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Nous sommes sur la terrasse-toit d’une maison / Trois tours d’échafaudage de niveau différent (desservis
par des échelles) offrent plusieurs espaces de jeu / Ces tours sont reliées par des passerelles. Ça et là, de
nombreuses machines : un aspirotout (aspirateur d’étoiles), une lunette astronomique, plus divers
instruments / L’intérieur de l’une des tours de l’échafaudage a été aménagée en bureau / Présence
également d’un hamac tendu entre deux tours et d’un fauteuil volumineux.. De nombreux papiers jonchent
le sol /Des formules mathématiques sont inscrites sur un tableau noir
Voix
Monsieur le professeur ?.. Monsieur le professeur ?..
Entrée en scène de Mme Touchatout, femme de ménage..
Madame Touchatout
Monsieur le professeur ?.. Mais où est-il passé ?..
voyant le désordre
Halalalalalalala ! Ce professeur Azimut, qu'est-ce qu'il peut être désordonné ! Il y a des papiers partout,
partout, partout, partout, partout ! Et bien sûr, qui c'est qui range après ?.. C'est moi, Mme Touchatout , sa
voisine !.. Ha, si je n'étais pas là pour faire le ménage !.. Ce professeur Azimut, je l'aime bien, c'est un très
grand savant, un as.. stronome, mais il est un peu..!!..
Elle a un petit geste de la main à hauteur de la tête
Ho, c'est pas qu'il soit zinzin, non ! Disons plutôt qu'il est.. ailleurs ! Tout là-haut !.. Vous savez, il vit ici, sur le
toit de la maison, toujours à regarder les étoiles dans ses télé.. scopes ! Et après, il prend des notes, il
réfléchit ! Ha ça, il connaît le ciel comme sa poche, mais comme sa poche est trouée, il y a toujours un peu
de ciel qui lui tombe sur les chaussures ! Ce qui fait qu'il n'a pas les pieds sur terre !.. Mais je l'aime bien, il
est gentil.. Tenez, la nuit, quand il regarde le ciel, il a des étoiles dans les yeux et elles dansent. Et lui, pour
ne pas les effrayer, il garde les yeux grand ouverts.. N'empêche qu'à se balader avec le nez dans les
comètes..
Elle imite le professeur : elle fait quelques pas en levant la tête / Elle trébuche sur une corbeille et
se casse la figure.. Elle se relève
On se casse le plus souvent la figure !.. Bien, allons-y.. Halalalalalalala..
Musique
Elle ramasse les papiers qui trainent çà et là. Elle les met dans la corbeille, laquelle déborde très vite..
Elle compresse les papiers en rentrant dans la corbeille.. Mais finit par se casser la figure.
Madame Touchatout
Halalalalalalala..
Elle se relève.
Elle se laisse choir dans le fauteuil.. et y disparait !
Madame Touchatout
Halalalalalalala..
Elle arrive à s'extirper du fauteuil..
Elle a un mal fou à se remettre de ses émotions..
Mme Touchatout
Mais c'est pas vrai !..
Elle voit un journal traîner par terre..
Et allez donc !.. Un vieux journal qui traîne par terre !..
Elle prend le journal et commence à le déchirer..
Elle réalise brutalement qu'elle est en train de faire un bêtise !..
Oh, nom d'un chiffon en bois ! Mais c'est le journal du professeur !.. Oh, et puis tant pis, on n'a pas idée de
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laisser traîner son journal par terre !..
Elle continue à déchirer le journal, puis jette les morceaux dans la poubelle..
Elle voit un coussin / Elle le tapote / Nuage de poussière !
Entrée du professeur Azimut..
Le professeur
Bonjour, Mme Touchatout !
Madame Touchatout
Bonjour, professeur !
Elle continue de tousser..
Le professeur
Mais dites-moi, ça n'a pas l'air d'aller !.. Asseyez-vous donc, ça va vous passer..
Elle s'assoit dans le fauteuil et disparaît !..
Madame Touchatout
Haaaaaaa..
Elle s'extirpe non sans mal du fauteuil..
Le professeur n'a pas vu l'incident..
Saleté de fauteuil, je hais les fauteuils, je les hais, je les hais, je les hais..
Elle donne un coup de pied au fauteuil.. et se fait mal !..
Ouille, que ça fait mal ! Ouille, que ça fait mal ! Ouille, que ça fait mal !..
Elle sautille sur un pied en se tenant l'autre..
Le professeur se retourne et la voit faire..
Le professeur
..??.. On peut savoir à quoi vous jouez, Mme Touchatout ?
Madame Touchatout
Mais je ne joue pas ! Mais depuis que je suis ici, tout va de travers !.. La corbeille, le fauteuil, les papiers..
Devant le regard quelque peu dubitatif du professeur..
Vous ne me croyez pas ?
Le professeur
Mais si !
Madame Touchatout
Mais non !.. Vous ne me croyez jamais !..
Désespérée elle s'assoit dans le fauteuil.. et y disparaît !
Haaaaaaa..
Aidée par le professeur, elle sort du fauteuil..
Ce fauteuil m'en veut.. Chaque fois que je m'assois dessus, crac, il essaye de m'avaler.. C'est un fauteuil
cannibale !
Le professeur
Amusé
Mais non !.. Disons plutôt que c'est un vieux fauteuil !.. Mais il suffit de mettre quelque chose dessus pour le
rembourrer un peu..
Il prend une feuille de papier, la pose sur le fauteuil / Il s'assoit.. et ne s'enfonce pas !
Il se relève..
Voilà, c'est tout !..
Madame Touchatout
.. ?? ..
Elle s'apprête à essayer le fauteuil, mais elle se ravise..
Elle pose une seconde feuille de papier sur le fauteuil (elle redouble en quelque sorte de
précautions)..
Elle s'assoit.. et disparaît dans le fauteuil !..
Haaaaaaa..
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Furieuse, elle sort du fauteuil..
Entre-temps, le professeur a gagné son observatoire..
Il regarde le ciel avec son télescope..
Madame Touchatout
Toujours dans vos étoiles !
Le professeur
Il n'y a rien de plus beau qu'une étoile !.. Venez voir !
Mme Touchatout s’approche et regarde dans le télescope..
Madame Touchatout
prenant peur
Haaaaaaa..
Elle se réfugie dans le fauteuil.. et y disparaît !
Haaaaaaa..
Elle reste dans le fauteuil et se remet à grand peine de ses émotions..
Pourquoi avoir eu peur ?

Le professeur

Madame Touchatout
Là, au bout de votre tuyau, un monstre !.. Horrible, et il me regardait !
Le professeur
Amusé
Ce tuyau, comme vous dites, est un télescope ! Et il m’étonnerait que vous ayez vu un monstre !
Madame Touchatout
Mais je vous dis que si !.. Enorme, avec plein de pattes, horrible !
Le professeur
.. ??..

