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G L A M  &  C O M E T 

 

Abulí – Riff Reb's 
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Extérieur d'un restaurant très chic, qui se nomme "AU SEL DE SATURNE", 

avec une enseigne lumineuse au néon. Deux voix sortent de l'intérieur.  

VOIX 1.- Et comme dessert?  

VOIX 2.- On reprend le menu spécial! Vous nous apporterez ensuite la tarte du 

chef en double ration! 

LA NUIT DES SOUCOUPES VOLANTES 

2 

Intérieur du restaurant. Assises à une table on voit Glam & Comet, en train de se 

gaver, la bouche pleine et l'estomac de même. Au deuxième plan le chef 

s'éloigne, mais tourne la tête, stupéfait d'un tel appétit. Le chef cuisinier a la tête 

et le nez d'un oiseau de proie.  

GLAM.- Nyam, nyam!...T'es dingue, ma vieille! Aller dans un resto luxe alors 

qu'on est sans le sou!... 

COMET.- Munch, munch!... Mates sous la table, Glam! 
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Glam, la bouche pleine, se penche pour regarder sous la table. Au premier plan 

la main de Comet tient avec deux doigts un drôle d'insecte qui se débat. Petite 

case. 

GLAM.- ...Nyam, nyam!...  C'est quoi cett' merde?... Un scarabée?  

COMET OFF.- Ouais, mais un scarabée d'or! J'ai failli l'écraser cet aprem'!... 

Nyam, nyam!... Ce coléoptère, quoiqu' un peu amoché, c'est notre visa 

galactique!... Munch, munch!  
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Glam se pourlèche les lèvres. Comet finit la tarte du chef. Petite case.  

COMET OFF.- T'as fini de bâfrer?  

GLAM.- Ouais! Burp!  

COMET.- Alors on y va!  
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Comet est debout, tenant la bestiole avec le pouce et l'index d'une main et 

fronçant le nez pour montrer son dégoût. Tout le monde la regarde: le chef, un 

cuistot, des clients.  

COMET.- Argh! C'est quoi cett' saleté? C'est la gerbe!  

COMET.- Burp!  
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Le chef de cuisine tend la main pour prendre l'insecte des doigts de Comet. Au 

même temps, de sa main libre il est en train de mettre ses lunettes pour regarder 

mieux. Petite case.  

CHEF DE CUISINE.- Vous permettez?  

 

PAGE 2 

1 

Dans cette page, quatre cases horizontales sur la gauche et une case verticale à 

droite, qui va de haut en bas. Dans cette première case plan rapproché du chef 

cuisinier, qui tient le scarabée avec deux doigts.  

CHEF CUISINIER.- Mais c'est monsieur Beetleman, le gardien de nuit de 

l'hôtel "A la Belle Etoile"!  

SCARABÉE.- Eh oui!  
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Plan sur le scarabée, furax, qui vole et montre Comet d'une patte allongée.   

SCARABEE.- Cette conasse m'a capturé en plein vol alors que je faisais une 

p'tite promenade, histoire de me dégourdir les ailes!  

COMET.- Burp!  



 3

3 

Glam essaie de s'expliquer auprès du chef, qui la toise, l'air grave, les bras 

croisés sur sa poitrine. A côté du chef on voit le cuistot, baraqué, avec un tablier. 

A côté de celui-ci il y a un plongeur chinois ou mongole, les yeux bridés, des 

dents énormes, comme des touches de piano, et les montrant dans un grand 

sourire.  

GLAM.- On... on nous a volé l'argent... Nous sommes terriennes, vous savez? 

On est juste ici pour passer des vacances... 
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Le chef de cuisine fait un geste de sa main pour montrer le chemin de la cuisine. 

Le plongeur oriental sourit de toutes ses dents et sort de la poche de son tablier 

un grand couteau de cuisine, la pointe tachée de sang, et qui scintille. Le 

scarabée survole la case.  

CHEF DE CUISINE.- Vous nous raconterez tout ça dans la cuisine... Par ici, s'il 

vous plaît!  

LE CUISTOT.- Vous y serez très bien! On a l'air co et tout et tout! 

SCARABÉE.- He, he, he!  

5 

Case verticale de haut en bas, pour montrer deux tas d'assiettes, qui vont de 

l'évier jusqu'au plafond. A côté, des casseroles, des poêles, des verres.  

OFF.- En avant, les filles! Vous êtes chez vous!  

OFF.- Vous risquez pas de vous ennuyer!  

OFF.- Putain! 
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Cinq cases horizontales et une dernière verticale de haut en bas.  
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Glam et Comet en train de faire la gigantesque vaisselle. Elles ne sont pas 

contentes du tout. Le scarabée survole leurs têtes. Il y a de l'écume et des 

pompes de savon dans la case.  

