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La folle histoire 

du professeur Van Der Beck 

De Nicolas Brandicourt 

Version Novembre 2018 (création Mai 2013) 

  

Résumé : Le professeur Van der Beck vient de mettre au point sa machine à voyager dans le temps 

mais à cause d’une gaffe de son assistant Igor tout ne se passe pas comme prévu… 

De plus l’infâme Docteur Clepta tente de lui voler les plans de sa machine 

  

8 Personnages :  

2 rôles masculins 

2rôles féminins 

4 rôles masculins ou féminins 

 

Professeur Van Der Beck homme (Joué par un comédien): inventeur mégalomane et tyrannique. 

Veut devenir le maitre du monde grâce à sa machine à voyager dans le temps. 

Professeur Van Der Beck femme (Joué par une comédienne): même personnage mais féminin 

Igor homme : (Joué par un comédien). assistant de VDB, très limité intellectuellement. Adore les 

chats...en sauce ! 

Igor femme (Joué par une comédienne) : même personnage mais féminin 

  

Les rôles suivants peuvent être masculins ou féminin : 

Docteur Clepta: inventrice concurrente et tout aussi folle que VDB. Rêve de gloire et prêt à tout 

pour réussir. 

  

Les cobayes : 

Angelina (a envie d’explorer le futur à la recherche d’extraterrestres) 

Eloïse (a envie d’explorer le futur à la recherche de produits pour rester jeunes) 

Erica (veut aller dans le passé à l’époque où ses petites sœurs n'étaient pas là ) 

Les 3 cobayes font partie de la même famille. Ils se trouvent embarqués dans cette aventure sur les 

fausses promesses de VDB. 
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ACTE 1 

  

Scène 1 

  

Van der Beck 

Clepta 

  

Toute la pièce se passe dans l'atelier du Professeur Van Der Beck . 

Au centre, fond de scène, une « machine à voyager dans le temps ». Peut être en carton peint et 

« accessoirisé» assez grand pour contenir aisément 3 enfants. 

Il peut y avoir en décor dans l'atelier d'autres meubles, tableaux genre ancien tableau d'école, 

bocaux en tout genre et machines étranges. Des papiers et plans traînent un peu partout. 

  

NB : dés le début de la pièce VDB femme et Igor femme sont déjà dans la machine. Ils feront 

bouger la machine et passeront les différents accessoires à Igor quand il teste la machine 

  

Van der Beck : ah ah ah Enfin ! Moi professeur Van Der beck, grâce à mon génie génial, je viens 

d’inventer la première machine à voyager dans le temps ! ah ah ah ! je vais être riche et célèbre ! 

Bientôt grâce à cette machine je pourrais explorer le passé, découvrir le futur et je serai bientôt : LE 

MAITRE DU MONDE ! ah ah ah ! 

(on sonne à la porte) 

Qui cela peut il bien être ? Soyons scientifique : pour vérifier, allons voir ! (il ouvre la porte) 

(mécontent) ah Docteur Clepta ! 

Docteur Clepta : (elle entre dans la pièce) Mon cher professeur Van der Beck ! 

Van der Beck : (à part) Ah ! je la déteste ! (à Clepta) Chère Dr Clepta quel bon vent vous amène ! 

Docteur Clepta : Mon petit Van der Beck ! Vous savez que je vous respecte énoooooooormément. 

Alors je me suis dit qu’en associant votre inventivité avec mon génie nous pourrions faire des 

miracles . 

Van der Beck : c’est à dire que voyez vous je suis très occupé en ce moment... 

Docteur Clepta : ah bon ? et que faites vous ? quels sont vos projets ? où en êtes vous de vos 

études sur la machine à voyager dans le temps ? 

Van der Beck : nulle part…j’ai laissé tomber ! 

Docteur Clepta : oh quel dommage ! 

Van der Beck : oui quel dommage ! au revoir Docteur Clepta ! 

Docteur Clepta : c’est ça je vous laisse à vos mystérieux travaux ! Réfléchissez à ma proposition ! 
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Tiens vous avez perdu un papier ! quel désordre ! vous auriez bien besoin d’une associée pour vous 

aider à maintenir votre laboratoire en état ! (elle ramasse le papier qui traîne) mais qu’est ce que 

c’est que ça ? 

Van der Beck : (il essaie de lui reprendre la feuille des mains) Ce n’est rien qu’un vieux 

papier…dont je me sers pour allumer du feu . Rendez moi ça ! 

(jeu de Van der Beck et Clepta avec le papier) 

Docteur Clepta : mais on dirait les plans d’une machine ! 

Van der Beck : rendez moi ça ! 

