Tout ça ! C’est de ta faute de Michel DECOUIS
Pour demander l’autorisation : michel@decouis.fr
Durée approximative : 15 minutes
Personnages
- Eric, l’inventeur
- Sylvie, sa fiancée.
- Voix de la mère de Sylvie
Synopsis
Eric a inventé une machine à remonter le temps, qui semble n’être pas très au point. Pour
le réglage de l’horloge espace-temps Eric demande à Sylvie si elle accepte d’être cobaye.
Elle refuse ! Il lui propose de faire le petit voyage ensemble. Elle accepte ... par amour.
Costumes
Lui : en costume sobre de cosmonaute
Elle : en tenue de ville affriolante.
Sylvie
Tu es sûr que ça va marcher ?
Eric
Sûr ! D’ailleurs j’ai fait un essai .... concluant
Sylvie
Ah bon ! Et comment ?
Eric
Ben ! J’ai envoyé Tirelire au 17 ème ....
Sylvie
Tu as fait quoi ?
Eric
C’était pour valider mes derniers calculs.
Sylvie
Tu as envoyé mon chien au 17 ème siècle.... Tu es un grand malade ! Toi. Il est où ? Il est
où
Eric
Te fâches pas ..... il va revenir. J’ai programmé un aller ... et le retour.
Sylvie
T’as intérêt à pas t’être planté ... comme la dernière fois.
Eric
Oh Albertine ! C’était une vielle tortue.... que l’on reverra peut être un jour... J’ai dû me
tromper dans mes calculs de calage de mon horloge espace-temps. Elle va revenir ... c’est
sûr ! Mais je ne sais pas dans combien de temps, je maîtrise encore assez mal la durée
du voyage. Peut être dix minutes pour faire la boucle .... ou plus. Tout dépend de la vitesse
des particules en mode quantique. Vois-tu ! ... c’est comme si on était assis sur un grand
tapis en forme de ruban. On peut faire bouger le curseur temps, en avant ou en arrière.
1

Sylvie
Et l’on reste .... comme on est aujourd’hui ?
Eric
Non ! Je crois que l’on rajeunit si on met le curseur au passé.
Sylvie
Formidable ! Tirelire au 17 ème... il ne va pas en rester grand chose. Et pour le retour,
faudra peut être prendre le microscope.
Eric
Mince ! J’y ai pas pensé. Oh là là ! ... Faut que je fasse un essai sur une courte période.
Sylvie
Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu n’avais pas l’intention de me demander d’être
cobaye ? .... C’est non !
Eric
Tu n’as pas confiance ?
Sylvie
Ben ... si
Eric
Alors .... Tu m’aimes plus !
Sylvie
Mais si je t’aime. Mais tu mélanges tout.
Eric
Comment peux-tu croire que je te mettrais en danger !
Sylvie
Je crois rien ... mais j’ai peur. C’est normal ... j’y comprend rien à ton truc. Si tu veux
vérifier ta théorie tu n’as qu’à mettre dans ta machine un œuf. Tu programmes la date
d’avant la ponte ... et si tu vois arriver la poule c’est que tu auras gagné ..... une poule.
Eric
Très drôle.
Sylvie
J’ai confiance en toi ..... mais tu m’as avoué t’être trompé .... là tout à l’heure.
Eric
Bon d’accord ! Voilà ce je que je te propose. Puisque tu as confiance en moi, on va monter
tous les deux dans la machine que je vais programmer sur une courte période. Comme
cela je pourrais vérifier mes réglages de mon horloge temporelle que je viens de bricoler
un peu. Il nous suffira de vérifier la pendule du salon par rapport à la montre pour voir
combien de temps on a voyagé.
Sylvie
C’est bien par amour pour toi ! (Ils s’installent - ferme la porte et ajuste un casque - Eric
met la machine en route - un éclair traverse la machine)
Sylvie
Dis donc !
Eric
Oui !
Sylvie
Ta machine elle fait un bruit .... d’aspirateur.
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Eric
Normal. C’est la propulsion ionique.
Sylvie
Ah ! On s’entend pas.
Eric (touche un bouton)
On va moins vite tant pis .... mais c’est plus supportable.
Sylvie
Merci ! Dis donc, ça va durer longtemps ?
Eric
Non ! ... D’ailleurs on est arrivé
Sylvie (ouvre la porte et passe la tête)
Il n’y a rien qui a bougé .... on est toujours au salon ! tu as dû te tromper
Eric
Non non ! C’est normal.
Sylvie
Je comprends pas ?
Eric
Ferme la porte ! Je t’explique.
Sylvie
Bon ! Je t’écoute .... mais je suis pas très tranquille. On est où ?
Eric
Nulle part. Dans le salon
Sylvie
Mais quel jour et quelle heure ?
Eric
Un peu après ... tout à l’heure. Mais guère plus.
Sylvie.
Tu vas m’expliquer ce mystère. Si on a pas bougé ! qu’est ce qui s’est passé ?
Eric
Rien Sylvie ! Veux-tu m’épouser ?
Sylvie
Tu crois que c’est le moment de me parler de ça ! ... moi je sors de cet engin.
Eric
En effet sortons ! Je répète ma question (il met un genoux en terre et lui présente une
alliance ) Sylvie ! Veux-tu m’épouser ?
