
 

1 
	

Scène 1 : Prologue (avant-scène) 

On voit le magicien Severus assis à une table en train d’étudier quelques vieux livres en cuir et en 
remuant les lèvres en lisant. Tout à coup il se lève enthousiasmé.  
 
Severus : Heureka ! Je l’ai enfin trouvée ! La formule magique qui me donne toute puissance et fera de 

moi le mage des mages ! 
 (prend sa baguette magique et clame à haute voix)  
 Imperium magister omnipotens eternam ! 
 (on entend un grondement, puis une détonation suivie d’un black. Quand la lumière revient, 

Severus est couché parterre et se relève péniblement.) 
 Que s’est-il passé ? Quelque chose n’a pas dû fonctionner, je me sens si vide, si dépourvu, 

comme si on avait amputé une partie de mon corps ! 
 (A ce moment on entend une voix sonore du haut-parleur.) 
Voix : Misérable terre de verre ! Ne connais-tu pas la loi du monde sorcier : Celui qui porte atteinte 

à la toute-puissance du grand maître sera puni et châtié !  
Severus : Oh ! Grand-maître, ayez pitié ! Tout cela est un malentendu, je peux tout expliquer ! 
Voix : Je n’ai pas besoin de tes explications. Depuis quelque temps déjà, j’observe tes 

manigances. Aussi je t’ai jugé coupable et je t’ai puni à l’instant ! 
Severus : Et quelle est donc ma punition, Grand-maître ? 
Voix : J’ai arraché ton âme pourrie, je l’ai dépecée en cinq pièces et je les ai cachées dans des 

objets. 
Severus :  (en faisant un geste d’épouvante)  Vous en avez fait des horcruxes ? 
Voix : Exactement ! 
Severus : Miséricorde, Grand-maître ! Rendez-moi mon âme, je vous en supplie. Sans mon âme je 

suis perdu. 
Voix : La miséricorde n’est pas mon truc ! Mais soit ! Puisque tu es mon meilleur sorcier, je vais te 

révéler où se trouvent tes horcruxes. 
Severus : Oh merci, merci infiniment, Grand-maître. Dites-moi ce que je dois faire pour les trouver ! 
Voix : Toi, tu ne feras rien du tout ! Seul un non-initié au monde sorcier est capable de ramener les 

objets avec tes horcruxes. 
Severus : Un non-initié ? Un moldu ? Mais c’est impossible ! Jamais un moldu n’est entré au monde 

sorcier !  
Voix : Alors tu seras le premier à le faire entrer ! 
Severus : Et où donc faudra-t-il chercher mes horcruxes ? 
Voix : Le premier se trouve dans un chapeau à Chicago. 
Severus : Dans un chapeau ? Dans quel chapeau ? 
Voix : Dans celui d’Al Capone ! 
Severus : Al Capone ! Mais il est mort depuis au moins 70 ans ! 
Voix : Je sais ! 
Severus : Et mon deuxième horcruxe ? 
Voix : En Alexandrie, dans un médaillon de la reine Cléopâtre qui contient la clé de vie ! 
Severus : Cléopâtre ! Mais celle-ci est morte depuis au moins 2000 ans ! 
Voix : Tu ne m’apprends rien de nouveau ! 
Severus :  Et mon troisième horcruxe ? 
Voix : A Fort Sumner dans le far ouest, dans l’étoile du sheriff Pat Garret. 
Severus : Votre Toutepuissance plaisante ! 
Voix :  Je ne plaisante jamais. Mais j’aime les cachettes originales ! 
Severus :  Et mon quatrième horcruxe ? 
Voix : A Woodstock, dans la chevelure de Jimmy Hendrix !  
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Severus : Au moins on s’approche du présent ! Et le dernier horcruxe ? 
Voix : A Memphis, dans une chaîne vouée à Malcolm X que porte un élève afro-américain ! 
Severus : Très original ! Et pour récupérer tous ces horcruxes, je devrai donc envoyer des moldus en 

voyages temporels. 
Voix : Tout à fait ! 
Severus : Mais comment faire? Les moldus vont me prendre pour un cinglé, si je leur propose un 

voyage temporel !  
Voix : C’est pas mes oignons ! Débrouille-toi! J’ai à faire, alors laisse-moi tranquille. Conversation 

terminée ! 
Severus : (en singeant) « J’aime les cachettes originales ! Débrouille-toi ! » Il a une case en moins, 

celui-là ! (s’assied et se met à réfléchir) Mais je crois que j’ai une idée ! Voyons voir ! (Il se 
lève et disparaît derrière le rideau. Black) 

 

 

Scène 2 :  Fête foraine (scène principale) 
 
Le rideau s’ouvre et on voit une fête foraine avec deux baraques foraines : un tir-à-boîtes et un tir à 
carabine ainsi qu’une vendeuse de ballons. Sur l’avant-scène il y a une table avec un banc qui marque 
un bistrot de tente foraine. Partout des jeunes qui se promènent ou s’amusent à une des deux 
boutiques. Un après l’autre cinq acteurs/actrices se détachent du public et viennent s’asseoir au bistrot. 
Chaque fois que quelqu’un prend place, son identité est projeté sur écran : (noms provisoires) 
 
1. Marcel/le Bonnet – 22 ans – étudiant/e en cinématographie  
2. Gilbert/e Latour – 21 ans – étudiant/e en droit 
3. Christian/e Morel – 21 ans – étudiant/e en histoire  
4. Claude Dupont – 20 ans – étudiant en économie  
5. Jean/ne Villars – 21 ans – étudiant/e en sociologie  
 
Pendant ce temps, ceux qui sont déjà assis se saluent et commandent des boissons à une sommelière 
qui les sert aussitôt. Sur l’arrière scène un groupe de danseuses se forme pour danser une choré. 
 
Marcel/le : (en s’adressant à la sommelière) Mademoiselle ! Pouvez-vous fermer le rideau de cette 

tente, il y a trop de bruit !  
 
La sommelière fait semblant de tirer le rideau et celui-ci se ferme un peu pour mettre à l’abri la table et 
les 5 amis. A travers la partie ouverte du rideau on aperçoit la danse foraine et à la suite, le bruitage se 
réduit à un minimum, afin de ne pas brouiller la conversation qui s’engage. 
 
Marcel/le: Chers amis ! Vous serez étonnés d’apprendre pourquoi je vous ai fait venir ici.  
amis : Oui, dis-le-nous ! Nous sommes curieux. 
Marcel/le: Alors, écoutez ! Il y quelques jours j’ai reçu une lettre d’un mécène qui ne veut pas dire 

son nom avec un chèque de 10'000 francs remboursable sous conditions que je tourne 
un film documentaire sur une époque du passé. 

Gilbert/e : Incroyable ! Et qu’avons-nous à faire là-dedans ? 
Marcel/le: Eh bien, j’ai pensé tourner ce film avec vous, mes anciens collègues du lycée. Qu’en 

pensez –vous ? 
Christian/e : Cool ! Et je propose un film sur l’ancienne Egypte, pharaons, pyramides, bref, toute 

cette civilisation grandiose ! 
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Claude : La barbe ! Qui s’intéresse de nos jours à toutes ces vieilles choses. Le sujet a la 
fraîcheur d’une momie ! Non, je propose les années 30 à Chicago où le trafic d’alcool a 
généré des fortunes pendant la prohibition, ce qui démontre que du point de vue 
économique… 

Jean/ne : La ferme avec ton économie ! Les années 30 à Chicago, c’était les gangsters, le bang-
bang et les guerres des bandes avec des morts. C’est trop violent, ça me fait peur. Je 
propose l’époque hippie des années 60/70 avec leur idéal : make love – not war ! 

Gilbert/e : Les hippies ? Tu plaisantes ! Cette bande de rêveurs et de décrochés qui vivaient dans 
des communautés polygames. On les a éliminés sur le fumier de l’histoire ! Ce qu’il 
nous faut montrer c’est la lutte contre la ségrégation aux Etats Unis, l’injustice des 
blancs envers les noirs, le rêve de Martin Luther King… 

 
Pendant cette discussion un personnage bizarre avec un éventaire contenant différents miroirs s’est 
approché des cinq amis en venant de la fête foraine. Il suit attentivement la discussion. 
 
Marcel/le: Ça suffit ! Comme ça on n’arrivera jamais au but ! Chacun veut faire un film sur ce qui 

l’intéresse.  
Jean/ne : Alors, dis-le toi, ce que tu veux filmer avec nous ! 
Marcel/le: Justement, ce n’est pas si facile. Chacune de vos propositions me semble intéressante. 