il regarde au bout de son télescope
Une araignée ! Une gentille petite araignée !.. Juste devant le télescope. C’est elle que vous avez vu. Mais
en plus gros. Un télescope, c’est comme une grande loupe, ça grossit !
Elle n'arrive pas à sortir du fauteuil..
Madame Touchatout
Professeur, je suis coincée !
Le professeur
Attendez-moi, j'arrive..
Il descend de son observatoire et l'aide à sortir du fauteuil..
Voilà !.. Vous voulez boire quelque chose ?
Madame Touchatout
Je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît !
Le professeur lui sert un verre d'eau.. le lui tend.. mais, plus par distraction que de façon délibérée, boit le
contenu du verre..
Madame Touchatout
..!!..
Le professeur
Dites-moi, Mme Touchatout , vous n'avez pas fait le ménage !..
Madame Touchatout
Furieuse
Comment ça, je n’ai pas fait le ménage ? Mais depuis que je suis ici..
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Le professeur
Amusé par la colère de Mme Touchatout
Mais je plaisantais, Mme Touchatout !.. Je voulais tout juste vous taquiner !.. Bon, c'est pas tout ça, mais
mon journal !.. J'aimerai bien lire mon journal !.. Vous ne l’avez pas vu ?
Mme Touchatout
Heu…
Le professeur
Où a-t-il bien pu passer ?.. Mme Touchatout, vous n'auriez pas rangé mon journal ?
Madame Touchatout
Embarrassée
Si !.. Dans la poubelle !..
Le professeur
Comment ça, dans la poubelle ?
Madame Touchatout
Attaquant pour mieux se défendre
Ben oui !.. Il traînait par terre, alors moi, je l'ai jeté dans la poubelle.. après l'avoir déchiré.. en mille
morceaux !..
Le professeur
Ha ça..
Il va jusqu'à la corbeille / Il en sort son journal.. intact !
Ha ça, Mme Touchatout ! Vous m'avez bien eu !.. Vous aussi, vous êtes taquine !
Interloquée, Mme Touchatout va jusqu'à la poubelle et constate, non sans surprise, qu'elle est vide !
Le professeur
lisant le journal
Ha ça, c'est fantastique !
Il s'est installé dans un hamac pour lire son journal..
Madame Touchatout
Quoi donc ?
Le professeur
Le journal parle de Mlle Lili !
Madame Touchatout
Mlle Lili ?
Le professeur
Oui, Mlle Lili ?
Madame Touchatout
Je suis désolée, professeur, mais je ne connais pas votre Mlle Lili !
Le professeur
Mais si ! C'est une artiste ! Elle fait du cinéma, elle danse, elle chante et on la voit souvent à la télévision !..
Ha ça, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est..
Il tombe du hamac..
Madame Touchatout
C'est renversant !
Le professeur
se levant
Voui..
Madame Touchatout
Et elle est comment, votre Mlle Lili ?
Le professeur
Jolie comme un cœur !.. Tenez, regardez, il y a sa photo dans le journal !
Elle prend le journal / Elle regarde la photo..
Madame Touchatout
Voui.. Bof..
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Le professeur
Comment ça, bof ?
Madame Touchatout
Ben oui, bof !.. La photo est floue !
Le professeur
..!!.. J'ai mieux à vous montrer !.. Regardez !..
Il fouille dans un coffre et en sort cinq à six portraits de Mlle Lili..
Alors ?.. Vous la trouvez comment ?
Madame Touchatout
..!!.. Elle est plus jolie que moi, ça, c'est sûr !
Le professeur
Quoi ?
Madame Touchatout
Rien !.. Et moi qui pensais que vous n'étiez amoureux que de vos étoiles !
Le professeur
Mais Mlle Lili est la plus belle des étoiles !.. C'est une star !.. Ho, bien sûr, je sais ce que vous allez me dire !..
Qu'un vieux professeur comme moi tombe amoureux de Mlle Lili..!!.. Vous me trouvez ridicule, n'est-ce
pas ?
Madame Touchatout
Non. Mais lorsque je vous vois regarder cette photo de Mlle Lili, vous me rappelez quelqu'un.. Une petite fille
qui passait des journées entières devant la vitrine d'un magasin de jouets. Dans la vitrine, il y avait une
poupée. La Plus belle des poupées. Et la petite fille rêvait de cette poupée. Elle aurait voulu ma tenir dans
ses bras, la bercer, la chérir.. Mais voilà, la petite fille était pauvre et elle n'avait pas d'argent pour acheter
la poupée..
Le professeur
Et puis ?
Madame Touchatout
Et puis, un jour, la poupée s'en est allée dans les bras d'une autre petite fille !
Le professeur
Et qu'est devenue la petite fille pauvre qui passait ses journées le nez collé contre la vitrine d'un magasin de
jouets ?
Madame Touchatout
Elle a grandi. Et pour gagner sa vie, elle fait des ménages..
Le professeur
C'est une belle histoire !
Madame Touchatout
Une histoire est toujours belle quand on la raconte.. mais elle est toujours plus triste quand on la vit !...
Le professeur
Eternuant
Atchoum !
Madame Touchatout
Vous vous êtes enrhumé ?
Le professeur
Voui.. atchoum !
Madame Touchatout
A dormir ou à rêver à la belle étoile, ça ne m'étonne pas !
Elle lui donne son mouchoir..
Tenez, prenez mon mouchoir..
Le professeur
Merci..
Il se mouche, puis met le mouchoir dans sa poche..
Madame Touchatout
Mon mouchoir !
Le professeur
Quoi ?
Madame Touchatout
Mon mouchoir, vous l'avez mis dans votre poche !
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Le professeur
Oh, pardon !
Il sort un mouchoir dans sa poche et le tend à Mme Touchatout (mais ce n'est pas celui qu'elle lui a
donné)..
Madame Touchatout
Ah non, le mien était rouge !
Le professeur sort un second mouchoir.. puis un troisième.. etc., etc.
Il sort ainsi une dizaine de mouchoirs, mais aucun n'est le bon !
Le professeur
Vous êtes sûre de m'avoir prêté un mouchoir ?
Madame Touchatout
Ben oui !
Le professeur
Eh bien, tenez, je vous donne tous les mouchoirs !
Madame Touchatout
Mais je n'ai pas besoin d'autant de mouchoirs, un seul suffirait !
Le professeur
Ça, ça peut s'arranger !
Il triture les mouchoirs.. et se retrouve avec un seul mouchoir..
Le professeur
Tenez !..
Madame Touchatout
..??..
Le professeur
Allez, prenez !.. Atchoum !.. Ha ça, je me suis vraiment enrhumé !
Il sort un mouchoir (celui de Mme Touchatout ), se mouche puis remet le mouchoir dans sa poche..
Madame Touchatout
Mon mouchoir !
Le professeur
Quoi ?
Madame Touchatout
Mon mouchoir, c'était mon mouchoir !
Le professeur
Celui-ci ?
Il sort un mouchoir de sa poche..
Madame Touchatout
Non !.. Celui là est vert !