Docteur Clepta : ne me dites pas que vous avez fini les plans de votre machine à voyager dans le 

temps ! 

Van der Beck : mais rendez moi ça ! 

Docteur Clepta : petit cachotier ! 

Van der Beck : ça ne vous regarde pas ! (il lui reprend le papier) 

Docteur Clepta : (en regardant la machine) et voici la fameuse machine ! est-ce qu’elle fonctionne 

au moins ? 

Van der Beck : ça ? mais ce n’est qu’un prototype de...de presse purée automatique ! 

Docteur Clepta : c’est cela oui ! Van der Beck est ce que vous me prenez pour une idiote ? 

Van der Beck : oui ! enfin non ! oh et puis laissez moi tranquille ! 

Docteur Clepta :Van der Beck laissez moi vous aider et nous deux, vous et moi, moi et vous nous 

deviendrons...les MAITRES DU MONDE ! ah ah ah ! qu’est-ce que vous en pensez ? 

Van der Beck : jamais ! et maintenant : dehors ! 

Docteur Clepta : quel goujat ! je sors ! mais vous le regretterez professeur Van der Beck ! 

Van der Beck : ça m’étonnerait ! adieu Docteur Clepta ! 

Docteur Clepta : (pour elle) ah ! je me vengerai ! 

Elle sort 
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Scène 2 

  

Van der Beck 

Igor 

VDB teste sa machine sur Igor et le renvoie un an en arrière au début de la construction de la 

machine 

Igor ne ressort pas . 

VDB décide d’aller chercher des cobayes dans la rue. 

Van der Beck : bon débarras ! bon, maintenant : tester la machine ! Mais ça peut être dangereux !... 

il me faudrait un cobaye !... Igor ! 

Igor : oui maître ! 

Van der Beck : nous allons faire une petite expérience ! 

Igor : avec moi maître ? 

Van der Beck : oui avec toi ! 

Igor : je préfère pas maître. A chaque fois j’ai des problèmes ! tenez regardez ma langue ! (il tire la 

langue qui est toute bleue) 

Van der Beck : non mais là c’est pas un truc qui se mange 

Igor : Je préfère retourner dans l’atelier finir d’éplucher les grenouilles 

Van der Beck : Igor ! 

Igor : oui maître 

Van der Beck : tu sais que je t’aime beaucoup 

Igor : ah bon ?! 

Van der Beck : et comme je t’aime beaucoup je vais te faire un petit cadeau ! 

Igor : un cadeau ? c’est gentil maitre ! 

Van der Beck : tu vois cette grosse machine derrière toi ! et bien le cadeau est dedans vas vite le 

chercher ! 

Igor : c’est quoi le cadeau ? un chat ? j’aime bien les chats ! surtout avec de la sauce ! 

Van der Beck : c’est ça c’est un gros chat ! vas vite dans la boite ! 

(Igor rentre dans la boite) 

Igor : minou minou minou …c’est papa….je ne vois pas de chat maître ! 

Van der Beck : (qui tripatouille la machine) regardes bien !...(pour lui même) alors... je vais le 

renvoyer dix ans en arrière ! 

Igor : maître ! ça fait des drôles de bruit ! 

Van der Beck : c’est normal ! 
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Igor : petit chat ….c’est papaaaaaaaaaaaaaaah 

Van der Beck : Igor? (il va voir dans la machine) Parfait ! il n’est plus là il devrait ressortir d’une 

seconde à l’autre ! (il attend mais Igor ne ressort pas) ah ! il devrait déjà être de retour ! Cette 

machine n’est pas encore au point ! J’ai bien fait de ne pas la tester sur moi ! Cette fois Igor a 

disparu ! C’est bien triste ! Sniff ! Bon , allons passer une annonce dans le journal ! 

Il sort 

  

  

 

  

Scène 3 

Igor 

Clepta 

  

Igor revient surpris de voir la machine finit et décide de la tester : envoie un poussin dans le futur. 

Ressort un poulet cuit . Puis fait une gaffe qu’il répare comme il peut . 

Igor : (sort de la machine) maître ! maître ! ça marche maître je suis allé dix ans en arrière. J’étais 

beau il y a dix ans ...avant toutes vos expériences ! par contre j’ai pas trouvé de chat….maître ! vous 

êtes où maître… bon il a du sortir !… tiens tiens et si je mettais un truc la dedans ! (il prend un 

poulet (en plastique) ) ça ! envoyons le dans le passé…(il ressort un œuf) marrant ça ! un œuf ! 

voilà ! je l’envoie dans le futur (il ressort une aile de poulet) chouette ! en plus il est cuit ! bon je le 

renvoie dans le futur … dans le passé … re futur …ho ho ça fait de drôles de bruits (la machine 

bouge dans tous les sens, explosion et nuage de plume) Oups ! forcément elle marchera moins bien 

maintenant…bon ! vite : un coup de balai avant que le maître ne rentre ! 