Il faut que j’y réfléchisse. 
Severus : Excusez-moi d’être intrusif, mais je viens d’entendre tout par hasard votre discussion et 

j’aurais une proposition à vous faire. 
Marcel/le: Et qui êtes-vous, Monsieur (remarque : le rôle de Severus peut aussi être féminin) 
Severus : Permettez-moi de me présenter : Jean Baptiste Renard, marchand ambulant. 
Marcel/le: Et quelle est votre proposition ? 
Severus : Je constate, que vous n’êtes pas d’accord sur l’époque historique de votre film. Le 

mieux serait de s’y rendre personnellement pour y jeter un œil car il me semble qu’il y a 
beaucoup de préjugés entre vous. 

Gilbert/e : De s’y rendre où ? 
Severus : A l’époque qui vous intéresse ! 
Claude : Et comment cela ? Voulez-vous nous proposer un voyage temporel ? (rires)  
Severus : Exactement ! (stupéfaction des amis) 
Marcel/le:  Vous ai-je bien compris ? Vous nous proposez vraiment un voyage temporel ? 
Severus :  Précisément ! (éclat de rires des amis) 
Jean/ne : (en se moquant) Vous avez entendu ! Monsieur nous propose un voyage temporel ! 

Avez-vous au moins les billets de voyage ? (rires) 
Severus :  Si vous croyez que je plaisante, vous vous trompez. Avez-vous lu Harry Potter ? 
Gilbert/e : Oui, j’ai lu tous les romans, pourquoi ? 
Severus : Et ça vous a fait rire ? 
Gilbert/e : Eh ben, non. C’est de la fiction et j’ai adoré le suspense. 
Severus : Et si je vous disais que le monde d’Harry Potter existe vraiment ? 
Gilbert/e : Je dirais alors que vous avez une case en moins ! 
Severus : Merci pour le compliment. Vous voyez ces miroirs dans mon éventail ? A quoi pensez-

vous qu’ils servent ? 
Gilbert/e : Eh bien pour se regarder, bon sang ! Quelle drôle de question. (se met à rire) 
Severus : Vous vous trompez ! Chaque miroir a le pouvoir d’envoyer son contemplateur à 

n’importe quelle époque du passé qu’il désire visiter. Il suffit pour cela de bien se 
concentrer sur le lieu et le temps à visiter. Voulez-vous essayer ? 

Gilbert/e : (inquiétée) Eh ben, je ne sais pas. Et comment ferai-je pour revenir ? 
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Severus : ça, c’est une autre affaire. Vous aurez une mission à accomplir, c'est-à-dire que vous 
devrez me rapporter un certain objet que je vous indiquerai et dès que vous l’aurez en 
main, je vous ferai revenir ! Tenté? Vous voulez faire l’essai ? 

Gilbert/e : J’hésite ! Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi ? 
Marcel/le: (en riant) Tu ne vas tout de même pas croire ce que ce charlatan te raconte ! Il est 

complètement barge !  
Severus : Et pourquoi n’essaieriez-vous pas tous ensemble ? Si je suis vraiment fou, vous ne 

risquez rien et je serai effectivement un charlatan !  
Jean/ne : Il a raison ! Jouons le jeu pour le démasquer ! 
Severus : Bien, mes amis, nous sommes donc d’accord. Je vais donner à chacun de vous un 

miroir. Tout ce que je vous demande, c’est de vous concentrer très fort sur un lieu et 
une époque en contemplant le miroir. Et si vous voulez rester ensemble, mettez-vous 
d’accord sur la destination de votre voyage. Encore une chose: La magie de ce miroir 
vous permettra de communiquer dans n’importe quelle langue. A quelle destination 
avez-vous pensé ?  

Marcel/le : On n’a pas encore pris de décision. 
Severus : Alors je vous propose Chicago 1926. Ça vous va? 
tous : O.K., d’accord ! 
Severus : Et voici votre mission : Vous allez rencontrer un monsieur en chapeau blanc. Saisissez 

son chapeau et rapportez-le-moi. Dès que vous l’aurez en main, je vous ferai revenir 
ici. Mais je vous préviens : restez toujours ensemble sinon vous aurez un problème ! 
Vous êtes prêts ? (les amis approuvent et Severus leur distribue les miroirs) Alors on y 
va ! Concentrez-vous!  

 
Les amis scrutent assidument leur miroir. Sur le grand écran on aperçoit un tourbillon accompagné d’un 
hurlement. Black. Le rideau se ferme.  
 
Scène 3  Chicago 1926   (scène principale) 
 
Le rideau s’ouvre et on voit les 5 amis couchés parterre. Sur l’arrière-scène on voit deux grandes piles 
de cartons étiquetés « Whisky, Gin, Brandy, Vodka ». Les amis se mettent lentement debout et 
inspectent le lieu. 
 
Marcel/le : C’est ça, Chicago ? Je m’étais  imaginé autre chose ! Il me semble que ce plaisantin de 

marchand s’est payé notre tête et nous a enfermés dans un dépôt. 
Gilbert/e : Je ne suis pas trop sûr(e). En regardant le miroir j’ai senti un vertige, comme si je 

tombais dans un vide. Je crains que nous sommes les victimes d’une sorcellerie.  
Claude : Et quoi encore ! Marcel/le a raison : tout cela, c’est la machination d’un bateleur et nous 

nous sommes fait avoir comme des niais !   
 
Soudain on entend une sirène de police et la détonation de plusieurs salves de mitraillette. On entend 
des pas lourds qui s’approchent. Les 5 amis vont vite se cacher derrière les piles de cartons : 4 se 
mettent derrière la pile gauche, tandis qu’une fille (supposons Gilberte) va se cacher derrière la pile 
droite. Dès que les amis ont disparu, deux types costauds en pantalons et chemise, manches 
retroussées et mitraillette à la main, font irruption dans le dépôt et se mettent de chaque côté du rideau 
faisant semblant d’écouter. On entend la sirène qui s’éloigne. 
 
Antonio : Ouf ! On leur a échappé de justesse. Je crois même que j’en ai massacré  un. Ils vont 

sans doute l’amener à l’hôpital. Ca nous accorde un délai. 
Salvatore : Vite au travail ! Il faut vider ce dépôt au plus vite. Les flics sont à nos trousses.  
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Les deux gangsters se mettent à démonter la pile droite. La tête de Gilberte apparaît soudain derrière la 
pile. 
 
Antonio : Regarde, Antonio, le trésor que je viens de découvrir ! Le trafiquant d’alcool nous a 

offert un joli petit gadget !  
Salvatore :  Tu parles. Elle va faire fureur sur le trottoir ! 
Antonio : (en s’inclinant) Si mademoiselle veut bien nous faire le plaisir de sortir de sa cachette ! 

Avec cette frimousse on n’a pas besoin de se cacher. (rires) 
Gilberte :  Ne me touchez pas ! Et surtout, un peu plus de respect, jeunes hommes ! 
Salvatore : (en éclatant de rire) Tu l’entends, Antonio ? Mademoiselle exige notre respect !  
Antonio :  Mais bien sûr, Mademoiselle, nous sommes des gentlemans et tout à fait respectables ! 
Salvatore : En tout cas en ce qui concerne notre virilité ! (rires) 
Antonio :  Alors, ma belle, sors vite de ta cachette. On ne fait pas attendre des gentlemans ! 
 
Comme Gilberte ne semble pas disposée à sortir, les deux gangsters la saisissent par les bras. Gilberte 
se débat, mais ne peut rien contre ces deux costauds. 
 
Salvatore : Mademoiselle fait  des chichis, mais nous allons lui apprendre les bonnes manières ! 
Antonio : Et d’autres choses aussi. (rires) 
Salvatore : Nous la remettons à Luigi qui attend dehors avec sa bagnole, ça va le distraire. (rires) 
 
Les deux gangsters traînent Gilberte, qui se débat vivement et proteste, vers la sortie. Avant qu’ils aient 
quitté la scène, Claude sort de derrière la pile gauche. 
 
Claude : Stop ! Laissez-la ! Vous n’avez pas le droit !  
 
Les deux gangsters, stupéfaits, lâchent Gilberte qui va se cacher avec les autres derrière la pile 
gauche. 
 
Antonio : Mille tonnerres ! Qu’avons-nous ici ? Un nouveau gadget ? Le trafiquant exagère avec 

sa générosité. 
Salvatore : Allons voir ce qui se cache derrière cette pile. Peut-être qu’il y en a d’autres ! 

(s’approchent des deux côtés, la mitraillette braquée et y jettent un œil)  
Antonio : Dis-donc, on a trouvé tout un nid de Pâques ! Ca va réjouir le chef ! Ils n’ont pas l’air 

pauvre, ces gaillards on va demander une jolie rançon à leurs parents.  
Salvatore : Et leur faire la peau quand on aura l’argent. On n’a pas besoin de témoins. Et quant 

aux filles, ça sera le trottoir. (rires sales) 
Antonio : Alors, les mignons, qu’attendez-vous ? Voulez-vous qu’on vous encourage avec notre 

flingue ?  
 