Le professeur
Alors, celui-ci ?
Il sort un second mouchoir de sa poche..
Madame Touchatout
Non plus !
Le professeur
Alors..
Madame Touchatout
L’interrompant
Ah non, vous n'allez pas recommencer !.. Atchoum !.. Ah ça, vous m'avez refilé votre rhume !
Le professeur
Tenez, prenez mon mouchoir !
Et il lui donne un mouchoir qui n'est autre que celui qu'elle lui avait donné !
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Madame Touchatout
..!!.. Je le garde !
Le professeur
Comme vous voudrez !..
Il soupire.
Madame Touchatout
Ça ne va pas ?
Le professeur
Si, si !.. Et si elle me rendait visite !
Madame Touchatout
Qui ça ?
Le professeur
Eh bien, Mlle Lili !
Madame Touchatout
Elle le fera peut-être !.. Vous êtes un très grand savant !
Le professeur
Oui, mais un grand savant, aussi grand soit-il, n'est jamais très connu !.. On en parle très peu dans les
journaux !
Madame Touchatout
Alors que votre Mlle Lili..!!..
Le professeur
C'est une artiste !
Madame Touchatout
Il n'est pas juste que les artistes soit plus connus que les savants !.. C'est vous qui amenez le progrès, qui
créez des choses !
Le professeur
Oui, mais les artistes, eux, amènent le rêve ! Et le rêve, bien souvent, est plus important que la science !
Madame Touchatout
Vous êtes trop modeste !.. Et puis, si votre Mlle Lili venait vous voir, qu'est-ce que vous lui diriez ?..
Le professeur
Ce que je lui dirais..
Regard illuminé, il identifie Mme Touchatout à Mlle Lili..
Chère Lili, vous avez devant vous l'un de vos plus fidèles admirateurs. J'ai vu tous vos films. Vous êtes
sublime, merveilleuse, divine. Veuillez accepter ces quelques fleurs en témoignage de mon amour !..
Il prend le plumeau de Mme Touchatout et le transforme en bouquet..
Et si nous allions sur la terrasse voir briller les étoiles..
Le ciel s'illumine..
Regardez !..
Il tombe à ses genoux..
Ah, je vous en supplie, je vous en conjure, acceptez !
Madame Touchatout
Quoi donc ?
Le professeur
De dîner avec moi ?
Madame Touchatout
Eh bien..
Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre..
Le professeur
Ah merci !.. Mais je vous en prie, prenez place !..
Il l'installe à une petite table..
Il dresse la table.. / Couverts, bougies, etc.
Que désirez-vous manger ?
Madame Touchatout
Eh bien..
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Le professeur
Un pigeon ?..
Il sort un pigeon..
Une langouste ?..
Il sort une langouste..
Ou un lapin ?..
Il sort un lapin..
Madame Touchatout
Et du bœuf, vous avez ?
Le professeur
..!!..
Madame Touchatout
Non, non, je plaisantais !.. Je veux bien une sardine !..
Le professeur
Voilà !..
Il sort une énorme sardine, de la taille d'un thon..
Madame Touchatout
..??.. Heureusement, je n'ai pas demandé la boîte !..
Le professeur
Ah, Mlle Lili..
Madame Touchatout
Voui..
Le professeur
J'aimerais tant..
Madame Touchatout
Voui ?
Le professeur
Vous embrasser !
Il se penche pour l'embrasser..
Mme Touchatout se protège avec la sardine..
Madame Touchatout
crié
Professeur !
Le professeur
Se réveillant
Quoi ?.. Oh, je suis désolé !.. Je ne vous ai pas fait mal ?..
Madame Touchatout
Non, non.. Ah, faut-il que vous soyez amoureux !.. Mais dites-moi, c'est quoi, ce truc-là ?

Le professeur
Une de mes nouvelles inventions !... C'est un aspirotout !.. Ça fonctionne comme un aspirateur géant !.. Là
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c'est le viseur.. Il suffit d'appuyer sur ce bouton.. et hop, ça aspire !.. Et tout ce qui est aspiré va là-dedans !..
Madame Touchatout
Dans cette grosse boîte ?
Le professeur
Oui.. Tenez.. Je vise cet objet
Il fait fonctionner son aspirotout..
L'objet disparaît..
Il ouvre ensuite la boîte et en sort l'objet..
Le Professeur
Alors, qu'en pensez-vous ?
Madame Touchatout
Impressionnée
C'est surprenant !.. Et ça aspire loin, votre machin ?
Le professeur
Oui, très loin même.. Hier, j'ai visé le pôle Nord.. et je me suis retrouvé avec un phoque dans la boîte !..
Madame Touchatout
Un phoque ?
Le professeur
Oui, sur son glaçon !.. Il avait l'air surpris !..
Madame Touchatout
Le glaçon ?
Le professeur
Non, le phoque !.. Le glaçon, lui, a fondu !
Madame Touchatout
Et le phoque, vous l'avez renvoyé au pôle Nord ?
Le professeur
Non !.. Mon aspirotout aspire.. mais il ne renvoie pas !.. Enfin, pas encore !
Madame Touchatout
Et le phoque, vous l'avez mis où ?
Le professeur
Ben, dans la baignoire !
Madame Touchatout
Halalalalalalala !.. Mais enfin, quel besoin avez-vous d'inventer des choses qui ne servent à rien ?.. Pourquoi
ne pas vous contenter de regarder le ciel ?
Le professeur
J'aime bien regarder le ciel, mais j'aime bien aussi inventer des choses !
Madame Touchatout
Des choses inutiles !
Le professeur
Mais quand j'invente quelque chose, je ne sais jamais si ça va être utile ou pas !.. Et c'est ça qui m'amuse !..
Madame Touchatout
Ah ça, pour inventer, vous inventez..
Elle passe en revue plusieurs de ses inventions (l'insolite le dispute à la fantaisie)..
Alors, ça, c'est une casserole à robinet !
Le professeur
Ben oui !.. Avec une casserole normale, on en verse toujours à côté !.. La mienne résout ce problème !
Madame Touchatout
Oui, bien sûr !.. Excepté que votre robinet, il fuit !
Le professeur
Juste un peu !.. De toute façon, il suffit de mettre une deuxième casserole sous le robinet pour éviter que ça
fuit partout !
Madame Touchatout
Ah ça, vous êtes incroyable !.. Et ça ?.. Un fusil à tirer sur les chameaux !
Le professeur
Ben oui !.. Y a deux bosses sur le canon !
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Madame Touchatout
Oui, mais le canon est bouché !
Le professeur
Ben heureusement !.. C'est gentil, un chameau !.. Et tirer sur un chameau serait un crime !
Madame Touchatout
Et là, une fusée, mais une fusée qui n'a jamais décollé !
Le professeur
Ben oui ! J'ai inventé la seule fusée qui ne puisse pas décoller !.. Y a déjà assez de trucs et de machins dans
le ciel pour y envoyer un bidule ! Le ciel, c'est comme la mer, c'est pas une poubelle !
Madame Touchatout
Décidément, professeur, vous êtes incorrigible !.. Quant à ça !.. Une fourchette pour manger les spaghettis !
Le professeur
Ben oui !.. Suffit de tourner !..
Entre-temps, entrée du général Pacotille..
(Mme Touchatout et le professeur ne l'ont pas vu entrer).
Le général
Très intéressant !..
Mme Touchatout, effrayée, pousse un grand cri et se retrouve dans les bras du professeur..
Le général
Désolé de vous avoir effrayé, mais la porte était ouverte, et je me suis permis d'entrer !.. Garde à vous,
repos 1 !
Madame Touchatout
Oui ! Eh bien, vous n'auriez pas dû !
Le général
Oui, bien sûr, je n'aurais pas dû !.. Puis-je me présenter ?...général Pacotille !.. Garde à vous, repos !
Le professeur
Enchanté !.. Professeur Azimut !
Le général
Oh, mais je vous connais, professeur !.. Qui ne connaît le célèbre professeur Azimut, l'un de nos plus grands
savants !.. Garde à vous, repos !
Le professeur
Oh, n'exagérons rien ! Je ne suis qu'un tout petit professeur !
Le général
Vous êtes trop modeste, professeur ! Vos inventions sont.. magiques et fort intéressantes !.. Garde à vous,
repos !
Madame Touchatout
aparté avec le professeur
Méfiez-vous, ce général de pacotille est trop poli pour être honnête !
Le général
Une chose m'étonne cependant ! Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez travailler avec une femme
de ménage sur les bras ! Garde à vous, repos !
Mme Touchatout est toujours dans les bras du professeur..
Le professeur dépose Mme Touchatout..
Madame Touchatout
aparté avec le professeur
Ce général me paraît bizarre ! Il est couvert de médailles et il brille comme un lustre !
Le professeur
Puis-je connaître l'objet de votre visite ?
Le général
Eh bien, j'ai entendu dire que vous aviez inventé une machine ! Une machine capable de faire disparaître
les objets ! Pfft ! Garde à vous, repos !
1

"Garde à vous, repos !" est un tic de langage..
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Le professeur
Eh bien..
l'interrompant
Vous voulez faire disparaître des objets ?