Il sort 

Clepta s’introduit dans le labo et essaie de voler les plans 

Igor la surprend 

Clepta et Igor se cachent en entendant le prof arriver 

Docteur Clepta : ah ah personne ! profitons en pour fouiller le laboratoire et voler ses plans ! (elle 

cherche et trouve les plans) ah ha ha les voilà ! je serai bientôt la maître du monde ! 

Igor : c’est vous maître ? ah ! docteur Clepta qu’est ce que vous faites ici ! 

Docteur Clepta : je…je venais dire un petit coucou à Van Der Beck 

Igor : il est sorti… 

Docteur Clepta : tant pis ! je sors moi aussi ! 

Igor : qu’est ce que vous avez derrière le dos ? 

Docteur Clepta : moi rien ! 
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Igor : si si ! vous avez quelque chose derrière le dos ! 

Docteur Clepta : le dos ! quel dos ? 

Igor : ben le vôtre ! 

Docteur Clepta : ha tu veux dire ce dos là ! ce n’est rien c’est une recette de... 

de cuisine ! 

Igor : ah bon ! 

Docteur Clepta : oui la recette du poulet aux pruneaux 

Igor : ah oui ! j’aime bien ça moi le poulet aux pruneaux ! 

Docteur Clepta : c’est bien ! 

Igor : sauf que dans ma recette je mets pas de pruneaux ! 

Docteur Clepta : ah bon ! 

Igor : et à la place du poulet je mets du chat 

Docteur Clepta : c’est bien ! Bon ! je me sauve ! mes amitiés à van der beck! 

Igor : donnez moi cette recette ! 

Docteur Clepta : ah non ! 

Igor : (il devient menaçant) donnez moi cette recette ! 

Docteur Clepta : jamais ! 

Igor : haaaa ! (il attrape le rouleau de papier) (ils tirent chacun de leur côté les papiers 

s’éparpillent en tous sens) 

Docteur Clepta : ha c’est malin regarde ce que tu as fait ! 
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Scène 4 

Clepta (cachée) 

Van der Beck homme 

Van der Beck femme 

Igor homme 

Igor femme 

 Arrivée de Van Der Beck avec le texte de son annonce 

Van der Beck : (on l’entend des coulisses arriver en chantant) pom pom pom pom pom 

Docteur Clepta : zut ! Van der Beck ! vite cachons nous! (elle se cache derrière un gros fauteuil) 

Igor : Nom d'un chat ! le maître ! vite donnons un coup de balaie (il balaie caché sur le côté de la 

machine, VDB ne le voit pas en entrant) 

Van der Beck : (entrant) alors… (il lit son annonce) professeur génial cherche cobayes 

désintéressés pour voyages dans le temps. Sans danger . venez nombreux ! parfait ! il n’y a plus 

qu’à attendre ! Mais quel bazar ici ! ha si Igor était là ! dire qu’il erre à jamais dans les méandres du 

temps ! victime de la science ! jamais je ne retrouverai un assistant aussi... dévoué… ni aussi 

résistant à la douleur…c’était mon seul ami …bouhou (il pleure) ( de l’autre côté de la machine 

Igor pleure aussi) (ils tombent dans les bras l’un de l’autre) 

Van der Beck : Igor! Mais qu’est ce que tu fais là ? 

Igor : ben je balaie maître ! 

Van der Beck : Ce n’est pas le moment de balayer ! la science n’attend pas ! il faut tester la 

machine en direction du futur ! 

Igor : ho non maître ! moi j’aime pas trop les voyages ! 

Van der Beck : oui mais tu aimes les chats ! et dans le futur je suis sûr qu’il y a plein de chats ! 

Igor : ha bon ? alors d’accord maître ! (il entre dans la machine pendant que VDB actionne les 

boutons) Minou minou minou viens voir papaAAAAA) 

Van der Beck : bon il n’y a plus qu’à attendre ! 

(la machine bouge) 

Igor femme : minou minou… J’ai pas trouvé de chat maître ! 

Van der Beck : mais qui êtes vous 

Igor femme : Ben c’est moi Igor ! 

Van der Beck : et moi qui suis je ? 

Igor femme : Ben vous êtes le maître, maître ? 

Van der Beck : Ho non ce n’est pas possible 

Igor femme : Quoi maître ? 

Van der Beck : Tiens regarde toi dans le miroir 
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Igor femme : Qui c’est ? 