Antonio saisit brutalement une des filles qui se débat et crie. A ce moment Claude se lance sur Antonio 
pour lui venir à la rescousse. 
 
Claude : (en criant) Laisse-la, sale brute !   
 
Antonio lui donne un coup de crosse et Claude tombe par terre. Les amis veulent courir à son aide, 
mais les gangsters braquent leurs mitraillettes sur eux. 
 
Salvatore : Celui qui bouge sera criblé à l’instant !  
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Les amis se retirent en arrière, tandis que la fille qu’Antonio avait saisie se met à crier de panique. A ce 
moment Al Capone entre avec sa fille Colombina. Il porte un complet blanc avec gilet, chaussures 
noires et blanches et un chapeau blanc en paille, cigare à la bouche. 
 
Al Capone : Qu’est-ce qui se passe ici ? 
Salvatore : On a trouvé ces poulets derrière les cartons.  
Al Capone : Ils sont sans doute de la bande de Jo et voulaient piquer notre whisky ! On va leur 

foutre un pain ! (regardant Claude parterre) Et que fait celui-ci parterre ? 
Salvatore : Il m’a attaqué et je lui ai fait la leçon ! 
Al Capone : Bien fait. Je vais le prendre avec moi. Il faut nourrir les requins dans ma piscine. (rires 

d’Antonio et Salvatore) 
Colombina : Non, laisse-le-moi, papa. Celui-ci est bien trop dommage pour tes requins. Il pourra 

travailler au ménage et faire la vaisselle. 
Al Capone : Soit, mais s’il essaie de s’échapper, tu sais ce que tu as à faire ! 
Colombina : (sort un pistolet de sa sacoche) Bien sûr, papa. Je suis la fille d’Al Capone. (braquant le 

pistolet sur Claude) Debout, jeune homme, il y a du travail à la maison.  
 
Claude se lève et quitte la scène les bras élevés et suivi par Colombine avec son pistolet braqué. 
Pendant que les deux sortent, les 4 amis chuchotent entre eux. 
 
Marcel/le : Vous avez vu le chapeau ? 
Jean/ne : Oui, et puis ? 
Marcel/le : Vous vous rappelez ce que le marchand a dit ? Le chapeau peut nous sauver ! 
Gilbert/te : Alors saisis-le si tu oses ! 
Marcel/le Justement, c’est là le problème ! 
Al Capone : Bouclez-la où je vais vous la boucler moi-même, mais pour toujours !  
 
Al Capone s’approche des 4 amis et scrute le visage de chacun. Lorsqu’il se pose devant Marcel/le, 
celui-ci lui arrache vite le chapeau. Les 4 amis se tiennent par les bras. On entend un hurlement et le 
tourbillon apparaît sur l’écran. 
 
Al Capone : Que diable…. (black et le rideau se ferme) 
 

Scène 4 : Chez le marchand ambulant     (avant-scène) 
 
Quand la lumière revient, on voit Severus assis devant sa table, à côté de lui, couchés parterre, les 4 
amis qui viennent de retourner de leur voyage temporel. Marcel/le tient le chapeau d’Al Capone 
cramponné dans ses mains. 
 
Severus : (en se levant et s’approchant des amis couchés) Ah, vous voilà enfin ! De vous voir de 

retour avec le chapeau d’Al Capone me réchauffe l’âme. Mais n’étiez-vous pas à cinq, il 
me semble ? 

Marcel/le : Malheureusement notre ami Claude a été capturé par les gangsters. Ne pouvez-vous 
pas le faire revenir comme vous l’avez fait avec nous ? 

Severus :  Oh, ceci n’est pas si facile. Il faut que j’y réfléchisse !  
 
Essaie de s’emparer discrètement du chapeau, mais Marcel le passe à Gilbert/e qui le regarde de tous 
les côtés puis se le met sur la tête, mimant Al Capone. Amusement des autres.  
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Severus : Ecoutez, cela ne va pas si vite. Il faut que je fouille dans mes infolios pour voir 
comment on fait revenir un capturé. Ça peut durer. Mais entretemps vous pouvez me 
rendre un petit service.  

 
Essaie de prendre le chapeau sur la tête de Gilbert/e, mais celui-ci l’enlève pour le passer à Christian/e 
qui se le met à son tour. 
  
Marcel/le : Quel genre de service ? 
Severus : Vous devez aller me chercher un médaillon. 
Christian/e : Et où cela ?  
 
Pendant que Severus s’approche de Christian/e pour s’emparer du chapeau, celui-ci l’enlève et le 
passe à Marcel/le. 
 
Severus : A Alexandrie !  
 
Essaie de nouveau de s’emparer du chapeau mais Marcel/le l’enlève pour se gratter la tête. 
 
Marcel/le : A Alexandrie ! Mais vous êtes dingue ! Et à qui appartient ce médaillon ? 
Severus : A Cléopâtre !  
 
Essaie de lui enlever le chapeau de la main, mais Marcel/le est si stupéfait qu’il le laisse tomber par 
terre. Jean/ne le ramasse et le met su sa tête. 
 
Marcel/le : Cléopâtre ! Mais vous plaisantez ! 
Severus : Pas du tout ! Je vous envoie de nouveau en voyage temporel, maintenant que vous y 

êtes habitués. 
Gilbert/e : Encore un voyage temporel ! Non merci ! Ca nous suffit ! Oubliez votre médaillon ! 
Severus : Si c’est ainsi, d’accord ! Mais oubliez, vous, votre ami à Chicago.  
 
Essaie de prendre le chapeau sur la tête de Jeanne, mais celle-ci l’enlève pour s’essuyer le front. 
 
Marcel/le : Que voulez-vous dire par là ? 
Severus :  Eh bien, c’est tout simple : Si vous n’êtes pas prêt à me rendre un petit service, et bien 

moi non plus. 
Marcel/le : Mais c’est du chantage ! 
Severus : Appelez-le comme vous voudrez. Voilà mes conditions. 
 
Marcel et les 3 autres se mettent vite ensemble pour discuter la chose. On les voit gesticuler un 
moment, puis ils hochent la tête. 
 
Marcel/le : D’accord, nous acceptons. Donnez-nous les miroirs ! 
Severus : Bonne décision. Voici la description de l’objet qui se trouve dans le palais de Cléopâtre. 

(Lui donne un bout de papier) 
Marcel : (en regardant le papier) Mais sur ce papier il y a encore d’autres objets mentionnés ! 
Severus : Ce n’est rien ! Quelques petites commissions que vous pourrez me faire en passant ! 

Mais dépêchez-vous, le palais ferme dans un quart d’heure.  
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Severus leur distribue les miroirs. En saisissant le miroir, Jeanne remet le chapeau d’Al Capone. Les 
amis scrutent leur miroir et on entend de nouveau le hurlement et le tourbillon apparaît. Black. Dans le 
noir, on entend la voix de Severus. 
 
Severus : Mon chapeau ! Ils sont partis avec mon chapeau !  
 
Scène 5 : le labyrinthe de Cléopâtre   (avant-scène) 
 
Dans l’obscurité de la salle, on voit les 4 amis qui se faufilent à travers le public avec leurs lampes de 
portable. Enfin ils s’arrêtent devant le côté droit du rideau fermé. Faible éclairage, afin de rendre les 
protagonistes visibles tout en marquant l’obscurité dans laquelle ils se trouvent. 
 
Marcel/le : Où diable ce vieux rapace nous a de nouveau envoyé ! Ca fait une demi-heure que 

nous errons à tort et à travers dans ces corridors et il me semble que nous sommes 
passés déjà plus d’une fois par le même endroit. 

Jean/ne : (en chapeau d’Al Capone) Je crois que nous sommes dans un labyrinthe. (Enclenche 
son mobile) 

Marcel/le : Qu’est-ce que tu fais avec ton portable ? 
Jean/ne : Trouver notre position par GPS. Tiens, je n’ai pas de réseau. 
Marcel/le : Imbécile ! Si notre destination est correcte, nous sommes en l’an 40 av. Jésus ! 

Comment veux-tu avoir un réseau ! 
Gilbert/e : Regardez ! Là-bas il y a une inscription ! 
 
Sur le rideau on voit apparaître les hiéroglyphes suivants :  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
Marce/le : Des hiéroglyphes ! On est donc vraiment en Egypte antique ! Mais qu’est-ce que cette 

inscription veut bien dire ? Impossible de la déchiffrer ! 
Christian/e : Pas pour moi ! Il s’agit là d’une cartouche royale, et grâce à mes études en 

Egyptologie, je connais les cartouches de la plupart des rois et reines. Cette cartouche 
représente le nom de Cléopâtre. Nous devons nous trouver près de son palais.  