Madame Touchatout

Le général
Pas vraiment !.. Disons plutôt que j'aimerais savoir si cette machine, à condition bien sûr qu'elle existe, est
capable de faire disparaître des.. gens !.. Garde à vous, repos !
Le professeur
Eh bien..
Madame Touchatout
l'interrompant
Vous êtes un vrai général ?
Le général
Mais bien sûr ! Garde à vous, repos !
Madame Touchatout
Dans quel pays ?
Le général
Peu importe !.. Sachez seulement que, dans mon pays, il ne vous serait guère possible de discuter avec un
général !
Madame Touchatout
Général de pacotille !
Le général
Furieux
Non, général Pacotille ! Et dans mon pays, on baisse les yeux quand on me parle, on ne discute pas, on
obéit !
Le professeur
Permettez..

*Le général
Taisez-vous ou alors vous serez fusillé, des trous partout, pam pam, Garde à vous, repos !..
Il réalise son dérapage..
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, professeur ! Mais je n'ai guère l'habitude de discuter avec les petites
gens..
Il regarde Mme Touchatout de façon haineuse..
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Madame Touchatout
Je suppose que, dans votre pays, ces petites gens, comme vous dites, vous les mettez en prison !
Le général
Ah non !.. On les fusille !..
Exalté..
Ces gens-là sont dangereux, ils parlent de liberté et de bonheur, et il veulent faire la paix, les imbéciles,
mais je les écraserai, crac et recrac, j'en ferai de la purée, plich et ploch..
Il se calme..
Professeur, je suis sûr que vous me comprenez ! Il est des choses qu'on ne saurait accepter car elles ne
servent à rien ! Tenez, dans mon pays, il est interdit de rire ! Et vous savez pourquoi ? Parce que, si les gens
commencent à rire de rien, ils en arriveront à rire de tout et donc de moi-même !.. Alors dingue dongue, ni
hihi, ni hoho, ni haha !.. Sérieux, triste, on en rigole pas !.. Vous savez que, dans mon pays, j'ai interdit aux
enfants de s'amuser !.. Le premier que je vous s'amuser, patatiche et patatouche, une taloche !.. Garde fou,
repos !
Madame Touchatout
Tant que vous y êtes, pourquoi ne pas empêcher les gens de rêver?
Le général
Mais c'est déjà fait !
Le professeur
Pourquoi vouloir cette machine ?
Le général
Pour faire la guerre !..
Exalté..
La gueguerre, y a bon !.. Crac boum hue, badaboum boum boum !.. et reboumboum !.. Des maisons qui
s'écroulent, des enfants qui pleurent !.. Le chaos, le néant, la mort !.. Hou que j'aime ça, hou que c'est
bon !.. Garde à vue, repos !
Madame Touchatout
Mais il est complètement fou, ce soldat de pacotille !.. A mon avis, il a un gruyère dans la tête ! Mais un
gruyère avec plus de trous que de fromage !..
Le général
il a un mal fou à se maîtriser
Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve..
Madame Touchatout
Si vous voulez mon plumeau, je vous le donne !.. Ben oui, pour faire le ménage !.. Et c'est pas le travail qui
manquerait !.. Vu les toiles d'araignées que vous avez au plafond !
Le général
Hou qu'elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve..
Il se reprend..
Parlons peu, mais parlons bien ! Votre machine est-elle capable de faire disparaître des gens ?
Le professeur
Je le suppose ! Mais je ne vous donnerai jamais cette machine !
Le général
Mais qui vous parle de me la donner ?
Il les menace de son revolver..
On lève les mains !.. Plus haut !.. Où est cette machine ?.. ..!!.. Je vous conseille de parler !.. ..!!.. En ce cas, je
vais tirer !
Madame Touchatout
Ah non, pitié !.. Pas moi, je vous en supplie !.. Je vous dirai tout ! Je parlerai..
Le professeur
surpris et quelque peu choqué par l'attitude de Mme Touchatout
Madame Touchatout, vous ne pouvez..
Madame Touchatout
Mais il va nous tuer !.. Pitié !.. Je veux vivre..
Il est visible qu'elle en "fait" plus qu'elle ne devrait..
Le général
Où est la machine ?
Madame Touchatout
Elle est là !
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Elle lui désigne la fusée..
Le général
Dans la fusée ?
Madame Touchatout
Voui !
Le général entre dans la fusée ..
Mme Touchatout referme tout aussitôt la porte..

Le général
Ah ça, sortez-moi de là !.. Vous m'avez roulé !..
Le professeur
Mme Touchatout , je vous dois des excuses ! J'ai cru..
Madame Touchatout
Oh, ce n'est rien !.. Il me fallait ruser !.. C'est ce qu'on appelle de la mise en boîte !
Le général
Sortez-moi de là !..
Madame Touchatout
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Le professeur
D'abord, lui donner une leçon..

La fusée est en réalité une machine "zig zag"..
Apport musical : Le professeur et Mme Touchatout, après avoir désarmé le général, se livrent à un véritable
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tour de magie / Ils découpent le général..
Le général finit par promettre de ne plus faire la guerre..
Le professeur et Mme Touchatout font sortir le général de la fusée..
Le général, une fois sorti de la fusée, retrouve tout aussitôt sa hargne..
Le général
Je reviendrai et je vous écraserai !.. Crac et recrac !..
Chanson
Je les empaillerai / Je les découperai / J'en ferai des saucisses / Dans un Mac Do service
Je les déplumerai / Je les ferai souffrir /Je les Zigouillerai / Je les ferai rôtir
Je les chatouillerai / J'en ferai du pâté / Ah ça, j'en ai déjà / Des frisons dans les bras
Je les ferai pleurer / Je leur ferai la guerre / Je les ferai cramer / Comme des hamburgers
Le professeur et Mme Touchatout
Décidément..
Chanson
Décidément, monsieur / Vous n'êtes pas sérieux / Vous êtes trop méchant / Vous êtes répugnant / Vous ne
pensez qu'à vous / Et ce n'est pas bien du tout..
Décidément, monsieur / Vous êtes dangereux / Vous êtes un imbécile / Vos idées sont débiles / Et même
au garde à vous / Ça ne tient pas debout..
Décidément, monsieur / Vous êtes très envieux / Si on vous laissait faire / Tout irait de travers / Alors tant pis
pour vous / Si ça vous tombe de..ssus !
Mme Touchatout assomme le général d'un coup de balai..
Le général, complètement "sonné" sort de scène
Madame Touchatout
Ah ça ! Je ne l'ai pas raté !.. Espérons qu’il ne revienne plus nous embeter..
Le professeur semble songeur..
A quoi pensez-vous ?
Le professeur
A mon aspirotout !.. Je n'avais pas pensé qu'on pourrait s'en servir comme d'une arme !
Madame Touchatout
Oui !.. A mon avis, professeur, votre aspirotout pourrait faire plus de mal que de bien !.. Si j'étais vous, je le
détruirai !
Le professeur
C'est pourtant une belle invention !
Madame Touchatout
Oui, bien sûr !.. Tout dépend de ce qu'on en fait !
Le professeur
Vous avez raison !.. Ce soir, je la casserai en petits morceaux !
Madame Touchatout
C'est quoi, ça ?.. Un autre de vos inventions ?
Le professeur
Oui !..
Madame Touchatout
C'est une poêle ?
Le professeur
Oui !..
Madame Touchatout
Et pourquoi y avoir mis un ressort ?
Le professeur
C'est une poêle pour faire sauter les crêpes !
Madame Touchatout
Professeur, vous m'étonnerez toujours !..
Le professeur
A propos, j'aimerai vous montrer quelque chose !.. Je viens tout juste de le terminer !
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Il présente à Mme Touchatout un petit robot..

