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Moa
Version solo (duo )
Autre titre possible MOA-MOA

Existe en version classique modulable pouvant aller jusqu’à 5 comédiens
et/ou voix off
Pour un comédien qui a de l'énergie et de la variété dans les registres, car il faut
être à la fois grave et léger.
Un psychiatre décalé, déjanté du 16em se livre…. au milieu d’un
échantillonnage d’une clientèle assez atypique…Il se parle, comme à
son double, sa petite voix intervient…sauf lorsqu’il est en présence
d’un patient…
Décor : un bureau, interphone, fauteuil, un rocking chair, un canapé
entouré d’un rideau ou paravent permettant de l’occulter

partiellement, un perroquet, un miroir, une petite table avec chaine hi
fi, des cd musique zen.. Un petit lave mains…. bougies
d’ambiance…encens…
Moa peut porter veste et chapeau, excentrique chic…il a un défaut de
prononciation, il dit Moa pour moi(ou moa-moa)… Phobie de la maladie il se
lave les mains pour un oui ou un non…se repeigne souvent, ou se passe la
main sur les cheveux…etc etc… suggestion : en présence du malade, il peut
revêtir une espèce d’aube foncée….lorsqu’il parle avec sa petite voix , il peut
revêtir la blouse du médecin et la quitter lorsque vient le malade…
…
Denis Cressens France (33) 0607194230
deniscressens@free.fr
Les pièces de théâtre de D’
Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD
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Scène 1 (facultatif)f

Moa arrivant depuis la salle (ou devant le rideau), commence à parler au
milieu tout en marchant avant de monter en scène
Attention, Mesdames et Messieurs ! Moa va commencer… allez, allez, les
retardataires on se dépêche, on se bouscule, on se presse. …. Chez Moa,
l’heure c’est l’heure, avant c’est trop tôt, après c’est trop tard… …. Allez, allez
ça va commencer…. C’est bon ? (les trois coups !) J’ouvre …. (Le rideau
s’ouvre. II se dirige vers le perroquet quitte sa veste et son chapeau…va se
laver les mains…fait quelques gestes d’étirements… met sa blouse blanche
revient vers le centre de la scène)
______________________________________________________________

Scène 2
Moa – Pv

Moa embrassant son bureau, dos au public

J’aime bien ce moment ou nous sommes là, tous les deux, toi et Moa dans
notre intimité viscérale, à parler de tout, de rien.
Pv Surtout de rien !
Moa merci ! Dis Moa mon vieux (se retourne face au public…)
Pv t’as pas plus aimable !
Moa tu sais depuis combien de temps je suis là dans ce bureau, Moa….
Pv et moi donc, depuis combien de temps je vis dans ton ombre ?
Moa Oui je sais, toi ma petite voix, toi ma conscience, ça fait …ans (âge de
l’acteur) que tu me supportes,
Pv très drôle…Monsieur supporte sa conscience. Ça n’est pas trop lourd ?
Moa suivre tes conseils, c’est pas toujours facile, oui je sais, je t’en demande
pardon… (Il se retourne)
Pv pardon ! Toi !….Hypocrite,. tu n’en penses pas un mot…
Moa mais je le pense
Pv ne t’enfonce pas, continue
Moa Je tourne en rond dans ce cabinet, 4 jours par semaine, 5 heures par
jour….
Pv ma pauvre chochotte ! Sortons les kleenex..
Moa bon, bien sur, Moa, je ne peux pas me plaindre, je suis un privilégié
Pv non, tu crois ?
Moa si…si, je te le dis : un privilégié.
Pv 30 heures par semaine, à peine, et encore en comptant tes petites
pauses....
Moa ah sûr, ce ne sont pas des horaires de mineur, ni de ministre d’ailleurs.
Tu vois, quand on y pense ‘Plus tu travailles plus tu gagnes’….
Pv demande donc aux mineurs.
Moa c’est ce que je te disais, une belle imposture…
Pv non c’est de la langue de bois
Moa ah bon !
Pv tu as une tête, non ? Alors sers t’en…
Moa hum, hum ah oui, je vois, je vois… toi, ‘plus tu travailles plus tu gagnes’
tu traduis par ‘Plus vous travaillez plus je gagne’
Pv tu vois quand tu veux
Moa regardes, Moa, par exemple, je travaille peu et,
Pv tu vas pas te plaindre
Moa surement pas, d’autant que c’est rentable, mais bon: dans mon petit
quartier du 16ème je ne suis pas le seul dans ce cas,
PV ah ! Tu ne vas pas faire de la délation
Moa non, je veux juste te dire qu’il y a d’autres contraintes…
Pv je me pince ou je pleure ?
Moa Pour Moa, ici, tu le sais, la plus grande difficulté c’est la clientèle.
Pv clientèle, clientèle ? Ce sont des patients
Moa Euh, tu as raison
Pv un peu éthique que diable
Moa Je te disais que la difficulté donc ; c’est la pa-tien-tèle….

