ACTE 1
Scène 1__________________________________________________________
Le cabinet d’un psychanalyste.
Une porte capitonnée au fond à gauche. Une deuxième porte au fond à droite.
Des toiles modernes au mur. Des rideaux.
Deux chaises confortables sont disposées face à un grand bureau.
Un large canapé, perpendiculaire au bureau, occupe le milieu de la scène, face au public.
L'ensemble est spacieux et chaleureux.
Un homme est assis sur un grand fauteuil derrière son bureau. En costume.
Il écrit. Un gros téléphone multi ligne émet quelques bip-bip.
L'homme appuie sur une des touches, finit d’écrire, rebouche son stylo, ferme un dossier et
se lève pour ouvrir la porte.
Le Psy
Bonjour Monsieur!
Le Psychanalyste sert la main du Moi puis va se rasseoir derrière son bureau.
Timidement Le Moi avance en direction du bureau, talonné par Le Monde, Le Guitariste
(qui porte une guitare en bandoulière), La Vie et Le Silence qui le suivent en file indienne.
Ils finissent par s’arrêter, les uns derrière les autres, face au Psy.
Le Moi
Je...
Le Psy
Oui ?
Le Moi
J’ai …
Le Psy
Je vous écoute…

Le Monde (Au moi *)
Dis bonjour au moins!
* Le Monde et La Vie ne s'adressent qu'au Moi. Le Psy semble ni les voir ni les entendre.
Le Moi
J'ai vu votre numéro dans l'annuaire, je l'ai recopié sur un morceau de papier, je l'ai
composé sur mon téléphone…
Le Psy
D’accord…
Le Moi
Je suis tombé sur votre assistante, elle m’a donné un rendez-vous pour aujourd'hui, je suis
donc venu jusqu'ici et à présent je suis là, devant vous ... Bonjour Monsieur...
Le Psy
Bonjour Monsieur
Le Monde
Continue !
Le Moi
J'ai pris le bus mais je suis descendu à «Chemin Vert» au lieu de « Place de la libération »
alors j'ai demandé mon chemin et …
La Vie
Abrège putain !
Le Moi
Une dame très gentille m'a renseigné mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me
disait car je regardais surtout son chien, on aurait dit un lapin nain, un instant j'ai cru que
j'étais à la campagne mais…
Le Monde
Fais attention à ce que tu dis!
Le Moi
Et donc me voilà ...
Le Psy
Bien…

Le Moi reste un instant paniqué.
Le Psy
Vous pouvez vous asseoir si vous voulez...
Le Monde
Assieds toi!
Le Moi s'assoit sur une des chaises disposées devant le bureau. Le Monde s'assoit à ses
côtés sur l'autre chaise.
Aussitôt Le Silence s’assoit sur un des fauteuils du petit salon. Imperturbable.
La Vie s'allonge en soupirant sur le canapé.
Le Guitariste s'assoit par terre à l'autre bout de la scène, attendant que ça se passe.
Le Psy
Qu’est-ce qui vous amène exactement ?
Le Moi reste sans réponse
Le Monde
Ben dis-lui, qu’est-ce que tu attends!
Le Moi
Je suis venu car...
Le Psy
Oui
Le Guitariste
Si tu te voyais mon pauvre...
Le Psy
Je vous écoute...
Le Moi
Je suis venu car...
Le Moi reste de nouveau bloqué.
Le Monde
Si tu veux que le docteur te comprenne, tu dois lui dire. Tu es venu car…

La Vie
Car tu es un gros trouduc !
Le Guitariste
Un gros couac !
Le Moi
Je suis malade docteur …
Le Monde
Sois plus précis !
Le Psy
Je ne suis pas docteur mais psychanalyste!
Le Monde
Parfait, c'est justement ce qu'il te faut, un psychanalyste!
Le Moi
C'est parfait docteur
Le Monde
Concentre toi s'il te plaît !
La Vie
Je te dis pas l’arnaque dans laquelle t’es en train de te foutre !
Le Psy
Qu’entendez vous par malade exactement?
Silence
Le Monde
Parle enfin, chez un psychanalyste, il faut parler!
Le Moi
Disons que…
Le Monde
Allez vas-y quoi !
Le Psy
Oui…

