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Mimétisme  
Un promeneur, un singe  

 

 

  

  

Un banc..  

Entrée de Mr Toulemonde..  

 Imperméable, béret et baguette..  

Il s'assied sur le banc..  

Il sort un journal (France Dimanche) de l'une des poches de son imperméable et en commence la lecture..  

   
Mr Toulemonde  

        Lisant à voix haute 

La vérité sur Léon Zitrone !.. Il dort sur le ventre !.. ..??.. Miracle à Lourdes, un cul de jatte re-
trouve ses..  
        Tournant la page de son journal 

chaussures !.. ..??.. Un gorille s'échappe d'un zoo. Attention, cet animal est toujours en liberté. 
Il imite à la perfection le comportement humain. Certains scientifiques affirment même que son 
intelligence serait tout aussi développé, sinon plus, que celle d'un homme !.. ..??..  
        à lui même 

N'importe quoi !.. Vouloir comparer un singe à un homme !.. Tsst  ! 
   

Il replie son journal et le remet dans la poche de son imperméable.. Il baille..  

   

Entrée d'un singe (en imperméable, béret et baguette de pain..  

Il s'assied sur le banc..  

   

Mr Toulemonde n'a pas vu arriver le singe..  

Il en découvre brutalement la présence..  

Il pousse un cri d'effroi, se lève, tente de prendre la fuite, chute, se relève, se saisit de sa baguette et la brandit 

au-dessus de sa tête comme une arme..  

Le singe a réagi de façon identique !..  

Il s'est levé, a tenté de prendre la fuite, a chuté, s'est relevé, s'est saisi de sa baguette, et l'a brandi au-dessus 

de sa tête comme une arme..  

   

Mr Toulemonde réalise que le comportement du singe est le même que le sien..  

Tout d'abord surpris, puis amusé, il se livre à toute une série de mouvements..  

Le singe suit, sans se tromper une seule fois, et ce malgré le caractère quelque peu loufoque de certains 

gestes..  

Malgré tous ses efforts, Mr Toulemonde n'arrive pas à prendre une seule fois le singe en défaut !..  

   

Mr Toulemonde s'assied.  

Le singe idem..  
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Mr Toulemonde  
        Assez impressionné 

Ben ça, alors !..  
        Rusé 

Mais que penses-tu de ça ?  
   
Et d'un geste rapide, il sort le journal de la poche de son imperméable.. Mais, à sa très grande surprise, le 

singe a également sorti un journal ! 

   
Mr Toulemonde  

        Le jeu ne l'amuse plus / il est par ailleurs vexé 

Oui, bon d'accord, ça imite ! Mais ça ne fait qu'imiter ! De là à prétendre que c'est plus intelli-
gent qu'un homme !.. Tsst ! 
   
Il déplie son journal avec l'intention d'en reprendre la lecture..  

Le singe a également déplié son journal..  

   

Les titres des deux journaux sont différents !..  

Si Mr Toulemonde lit "France Dimanche", le singe, quant à lui, lit "Le Monde"..  

   

Mr Toulemonde et le singe constatent la différence..  

   

Ils se "regardent".. puis "regardent" le public !..  
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