Marcel/le : Tu es sensationnel/le, Christian/e, et la flèche nous indique donc le chemin ! 
 
Les 4 amis longent avec précaution le rideau de droite à gauche. Lorsqu’ils s’approchent du côté 
gauche, deux gardes de palais, torse nu et les hanches drapées d’une toile blanche qui leur couvre la 
moitié des jambes, chaussés de sandales et munis d’une lance surgissent soudain en sortant du rideau. 
 
Garde 1 : Stop ! Que faites-vous ici, dans le labyrinthe du palais royal ?  
Marcel/le : Nous cherchons la reine Cléopâtre. 
Garde 2 : (s’adressant au garde 1) Ce sont sans doute des espions qui veulent s’attaquer à notre 

reine ! 
Garde 1 : Suivez-nous ! Nous allons vous présenter à la reine.  
 
Les 4 amis quittent l’avant-scène par la porte de l’aula, escortés des deux gardes : l’une en avant et 
l’autre derrière eux, la lance braquée. 
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Scène 6: salle de trône de Cléopâtre    scène principale 
  
Le rideau s’ouvre et on voit Cléopâtre assis sur un trône, vêtue d’une belle robe, un médaillon avec le 
symbole de la clé de la vie autour du cou. A côté d’elle, debout, se tient le général romain Marc-Antoine 
en une espèce de toge. Sur les deux côtés de la scène on voit des courtisan(e)s couchés sur des 
matelas à la manière romaine et en train de manger et de boire. Plusieurs serviteurs offrent des 
friandises ou tiennent de grosses carafes pour servir du vin. 
 
Cléopâtre : Chers amis. Nous fêtons aujourd’hui la grande victoire de mon allié et conjoint Marcus 

Antonius sur les troupes syriennes. La ville de Palmyre nous appartient et rien ne nous 
empêchera d’infliger une défaite décisive aux Parthes, nos plus grands ennemis ! 

 (Applaudissements des courtisan(e)s.) 
Marc Antoine :  Merci, merci, mes amis. Comme vous venez d’apprendre, la puissance égypto-romaine 

est invincible et bientôt nous allons faire la guerre aux Parthes. (Applaudissements) 
 Mais mon adversaire romain, Octavien, imagine de nouvelles intrigues pour disputer 

ma succession au grand César. Partout il a ses agents qui essaient de nous nuire, 
même ici en Alexandrie. (huées de mécontentement) Mais je vous assure : Nous allons 
les démasquer et leur infliger la punition qu’ils méritent. (Applaudissements et cris de 
« bravo ») 

 
A ce moment un officier de garde entre sur scène et se jette à plat ventre devant Cléopâtre. 
 
Cléopâtre : Ah, mon fidèle garde de corps Amenhotep. Qu’est-ce que tu nous rapportes ? 
 
Amenhotep se léve, fait une référence et reste incliné devant la reine.  
 
Amenhotep : Nous venons d’arrêter 4 individus qui se sont introduits clandestinement dans votre 

labyrinthe. Nous craignons que ce soit des agents qui vous veulent du mal.  
Cléopâtre : Bien joué, Amenhotep. Amène-les ici, afin que nous puissions les interroger. 
Amenhotep : (en faisant de nouveau une révérence) Comme votre majesté ordonne ! 
 
Amenhotep se retire de la scène en reculant et réapparaît un instant plus tard avec les deux gardes qui 
escortent les 4 amis. Ils les poussent parterre devant la reine et restent plantés à côté d’eux avec leur 
lance braquée. 
 
Cléopâtre : D’où venez-vous, parlez ! 
Marcel/le : Nous venons de la Suisse ! 
Cléopâtre : Suisse ? Jamais entendu ! (s’adressant à Marc-Antoine) C’est une province romaine ? 
Marc-Antoine : Non, la Suisse n’existe pas ! Ce sont des menteurs ! 
Christian/e : (s’adressant à la reine) Excusez-moi, majesté, d’intervenir. Mon copain s’est trompé de 

dénomination. Nous venons de la province romaine Germania Superior et nous 
sommes des Helvètes.  

Marc-Antoine : Ah vous êtes des Helvètes ! Mon ancien ami César m’en avait parlé autrefois ! 
Marcel/le : Positivement, j’espère ! 
Marc-Antoine : Il m’avait dit qu’il était satisfait d’avoir liquidé ces brutes à Bibracte. 
Marcel/le : Euh, le nom me dit quelque chose. N’était-ce pas… 
Christian/e : (L’interrompt) Oui, c’était une terrible défaite pour notre peuple. Mais depuis nous 

sommes de braves sujets romains ! 
Marc-Antoine : Certes, mais alliés de mon adversaire Octavien. C’est donc lui qui vous envoie ! 
Marcel/le : Non, non, je vous jure. Nous sommes des touristes inoffensifs ! 
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Marc-Antoine : Touristes ? Connais pas ! (s’adressant à Cléopâtre) Il y a des touristes en Egypte ?  
Cléopâtre : Jamais entendu ! Je suppose que c’est une nouvelle invention d’Octavien pour envahir 

notre pays ! 
Christian/e : (en chuchotant vers Marcel/le) Tais-toi, imbécile, avec ton ignorance, on va tous 

mourir ! (à haute voix) Majesté, mon copain voulait dire que nous faisions un simple 
tour de ville. 

Cléopâtre : Oui, pour nous espionner ! (s’adressant à Amenhotep) Est-ce qu’on a fouillé les 
prisonniers ? 

Amenhotep : Oui. Et voici ce que chacun portait sur lui. (Il passe un portable à la reine) 
Cléopâtre : (Regarde l’objet et le tourne de tous les côtés) C’est quoi ça ? 
Amenhotep : Les prisonniers l’appellent « portable ». Je crois qu’il s’agit d’une espèce d’ardoise qui 

permet de retenir des messages de haute pertinence. 
Cléopâtre : Possible ! Mais il y a une petite fenêtre ici. Ça sert à quoi ? 
Marcel/le : Majesté, permettez-moi que je vous le montre. 
Christian/e : (Chuchotant vers Marcel/le) Abstiens-toi, niais ! Tu vas nous compromettre ! 
Cléopâtre : Approche, misérable, mais pas de fourberies ! Je te ferai tuer à l’instant. 
Marcel/le : Cette fenêtre sert à faire un portrait de vous. Je vais vous montrer comment.  
 
Il s’approche de la reine et lui tend la main pour recevoir le portable. La reine croit à une attaque et 
pousse un cri. Immédiatement les deux gardes sont sur lui et le poussent par terre. 
 
Cléopâtre : Vilain, tu voulais m’assassiner ! 
Marcel/le : Pas du tout ! Je voulais vous montrer comment on fait un portrait avec cet objet, mais 

pour cela j’en ai besoin! 
Cléopâtre : (méfiante) Soit ! (s’adressant aux gardes) Donnez-lui ce machin mais gardez-le bien à 

l’œil. 
Marcel/le : (prend le portable et le dirige contre la reine) Un petit sourire, s’il vous plaît, majesté.  
 
Le flash épouvante la reine et son entourage. Ils sursautent et poussent un cri. Tout de suite les gardes 
saisissent Marcel/le par les bras. 
 
Cléopâtre : Tu voulais me mettre à feu, crapule. Tu vas mourir pour cela ! 
Marcel/le : Mais non, vous vous trompez. Je viens de faire votre portrait ! 
Cléopâtre : Mon portrait ? Menteur ! Comment est-il possible de faire un portrait sans pinceau ! 
Marcel/le : Avec cet appareil c’est possible, regardez !  
 
Il lui tend son portable avec la photo de la reine qu’on voit apparaître sur le grand écran. Le portrait 
qu’on voit est moche et la reine pousse un cri d’épouvante. 
 
Cléopâtre : Mais c’est de la sorcellerie! Un portrait de moi fait sans pinceau, et si horrible par-

dessus le marché, c’est un sacrilège ! Qu’en dis-tu Marc-Antoine ? 
Marc-Antoine : C’est une provocation de cette charogne d’Octavien. Il veut te tuer avec des portraits 

ratés ! 
Cléopâtre : Amenhotep, emmène ces agents d’Octavien en prison. Ils sont condamnés à mort. Et 

approche-toi, que je puisse te récompenser de les avoir capturés. 
 
Amenhotep s’approche de la reine et s’agenouille devant elle. La reine enlève son collier avec le  
médaillon et le pend au cou d’Amenhotep.  Celui-ci se lève, s’incline et quitte la scène avec les gardes 
et les prisonniers. 
 



