


Pitch de «     Quelle Heure est-il     ?     »

Une femme, Marie, s'aperçoit que la montre qu'Alain lui a offert en cadeau se
dérègle facilement. Inquiète, elle va voir un horloger qui la dérègle plus encore.
Furieuse, elle claque la porte. Cependant, elle ne va pas tarder à réaliser que les

dysfonctionnements de cette montre a des incidences sur sa propre vie. Lorsque la
montre avance, sa vie s'emballe et tout lui échappe. Lorsqu'elle retarde, les ennuis

de toutes sortes la rattrapent... 

Pitch of «     What Time is it     ?     »

What time is it?' is a short story about Mary, a woman trying to get his watch set.
But it's not an easy task to have the exact time... Actually, her life will turn to

hell !  
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Concentration et maquillage pour Emmanuelle Galabru et Martine Amsili

A Paris, Sylvain Clama en perd sa montre !



...pendant que Michel Galabru se demande quelle heure il peut bien être !

Et que l'équipe s'inquiète...



La réalisation bien sûr s'impatiente !

Mais les délais seront tenus ! N'est-ce pas monsieur le Producteur ?



Vive l'équipe technique !

  

Françoise Noyon, François Quillard, Jérôme Amsili, Aurélien Girelli et toute la
squadra

à qui ce film doit beaucoup...



Le scénario

MARIE 
Je suis ce que l'on appelle une passionnée de l'heure exacte.  Y aurait-il un peu de maniaquerie  derrière tout ça ?

Du tout. De toute façon, j'assume. Il y a même dans ma démarche, comment dirais-je, un fond de philosophie
personnelle. Vous savez, une de celles que l'on bâtit avec des petits riens, une de celles que l'on sent plutôt qu'on ne

la comprend .  

VOIX OFF DE MARIE
Alors, pourquoi être à l'heure direz-vous ? Et bien, si l'on fait l'honnête constat que la vie n'est que passage, on peut
tout aussi bien s'interroger sur  cet hémisphère de poche que l'on nomme pendule, horloge, ou réveil. L'aiguille des

minutes, celle des secondes. Ce temps qui n'en finit pas de mourir à petit feu; tic, tac. Au fait, ce temps de la
montre,  est-il le bon ? 

ALAIN
Allo Marie !

MARIE 
Oui cher ami.

ALAIN
Oui, c'est Alain. Bon, votre lettre m'a affolé. Enfin j'espère que tout va bien.

MARIE
Ne vous inquiétez pas, la montre que vous m'avez offerte n'a rien. Il suffit de la secouer un peu ou bien de changer
la pile. Non, ces choses là ne doivent en aucun cas nous effrayer..

MARIE
Oui, je suis Too late, mon ami. En l'état naturel des choses, il est toujours too late, trop tard. Nous sommes à la 
bourre mon ami. Je vous donne des nouvelles de la montre très rapidement .

MARIE (CONT'D)
Ah! Autre chose. N'allons surtout pas croire qu'une montre puisse rendre l'âme. Dans le cas le plus désespéré, elle 
est juste sur le point de repartir. 

MARIE(VOIX OFF) (CONT'D)
Je tenais à cette montre comme à la prunelle de mes yeux.

MARIE VOIX OFF
Elle a marché dix-huit mois sans retarder ni avancer. J'avais même fini par croire que ma montre était infaillible 
dans ses jugements sur l'heure de la journée et par considérer sa constitution et son anatomie comme impérissables.

EMMA

Madame, vous auriez  l'heure s'il vous plaît ?

MARIE
Il est quinze heures trente quatre minutes, 38, 39...



EMMA
Madame ! Je vous ai demandé l'heure, pas la marche des secondes.

MARIE
Je n'offre pas l'heure à la carte.

EMMA
Moi si. Mon père est horloger. Il répare les montres. Voici ma carte.

MARIE
Vous pensez que ma montre a un problème ?

EMMA
Si votre montre n'en avait pas de problème, vous n'auriez pas la tête aux  trotteuses.

MARIE, VOIX OFF
La remarque de cette femme m'avait affligée.  Elle avait semé le doute. Je surveillai alors ma montre comme le lait

sur le feu.

MARIE
22 heures, pile. Parfait, parfait. Et dire que j'ai failli écouter cet oiseau rare. 

MARIE VOIX OFF
Désormais, je savais ma montre infaillible. Cependant, une nuit, par mégarde, je la laissai tomber. 