Van der Beck : Devines ! 

Igor femme : On dirait ma sœur 

Van der Beck :C’est toi imbécile ! 

Igor femme : Moi ? Je suis ma sœur ? 

Van der Beck : Mais non c’est toi qui t’es transformé en femme ! idiot ! 

Igor femme : Vous voulez dire idiote ! 

Van der Beck : C’est pareil ! ma machine est complètement détraquée ! qu’est ce qui s’est passé ? 

Igor femme : C’est horrible ! 

Van der Beck : Oui il va falloir que je la répare 

Igor femme : Non, je veux dire c’est horrible d’être ma sœur ! j’aime pas ma sœur ! 

Van der Beck : bon tant pis ! retourne dans la machine que je la répare ! 

Igor femme : non maître ! 

Van der Beck :c’est un ordre 

Igor femme : (il le menace) haaaa ! 

Van der Beck :du calme qu’est ce qui t’arrive ?! 

Igor femme : j’y peux rien maître : c’est ma sœur ! elle est méchante ! vite sauvez vous je ne me 

contrôle plus ! 

(course poursuite) (Igor femme attrape le profeseur et le jette dans la machine) 

Igor femme : ha ha ! maintenant c’est moi qui commande ! 

(la machine bouge) 

Van der Beck femme : (en sortant de la machine) Igor! Ne recommence jamais ça tu m’entends ! 

sinon je te remets dans ta cage ! 

Igor femme : ho non pas la cage madame ! 

Van der Beck femme: Quoi madame ! quelle madame ?... je me sens bizarre ! Igor ! donnes moi un 

miroir (il lui donne un miroir) ha ! quelle horreur ! Moi Van der Beck en femme!!!??? 

Igor femme : Vous trouvez ? moi je vous préfère comme ça. 

Docteur Clepta : (sortant de derrière le fauteuil) oui moi aussi ! 

Van der Beck femme: Clepta qu’est ce que vous faites là ? 

Docteur Clepta : zut ! je me suis trahie ! 

Igor femme : Elle est venue vous apporter une recette de poulet aux pruneaux ! j’aime pas les 

pruneaux ! tuez là maître ! 

Docteur Clepta : je venais juste vous faire un petit coucou…je m’en vais ! 

Van der Beck : attrapons là !  (elle se sauve, ils lui courent après, tous sortent) 
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Entracte (si besoin) 

  

  

Scène 5 

  

Eloïse 

Angelina 

Erica 

Van Der Beck femme 

Igor femme 

  

Arrivée des cobayes 

Angelina (a envie d’explorer le futur à la recherche d’extraterrestre) 

Eloïse (a envie d’explorer le futur à la recherche de produits pour rester jeunes) 

Erica (veut aller dans le passé à l’époque où ses petites sœurs n’étaient pas là) 

Discussion entre elles, rêvent de leur voyage dans le temps 

VDB les fait rentrer dans son labo . 

Eloïse : Trop géniale cette petite annonce ! Vous vous rendez compte : voyager dans le temps ! 

C’est top ! moi je veux aller dans le futur : je suis sûr qu’on aura inventé des crèmes et des produits 

pour ne plus vieillir ! 

Angelina : moi c’est pareil : je veux aller dans le futur pour rencontrer les extraterrestres 

Les autres : les extraterrestres ???? 

Angelina : et bien oui, je suis sûr que dans environ deux ou trois mille ans les extra-terrestres 

viendront vivre sur terre avec nous ! ce sera trop cooool ! 

Eloïse : oui et bien méfie toi ! dans deux ou trois mille ans c’est peut être toi qui passera pour une 

extra-terrestre ! 

Les autres : oh ! 

Angelina : et toi tu veux aussi aller faire un petit tour dans le futur ? trouver des produits de beauté 

ou rencontrer les extraterrestres ou vieillir jusqu’à 250 ans ? 

Erica : non pas du tout. Moi je veux aller dans le passé 

Les autres : dans le passé ???? 

Eloïse : : ah oui je comprends, tu veux retourner à l’époque des rois et reines pour rencontrer le 

prince charmant 
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Erica : non non c’est pas ça… 

Angelina : c’est quoi alors ? 

Erica : ben…j’ose pas trop vous le dire 

Les autres : allez ! vas y 

Erica : en fait je voudrais retourner dans le passé…à l’époque où vous n’étiez pas encore nées. 

C’était trop bien ! 

Les autres : Ah ! D'accord !... 

Arrivée de Igor (Auriane) 

Igor femme : c’est vous les candidats au voyage dans le temps ? 

Toutes: oui c’est nous ! 

