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Le Psychiatre  
Un psychiatre, une laborantine, tarzan 

 

  

  

 

 

Un psychiatre (Jo) en blouse blanche.. 

Il est secoué de tics nerveux.. 

  

Un tabouret pour tout décor.. 

  

Grand cri venant des coulisses.. 

  

Jo 

        furieux 

Oui, oui, ça va !.. Y a une sonnette !.. Entrez !.. 
  
Entrée en scène de Marc.. 

Un Tarzan malingre, intimidé, vêtu d'un pagne en tissu "léopard", portant cravate et chapeau melon, chaussé 

de godillots avec chaussettes et fixe-chaussettes.. 

  

Jo 

..??.. 
Marc 

Bonjour docteur ! 
Jo 

Bonjour mon ami !.. On peut savoir ce qui vous amène ? 

Marc 

Et bien voilà, docteur, j'ai des problèmes ! 
Jo 

Avec votre tailleur, je suppose ? 

Marc 

Non, non.. Avec les femmes ! 
Jo 

Avec les femmes ? 

Marc 

Oui, avec les femmes ! 
Jo 

Je puis vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Tenez, si je vous racontais qu'avec la mienne.. 
Marc 

        L’interrompant 

Non, non, moi, c'est par pareil ! 
Jo 

En ce cas.. Allongez-vous ! 
Marc 

..??.. 
Jo 

Enfin je veux dire "asseyez-vous", c'est un spectacle à petit budget ! 
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Marc 

        S’asseyant 

Et bien voilà, docteur, figurez-vous que.. 
Jo 

        l'interrompant 

Afin d'éviter tout malentendu, je me dois de vous préciser que je suis psychiatre, et qu'à ce titre 
là, je soigne beaucoup plus l'esprit que le corps ! 

Marc 

Ca tombe bien, j'en ai ! 
Jo 

Quoi donc ? 

Marc 

De l'esprit ! 
Jo 

Rassurez-vous, ça se soigne !.. Allez-y !.. 
Marc 

Et bien voilà, docteur, figurez-vous que je ne peux pas voir les seins d'une femme ! 
Jo 

..??.. Pardon ? 

Marc 

Je ne peux pas voir les seins d'une femme ! 
Jo 

..!!.. Mais vous avez plus besoin d'un oculiste que d'un psychiatre ! 
Marc 

Non, non.. Figurez-vous que, quand une femme me montre ses seins, je la prends pour un écu-
reuil ! 

Jo 

Pour un écureuil ? 

Marc 

Voui.. 
Jo 

Mais c'est gentil, un écureuil ! 
Marc 

Voui, mais faut que je vous dise, qu'au même moment, je prends mes..  
        il hésite à poursuivre.. 

Jo 

Vos désirs pour des réalités ! 
Marc 

Non !.. Je prends mes.. mes testicules pour des noisettes, et j'imagine alors que l'écureuil va me 
bouffer mes noisettes, et alors.. .. 
  
Il entre en transes, il trépigne, il crie.. Jo a un mal fou à le calmer.. 
Marc retrouve enfin son équilibre.. 
  

Jo 

Bizarre !.. Et pour le reste ? 

Marc 

Pour le reste, je sais pas !.. Elles commencent toutes par se déshabiller par le haut ! 
Jo 

Je vois !..  
        pontifiant 

Et bien, mon cher, vous êtes victime de ce qu'on appelle communément un blocage. Ledit blo-
cage est dû, soit à un trouble d'ordre mental, soit à une déficience visuelle !.. Nous examinerons, 
dans un premier temps, le mental !.. 

Marc 

        voyant Jo sortir un marteau de l'une de ses poches.. 

Ha ça, le coup du marteau, je connais !..  
  
Il se prépare à recevoir un coup de marteau sur le genou. Jo le frappe sur la tête.. 

Cri de douleur de Marc.. 
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Jo 

Je sais, ça surprend !.. Qu'avez-vous éprouvé ? 

Marc 

Et bien, j'ai eu mal ! 
Jo 

        déçu 

Ha, le mental fonctionne !.. Voyons le visuel !.. Fermez les yeux !..  
        Marc ferme les yeux..  