La Vie
Tu ne vois pas qu'il se fout de ta gueule ?
Le Moi
Voilà j’ai… des… comment dire… des…
La Vie
Des puces, des morbaques ?
Le Monde
Mais qu’est-ce que tu attends ?
Le Moi
J’ai des voix ! Voilà. J'entends des voix…
Le Guitariste soupire bruyamment.
Le Psy
Quel genre de voix ?
Le Monde
Tu vois ça l'intéresse !
Le Moi
J’ai l’impression que ma tête va exploser…
Le Monde
Sois concret, dis lui pour hier !
Le Moi
Hier après-midi par exemple, je suis descendu au shopi faire des courses …
Le Psy
Oui…
Le Guitariste
Tu nous emmerdes avec ton shopi !
Le Moi
Je n’avais rien mangé depuis 2 jours et pourtant je suis resté jusqu’à la fermeture sans
pouvoir me décider à acheter quoi que ce soit…

La Vie
Pourquoi t’as pas pris de la paella?
Le Monde
Tu m’as vraiment fait peur tu sais
Le Guitariste
Moi ça serait plutôt honte mais bon …
La Vie
Ou du corned beef, ça fait longtemps qu’on en a pas mangé du corned beef ! Avec des
chips !
Le Monde
Dis lui que tu ne peux plus continuer à vivre comme ça !
Le Moi
Je ne peux plus continuer à vivre comme ça
Le Monde
Dis lui que tu es prêt à faire tous les efforts du monde pour aller mieux!
Le Moi
Je suis prêt à faire tous les efforts du monde pour aller mieux!
La Vie
Mais tu n’as pas besoin d’un psy !
Le Moi
Je n’ai pas besoin d’un psy
Le Psy
Si vous n’avez pas besoin de moi…
Le Monde
Bien sûr que tu as besoin d’un psychanalyste, dis-lui que tu ne rêves que d'une chose, c'est
d'être normal, normal!
Le Moi
Il y a tant de voix en moi...
Le Psy.
Et que vous disent-elles ces voix ?

Le Monde
Exprime toi, fais lui confiance!
La Vie
Ce qu’il te faut, c’est des vacances coco!
Le Moi
Là par exemple, il y a une voix en moi qui me dit de vous faire confiance et une autre qui
me dit de partir en vacances, c'est comme ça pour tout, j'en peux plus...
Le Guitariste
Tu remarqueras quand même que je préfère rester absent de ce débat…
La Vie
Un petit bungalow. Au bord de l’océan.
Le Psy
Continuez...
La Vie
Gros steak. Quéquette. Frisette. Pipeau le reste.
Le Moi
Je ne sais même plus si c'est moi qui vous parle …
Le Monde
Il doit bien exister une solution, une technique, un traitement!
La Vie
Une nanathérapie. De la caille toute dorée. Voilà ce qu’il te faut !
Le Moi
Je suis perdu...
Le Psy.
Ca veut dire quoi perdu?
La Vie
Ça veut dire barre-toi!
Le Monde
Ça veut dire que tu traverses une crise, très passagère et que bientôt, ça va aller mieux!

La Vie
Ca veut dire que ce mec va te bouffer ton pognon !
Le Psy
Vous ne pouvez pas répondre?
La Vie
Non tu peux pas! Allez viens, on s’arrache!
Le Psy
C'est la première fois que vous consultez un psychanalyste?
La Vie se lève et se place à côté du Moi.
La Vie
Et la dernière! Allez, ça suffit ! On va aller acheter du chocolat au shopi !
Le Guitariste (en gratouillant sur sa guitare)
Oh, y en a qui travaillent ici !
Le Moi
Bon ben je crois que je ne vais pas vous déranger davantage…
Le Moi hésite.
Le Guitariste
Ca va durer encore longtemps ton numéro ?
Le Moi sort son chéquier.
Le Monde
Mais qu'est-ce que tu fais, c’est pas fini !
Le Moi
Je vous dois combien ?
Le Monde
Tu veux finir à l’asile ou quoi ?!
La Vie
Ce que tu veux c'est un gros calmant et te mettre au lit hein pépère!