Madame Touchatout
C'est quoi, ce truc-là ?
Le professeur
Totoche !.. Ce truc-là s'appelle Totoche !.. C'est un robot !.. Un petit robot !.. Je l'ai construit cette nuit !..
Madame Touchatout
Il a l'air bizarre !
Totoche
Bonjour, je m'appelle Totoche, et je suis un robot !.. Puis-je vous demander comment vous allez, Mme
Touchatout ?
Madame Touchatout
Bien, je vais très bien ! Je vous ..??..
Au professeur..
Il cause ?
Le professeur
Oui !..
Madame Touchatout
Et il sert à quoi ?
Totoche
A rien, je ne sers à rien !
Madame Touchatout
..??.. Comment ça, à rien.. Mais un robot, ça doit servir à quelque chose !
Totoche
Et pourquoi cela ?
Madame Touchatout
Eh bien.. parce que !
Totoche
Parce que quoi ?
Madame Touchatout
Mais j'en sais rien, moi !
Au professeur..
Non mais il m'embête, votre Totoche !.. Alors non seulement il cause, mais en plus il répond !.. Comment il
se débranche ?
Le professeur
Il se débranche tout seul !
Totoche
Voulez-vous que je me débranche ?
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Madame Touchatout
Oui !.. ..??..
Au professeur..
Il cause plus ?
Totoche
Non, mais c'est normal. Comment voulez-vous que je cause en étant débranché ?
Madame Touchatout
Ah ben oui !.. ..??..
Le professeur
Dites, Mme Touchatout , si vous pouviez donner à manger au phoque !
Madame Touchatout
Ça mange quoi, un phoque ?
Le professeur
Ma foi, j'en sais trop rien !
Madame Touchatout
Je vais lui ouvrir une boîte de cassoulet !
Elle sort de scène..
Le professeur a repris le journal..
Il découpe la photo de Mlle Lili..
Le professeur
Je n'ai jamais eu le courage de lui rendre visite !.. Oh, de toute façon, elle ne m'aurait pas reçu !.. Je ne suis
qu'un vieux schnock !
Totoche
C'est quoi, un vieux schnock ?
Le professeur
C'est.. c'est un vieil imbécile amoureux d'une étoile !
Totoche
Elle est comment, cette Mlle Lili ?
Le professeur
Elle est belle ! Là, sur la photo, on ne la voit pas très bien, mais.. Tu me promets de ne rien dire à Mme
Touchatout ?
Totoche
Promis, juré, si je mens, je vais à la casse !
Le professeur
Regarde..
Il sort d'une malle une grande poupée de chiffon habillée en ballerine..
Totoche
C'est Mlle Lili ?
Le professeur
Oui !.. Enfin non ! C'est une poupée ! C'est moi qui l'ai faite !.. Mais elle ressemble à Mlle Lili !
Totoche
C'est vrai qu'elle est jolie !
Le professeur
Oui. Quand j'ai le cafard, je me mets de la musique et je danse avec elle !
Il met la radio (valse).
Il danse avec la poupée..
La valse est entrecoupée de petits morceaux de rock.
Il continue de danser.
Entrée de Mme Touchatout..
En la voyant, le professeur s'arrête de danser.. / Il est visiblement mal à l'aise..
Mme Touchatout arrête la radio.
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Madame Touchatout
On peut savoir à quoi vous jouez ?
Le professeur
Heu.. C'est Mlle Lili !
Madame Touchatout
Ah bon ?.. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne tient pas debout !
Le professeur, penaud, range sa poupée..
Décidément, vous êtes incorrigible !.. Jouer à la poupée à votre âge !.. A propos, votre phoque n'aime pas
le cassoulet ! Et, en plus, il a fait déborder la baignoire !.. Je l'ai installé dans le frigidaire et je vais lui faire
des frites ! Ah, j'allais oublier, vous avez de la visite !
Le professeur
Qui ça ?
Madame Touchatout
Mr Eram ! Le monsieur aux chaussures !
Le professeur
Ah oui, Mr. Eram ! Je me souviens très bien de ce monsieur ! Très riche, mais très fatigué ! Il voulait que je lui
invente des chaussures qui marchent toutes seules !
Madame Touchatout
Des chaussures qui marchent toutes seules ?
Le professeur
Ben oui !
Madame Touchatout
Et vous les avez vendues à Mr Eram ?
Le professeur
Ben oui !.. De temps en temps, il m'arrive de vendre mes inventions !
Madame Touchatout
Qu'est que je fais avec M. Eram ?
Le professeur
Eh bien.. Faites le patienter cinq minutes ! J'ai un travail à terminer !
Madame Touchatout
Bien !
A Totoche..
Tu es débranché ?
Totoche
Oui !
Madame Touchatout
..!!.. Mais si tu es débranché, tu ne devrais pas me répondre !
Totoche
Mais si je ne vous réponds pas, comment saurez-vous que je suis débranché ?
Madame Touchatout
..!!.. Voui !
Elle sort de scène..
Le professeur a gagné le coin laboratoire..
Le professeur
Bien, au travail..
Il se met à manipuler fioles et éprouvettes.
Chantonnant
D'abord un peu de bleu / Et puis un peu de vert / J'agite un petit peu / Il pleut, il pleut, bergère..
Il saupoudre le contenu de son éprouvette..
Faisons chauffer le tout / En faisant attention / Car faut pas que ça bouge / Ou gare à l'explosion..
Intervention de Totoche..
Totoche
Professeur ?
Le professeur
Oui ?
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Totoche
On peut savoir ce que vous faites ?
Le professeur
A vrai dire, je n'en sais trop rien ! J'adore inventer des trucs et des bidules comme ça, au hasard !
Totoche
Mais pour les chaussures de M. Eram ?
Le professeur
Là, c'est différent !.. C'est une commande !.. J'ai fait ces chaussures parce qu'on me l'a demandé ! C'était
l'occasion pour moi de gagner un peu d'argent !
Totoche
Et moi, je suis une commande ?
Le professeur
Non ! Toi, je t'ai inventé pour le plaisir !
Totoche
J'aime mieux ça !.. Vous êtes capable d'inventer n'importe quoi ?
Le professeur
Malheureusement, non !..
Il prend un globe terrestre..
Tu vois, nous on vit ici !.. Et ici, il y a des enfants dont les yeux ressemblent à des soleils !.. Parce qu'ils sont
heureux !.. Mais, juste à côté, pas très loin, il y a des enfants dont les yeux ne brillent plus !.. Parce qu'ils sont
malheureux !.. Ils ont faim, ou bien leur pays est en guerre !.. Eh bien, j'aimerais pouvoir inventer quelque
chose qui puisse les aider.. mais voilà, je n'y suis pas encore arrivé !.. Et puis, tu veux que je te dise, Eh bien
j'ai peur !.. Oui, j'ai peur ! Peur qu'un jour quelqu'un de très méchant ne prenne la terre pour un ballon de
football et qu'il y shoote dedans !.. Et hop, plus de ballon !.. Disparu ! Evanoui !
Totoche
Et l'embêtant, c'est qu'on n'a qu'un seul ballon !
Le professeur
Voilà, tu as tout compris !..
Il reprend son travail..
Chantonnant
Voyons ce que ça donne / Avec un camembert / Ça chauffe et et ça bouillonne / Vise un peu, c'est
super..
Il sort de son éprouvette un "truc" multicolore..
..??.. A ton avis, Totoche, c'est quoi ?
Totoche
Eh, ça ressemble à un morceau d'arc-en-ciel !
Le professeur
ravi
Ma foi, tu as raison !
Voix de Mme Touchatout
Professeur ?
Le professeur
Oui ?
Voix de Mme Touchatout
M. Eram s'impatiente !
Le professeur
Ah ben oui !.. Faites-le entrer !
Il s'installe à son bureau..
Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir ?
Entrée de M. Eram..
Il parcourt la scène en tout sens..
M. Eram
Ah, professeur, c'est affreux !
Le professeur
Quoi donc ?
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M. Eram
Je marche !
Le professeur
Oui, ça, je le vois !
M. Eram
Je marche tout le temps !
Le professeur
Oui.. Enfin, c'est les chaussures !
M. Eram
Oui, mais moi, je suis dedans !
Le professeur
Mais c'est vous qui m'avez demandé de faire des chaussures qui marchent toutes seules !
M. Eram
Oui, mais ça ne marche pas !
Le professeur
Ah mais si, ça marche !
M. Eram
Oui, non.. Ecoutez, professeur, ça fait trois jours que j'ai mis ces chaussures.. Et ça fait trois jours que je
marche !
Le professeur
Mais si vous ne voulez plus marcher, vous n'avez plus qu'à enlever les chaussures !
M. Eram
Oui, mais comment ?
Le professeur
Eh bien, il suffit de vous arrêter !
M. Eram
Mais comment voulez-vous que je m'arrête puisqu'elles marchent tout le temps ?
Le professeur
..??.. Ha ça, je n'y avais pas pensé !.. Je vais essayer de vous les enlever !.. Ne bougez pas !
M. Eram
Impossible !