Que voyez vous ? 

Marc 

... 
Jo 

        au public 

On ne souffle pas !..  
        à Marc 

Alors ? 

Marc 

Rien !.. Je ne vois rien ! 
Jo 

        déçu 

Ha, la vue fonctionne aussi !.. Alors là, c'est beaucoup plus grave que je ne le pensais !.. Je vais 
devoir procéder à un examen beaucoup plus approfondi !..  
        il met des gants de gynécologue.. 

Marc 

..!!.. 
Jo 

        prenant conscience de l'inquiétude de Marc 

Non, non, je mets des gants, mais c'est parce que mon stylo fuit !..  
        prenant un stylo et un calepin.. 

 Je vous demanderai de répondre à certaines questions.. Tout d'abord, votre nom ? 

Marc 

Rice Burrough ! 
Jo 

        annotant son calepin 

Rice Burough !.. Votre prénom ? 

Marc 

Edgar ! 
Jo 

        Annotant son calepin 

Edgar !.. Votre profession ? 

Marc 

Gardien de zoo ! 
Jo 

        Annotant son calepin 

Gardien de zoo !.. Votre appartenance politique ? 

Marc 

Aaaaaaaaaaaaapolitque ! 
Jo 

        Annotant son calepin 

Aaaaaaaaaaaadroite !.. Et maintenant, une question plus indiscrète !.. Pratiquez vous des plaisirs 
solitaires ? 

Marc 

..!!.. Dois-je répondre, docteur ? 

Jo 

Mais oui. Un psychiatre, c'est un peu comme une mère, mais une mère qui n'aurait pas d'enfants.. 
..!!.. Mais qu'est ce que je raconte ?..  
        se reprenant 

Alors, vous pratiquez ou  pas ? 
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Marc 

        Après avoir hésité 

Vouiiii ! 
Jo 

        Annotant son calepin 

Oui !.. De quelle main ? 

Marc 

..!!.. Et bien.. Je.. La gauche ! 
Jo 

        déçu 

Holalalalalala.. 
Marc 

Oui, je sais, je devrais pas. Maman, déjà, tout petit, me le disait sans arrêt.. "Faut pas, et si l'envie 
t'en prend, pense à autre chose, et lave toi les dents".. Mais on n'a pas toujours une brosse à 
dents sous la main ! 

Jo 

Mais non.. La masturbation n'est rien d'autre que la projection visuelle d'un élément abstrait sur 
un élément concret, on a donc pas à culpabiliser.. Non, l'embêtant, chez vous, c'est la main 
gauche ! 

Marc 

Mais pourquoi donc ? 

Jo 

Il est bien connu que seule la droite prête aux riches !.. 
Marc 

..!!.. 
Jo 

Bien, que faisait votre maman ? 

Marc 

Elle était pépiniériste ! 
Jo 

        triomphant 

Pépiniériste ! Mais nous y voilà. Qui dit pépiniériste dit arbre et qui dit arbre dit écureuil.. On est 
en plein complexe proustien !.. ..??.. Non, freudien !.. ..??.. Non, proustien !.. ..??.. Oui, bon, de 
toute façon, on s'en fout, ils sont morts et enterrés.. Alors, là, voyez-vous, ça change tout !.. 

Marc 

Ha bon ? 

Jo 

Ben oui. Il me suffit, pour vous guérir, de créer chez vous un choc ! 
Marc 

        inquiet 

Vous allez me traiter par éléctro-choc ? 

Jo 

Nooon. Le procédé par électrochoc est un procédé que je réprouve totalement.. surtout vu le 
prix du kilowattheure ! Non, je parlais d'un choc psychologique !.. 

Marc 

Psychologique ? 

Jo 

Oui, psychologique !.. Un choc, là, dans la tête !.. 
Marc 

Oui bon, alors là, je préfère enlever mon chapeau.. 
Jo 

Mais non, je ne vais pas vous frapper !.. Voilà comment nous allons procéder. Je vais demander 
à l'une de mes collaboratrices, Mlle Jane, de venir ici, et de nous montrer ses seins ! 