 

11 
	

Cléopâtre : Après cet incident fâcheux il me faut de la distraction. Faites entrer les danseuses ! 
 
Les danseuses entrent et la scène se termine avec une choré. Ensuite le rideau se ferme.	 
 
 
Scène 7  A la prison de Cléopâtre  (avant-scène) 
 
On voit les 4 amis assis par terre. De chaque côté un garde est au guet. 
 
Christian/e : (s’adressant à Marcel/le) Toi et ton portrait raté de la reine ! Elle avait l’air si débile là-

dessus qu’il n’est pas étonnant qu’elle nous ait condamnés à mort ! 
Gilbert/e : Et notre mission est foutue ! A propos, qu’est que le vieux chnoque a écrit sur son bout 

de papier qu’il t’a glissé avant notre voyage ? 
Marcel/le : Merci de me l’avoir rappelé ! (il fouille dans sa poche et sort un billet qu’il déplie et lit à 

haute voix) « Saisissez le médaillon avec le symbole de la clé de la vie de Cléopâtre et 
vous serez libérés » 

Jean/ne : N’est-ce pas le médaillon qu’elle portait et dont elle a fait cadeau à son officier de garde ? 
Christian/e : Certes ! Mais comment le saisir en tant que prisonniers ! Nous sommes foutus ! 
Marcel/le : Peut-être moins que tu le penses ! J’ai une idée ! (s’adressant à un des gardes) Hé, 

vous, Monsieur le garde, approchez, nous avons quelque chose à dire ! (le garde 
s’approche) 

Garde 1 : Qu’est-ce qu’il y a ? 
Marcel/le : Cherchez l’officier de garde Amenhotep. Nous avons un secret à lui confier ! C’est une 

question de vie et de mort pour votre reine ! 
Garde 1 : (sursautant avec un petit cri d’épouvante) Je pars à l’instant ! (s’adressant à l’autre 

garde) Et toi tu veilles à ce qu’ils ne fassent pas de bêtises. (disparaît par la porte de 
l’aula en courant) 

Christiane : (à Marcel/le) Qu’est-ce qui te prend ? T’es devenu fou ! 
Marcel/le : (aux amis) Attendez, vous allez voir dans un instant ! Venez près de moi et tenez-moi. 
 
Le garde 1 entre par la porte de l’aula avec Amenhotep qui le suit. Celui-ci s’approche des prisonniers 
d’un pas pressé. Autour du cou il porte le collier avec le médaillon de la reine. 
 
Amenhotep : Vous avez un secret à me confier ? 
Marcel/le : Oui, votre reine est en danger. Venez tout près, les murs ont des oreilles ici ! 
 
Amenhotep se penche vers Marcel en laissant pendouiller le collier avec le médaillon. Marcel le saisit et 
à l’instant le tourbillon apparait sur le rideau et on entend un hurlement. Black. 
 
Scène 8   Far Ouest    scène principale 
 
Quand le rideau s’ouvre on voit une table avec 4 joueurs de cartes. Sur le côté, il y a un comptoir avec 
une barmaid et des clients qui boivent debout. Tous sont vêtus en « cowboy ». On entend la musique 
d’un piano mécanique. Une fille danse sur une 2e table, entourée de cowboys qui l’encouragent avec 
des cris et en frappant les mains. Les 4 amis sont d’abord couchés sur l’avant-scène puis se mettent 
assis l’un après l’autre en échangeant de longs regards. La musique s’atténue et les acteurs du saloon 
continuent en pantomime. 
 
Jean/ne : Où diable sommes-nous ! 
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Gilbert/e : On dirait dans un salon du far ouest !  
Christian/e : Qu-est-ce que ça signifie ? 
Marcel/le : (le médaillon de Cléopâtre autour du coup) Je crains que le vieux nous ait arnaqué, une 

fois de plus ! (Sort le billet de sa poche et lit à haute voix) Ecoutez : « Après le 
médaillon apportez-moi l’étoile du shérif Pat Garret que vous rencontrerez au saloon de 
Fort Sumner. Pas besoin de miroirs, je vous enverrai directement ! » C’est ce qu’il 
appelle des « petites commissions en passant » ! Quelle fripouille ! 

Jean/ne : Nous n’avons pas le choix ! Entrons au saloon chercher ce maudit Garret. 
 
Les 4 amis se lèvent et se rendent au saloon. La musique et les bruitages deviennent plus forts. On voit 
les amis aller d’un cowboy à l’autre et poser en pantomime des questions. Ceux-ci hochent la tête et 
leur font signe de s’en aller. Marcel/le s’approche de la table avec la danseuse et tape sur l’épaule d’un 
cowboy costaud. Celui-ci se retourne et lui donne une poussée violente. Marcel titube et tombe sur la 
table des joueurs qu’il renverse. Les joueurs, furieux, se lèvent et saisissent Marcel. Les amis viennent 
à sa rescousse. Une bagarre se déclenche à laquelle peu à peu toute la salle se mêle. Soudain un des 
cowboys se met sur une chaise et tire en l’air. A ce moment tous restent figés et regardent vers lui. 
 
Billy the Kid : Fini la bagarre, chers amis ! Il y a parmi nous quelques coyotes qui sèment la discorde ! 

(en pointant vers Marcel/le qui est couché par terre) Voilà l’intrus qui a interrompu mon 
jeu, alors que je gagnais ! (s’adressant à Marcel/le) Lève-toi et regarde-moi !  Sais-tu 
qui je suis ? (Marcel/le se lève lentement) 

Marcel/le Non, Monsieur, mais vous allez me le dire sans doute ! 
Billy the Kid : C’est la preuve que tu es un agent de Washington, car tout le monde ici me connaît et 

tremble en me voyant passer. Billy the Kid, ça te dit quelque chose, green Horn ? 
Marcel/le : Oui, je l’ai lu dans une bande dessinée de Lucky Luke !  
Billy the Kid : Lucky Luke ? C’est qui ce gaillard ? Jamais entendu ! 
Marcel/le : C’est le meilleur tireur du far ouest ! 
Billy the Kid : Quoi ? Le meilleur tireur, c’est moi, un point, c’est tout ! Et ton Lucky Luke je le flingue 

d’un coup avant qu’il ne sourcille ! Comment oses-tu offenser un Billy the Kid. On va 
régler la chose à la manière de chez nous ! Mets-toi là-bas au coin ! (s’adressant aux 
gens qui sont encore toujours figés) Et vous, faites place, mais rapidement ! (les gens 
se hâtent et forment une haie) 

Marcel/le : Mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? 
Billy the Kid : C’est un duel, niais ! Jamais vu un duel ? 
Marcel/le : Si, à la télé et dans les westerns du cinéma ! 
Billy the Kid : Hein ? Tu racontes n’importe quoi pour sauver ta peau, poule mouillée. Il est où ton 

colt ? 
Marcel/le : Justement, j’en ai pas ! 
Billy the Kid : C’est typique pour les ronds de cuir de Washington : Ils nous envoient des agents sans 

colt ! Ils croient qu’ils nous ont civilisés, ces imbéciles ! Heureusement nous avons la 
Rifle Association ! (s’adressant à un cowboy peu soigné) Donne-lui ton flingue, 
Mouffette !   

Marcel/le : Mais je ne sais pas tirer, moi ! 
Billy the Kid : C’est tout simple, faut simplement appuyer sur la gâchette ! 
Marcel/le : Mais je ne sais pas viser, non plus ! 
Billy the Kid : Pas nécessaire. Je le ferai à ta place. Et ne gigote pas autant avec ton flingue, tu vas 

finir par blesser quelqu’un. (rires) Alors t’es prêt ? Je compte jusqu’à trois : un… deux.. 
trois ! 
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Billy dégaine tandis que Marcel/le est encore en train de tripoter son arme. On entend une détonation. 
Marcelle sursaute et après un moment il palpe son corps avec les mains. Il est indemne. Mais de l’autre 
côté, Billy tombe par terre et y reste couché. Sur le grand écran on voit apparaître Lucky Luke avec un 
revolver qui fume, puis l’image s’efface. Les cowboys se mettent autour de Billy et se montrent contents 
d’être délivrés de cette crapule. Quelques cowboys prennent Marcel/le sur leurs épaules et fêtent sa 
victoire. Un monsieur en gilet et chapeau de cowboy s’approche de Marcel/le. Il porte une étoile. 
 
Garret : Permettez-moi de me présenter : Je suis le shérif Pat Garret. Ça fait un moment que je 

poursuis Billy the Kid mais je n’ai jamais osé me confronter à lui dans un duel. Vous 
êtes un vrai héros ! Vous venez d’où ? 