Le professeur suit M. Eram / Il essaye de lui retirer ses chaussures..
Jeu en conséquence..
Le résultat n'est guère probant..
Le professeur
J'y suis !.. Il faut tomber !
M. Eram
Comment ça, tomber ?
Le professeur
Si vous tombez, je pourrai vous enlever vos chaussures !
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M. Eram
Mais je ne peux pas tomber ! C'est pas moi qui marche, c'est les chaussures qui me font marcher !.. Disons
que je suis le mouvement !
Le professeur
Je ne vois qu'une solution..
Il lui fait un croc-en-jambe..
M. Eram tombe dans le canapé..
Il se retrouve sur le dos / Il marche dans le vide..
M. Eram
Voyons, professeur, ce n'est pas convenable, tous les deux, sur un canapé..
Le professeur sans difficulté arrive, non, à lui enlever une chaussure..
M. Eram ne mouline plus que d'un seul pied..
Le professeur arrive enfin à lui enfin à lui enlever sa deuxième chaussure..
M. Eram
Ha ça, vous parlez d'une histoire !.. Professeur, je ne suis pas très content de vous !
Le professeur
Ha, désolé, vous m'aviez demandé des chaussures qui marchent toutes seules, moi je vous ai fait des
chaussures qui marchent toutes seules !
M. Eram
Oui, bien sûr !.. C'est dommage ! Au début, quand je les ai mises, j'étais content, ça allait tout seul !.. Vous
n'avez rien d'autre à me proposer ?
Le professeur
Tout dépend de ce que vous cherchez ?
M. Eram
Eh bien, ce soir je reçois du monde chez moi. J'ai invité plus de trois cents personnes !
Le professeur
C'est beaucoup !
M. Eram
N'est-ce pas !.. Bref, il va me falloir recevoir ces gens et leur serrer la main pour leur souhaiter la bienvenue !
Le professeur
Oui, bien sûr..
M. Eram
Je vais donc avoir à serrer la main de plus de trois personnes !.. Non mais vous vous rendez compte ?.. Ça
va m'épuiser !.. Alors, j'ai pensé.. Si vous pouviez me proposer quelque chose qui puisse me permettre de
ne pas trop me fatiguer !
Après réflexion..
Je crois avoir ce qu'il vous faut !

Le professeur

M. Eram
Je vous l'achète !.. Quel est votre prix ?.. Je vous signe un chèque !
Il sort un chèque..
Le professeur
C'est cher !.. Très cher !
M. Eram
..!!.. Ha bon ?.. En ce cas..
Il sort un deuxième chèque (plus grand que le premier)..
NB) La notion d'argent est donnée, non par le nombre de chèques,
mais par taille grandissante de ceux-ci..
Le professeur se saisit du chèque..
Le professeur
Ça ira !.. Tenez !.. C'est un gant !.. Il suffit de le mettre.. et c'est lui qui serre la main !
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M. Eram
Fantastique !.. Et pour l'enlever ?
Le professeur
Facile ! Avec votre deuxième main !..
M. Eram
Je le mets tout de suite !..
Il enfile le gant / Il serre la main du professeur..
Je vous remercie, professeur !.. Je vous laisse les chaussures !
Il serre à nouveau la main du professeur..
Et merci encore !
Il quitte la scène..
Gestuelle du gant en conséquence..
Le professeur, amusé, a regardé partir M. Eram..
Le professeur
J'espère qu'il pensera à enlever son gant lorsqu'il voudra manger.. ou alors gare aux dégâts !
Il visualise la scène..
Il s'approche de son aspirotout..
Il va me falloir casser mon aspirotout !.. C'était pourtant une très belle invention !.. Oui, mais trop
dangereuse !.. Ha, si j'avais pu montrer on aspirotout à Mlle Lili !..
Il installe le mannequin Lili au-dessus de la passerelle..
J'ai une surprise pour vous, Mlle Lili !.. Attendez-moi là !..
Il sort de scène.. et réapparaît tout aussitôt / Il traîne une malle en osier..
Il installe la malle à côté du mannequin Lili / Il ouvre la malle et en sort un second mannequin
(ce mannequin représente le professeur)..
Qu'en pensez-vous ?.. J'ai fait un deuxième mannequin !.. C'est moi !.. Ho, je sais, ce n'est pas très
ressemblant ! Mais j'ai pensé que vous aimeriez avoir peut-être un ami !.. Et puis, lui, il est plus courageux
que moi !.. Il vous dira des choses !.. Vous allez voir !..