Le Monde
Quand on va à un rendez-vous, on reste jusqu'au bout!
La Vie (le dirigeant vers la sortie)
Il m’a saoulé ce psy! On va aller se boire une bonne vodka pour se remettre ?
Le Psy
La séance n’est pas terminée. Pourquoi partez-vous?
La Vie
J’t’en pose des questions ?
Le Monde
Jérôme s’il te plaît !
Le Psy
Pourquoi partez vous ?
La Vie
T’as quand même le droit de faire ce que tu veux bordel !
Le Moi (toujours au psy)
Y a tellement de voix en moi...
La Vie
Ça on commence à le savoir ! (au Psy) Allez salut ducon !
Le Psy
Et si vous n'écoutiez aucune de ces voix. Qu'auriez vous envie de faire, de partir ou de
rester ?
La Vie
On n’est pas à question pour un champion, envoie le se faire foutre!
Le Monde
Ecoute ce que te dis Le Psychanalyste!
Le Moi ne sait plus du tout où il en est.
Le Psy
Vous voulez que je vous aide oui ou non?

La Vie
Non merci on t’a dit
Le Monde
Bien sûr que tu as besoin d’aide !
Le Psy
Nous allons nous voir chaque semaine, d' accord?
La Vie
Il est bouché ou quoi ?!
Le Monde
Dis oui je t’en prie !
Le Guitariste
Tu es pathétique…
Le Psy
Vous voulez suivre une thérapie oui ou non ?
La Vie
NON. « N », « O », « N », c’est pas compliqué « non » !
Le Guitariste
Finir chez un psy, quel gâchis …
Le Psy
Je vous écoute!
Le Silence lui chuchote quelque chose à l’oreille. Le Moi ne semble pas s’en apercevoir.
Le Moi
D'accord
Le Monde (l’embrassant)
Bravo mon poulet !
Le Psy sort une fiche et un stylo.
Le Psy
Vous vous appelez?

La Vie
Tu fais vraiment tout pour te gâcher la vie hein conard!
Le Moi
Jérôme Rivière...
Le Monde
Ce psychanalyste est excellent!
Le Psy
Vous habitez...?
La Vie
Avenue de mon cul tu connais ?
Le Moi
27 rue Alfred de Musset à Issy les Moulineaux
Le Monde
Bien mon ange
Le Psy
Profession?
Le Moi
Chômeur!
Le Monde
Dis lui que tu vas faire un stage d’informatique !
Le Guitariste
Dis lui que tu es un bon à rien !
Le Psy
Situation de famille ?
Le Moi
Célibataire
Le Monde
Plus pour longtemps mon Jérôme. Encore quelques séances et tu seras fiancé je parie

Le Psy
Vendredi 10 heures, ça va?
La Vie
10 heures, mais il est malade lui !
Le Moi
Ca ira...
La Vie
On viendra à peine de se coucher !
Le Monde
C'est fantastique, vive la science, embrasse moi!
Le Guitariste (au Moi)
Tu ne crois quand même pas que je vais remettre les pieds ici ?
Le Psy
Soixante dix euros s’il vous plait…
La Vie
Combien ?
Le Psy
A la semaine prochaine
La Vie
Il en est hors de questions !
Le Guitariste (au Moi)
Tu m’as bien regardé?
La Vie
Tu sais ce que tu peux avoir avec tout ce pognon ?
Le Monde
Toi aussi tu auras ton bureau un jour !
La Vie
Trois plats du jour, vins compris. Voilà ce que tu peux avoir avec 70 euros !
Le Guitariste (en hurlant)

Tu m’as bien regardé dis?
Le Moi
Au revoir docteur
Le Psy
A la semaine prochaine monsieur Rivière
La Vie
Ça c’est ce qu’on verra !

NOIR