Marcel/le : De Suisse ! 
Garrett : Et les gens ne portent pas d’armes en Suisse ? 
Marcel/le : Seulement au militaire, mais ils les détestent parce qu’il faut les nettoyer après chaque 

tir. 
 
Entre-temps les amis se sont approchés de Marcel/le que les cowboys ont remis par terre. 
 
Garrett : Drôle de peuple, ces Suisses ! Mais bref, en reconnaissance de votre exploit héroïque 

je vous remets mon étoile de shérif.  
 
Il la décroche de son gilet et la met sur le revers de Marcel/le. Aussitôt on entend le hurlement et le 
tourbillon apparaît sur l’écran. Black. Rideau. 
    
 
 
Scène 9 : Flower Power     (scène principale) 
 
Le rideau s’ouvre. On voit un groupe de jeunes gens en vêtements hippie assis en demi-cercle, fumant 
des joints (attrapes !) ou assis en siège Lotus, en train de méditer. Il y a aussi des couples main dans la 
main ou tête couchée sur les genoux du partenaire.  Ils écoutent une jeune fille (garçon) qui joue de la 
guitare et chante une chanson. Le groupe l’accompagne en chantant le refrain. Sur l’avant- scène une 
fille improvise une danse sur cette chanson. Le décor répand une atmosphère paisible un peu 
ésotérique. A droite de l’avant-scène, les 4 amis sortent de la torpeur du voyage temporel et observent 
la scène en restant assis. Le chant se poursuit plus discrètement, afin de ne pas perturber la 
conversation suivante.  
 
Jean/ne : Je crois que je rêve ! Où sommes-nous ici ? Dans un bal masqué ?  
Christian/e : Si je ne me trompe pas, il s’agit d’une communauté hippie des années 60. Je m’y 

connais, car mes parents m’ont souvent montré des photos de leurs années folles en 
tant que hippies. 

Gilbert :  Et que faisons-nous ici ? 
Marcel/le : Je suppose que le voyage nous est offert, une fois de plus, par notre cher ami Jean-

Baptiste Renard. (Sort le billet de sa poche) Voilà ce qu’il nous a noté : « puisque vous 
y êtes, rapportez-moi une mèche de Jimmy Hendrix dont je suis fan. » Au diable avec 
ce négrier ! Et Jimmy Hendrix, ça vous dit quelque chose ? 

Christian/e : Peut-être ! Allons-y ! Peut-être que je rencontrerai mes parents ! 
 
Les 4 amis se lèvent et s’approchent du groupe de hippies. En les apercevant, Milène, la fille qui joue la 
guitare, interrompt sa chanson. Les hippies se redressent et regardent les nouveaux-venus. 
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Milène : Qui êtes-vous et d’où venez-vous ? A voir vos fringues, vous n’êtes pas des nôtres ! 
Christian/e : Peu importe qui nous sommes et d’où nous venons. Nous sommes là, c’est la seule 

chose qui compte. Dites-nous plutôt ce que tout ce monde fait ici. 
Milène : Mais vous êtes complètement à côté de vos pompes ! Vous êtes à Woodstock, bon 

sang, le plus grand concert pop que le monde hippie n’ait jamais vu ! 
Christian/e : Et connaissez-vous, par hasard, un certain Jimmy Hendrix ? 
Milène : (s’adressant aux autres hippies, presque un peu hystérique) Par hasard ! Si nous 

connaissons « par hasard un certain» Jimmy Hendrix ! Mais vous êtes complètement 
fou ! Jimmy Hendrix, c’est la grande vedette de ce soir ! Tout le monde ici le connaît.  

Chrisitian/e : Est-ce que quelqu’un de vous pourrait nous le présenter ? 
Milène : Vous présenter le grand Jimmy Hendrix ! Et pourquoi pas le pape ! 
Christiane : Voulez-vous dire par là que c’est difficile à réaliser ? 
Milène : Au moins vous comprenez vite ! 
Richie : (jeune hippie assis(e) à côté de Milène et s’adressant à elle) Mais ils pourraient 

s’adresser à Solange ! 
Chrisitian/e : C’est qui Solange ? 
Milène : C’est la fille que vous voyez danser là-bas. Elle est la copine de Jimmy. 
Christian/e : Mais c’est parfait ! Elle pourrait nous présenter à lui. Allons lui faire la demande ! 
Milène : Mais pas dans ces fringues ! Mettez-vous quelque chose de convenable ! Jimmy 

Hendrix exige une tenue correcte ! 
 
Chacun des hippies leur donne une part de ses propres vêtements, y compris les perruques aux 
cheveux longs que quelques-uns portent. Les 4 amis se déguisent peu à peu en hippies. 
 
Milène : (en contemplant les 4 amis qui ont plutôt l’air de guignols) Vous faites bonne figure à 

présent. Vous pouvez donc vous présenter devant le grand Jimmy Hendrix. 
(s’adressant à haute voix à Solange qui continue ses improvisations de danse sans 
musique, comme dans une sorte de trance) Solange ! Solange !  

 
Solange ne réagit pas. Elle fait ses pas de danse comme si elle se trouvait dans un autre monde. 
 
Milène : (en se levant) Dieu sait ce qu’elle a de nouveau avalé. Elle est complètement défoncée, 

la pauvre. (va chez elle et la secoue par les épaules) Solange ! Je te parle ! 
Solange :  (ouvre de grands yeux et la regarde d’un air absent) Qu’est-ce qu’il y a ? 
Milène : Ces 4 jeunes gens aimerait faire la connaissance de ton Jimmy ! 
Solange : (en contemplant les 4 amis) O.K. J’arrive tout de suite ! (continue à danser) 
Milène : (s’adressant aux 4 amis) Laissez-lui le temps de se réveiller ! Entre-temps nous 

pouvons écouter le concert de Joe Cocker qui est annoncé pour maintenant.  
 
Les hippies et les 4 amis prennent place devant le grand écran comme s’il s’agissait d’une estrade de 
concert. Sur le grand écran on voit Joe Cocker qui chante « Unchain my Heart » en film documentaire. 
(ev. aussi « live » chanté par un/e élève) (possibilité d’accompagner  la chanson avec une choré 
hippie). Vers la fin de la chanson, Solange apparaît et s’approche des 4 amis. Elle leur fait signe de la 
suivre. Ils quittent la scène par le côté. Chanson et choré prennent fin, puis le rideau se ferme. Black 
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Scène 10 :   Woodstock back stage   (avant-scène) 
 
Solange et les 4 amis entrent par la porte de l’aula et se rendent vers l’avant-scène. Solange leur fait 
signe de s’arrêter là. 
 
Solange : Attendez-moi ici. Je vais chercher Jimmy Hendrix. Ça peut durer un moment, il est 

toujours tellement occupé ! (quitte l’avant-scène par le rideau) 
Jean/ne : Une mèche de Jimmy Hendrix ! Mais il est complètement maboule ce vieux sorcier ! Si 

nous demandons une chose pareille au grand Jimmy, il va nous prendre pour des 
fétichistes maniaques et nous flanquer immédiatement à la porte.  

Marcel/le : Probablement. Mais laisse-moi faire, je crois que j’ai une idée. Est-ce que quelqu’un 
parmi vous aurait par hasard des ciseaux ? 

Gilberte (ou autre)  Je crois que je dois en avoir dans ma trousse de toilette. (sort de sa poche une trousse 
avec des ciseaux de manucure et les lui tend) Mais tu ne vas quand-même pas…. 

Marcel/le : Tais-toi, j’entends des pas. (aux autres) Vite, approchez-vous tous de moi ! 
 
Solange sort du rideau avec Jimmy Hendrix. Jimmy, vêtu élégamment d’une chemise bigarrée et d’une 
veste en velours et chapeau, tourne autour des 4 amis et les contemple de tous les côtés. 
 
Jimmy : Tu les as ramassés où ces rigolos ? Au carnaval ? 
Solange : Non, ils se sont introduits dans notre communauté et m’ont demandé d’arranger un 

rendez-vous avec toi. 
Jimmy :  Et toi, tu m’amènes n’importe quels frimeurs qui demandent à me voir ! Crois-tu que je 

n’ai rien d’autre à faire que de recevoir les farfelus que tu ramasses à droite et à 
gauche ? J’ai des milliers de fans qui me poursuivent chaque jour et auxquels 
j’échappe de justesse, et toi tu me les rapporte par la porte arrière ! (Se dispose à 
retourner d’où il est venu) 

Marcel/le : Excusez-moi, Monsieur, si je vous incommode. Mais une guêpe vient d’entrer dans vos 
cheveux. 