MARIE VOIX OFF (CONT'D)
Etait-ce un mauvais présage ? Peu à peu je me rassurai, réglai la montre à l'instinct et sommai mes diables de

pressentiments de rentrer dans leur boîte.

EMMA
Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Entrez !

MARIE
Je suppose que vous savez pourquoi je suis là?

EMMA
Une montre, c'est un peu comme un cheval. On ne sait jamais si elle vous suit ou si elle vous devance.

MARIE
Et bien, assurément, elle trotte plus vite que moi.

EMMA
Je vais vous présenter mon père. Il n'a pas son pareil pour palper l'âme des montres. (Voix forte) Papa, tu peux nous

accorder quelques secondes s'il te plaît  ? Allez, venez !

L'HORLOGER
Ah ! En retard ou en avance ?

MARIE
Pardon ?

EMMA
Ne le prenez pas mal, mon père est parfois un peu direct,  il est persuadé que ça fait gagner un temps fou.



MARIE
Et bien, si c'est  pour la bonne cause.

VOIX OFF MARIE
Il eut un regard de joie mauvaise et ouvrit impatiemment la montre puis se logea dans l'oeil un petit instrument en

bois et regarda l'intérieur du mécanisme

L'HORLOGER
Elle est de quatre minutes en retard. Et le régulateur doit être poussé en avant. 

ALAIN
Heu, heu, c'est pas un problème mécanique monsieur. Il faut juste la régler. Alors, ne touchez surtout pas au

mécanisme interne. Hein!

L'HORLOGER
Et  il va m'apprendre mon métier celui-là !

MARIE
Ne lui en voulez pas cher Monsieur, il est parfois un peu trop direct si vous voyez ce que je veux dire.

L'HORLOGER
Ah bon alors, s'il est direct, on va gagner du temps. On va gagner du temps.

MARIE VOIX OFF
Tous les efforts humains ne pouvaient empêcher ma montre d'être en retard de quatre minutes, et le régulateur dut

être poussé un peu en avant .

L'HORLOGER
On va essayer de la régler sans toucher à l interne, c'est une connerie; mais nous allons...on va gagner du temps.

Allez, allons-y ! Voilà !

L'HORLOGER (CONT'D)
Nous allons bien  voir ce qu'elle a dans le ventre, cette tocante. 

MARIE
Non, monsieur, ne faites pas ça. Je vous en supplie.

L'HORLOGER
Je vais l'ouvrir comme un lapin.

ALAIN
C'est pour la bonne cause ma chère, laissez le faire. 

L'HORLOGER
Oui!

ALAIN
Nous n"avons plus le choix.

EMMA
Non mais, ne paniquez pas. Il sait ce qu'il fait. Voulez-vous un thé en attendant qu'il répare votre trésor ?

MARIE
Oui, volontiers.

 



MARIE VOIX OFF
Tandis que je trépignais autour de lui, dans l'angoisse, et le suppliais de laisser ma montre tranquille, lui, calmement

et cruellement, accomplissait l'acte infâme. 

L'HORLOGER
Elle avance désormais, on dirait. Elle est très curieuse. D'où elle sort cette montre, alors, euh ? ....Elle avance.

MARIE
Non, ça suffit Monsieur, je la reprends, vous êtes un criminel.

L'HORLOGER
Ah, hé...Mais pourquoi ? Mais, Ohhhh!!!!

EMMA
Votre thé...!

ALAIN
Trop tard. Vous êtes en retard de quatre minutes, comme notre montre d'ailleurs.

MARIE VOIX OFF
Elle avança tous les jours davantage. Dans l'espace d'une semaine, ma montre fut atteinte d'une fièvre furieuse, et

son pouls monta au chiffre de cent cinquante battements à la minute. 

MARIE VOIX OFF
Je fus en retard pour tous mes paiements.

Je commençais à rater tous mes rendez-vous.

MARIE
Alain, je suis tellement désolée d'avoir manqué ce rendez-vous. J'espère que vous me le pardonnerez.

MARIE VOIX OFF
J'en arrivai graduellement à vivre la veille, puis l'avant-veille, puis la semaine dernière, et peu à peu je compris que

j'étais abandonné, solitaire, le long de la semaine passée, et que le monde disparaissait de ma vue. 

MARIE
Alain?  Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Alain, qu'est-ce que vous faites ici. Alain, vous m'espionnez . Alain,

Alain.

ALAIN 
Marie, mais où est-elle passée ? C'est incroyable.

EMMA
Marie, Marie!