Igor femme : bon très bien le professeur Van der Beck ne va pas tarder 

Erica : Juste une petite question mademoiselle : cette machine est elle au point ? 

Igor femme : ben ça dépend 

Erica : ça dépend de quoi ? 

Igor femme : ça dépend des jours, disons qu’on en ressort transformé 

Erica : c’est amusant 

Eloïse : moi j’aimerai rester jeune tout le temps ! 

Angelina : vous avez déjà rencontré des extraterrestres ? 

Igor femme : en fait c’est un peu la surprise à chaque fois ! 

Angelina : c’est pas très rassurant 

(Van Der Beck femme entre dans le labo) 

Van der Beck femme: parfait parfait, je vois qu’il y a des candidats au grand voyage dans le temps 

Eloïse : euh moi j’attends de voir ! Vous êtes sûr que ça marche? 

Van der Beck femme : parfaitement ! d’ailleurs je vais vous en faire la démonstration tout de 

suite ! qui veut tester ma petite machine ? 

Toutes sauf Alice : moi moi moi 

Van der Beck femme : ne vous battez pas! Il y en aura pour tout le monde ! nous allons commencer 

par un voyage dans le passé ! 

Erica : le passé c’est pour moi ! moi moi moi ! 

Van der Beck femme : on se calme où voulez vous aller ? 

Erica : il y a 13 ans : avant la naissance de mes sœurs 

Van der Beck femme : très facile! Allez y installez vous confortablement dans la machine ! 

Eloïse : Si j’ai bien compris on rentre dans cette machine et on fait un voyage dans le passé ou dans 

le futur . 
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Van der Beck femme  : exactement! 

Angelina : et on revient dans combien de temps ? 

Van der Beck : et bien normalement une minute plus tard ! 

Igor femme : oui enfin pas toujours ! 

Van der Beck femme : Igor ! Tais toi et va nous chercher du thé ! … 

Igor sort 

Van der Beck femme : Ce qui est formidable avec cette machine c’est que tous les temps existent 

en même temps ! ah ah ah je suis géniale ! 

Erica : (qui est déjà dans la machine) Bon on y va ? j’attends moi ! 

Van der Beck femme : c’est parti mon kiki! 

Erica : au revoir mes soeurettes ! je serai quand même contente de vous revoir ! 

Les autres : bon voyage ! 

Van der Beck femme  : voilà je règle la machine et ...c’est parrrti ! 

Elles attendent 

Angelina : c’est long quand même 

Van der Beck femme : (pour lui même) Zut ! ça ne fonctionne toujours pas ! 

Eloïse : qu’est ce que vous dites ? pourquoi n’est elle pas encore revenue ? 

Van der Beck femme : c’est tout à fait normal: les voyages dans le passé sont toujours plus 

long ! …Bon ! en attendant, qui est partant pour le futur ? 

Eloïse / Angelina : moi moi moi 

Van der Beck femme : pouf pouf ! ce sera toi ! 

Angelina : je veux aller loin loin loin dans le futur quand il y aura des extraterrestres ! 

Van der Beck femme : parfait je vais vous envoyer dans …2500 ans ! ça vous va ? 

Angelina : parfait ! qu’est ce que je suis contente ! 

Van der Beck femme : allez hop! Dans la machine ! 

Elles attendent 

Eloïse : c’est pas pour critiquer mais je trouve que c’est encore un peu long ! 

Van der Beck femme : (pour lui même) Zut et rezut ! ça ne fonctionne toujours pas ! 

Eloïse : qu’est ce que vous dites ? 

Van der Beck femme : je disais c’est normal : quelquefois les voyageurs sont tellement heureux là 

où ils sont qu’ils prennent leur temps 

Eloïse : oui ben moi je ne suis plus très rassurée… 

Van der Beck femme : (nerveux) mais puisque je vous dis que ça marche ! 
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Eloïse : bon d’accord je veux bien essayer mais alors pas trop loin, juste dans quelques années 

quand on aura trouvé le secret pour ne plus vieillir…disons dans 150 ans 

Van der Beck femme : très bien ! allez y entrez ! 

Eloïse : il fait vraiment très sombre la dedans 

Van der Beck femme : c’est parti…pourvu que ça marche ! 

Igor femme : voilà du thé maître!…oh oh j’ai l’impression que la machine bouge ! Attention 

quelqu’un arrive...poussez vous ça peut être dangereux ! 

Van der Beck femme : Igor !!! 

  

A SUIVRE …. 

 

Merci de me contacter si vous voulez découvrir la suite de ces folles aventures ! 

nicolasbrandicourt@gmail.com 

A bientôt ! 

 