Jimmy : Une guêpe dans mes cheveux ! Mais c’est horrible. Je suis allergique aux guêpes ! (se 
met à brosser les cheveux comme un enragé avec la paume de sa main) 

Marcel(le : Du calme, vous risquez une piqure. Je la vois. Approchez-vous que je vous l’enlève. 
Jimmy : (approchant sa tête) Mais faites vite, enlevez-moi cette bestiole ! 
Marcel/le : (s’approchant avec les ciseaux) Tenez votre tête tranquille, je l’ai dans un instant ! (lui 

coupe vite une mèche) Voilà, je l’ai chassée ! 
Jimmy : Qu’avez-vous fait avec mes cheveux, j’ai senti une coupure ! 
 
Mais il est trop tard. Le tourbillon apparaît et on entend un hurlement. Black. Rideau. Dans le noir on 
entend la voix de Jimmy. 
 
Jimmy :  Ah ! Sales fétichistes ! Ils m’ont piqué une mèche ! 
 
Scène 11 : école afro-américaine  (scène principale)

   
Le rideau s’ouvre. On voit une salle de classe avec des élèves uniquement afro-américains. Le prof 
n’est pas encore arrivé. Les élèves ont une vive discussion entre eux. Ils semblent être divisés en deux 
partis. Les porte-paroles des deux partis ont leurs supporters qui les acclament à tour de rôle. Sur 
l’avant-scène les 4 amis sont couchés par terre et sortent de la torpeur de leur voyage. Ils suivent la 
conversation sur scène. 
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Andrew : (qui porte une chaîne avec un médaillon en forme de X autour du coup) Et je vous dis 

une chose : les Blancs n’accepteront jamais l’égalité des Noirs ! Dans leurs églises, ils 
nous prêchent la non-violence et dans leurs rues ils tuent nos confrères qui manifestent 
pour l’égalité ! La non-violence n’est pas la bonne réponse. Malcolm X l’a dit 
clairement : « le vote ou la balle ! » Nous allons combattre ! 

Rosa : Vous et votre violence ! Qu’est-ce qu’elle nous a apportée ? L’arrestation, la répression, 
le bagne et la mort ! Nous aussi, nous voulons le droit de vote, mais sans balles. Martin 
Luther King l’a dit clairement : « Pour prendre notre juste place, nous ne devrons pas 
nous rendre coupables d’actes injustes. » 

Harvey : Ne nous parle pas de ce Martin Luther King, cet oncle Tom des Blancs qui joue le bon 
nègre et trahit notre cause. Je soutiens l’avis d’Andrew. La violence est le seul langage 
que les Blancs comprennent. Et Malcolm X dit de même : « Il y aura des cocktails 
Molotov ce mois-ci, des grenades à main le mois prochain, et autre chose le mois 
suivant. Ce sera la liberté, ou ce sera la mort ! » 

Marie Louise : Ce sera sans doute la mort pour vous et les Blancs continueront à vivre en liberté. Je 
vous dis que ceci n’aboutira à rien. Il faut changer la mentalité des Blancs ! 

Andrew : Changer la mentalité des Blancs ? Ça va la tête ?  Ces têtes de béton ne vont jamais 
changer de mentalité vis-à-vis de nous ! Non, je vous le dis, il faut le combat! 

 
Le projecteur de la scène principale s’atténue et en même temps la discussion des afro-américains 
continue en pantomime. Un autre projecteur illumine l’avant-scène avec les 4 amis. 
 
Gilbert/e : Où est-ce que ce vieil escroc de marchand nous a envoyé cette fois ? Je ne me 

rappelle pas d’avoir consenti à faire le tour du monde, moi ! 
Marcel/le : Si je ne me trompe pas, nous nous trouvons dans une école afro-américaine pendant la 

ségrégation au début des années 60 aux Etats Unis.  
Jean/ne : Et c’est quoi, cette ségrégation ? 
Christian/e : Mais, bon sang, t’as dormi en histoire ? C’était la séparation des Noirs et des Blancs 

dans la vie publique de certains états du sud. Et les Noirs n’avaient pas le droit de vote. 
Jean/ne : J’ai l’impression que le vieux nous a fourré dans un vrai nid de guêpes ! A propos, 

qu’est-ce qu’il a noté sur son fameux billet ?  
Marcel/le : (sortant le billet de sa poche) « Sur votre chemin de retour vous ferez un petit crochet 

pour m’apporter la chaîne de Malcolm X que porte un élève afro-américain à 
Memphis. » 

Gilbert/te : Ça y est, je m’en doutais. Il nous utilise pour collectionner son bric-à-brac ! Un « petit 
crochet ! » Mon œil !  

Marcel/le : De toute façon nous n’avons pas le choix. Lançons-nous dans la gueule du loup ! 
 
Les 4 amis se lèvent pour se rendre sur la scène principale pleinement illuminée. Christian/e porte le 
collier de Cléopâtre.  
 
Rosa : Et moi, je partage le rêve de Martin Luther : « Le jour arrivera où nous ne serons plus 

jugés par la couleur de notre peau, mais par le contenu de notre caractère ». 
Harvey : Alors continue à rêver, moi par contre… (il est interrompu par l’arrivée des 4 amis) 
Marcel/le : Excusez-nous de pénétrer sans autorisation dans votre école,  mais nous sommes de 

passage et tout par hasard…  
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Harvey : Des espions Blancs dans notre école ! Ça va trop loin ! On va leur donner une raclée ! 
(quelques élèves se préparent à se lancer sur eux)  

Marcel/le : Stop ! Calmez-vous, nous ne sommes pas des Américains ! Nous voulons 
simplement… 

Harvey : Moi non plus je ne suis pas un Américain, je suis une victime de l’américanisme, 
comme l’a dit notre grand Malcolm X ! Et les espions Blancs, chez nous on les 
zigouille !  

Rosa : Tais-toi Harvey ! Dans ta haine tu n’entends pas les arguments des autres. Peut-être 
que ces jeunes gens ont quelque chose d’important à nous dire ! (s’adressant aux 4 
amis) Parlez donc. Qui êtes-vous et d’où venez-vous ? 

Marcel/le : Nous venons de Suisse et pour des raisons que nous ne pouvons pas vous expliquer, 
nous avons connaissance de votre situation et de votre avenir. 

Marie Louise : De notre avenir ? Intéressant. Et que prévoyez-vous pour notre avenir ? 
Christian/e : Vous aurez très prochainement le droit de vote !  
Andrew : Bien-sûr, grâce à Malcolm et notre combat continuel ! 
Christian/e : Je dois te décevoir. Grâce à votre président John F. Kennedy ! 
Andrew : Celui-là. Mon œil ! Il ne va pas remuer le petit doigt pour nous !  
Christiane : C’est déjà fait ! Il vient de le proposer au congrès et en plus l’abolition de la 

ségrégation ! 
Andrew : Tu es à côté de la plaque ! Jamais un président blanc ne fera ça ! Mais peut-être tu vas 

nous prédire que nous aurons bientôt un président noir ! 
Christian/e : Parfaitement ! 
Andrew :  Ecoute bien ce que moi je prédis. Tant que les Blancs auront le pouvoir, rien ne va 

changer. Ce ne sera pas Kennedy qui nous aidera à obtenir nos droits, ce sera 
Malcolm ! 

Christiane : On parie ? 
Andrew : D’accord. Et avec quoi ?	 
Christiane : Mon collier contre le tien ! 
Andrew : (d’une poignée de main) Marché conclu ! 
 
A ce moment le prof afro-américain entre bruyamment dans la salle de classe.  
 
prof : Je vous apporte de grandes nouvelles. Notre président Kennedy vient de proposer au 

congrès le droit de vote pour tous les Noirs et l’abolition de la ségrégation qui selon lui 
est illégale selon la constitution !  Et le mieux est à venir : le congrès a consenti ! 

 
Les élèves poussent des cris de joie, on entend des « hourras » et des « victoire », puis ils se forment 
spontanément pour danser une choré afin d’exprimer leur enthousiasme. Les 4 amis se joignent à cette 
danse. A la fin de la danse les 4 amis se mettent de côté et se félicitent. Andrew s’approche de 
Christian/e. 
 
Andrew : Je n’en crois pas mes oreilles ! Comment as-tu pu deviner une chose pareille ? Peu 

importe, voici ma chaîne ! (la lui tend) 
 
A ce moment apparaît le tourbillon et on entend le hurlement. Black. Le rideau se ferme. 
 
 
 



 

18 
	

 
Scène 12 : le retour du passé  (avant-scène) 
 
Sur l’avant-scène on voit Severus debout devant sa table couverte d’infolios et contemplant les 4 amis 
qui sont couchés par terre, encore engourdis par le voyage temporel. Lentement ils se redressent. 
 
