchant la tête pour regarder ses souliers, l'air piteux.) 
 

Nickel : Mais, tu as perdu la raison, ou quoi ? On ne 
pourra plus bouger d’ici alors ? (En donnant une tape sur le 
vaisseau, l’air en colère) 
 

Narrateur : Chrome devient, soudainement extrêmement 
triste de son erreur ; et, veut à tout prix trouver une 
solution au problème. Il se concentre de toutes ses 
forces pendant deux bonnes minutes. 
 

Chrome : Z’ai une idée Nickel ! Ze suis sûr que ça va 
fonctionner. (L’air content) 
 

Narrateur : Chrome court jusqu’au réservoir forcé et y 
vide le reste du jus de pommes qu’il y a, à bord du 
vaisseau. 
 

Nickel : Mais, que fais-tu espèce d’étourdi ; tu ne vas pas 
encore empirer notre situation ? (En tenant Chrome par les 
épaules) 
 

Chrome : Ze suis certain que ça va fonctionner et ze ne 
suis pas étourdi. C’est très irrespectueux de votre part 
de m’insulter de la sorte ! 
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Narrateur : À la seconde où Chrome finit sa phrase, le 
vaisseau se remet en marche et les pirates peuvent 
décoller vers une autre galaxie. Le sucre contenu dans le 
jus de pommes était un élément efficace pour activer le 
bateau ! Comme l’affirme ce vieux proverbe français : « Il 
n’est rien d’impossible à celui qui a bonne envie ». 