Sylvie
Oui ! ... Mais pour quoi me le demander maintenant ? (Elle met la bague) Je ne sais pas
où on est ? Et combien de temps s’est écoulé dans ton ... zinzin.
Eric
Mais c’est la maison .... on a pas bougé.
Sylvie
Mais si on a pas bougé ! C’est quoi tout ce cirque ?
Eric
C’était pour tester la confiance que tu avais en moi.
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Sylvie
... La machine ! C’est bidon
Eric
Et oui !
Sylvie
Dommage. Elle me fait peur ..... mais c’était magique. Tu penses ! voyager dans le futur,
parce que le passé..... c’est passé. Je suppose que l’on ne pourra pas le changer.
Eric
Un jour ! Je l’inventerai cette machine à voyager dans le futur.
Sylvie
Et Tirelire !... Il est où si tu ne l’as pas envoyé aboyer après Ravaillac ?
Eric
Il est chez ta mère
Sylvie
Elle est au courant ?
Eric
Oh vaguement. Je ne savais comment elle aurait pris
(Le téléphone sonne - Eric rentre dans la machine et décroche)
Sylvie
Tu as mis le téléphone dans ton bouzin !
Eric
Oui! Qu’est ce que tu crois. On n’arrête pas le progrès ... même dans les machines à
remonter le temps..... Tiens ! (il regarde l’horloge) en fait de remonter le temps il faut que
je remonte les poids de l’horloge.
Sylvie
Ça m’étonnerait ! Je les ai remontés hier.
Eric
Ben regarde ! ... C’est ta mère... (il lui passe l’appareil)
(La voix de la mère de Sylvie)
Allô.. Allô ! Vous en mettez du temps pour décrocher.
Sylvie
Pardon ! .. Maman.
La mère
Tu as une drôle de voix,
Sylvie
Non non ! Tout va .. bien.
La mère
J’appelais pour savoir quand vous venez récupérer Tirelire ?
Sylvie
On viendra cet après midi .... et on a une nouvelle a t’apprendre (elle montre son alliance).
La mère
Ah ! Une nouvelle. Une bonne j’espère. Et tu en profiteras pour prendre ta tortue avant
qu’elle ne boulotte toutes mes salades.
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Sylvie
Elle va bien ?
La mère
Très bien. J’ai pas compris pourquoi je devais les garder, mais j’ai pensé qu’Eric devait
avoir une bonne raison.
Sylvie
C’est cela Maman. A tout à l’heure. Tu n’as besoin de rien ?
La mère
Non ! Ton Père est parti faire les courses. (Elle raccroche)
Eric
Dis donc ! On dirait que le temps va plus vite que nous. A ma montre il est 10 heures et à
la pendule 14 heures ? Comment cela se fait ?
Sylvie
C’est à moi que tu le demandes. C’est toi l’ingénieur. Ta montre doit dérailler. Tu l’as dit toi
même personne n’a encore inventé une pareille machine.
Eric
Mais on est quel jour ?
Sylvie
Comment ça ! Quel jour ? C’est aujourd’hui Dimanche ... comme dans la chanson.
Eric
Regarde par la fenêtre ! Les poubelles viennent de passer. Et il passe ... le mardi.
Sylvie
Pas possible ! .... J’ai peur !
Eric
Ne nous emballons pas. Voyons ! Mets la radio. On en aura le cœur net.
Radio
..... C’est ce Mardi que le Président inaugure le nouveau tronçon d’autoroute pour les jeux
olympiques (Eric ferme le poste).
Sylvie
Pourquoi tu as éteint ? Qu’est-ce qui se passe. On est décalé ? J’ai vachement peur.
Eric
Je ne sais pas .... je réfléchis.... serait-il possible que mon dernier réglage de mon horloge
espace-temps ait été (Le téléphone sonne - Eric décroche)
La mère
Bon alors, Les enfants ! Vous venez les cherchez, vos bêtes. Vous me dites venir Lundi
après midi .... et depuis deux jours je n’ai vu personne).
Sylvie (paniquée)
Mais Maman ! c’est quel jour ?
La mère
Comment ça quel jour ? C’est mercredi.
Eric (reprend le combiné)
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Excusez-nous on a eu pas mal de boulot. On a oublié .... mais on vient ....aussi vite que
l’on peut.
La mère
Bon ! C’est pas grave. Prévenez-moi quand vous passez. Je vous attends et .. si vous ne
venez pas ça me bloque !
Sylvie (de plus en plus paniquée)
D’accord Maman. D’accord.... on vient. Je t’embrasse (elle raccroche) Tu as vu ... le temps
s’accélère... qu’est ce qui se passe ? Fais quelque chose .. pour revenir dans le temps
présent.
Eric
Pas de panique ! Remontons dans la machine.... et je vais mettre le curseur sur zero pour
se caler sur calendrier temporel.
(Ils rentrent - Ferment la porte. On voit Eric régler ses manettes - puis de nouveau un
grand éclair et de la fumée - Quand elle se dissipe.... on ne voit plus personne dans la
machine, seulement Sylvie qui dit :
Sylvie
Tout ça ! .... C’est de ta faute
Fin
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