Severus : Ah, vous voilà enfin ! Je vous croyais perdus dans les méandres du passé ! Et que 

m’apportez-vous de beau ? 
Marcel/le : (lui flanquant les objets récoltés sur la table) Ecoute, vieil escroc, tu nous a assez mené 

par le bout du nez avec tes voyages et tes « petites commissions ». Voici ton bric-à-
brac et si tu ne nous ramènes pas à l’instant notre ami Claude de Chicago, nous allons 
arracher ton âme pourrie et la couper en morceaux!  

Severus : Vous arrivez trop tard, c’est déjà fait ! (en prenant les objets dans ses mains) Mais vous 
n’avez aucune idée combien ce bric-à-brac réjouit mon âme !  

Marcel/le : Et qu’est-ce qu’il en est de notre ami Claude ? 
Severus : C’est à vous d’aller le chercher. Mais il y a quelques difficultés.  
Christian/e : Quelles difficultés ? 
Severus : Vous allez le voir tout à l’heure. Préparez-vous au prochain voyage.  
tous : Non, on en a ras le bol ! Vieil escroc ! Tu ne peux pas faire cela avec nous !  
Severus: Ne faites pas tant de chichis, maintenant que vous y êtes habitués. Attention, vous 

partez dans un instant ! (il met le chapeau d’Al Capone) 
Marcel/le: Et les miroirs ? 
Severus: Un simple attrape-nigaud ! Les voyages dans le temps, c’est moi seul qui les dirige. Et 

si vous désirez revenir, rapportez-moi un bouquet de fleurs. Et maintenant, allez-hop, 
départ !  

 
Avec son bras il fait un geste comme s’il tirait une poignée. Vite, Marcel/le lui pique le chapeau d’Al 
Capone et le met sur sa tête. Le tourbillon apparaît et en même temps on entend le hurlement. Black. 
Dans le noir on entend la voix de Severus. 
 
Severus : Ah le galopin,  il m’a piqué le chapeau ! Ça me déchire l’âme !  
 
 
Scène 13 : Chicago 2 (scène principale) 
 
Quand le rideau s’ouvre on voit une cérémonie de mariage. Sur le devant de la scène, Claude, en 
costume de mariage et Colombine en robe de mariée sont agenouillés devant un prêtre qui est en train 
de conclure le mariage. Derrière eux Al Capone et toute une société d’invités sont assis sur des 
chaises. Tout en arrière et debout, deux gorilles avec lunettes de soleil et armés d’une mitraillette font le 
guet. Sur l’avant-scène les 4 amis couchés se réveillent de leur torpeur. 
 
prêtre : Et ainsi je vous déclare mari et femme. Soyez heureux et restez fidèles, surtout à 

l’église. Amen ! 
 
Tous les invités font le signe de la croix, même les deux gorilles en laissant tomber leur arme avec bruit. 
Le public se retourne et Al Capone leur fait le signe d’égorgement. Les jeunes mariés s’embrassent et 
les invités applaudissent. 
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Marcel/le : (vêtu du chapeau d’Al Capone) Je crois que je rêve ! Claude marié à la fille d’Al 
Capone ? Mais il est complètement cinglé celui-là ! 

Christian/e : Je crains que nous ayons fait tous ces voyages pour des prunes ! 
Marcel/le : Attends, je vais lui secouer les puces !  
 
Il se lève et s’avance vers Claude qui est en train de sortir solennellement de l’église avec Colombine 
au bras, suivis des invités. 
 
Christian/e : (essayant de le retenir) Stop, reste ici, imbécile ! 
 
Mais il est trop tard. Lorsque les deux gorilles aperçoivent Marcel/le, ils se lancent sur lui et le tiennent 
par le bras ! Les invités se mettent autour d’eux et Al Capone s’avance vers Marcel/le. 
 
Al Capone : Mais je le connais celui-là. C’est cet intrus qui m’a piqué le chapeau ! (aux gorilles) 

Emmenez-le dans ma cave, on s’amusera avec lui plus tard. 
Claude : Laisse-le, beau-papa, c’est un de mes amis et tout à fait innocent ! 
Al Capone : Innocent lui ! Quelqu’un qui vole des chapeaux ! J’ai horreur des voleurs ! (arrache le 

chapeau de la tête de Marcel et le met sur la sienne.) Soit, puisque c’est ta noce, on le 
laisse tranquille pour aujourd’hui. (fait signe aux gorilles de le lâcher) 

Marcel/le : (s’adressant à Claude) Sais-tu que pour te libérer d’Al Capone nous avons risqué notre 
vie et maintenant que nous y sommes retournés pour te chercher, te voilà marié avec 
sa fille ! Laisse-la tomber et retourne dans le présent avec nous ! 

Claude : C’est gentil de votre part !  Mais je suis parfaitement heureux ici !  Colombine est 
ravissante et mon beau-père passionnant. Je suis son adjoint maintenant ! 

Marcel/le : Son adjoint ! Veux-tu dire par là que tu mènes une vie de hors-la-loi ?  
Claude : Ne m’en veux pas ! Mais la vie chez vous est tellement ennuyeuse. Ici ça chauffe et 

j’adore les duels en voiture avec la police ! A propos, où sont les autres ? 
Marcel/le : Ils se cachent. On ne sait jamais avec vous. 
Claude : Fais les entrer, ils ne risquent rien. Aujourd’hui ils sont mes invités. 
Al Capone : Et demain les miens. He, he ! 
 
Marcel/le fait signe aux autres amis de se joindre à eux. Ceux-ci sortent de leur cachette de façon 
hésitante. 
 
Claude : Soyez les bienvenus, chers amis. Venez, approchez-vous que je vous présente mon 

épouse. 
Christian/e : (S’adressant à Marcel) Nous perdons notre temps ici. Retournons dans le présent ! 
Marcel/le : Et comment faire ? Je ne sais pas si le vieux est disposé à nous revoir de si vite ! 
 
Entre-temps un photographe arrive et rassemble les invités et le jeune couple pour faire une photo. Les 
4 amis se mettent à part sur le côté. 
 
photographe :  Et maintenant souriez, s’il vous plaît ! Ça y est. Et encore une ! Merci. 
Colombine : Et à présent, selon la tradition, on va déterminer la prochaine mariée !  
 
Elle lance son bouquet de mariée par-dessus son épaule et une des filles des 4 amis l’attrape. Le 
tourbillon apparaît et on entend le hurlement. Black. Le rideau se ferme. 
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Scène 14: Fin de l’histoire  (avant-scène / scène principale) 
 
On voit les 4 amis couchés sur l’avant-scène qui est vide. Ils se lèvent lentement et regardent autour 
d’eux. Il n’y a personne. 
 
Marcel/le : Bizarre. Il est où ce vieux suceur de sang ! 
Jean/ne : Peut-être qu’il en a marre de nous ! 
Marcel/le : Et nous de lui ! Bon, allons-y, avant qu’il ne revienne pour nous envoyer n’importe où ! 
 
A ce moment le rideau s’ouvre et on voit un stand avec un marchand de puce barbu et moustachu, 
portant des lunettes noires.  
 
Marcel/le :  Regardez, un marchand de puce ! Allons-le voir ! 
 
Ils s’approchent du stand et regardent les objets en vente. 
 
Christian/e : Mais, ce sont nos objets, ceux que nous avons rapportés de nos voyages ! 
Marcel/le : (s’adressant au marchand) Vous les avez d’où ces objets ? 
Marchand : Un vieux marchand ambulant me les a vendus tout à l’heure. Vous êtes intéressés ? 
Marcel/le : Non, gardez votre bric-à-brac, mais dites-nous où il a passé, votre marchand ambulant. 
Marchand : Par-là derrière. Si vous vous dépêchez, vous pouvez peut-être le rattraper. 
Marcel/le : C’est ce que nous ferons. Nous avons un mot à lui dire !  
 
Les 4 amis s’apprêtent à quitter la scène. 
 
Marchand :  (leur criant après) Hé, pas si vite ! N’auriez-vous pas un chapeau à me vendre ? Je 

vous fais un bon prix ! 
 
Marcel/le fait un signe avec le bras lui indiquant d’aller se faire cuire un œuf ! Les 4 amis quittent la 
scène. 
 
Marchand : (en enlevant fausse barbe, moustache et lunettes, de sorte qu’on reconnaît Severus) 

Tant pis pour le chapeau ! Mais au moins mon âme est plus ou moins restituée ! (en 
regardant vers le ciel) Merci Grand maître de m’avoir rendu mon âme ! 

 
A ce moment on entend la voix du Grand maître par haut-parleur. 
 
Voix : Vieil imbécile ! Personne n’a jamais touché à ton âme ! Mais je me suis rarement si 

bien amusé que de te voir chasser tes soi-disant horcruxes ! 
 
Black. Rideau. Fin de la pièce. 
 