Il monte sur la passerelle / Il manipule le mannequin comme une marionnette à fil..
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Un comédien "joue" le rôle du mannequin / Les cordes avec lesquelles le professeur le manipule sont en
réalité des élastiques / Le comédien bénéficie donc d'une totale liberté gestuelle /
Le professeur ne fait que "suivre" le mouvement..
Petit tableau qui voit le mannequin "professeur" fait sa cour au mannequin "Lili"..
Il lui offre des fleurs, etc...Apport musical..
Le professeur interrompt brusquement sa manipulation..
Le professeur
Professeur Azimut, vous n'êtes qu'un vieux schnock !.. Voilà ce que me dirait Mme Touchatout si elle me
voyait jouer avec ces deux mannequins !.. Et elle aurait raison !..
Il redescend de la passerelle..
Il range le mannequin "professeur" dans la malle..
Allez, hop !.. Plus d'enfantillage !.. Je vais ranger tout cela dans la cave !.. Et puis après, il faudra bien que je
me décide à casser mon aspirotout !..
Il sort de scène en traînant la malle..
Entrée du général Pacotille..
Il est furieux..
Caché dans un coin de la scène, il a vu partir le professeur..
Le général
Garde à vous, repos !.. J'ai enfin réussi à me déplier !.. Ha ça, me retrouver dans une poubelle, moi le
général Pacotille !.. Ho, mais je me vengerai !.. Oui, je me vengerai !.. Cric et crac, ça va barder, croyezmoi !..
Regardant le mannequin Lili..
Alors, comme ça, le professeur Azimut est amoureux de cette Mlle Lili .. J'ai bien envie de la jeter pardessus le balcon !..
Regardant le ciel..
C'est comme toutes ces étoiles !.. Elles ne servent à rien !.. A rien du tout !.. Car tout le monde en profite !..
Tout le monde !.. Ha, si je pouvais les avoir pour moi tout seul !..
Petit rire méchant..
Bon, c'est pas tout ça, mais il me faut trouver cette fameuse machine qui aspire tout.. Garde à vous,
repos !.. Ce doit être ça !.. Oui, mais comment la faire marcher ?.. Il faudrait que le professeur me montre
comment elle aspire !..
Regardant le ciel..
Je me demande si elle est capable d'aspirer les étoiles dans le ciel !..
Totoche
Pourquoi vouloir aspirer les étoiles ?
Petit cri d'effroi du général Pacotille..
Le général
Aaaaah !.. Qui qui qui qui qui qui qui qui.. qui a causé ?
Totoche
C'est moi, Totoche !
Le général
Voyant Totoche, rassuré..
Un robot ! Ce n'est qu'un tout petit robot de rien du tout !.. Tu m'as fait peur !..
Totoche
Je répète ma question.. Pourquoi vouloir aspirer les étoiles ?
Le général
Parce que !.. Tu te rends compte, un ciel tout noir, sans étoiles ?..
Petit rire méchant..
Et puis, tu veux que je te dise, à mon avis, les étoiles, si elle brillent dans le ciel, c'est qu'elles sont en or !.. Et
si je les aspire, elles seront à moi, et alors je deviendrai riche, très riche.. et très puissant !.. Et je ferai la
guerre !..
Petit rire dément..
Garde à vous, repos !.. Repos éternel !..
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Totoche
Comment peut-on être aussi méchant ?.. Jamais le professeur ne vous montrera comment faire marcher
son aspirotout !
Le général
Peut-être que si !
Totoche
Ça m'étonnerait !
Le général
Tu oublies une chose ! Le professeur est amoureux de Mlle Lili.. Et je suis sûr que si Mlle Lili demandait au
professeur comment marche son aspirotout, il accepterait.. Oui, j'en suis sûr !
Totoche
Peut-être... Mais vous n'êtes pas Mlle Lili !
Le général
Oui.. mais je peux me déguiser en Mlle Lili.. et demander au professeur d'aspirer toutes les étoiles !.. Que
penses-tu de ma ruse ?..
Il rit..
Totoche
Je ne vous laisserai pas faire ! Je le dirai au professeur !
Le général
Ça, impossible !.. Et hop !..
Il recouvre la tête de Totoche d'un sac en papier..
Totoche proteste (sa voix est étouffée)..
Le général Pacotille bâillonne Totoche à l'aide d'un foulard..
Et voilà le travail !.. Aussi muet qu'un poisson rouge !.. Garde à vous, repos !.. Vite me déguiser en Mlle Lili
avant que le professeur ne revienne..
Il s'habille en Mlle Lili / Il utilise, pour ce faire, les vêtements portés par le mannequin..
Ho, j'entends du bruit.. Ce doit être le professeur..
Il termine précipitamment son habillage..
Entrée du professeur..
Il tient un gros marteau à la main..
Le professeur
Bien !.. Un coup devrait suffire pour démolir mon aspirotout !
Il soulève son marteau..
Le général
Professeur..
Le professeur
Découvrant "Lili"..
Ha ça !.. Mlle Lili !..
Le général
Oui, c'est moi !.. Je passais par là, et j'ai pensé à vous rendre une petite visite !..
Il a un mal fou à marcher (chaussures à talons)..
Garde à vous, repos !..
Le professeur
Quoi ?
Le général
Non, rien !.. Je disais.. Gare à vous, le plus beau !.. Dites-moi, professeur, c'est quoi cette machine ?
Le professeur
Un aspirotout !.. Ça aspire !..
Le général
Ho, c'est merveilleux !.. Vous pouvez me montrer ?
Le professeur
Mais bien sûr !
Le général
Eh bien, j'attends !
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Le professeur, complètement subjugué par sa visiteuse, n'a pas esquissé le moindre geste (Immobile, bras
levés, marteau dans les mains)..

Le professeur
Sortant de sa torpeur..
Désolé, je suis désolé, mais votre présence, ici.. C'est comme un rêve.. Je suis sous le charme..
Le général
à lui même
Ça marche, ça marche ! Cet imbécile n'y voit que du feu !..
Petit rire grinçant..
Dites-moi, professeur, vous serait-il possible de m'aspirer quelques étoiles ?
Le professeur
Embarrass
C’'est que.. Je ne sais trop si.. La place des étoiles est dans le ciel !.. Regardez !.. Là, vous avez l'étoile
polaire.. et ici, la grande ourse !.. Oh, vous avez vu une étoile filante !.. Il faut faire un voeu !..
Le général
Ecoutez, professeur.. Je vous ai demandé de m'aspirer quelques étoiles, mais si vous ne voulez pas me faire
ce petit plaisir, je m'en vais !..
Il fait mine de partir..
Le professeur
Non, non, ne partez pas.. Je vous obéis !..
Il s'installe devant son aspirotout..
Entrée de Mme Touchatout..
Le professeur
Ha, Mme Touchatout ! Regardez qui est là !.. C'est Mlle Lili !.. Elle est venue me voir !..
Mme Touchatout, méfiante, regarde la prétendue Mlle Lili..
Le général
Professeur, j'aimerais bien être toute seule avec vous !
Le professeur
Mais bien sûr !.. Mme Touchatout, veuillez nous laisser, s'il vous plaît !
Mme Touchatout
Ecoutez, professeur, je ne sais trop si..
Le général
Oh mais elle m'agace ! Professeur, vous êtes chez vous, alors je vous en prie, débarrassez-moi de cet..
épouvantail !
Mme Touchatout
Quoi ?
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Le professeur
Mme Touchatout, je vous en prie.. Laissez-nous !
Mme Touchatout
Mais enfin..
Le professeur
furieux
Mme Touchatout !
Mme Touchatout
Bien, je vous laisse..
Elle quitte la scène..
Le général
Nous voilà enfin débarrassés de cette horrible mégère !.. Alors, professeur, votre machine, comment ça
marche ?
Le professeur
Eh bien.. Regardez, je vais viser ces deux étoiles et..
Le général
Et ?
Le professeur
Et hop !.. Ça y est !
Le général
Ça y est ?
Le professeur
Oui !
Le général
Où sont passées les deux étoiles ?
Le professeur
Dans cette grande boîte !
Le général Pacotille vérifie..

Le général
Extraordinaire !.. Et la lune ?
Le professeur
Quoi, la lune ?
Le général
Vous pouvez la.. pfft ?
Le professeur
Voui.. Enfin, je crois !.. Mais on ne peut retirer la lune de son écrin !.. Ce serait mal !
Le général
Voyons, professeur, je me dites pas que vous n'êtes pas capable de décrocher la lune pour moi !..
Il se met à pleurnicher..
Oh, le méchant, il ne m'aime pas !..
Le professeur
Oh non, ne pleurez pas, Mlle Lili.. Regardez !.. La lune !.. Et hop !..
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Le général Pacotille vérifie tout aussitôt dans la boîte..
Le général
Sublime ! Vous êtes sublime !..
Les deux étoiles et la lune apparaissent au-dessus de la boîte..
Petites marionnettes à bouche mobile..
Etoile 1
Que faisons-nous ici ?
Etoile 2
Pourquoi sommes-nous ici ?
La lune
Je suis la gardienne de la nuit et les étoiles sont mes sentinelles ! Le ciel a besoin de nous ! Nous n'avons
rien à faire ici !
Musique Spike Jones..
Les marionnettes suivent la musique..
Final : les marionnettes disparaissent dans la boîte..
Le professeur
J'ai l'impression que j'ai fait une grosse bêtise !
Le général
Dites-moi, professeur, accepteriez-vous de me faire cadeau de votre aspirotout ?
Le professeur
Ma foi, je ne sais trop si..
Le général
il minaude
Professeur, ne me dites pas non, je vous en prie !..
Le professeur
Que ne ferais-je pour vous, Mlle Lili ?..
Entrée de Mlle Lili..
Mlle Lili
Bonjour, professeur !
Le professeur
..??.. Ha ça !.. Par quel prodige ?..
Il se laisse choir dans le fauteuil..
Mlle Lili
Puis-je savoir qui vous êtes ?
Le général Pacotille, tout d'abord quelque peu troublé par l'apparition de Mlle Lili, se reprend très vite..
Le général
Mais je suis Mlle Lili !
Mlle Lili
Ah non, Mlle Lili, c'est moi !
Le général
Et moi, je vous dis que Mlle Lili, c'est moi, garde à ...
Se reprenant tout aussitôt..
Gare à vous !.. Professeur, vous ne pouvez vous tromper ! Je suis la vraie Mlle Lili !.. Regardez-moi !..
Mlle Lili
Professeur, je ne sais trop qui est cette personne, mais je peux vous assurer que ce n'est pas Mlle Lili !
Le général
Vous, je ne sais pas ce qui me retient de vous..
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Mlle Lili
Ah oui ?.. Essayez donc un peu pour voir !..