Marc 

Nooooooooooooooooooooooon.. 
  
Nouvelle crise !.. Il hurle !.. Etc.. 

Jo arrive enfin à le calmer.. 
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Jo 

Sage !..  
        appelant 

Mlle Jane ?.. Mlle Jane ? 

  
Entrée de Jane.. 

Une laborantine en blouse blanche. Très Cheeta. Elle est secouée de tics nerveux. Ce qui n'est pas sans causer 

quelques problèmes à son entourage car elle tient à la main une éprouvette pleine dont le contenu est quelque 

peu secoué.. 

  
Jane 

Vous m'avez demandé, docteur ? 

Jo 

Voui.. J'ai un service à vous demander !.. Je ne vous dérange pas ? 

Jane 

Non, non.. Je faisais une analyse d'urine !.. 
Jo 

        il juge préférable de s'éloigner quelque peu 

Ce que j'ai à vous demander est tout de même un peu particulier !.. J'ai là un patient à qui j'ai-
merai que vous montriez vos..  
        il hésite à poursuivre.. 

Jane 

Mes ? 

Jo 

Vos seins ? 

Jane 

Mes mes mes mes mes mes.. mais rien de plus facile, docteur !..  
        elle s'apprête à quitter la scène.. 

Jo 

Où allez vous ? 

Jane 

Les chercher ! 
Jo 

..??..Vous ne les portez pas sur vous ? 

Jane 

..!!.. Mais si, suis-je bête !.. Où me mets je ? 

Jo 

Ici..  
        il positionne Jane devant Marc..  

        Encore sous le coup de la réponse de son assistante..  

Faudra penser à venir me voir vous aussi ! 
Jane 

Mais bien sur docteur ! 
  
Jo revient auprès de Marc, lequel est dans tous ses états (Il n'ose même pas regarder dans la direction de Jane).. 

  

Jo 

Allez, calmez-vous !.. Un choc et c'est la guérison ! 
Jane 

J'y vais, docteur ? 

Jo 

        Maintenant la tête de Marc en direction de Jane 

Oui.. 
  
Jane, gênée par son éprouvette, la met dans la poche de sa blouse après en avoir bu le contenu.. 

  
Jo et Marc 

        cri d'effroi 

Ha ! 
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Jane 

Quoi ? 

Jo et Marc 

Rien, rien.. 
Jane 

Les voici, les voilà !..  
        elle écarte les pans de sa blouse.. 

  
Temps 

Jo et Marc ont accusé le coup. Œil lubrique, ils ne peuvent détacher leur regard de la poitrine de Jane.. 

  
Jo 

        subjugué, à Marc 

Ca va ? 

Marc 

        tout aussi subjugué 

Ca va ! 
Jo 

        il revient brusquement à lui..  

Guéri !.. Guéri, il est guéri !.. J'en étais sur, un choc, et hop, terminé.. Qu'avez vous éprouvé 
éprouvé en voyant les seins de Mademoiselle ? 

Marc 

        Égrillard 

Et bien je..  
        il a un petit geste équivoque de la main.. 

Jo 

        interrompant tout aussitôt le gestuel de Marc 

Oui, ça va, on a compris !..  
        à Jane qui a refermé sa blouse..  

Ha, Mlle Jane, je ne sais trop comment vous remercier ! 
Jane 

Ce n'était rien, docteur ! 
Jo 

Ho que si ! Vous demander comme ça, à brûle-pourpoint, de nous montrer vos seins.. et bien, 
croyez-moi, ce n'était pas rien !.. 

Jane 

Vous savez, moi, docteur, je préfère-et de beaucoup_ vous montrer mes seins que mon livret de 
caisse d'épargne ! 

Jo 

Ha oui, là où il y a l'écureuil ! 
  

Marc réagit tout aussitôt.. 

Il s'enfuit en se tenant le bas ventre et en criant.. "Mes noisettes ! Mes noisettes !".. 

  

Petit regard fataliste de Jo et de Marc en direction du public 
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