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De temps à temps  
Le médecin, une mère, un "travailleur".. 

  
  

 

 

Présence d’un « médecin» dans un coin de la scène, derrière un podium avec panonceau « Accueil » 

  
Le médecin 

Que pourrais-je vous dire de notre clinique, si ce n’est qu’elle est l’une des meilleures qu’on 
puisse trouver !.. 

Regardant en l’air 

Le temps se couvre, il s’accumule, il s’accélère, il se respire..!!.. On croit pouvoir échapper au 
temps.. Fariboles et billevesées !.. Nous sommes toutes et tous broyés par le temps !.. Et ça, on 
l'apprend plus ou moins vite !.. Certains même n'ont nul besoin de l'apprendre, ils "savent".. Ils 
sont en quelque sorte en avance sur leur temps !.. Prémonition, quand tu nous tiens..!!.. Tenez, 
vous êtes vous déjà demandé pourquoi un bébé pleure.. Non ?..  
  

-----------------------Lumière spécifique sur un berceau situé en bord de scène--------------------- 

  
Gémissements d’un bébé qui dort.. 

- 
--------------------------L’éclairage devient ensuite plus général-------------------------- 

  
 
Mr X se tient sur scène, debout, mains derrière la tête. Il dort.. 

 

NB) Il mimera chaque situation énoncé (de façon plus ou moins réaliste / gestuelle pas forcément en accord 

avec ce qui se dit) 

 

Musique Ragtime (jouée  de préférence en direct par un pianiste).. 

Le texte est dit en voix off / Voix très douce.. 

  

   
Off 

DRIIIIING.. LEVER.. LUMIERE, BONHEUR, JOIE ! 
Mr X s’étire, il sort du lit, il est patraque.. 

 
Off 

SALLE DE BAIN.. HYGIÈNE, PURETÉ, HARMONIE ! 
Mr X se passe une peu d’eau sur le visage, il se lave les dents, déodorant..  

 
Off 

PETIT DÉJEUNER.. RTL, SUCRETTE, VITAMINES ! 
Mr X déjeune, tartine, bol de café..  

 
Off 

HABILLAGE.. APPARAT, APPARENCE, PRESTANCE ! 
Mr X s’habille, pantalon, veste, cravate..  
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Off 

DÉPART.. DEHORS, INCONNU, PHOBIE ! 
Mr X sort, il ferme la porte, nombreux verrous, il attend le bus..  

 
Off 

TRAJET.. CONTACT, ÉVASION, RELATIONS ! 
Mr X prend le bus, il est comprimé, départ, arrêt..  

 
 

Off 
BUREAU.. MACHINE, CARTE, NUMÉRO !  

Mr X pointe, nombreuses portes..  

Off 
TRAVAIL.. RAPPORT, RENDEMENT, TUTELLE ! 

Mr X s’installe à son bureau, téléphone, ordinateur, courrier..  

 
Off 

CANTINE.. APPETENCE, PETITS PAS, TICKET ! 
Plateau, choix des plats, caisse, Mr X s’installe à une table..  

 
Off 

DÉJEUNER.. APPÊTIT, HORMONES, CANCANS ! 
Mr X  mange, il s’engueule avec son voisin.. 

 
Off 

LAVABOS.. RECUEILLEMENT, MIRACLE, RÉDEMPTION ! 
Mr X, de dos, urine. Béatitude..  

 
Off 

TRAVAIL.. MÉTHODE, PRINCIPES, SYSTÈME ! 
Mr X s’installe à son bureau, téléphone, ordinateur, courrier..  

 
Off 

DÉBAUCHE.. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, IMPASSE !  
Mr X quitte le bureau, il attend le bus..  

 
Off 

TRAJET.. ATTENTE, MAGMA, CONSENSUS ! 
Mr X prend le bus, foule, il trouve difficilement une place..  

 
Off 

RETOUR.. DEDANS, CLAPIER, CAVEAU ! 
Mr X rentre chez lui..  

 
Off 

INFORMATIONS.. CARNAGE, MASSACRE, HÉCATOMBE ! 
Mr X allume la télé, il ne quitte pas des yeux l’écran..  

 
Off 

CUISINE . OLIDA, FINDUS, DANONE ! 
Four à micro-ondes, Mr X continue de regarder la télé..  

 
Off 

SOUPER.. PPDA, PUB, MÉTÉO ! 
Mr X mange tout en continuant de regarder la télé..  

 

Off 
LOISIRS.. ANÉMIE, ATONIE, AMNÈSIE ! 

Mr X zappe..  
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Off 

COUCHER.. MOLLESSE, INERTIE, NARCOSE ! 
Mr X éteint la télé, il se couche..  

 
Off 

SOMMEIL.. BÉATITUDE, NÉANT, PILULE ! 
Mr X s’endort, se réveille brusquement pour prendre sa pilule, ne retrouve plus le sommeil..  

 
Off 

DRIIIIG.. LEVER.. LUMIÈRE, BONHEUR, JOIE..  
Mr X s’étire..   

 
Etc.. 

  

Un 2ème cycle reprend.. mais il est plus rapide que le précédent.. 

Mr X a quelque difficulté à suivre le mouvement / Sa gestuelle s'accélère.. 

  

Un 3ème cycle reprend.. mais encore plus rapide que le second.. 

Mr X ne peut suivre (les gestuelles ne correspondent plus aux indications / Ex = il mange la télé, il se nettoie 

les dents avec le téléphone, etc) 

  

Un 4ème cycle reprend / En accéléré.. 

  
 ---------------------------- Noir sec (seul est gardé l’éclairage spécifique sur le berceau) ---------------- 

  
Grand cri d’épouvante suivi de pleurs (ceux d’un bébé).. 

  

La mère du bébé entre tout aussitôt. Elle sort le bébé du berceau et le berce.. 

  
La mère 

Se voulant rassurante.. 

Alors, mon bébé, on a fait un cauchemar !.. Ce n’est rien, mon bébé ! 
Bercé le bébé semble se calmer..  

Tu verras quand tu seras grand ! 
Le bébé se remet tout aussitôt à pleurer.. 

…??..  
  
  

-----------------------Noir----------------------------- 

  
  

 