SCARABEE.- Eh ben, j'vais les surveiller celles deux-là! On n'est pas gardien 

pour rien!  

2 

Le chef de cuisine, le cuistot et le plongeur dans la cuisine, en train de se 

moquer des filles. De l'écume et des pompes de savon dans la case.  

CHEF CUISINE.- Comme ça, vous vous plaisez à Saturne?  

CUISTOT.- Vous êtes venues en vol régulier? Avec l'Interplanétaire?  

PLONGEUR.- Ou bien en soucoupe volante?  
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Comet, furieuse, se tourne vers les trois mecs, un tas d'assiettes dans la main, et 

jette une assiette contre les trois mecs. De l'écume, des pompes de savon.  

COMET.- C'est ça! On est venues dans une soucoupe volante comme celle-ci!  

OFF.- Eh ho, attention!  

4 

L'assiette frappe le chef en pleine figure. 

CHEF.- Argh!  

COUP.- KREK!  

OFF.- Dans le mille!  

5 

Le plongeur oriental, le couteau dans la main, toutes ses dents dehors, se jette 

sur les filles.  

PLONGEUR.- J'vais vous passer à la casserole toutes les deux!  
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Case verticale. Glam et Comet, un tas d'assiettes dans un bras, jettent des 

assiettes à toute vitesse. Une des assiettes dans un tout premier plan, vers le 

lecteur.  
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COMET.- Prend ça, fouille-au-pot!  

GLAM.- Gâte-sauce!  
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Cinq cases horizontales et une dernière verticale de haut en bas.  

Une des assiettes désarme le plongeur, qui montre toutes ses dents dans un 

sourire féroce.  

PLONGEUR.- Hein?! 
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Une autre assiette casse toutes les dents du plongeur, qui sautent dan l'air, 

mélangés aux morceaux de l'assiette.  

PLONGEUR.- ARGH!  

COUP.- KRAK!  
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Une assiette frappe le mur, â côté de Monsieur Beetleman, qui sursaute, effrayé.  

COUP.- KRAK!  

SCARABÉE.- Ah! Mais ce sont des sauvages, foi de Saturnien! Faut prévenir la 

police!  
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Le cuistot fuit, poursuivi par des assiettes "volantes".  

CUISTOT.- Vous excitez pas comme ça! Elle est très bien la cuisine avec son 

air-co et tout et tout!  

OFF.- Tu sais où tu peux te la foutre, ta cuisine et ton air con!  

OFF.- Marmiton de mes deux!  
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Les assiettes atteignent à la tête le fugitif, qui s'écroule.  

CUISTOT.- UAGH!  

OFF.- Attrape ça, souillon!  
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OFF.- Tourne-broche!  

6 

Case verticale pour montrer nos deux héroïnes, un énorme tas d'assiettes sous les 

bras montant vers le plafond. Elles sont sorties de la cuisine et se trouvent dans 

la salle du restaurant. Des clients, attablés, perplexes, tournent le regard vers 

elles. 

COMET.- M'sieu dames, le dîner est prêt!! 

CLIENTS.- ?!?  
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Trois cases horizontales. Dans celle-ci, la première, on voit Glam et Comet, 

déchaînées, jetant des assiettes sur les clients. Un d'eux reçoit une assiette en 

pleine tronche; un autre se lève pour fuir, un troisième se baisse pour laisser 

passer une assiette sur sa tête.  

GLAM.- Voâla-voâla! Vous énervez pas surtout! Y en a pour tout le monde!  

CLIENT QUI REÇOIT L'ASSIETTE DANS LA TÊTE.- Argh!  
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Débandade générale du restaurant. Les clients se sauvent à toute vitesse, 

poursuivis par multitude d'assiettes volantes. Il y en a qui tombent sous les 

projectiles. Glam et Comet, emballées, jettent les assiettes à gogo.  

UNE CLIENTE.- AÏE!  

ASSIETTE CASSÉE SUR SA TÊTE.- KREK!  

CLIENT QUI FUIT.- Sauve qui peut!! 

AUTRES ONOMATOPÉES.- Clak! KroK! Klink!  
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Extérieur. Comet entraîne Glam, en la tirant par un bras. Glam, déchaînée, jette 

une dernière assiette vers le ciel, contre... de vraies soucoupes volantes: celles de 

la police. On en voit plusieurs survolant le ciel, avec des écriteaux tels que: 
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Police Pompier, Gendarmerie Spatiale, F.L.I.C.S, S.S. (Saturne 

Schtroumpf). Il fait nuit, mais les soucoupes policières ont des lumières, des 

rayons lumineux, des phares. Enfin, elles font étalage de plusieurs couleurs.  

GLAM.- Cette merdouille de scarabée nous a mouchardé!  

COMET.- Laisse tomber, pétasse et grouille-toi les miches! Assez déconné 

comme ça!  
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