Jeu du miroir..
Les deux Lili se font face et exécutent les mêmes mouvements !..
Apport musical..
Le professeur met fin à ce petit jeu en découvrant Totoche..
Le professeur
Ah ça, Totoche !.. Mai qu'est-ce qu'il lui est arrivé ?
Il délivre Totoche..
Comment vas-tu ?
Totoche
Ça va, ça va..
Découvrant les deux Lili..
Ah ça ! Deux Mlle Lili !
Le professeur
Oui.. mais quelle est la vraie ?
Le général et Mlle Lili
C'est moi !.. Ah non, c'est moi !.. Vous mentez, c'est moi !.. Je suis Lili..
Les deux Lili se regardent avec férocité..
Totoche
A mon avis, ça va barder !
Mlle Lili
Lili, c'est moi !
Elle tape du pied..
Le général
Non, Lili, c'est moi !
Il tape du pied..
Mlle Lili
Vous êtes une menteuse !
Elle jette son chapeau par terre et le piétine avec rage..
Le général
C'est vous qui êtes une menteuse !
Il jette son chapeau par terre et le piétine avec rage..
Mlle Lili
Oh, si je m'écoutais, je m'arracherais les cheveux !
Elle fait mine de s'arrachez les cheveux..
Le général
Oh, si je m'écoutais, je m'arracherais les cheveux !
Il fait mine de s'arracher les cheveux.. et, ce faisant, retire sa perruque et la jette par terre.
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Stupeur du professeur / Petit sourire de Mlle Lili..
Le général Pacotille réalise sa bévue..
Le général
..!!.. Je..

Il ramasse sa perruque et se la remet maladroitement sur la tête (il la met à l'envers)..
Ah ça, je n'y vois plus rien !.. Professeur, où êtes-vous ?..
Le professeur
Je suis là !
Il prend son marteau, s'approche du général Pacotille.. et lui porte un violent coup sur la tête..

Assommé
Ah ça !.. Je vois des étoiles !..

Le général

Le professeur
Forcément, un général, ça voit des étoiles partout !..
Il attrape le général Pacotille par le collet et l'enferme dans la boîte..
Allez, hop !.. Et je ferme à clef !.. Et j'avale la clef !..
Il fait mine d'avaler la clef.. mais se ravise !
Non, tout de même pas !..
Apparition de la tête du général Pacotille..
Il a repris ses esprits / Il est furieux..
Le général
Professeur, sortez-moi de là ! Garde à vous, repos !..
Le professeur
Général, avec votre casquette sur la tête, vous me faites penser à un clou !.. Et quand je vois un clou, je
l'enfonce !
Il assène un second coup de marteau sur la tête du général Pacotille..
Le professeur se retourne vers Mlle Lili..
Mlle Lili, je ne sais trop quoi vous dire ! Je me suis conduit comme un imbécile !.. Et j'ai bien peur d'avoir fait
quantité de sottises !..
Les deux étoiles et la lune apparaissent..
Etoile 1
J'en ai bien peur, en effet !..
Etoile 2
Nous, on aimerait bien rentrer chez nous !.. Tout là-haut !.. Dans le ciel !
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Le professeur
Oui, bien sûr !.. Mais comment ?..
Mlle Lili
Laissez-moi faire !
Elle "bricole" la machine..
Le professeur, surpris, la regarde faire..
Mlle Lili s'adresse aux deux étoiles et à la lune..
Mlle Lili
Attention au décollage !..
Elle actionne la machine..
Effet lumière
Le ciel s'illumine..
Le professeur
Ah ça, vous avez réussi !..
Il regarde dans la boîte..
Le général Pacotille !.. Il n'est plus là !.. Lui aussi, il est parti !.. Envolé !..
Il regarde le ciel..
Perdu dans l'immensité du ciel !.. Mlle Lili, vous êtes merveilleuse !.. Comment avez-vous fait ?
Mlle Lili
Ce n'était pas difficile ! Votre aspirotout ressemble un peu à un aspirateur géant !.. Il me suffisait d'inverser
les commandes, de façon à ce qu'il n'aspire plus, mais qu'il souffle !
Le professeur
Merveilleuse, vous êtes merveilleuse ! Jamais je n'aurais pensé que Mlle Lili, l'une de nos plus grandes
artistes, sache se servir d'un aspirateur !
Mlle Lili
Je doute fort que Mlle Lili sache se servir d'un aspirateur !
Le professeur
Pardon ?
Mlle Lili
Je ne suis pas Mlle Lili !.. Ah, professeur, vous êtes incorrigible !.. Vous ne me reconnaissez pas ?
Le professeur
Non...
Mlle Lili enlève lunettes de soleil et perruque..
On reconnaît Mme Touchatout..
Abasourdi
Mme Touchatout !

Le professeur

Mme Touchatout
Ben oui, Mme Touchatout !.. Halalalalalalala !.. Tout à l'heure, lorsque je vous ai vu avec votre Mlle Lili, il m'a
semblé reconnaître le général Pacotille ! J'ai bien essayé de vous prévenir, mais vous ne m'avez pas
écoutée ! Et vous m'avez chassée !.. J'ai eu alors, moi aussi, l'idée de me déguiser !..
Le professeur
Ah ça, je suis vraiment le roi des imbéciles !.. Je vous dois des excuses, Mme Touchatout !.. Vous êtes
intelligente et.. très jolie !
Mme Touchatout
..!!.. Comment ?
Le professeur
La chenille s'est faite papillon !
Mme Touchatout
..!!.. Comment ?
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Le professeur
Ah, faut-il être fou pour rêver d'une Mlle Lili, alors que j'avais à côté de moi la plus belle des étoiles ! Mais
voilà, cette étoile était cachée derrière un petit nuage, et moi je n'ai pas pensé à regarder derrière le petit
nuage !
Mme Touchatout
..!!.. Comment ?
Le professeur
Mme Touchatout, je vous demande pardon !.. Puis-je vous inviter à dîner ?
Mme Touchatout
Ah ça, je rêve !..
Le professeur et Mme Touchatout s'installent en arrière scène..
Le ciel s'embrase d'un rouge éclatant..
Eclairage particulier sur Totoche..
Totoche
Il va sans dire qu'ils vécurent heureux !.. Quant au général Pacotille, il a disparu à tout jamais !.. Mais on
raconte une drôle d'histoire.. Il paraît que, la nuit, lorsqu'on regarde le ciel, on peut apercevoir une petite
étoile, toute riquiqui, avec une casquette sur la tête.. et que cette petite étoile, toute riquiqui, n'arrête pas
de crier : "Garde à vous, repos !.. Garde à vous, repos !.." Ce qui amuse beaucoup les autres étoiles !.. Mais
je cause, je cause.. alors qu'il est temps pour moi de me fondre dans la nuit.. mais une nuit où l'on aime se
perdre, éclairé par un rayon de lune.. une nuit où le rêve devient parfois un compagnon de jeu.. une nuit
toute nimbée de poussière d'étoiles..

Noir final..