MARIE
Qu'est-ce que vous voulez  ?  Ca ne vous suffit pas d'avoir mis ma montre en morceaux ?

EMMA
Mon père a trouvé la solution à tous vos problèmes, c'est une affaire de cylindre.

MARIE
Le cylindre ?

EMMA
Oui, le cylindre, il est enflé. Laissez-moi  votre montre trois jours je vous arrange ça.



MARIE VOIX OFF
L'horloger et sa fille avaient fait du bon travail, cette fois. Ma montre fonctionnait exceptionnellement bien. 

MARIE VOIX OFF (CONT'D)
Après avoir marqué l'heure exacte pendant une bonne demi-heure, soudain les diverses parties du mécanisme se

mirent à s'affoler..

ALAIN
Mademoiselle, cette fois, je vous demanderais de ne pas rater votre coup. Ces réparations nous ont coûtées une

fortune et Marie ne va pas bien du tout. Je crains le pire. Elle est maintenant persuadée de voyager dans le temps.
Elle prétend nous voir, vous et moi,  comme des statuts du musée Grévin. Je ne suis pas de cire, voyez-vous.

EMMA
Où suis-je ? Ah, c'est vous Ah, laissez-moi me remettre un instant.

Vous êtes venu réparer votre montre, n'est-ce pas? J'ai cru que vous ne reviendriez jamais.

ALAIN
Mais que lui est-il arrivé ?

EMMA
Tous les jours, à des heures différentes, il reste immobile . Sept minutes précises.

ALAIN
Sept minutes. Diable! C'est l'équivalent du retard de la montre.

EMMA
Exactement.

Alain
Allo oui, Marie, mais que se  passe-t-il encore ?

MARIE
Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est un huissier qui joue les mimes Marceau. Là dans l'entrée. Il veut me dire

quelque chose mais là, je ne sais pas quoi. On dirait un gros colin surgelé dans un rayon de supermarché.

ALAIN
Bon, une petite minute Marie, s'il vous plaît. 

ALAIN (CONT'D)
Alors, que suggérez-vous  pour la montre ?

EMMA
Que vous nous la laissiez  quelques jours.  Mon père pense qu'il s'agit du ressort inférieur....

ALAIN
J'ai une meilleure idée. Avez-vous un marteau? Marie, restez en ligne s'il vous plaît.

EMMA
Mais, mais que faites-vous ? 

ALAIN
Je nous libère, voilà ce que je fais.



L'HORLOGER
Mais qu'est-ce que vous foutez là, qu'est-ce que vous foutez ? Ahhhh!

ALAIN
Je faisais une dernière petite vérif sur le ressort inférieur.

L'HORLOGER
Ahhhh! oui le ressort. Vérifier le ressort. Je pensais, Oh, ça, Je pensais que cela venait de là. C'est bien vu,  hein, oh

ça, c'est....
Intelligent, vous ! 

Oh, c'est le ressort, oui, oui.

ALAIN
Alors Marie, que se passe-t-il chez vous ?

MARIE
Il a bougé. Alain, il est train de tout saisir chez moi.

ALAIN
Si je vous crois ? Mais je vous crois Marie. Je crois que notre petit souci de ponctualité est réglé, voyez-vous, Oui, il
me semble, enfin, je vous en parlerai à tête reposée. A très vite, je vous embrasse. Excusez-moi, un coup de fil en
attente. Bon, et bien mes amis, à la faveur de ce temps retrouvé, je dois maintenant vous laisser. Je crois que vous

me comprenez.

EMMA
Nous vous comprenons, allez-y sans remord. Votre ami va bien, mon père bouge, nous allons en rester là.

L'HORLOGER
Qu'est-ce que ça veut dire ça que je bouge ? Naturellement je bouge, bien sûr  je bouge. Je bouge.

EMMA
Non mais oui mais j'expliquais simplement à monsieur que tu bouges bien... Voilà !

L'HORLOGER
Oui. Attendez, attendez.! Hé, ho, hé ! Attendez, attendez. On va, on va réparer le ressort. C'est le ressort. Ecoutez,

tout est dans le ressort.. Tout !

MARIE
Par bonheur, je n'ai rien compris à cette histoire, mais j'ai tout retenu. Mon oncle Charles , un amoureux des

montres, avait l'habitude de dire qu'un cheval est un bon cheval jusqu'au jour où il s'emporte pour la première fois,
et qu'une bonne montre est une bonne montre jusqu'au moment où les horlogers, en y touchant, l'ont ensorcelée.

FIN
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