Pv pa-tien-tè-le…Ce mot là, .c’est louche… ça fait un peu tombé du camion…
Moa patientèle ! Mais non, (faire le geste de la monnaie avec les doigts) c’est
juste plus valorisant que clientèle. Ça fait plus chic quoi !
Pv quel monde d’apparence !
Moa c’est fait pour impressionner.
Pv c’est bien ce que je dis, tout dans l’image
Moa Impressionner, Dominer !
Pv là, tu te rassures tout seul
Moa Mais Non ! Je veux juste te faire toucher du doigt ma vraie contrainte, le
client.
Pv sans client, ni patientèle, pour exercer la médecine….
Moa c’est forcément plus difficile… …
Pv je te le fais pas dire
Moa se déplace Tu sais,
Pv je suis ta conscience pas ta voyante
Moa est ce à cause de la routine, chaque jour, je me pose toujours la même
question lancinante
Pv ouh là, là, des états d’âme ! T’es fatigué ?
Moa non pas spécialement. Mais comment j’ai bien pu faire pour en arriver
là, Moa ?
Pv encore ? Dis leur à eux....Parce que moi depuis le temps… …..
Moa Tu pourrais au moins faire comme ci….
Pv je ne suis pas à ta botte !
Moa je sais bien mais quand même..
Pv Je ne suis que ta conscience, le GPS de ta vie....Pas ton médecin… allez,
allez ça va te faire du bien, raconte toi un peu…. que je vois si tu sers
toujours la même histoire.
Moa la confiance règne
Pv chat échaudé craint l’eau chaude
Moa J’y vais…. Pour arriver ici, ça a pris 10 ans d’études.
Pv ah quand même
Moa Eh oui, oui, bac plus 10, ça parait pas comme ça, oui je sais …
Pv .Tu veux pas les palmes académiques des fois….
Moa tu vas me couper comme ça tout le long ?
Pv dis donc p’tit gars, ta conscience c’est qui ? Déjà que tu n’en fais qu’à ta
tête
Moa pardon, excuses moi, ….mets toi à l’aise je vais te dire… (Va s’asseoir
sur le bord de son bureau)
Ça a commencé tout petit … une belle histoire, rare de nos jours, mais, vieille
comme le monde, on appelle ça une vocation…
PV c’est émouvant
Moa haussant les épaules A 11 ans, les yeux ébahis de l’innocence infantile,
candide mais sincère j’étais très mystique, très croyant.
Pv un peu crédule non !
Moa J’avais juste la foi, avec un grand F…
Pv oui, comme celle du charbonnier…
Moa Aujourd’hui, les deux ont disparu….

Pv Ah tu l’as remarqué aussi….
Moa j’avais la prétention plus tard de changer le monde, de rendre l’homme
meilleur, plus pacifique : ni guerre, ni malhonnêteté, que de l’amour…
Pv le chantier de l’impossible !
Moa Tu crois ?
Pv écoute !depuis la nuit des temps, les hommes ont tout perfectionné sauf
l’homme, alors toi….
Moa Egoïstement, je rêvais de tout mettre en oeuvre pour mériter l’accession
au jardin d’Eden,
Pv pas si désintéressé que ça notre homme de foi
Moa mais le plus tard possible quand même, parce que…..
Pv . tu connais l’eau d’ici moins l’haut delà…
Moa J’ai donc été enfant de choeur, et aussi à la chorale, … j’étais assidu,
très, très mordu. Tu sais, je pensais le plus sérieusement du monde entrer
dans les ordres, le petit séminaire et la suite…
Pv qui sait, jusqu’à la papauté…Conscience de pape quelle promotion pour
moi ! Dommage c’est raté…
Moa haussant les épaules dans certains rêves je me voyais même canonisé,
gros péché d’orgueil je te le confesse….
Pv pas grave ça n’est qu’un rêve
Moa Mes parents,
Pv je les ai bien pratiqués….
Moa dévots fidèles, moitié par conviction, moitié par habitude…
Pv ça n’était pas les seuls…
Moa ils étaient fiers de moi,
Pv faut dire qu’en aube blanche, un cierge à la main ça jette….
Moa mais réalistes, ils me disaient que pour servir la religion il fallait
commencer par bien travailler à l’école. Ah oui, (moulinet main gauche à
hauteur de la tempe) tu connais la parabole ‘les derniers seront les premiers’.
Pv ça rend quand même septique.
Moa Même mes parents avaient quelques doutes…
Pv on peut pas leur reprocher
Moa L’expérience montre que dans la vraie vie, les derniers sont presque à
coup sur dans le camp des perdants….
PV vis avec ton temps, on dit les loser…
Moa oui ben bon Regarde un peu ! Dernier chez le boulanger
Pv ben, c’est simple : tu manges sans pain…..
Moa En fin de soirée, exténué
Pv c’est donc pas toi
Moa carte bancaire préchauffée, tu rentres le dernier dans un hypermarché,
pas le temps d’approcher d’une gondole aguichante (voix suave) qu’une voix
suave t’invite à ressortir, estomac vide….
Pv jeûner ça fait pas de mal….eh !….eh ! Tu as oublié Le théâtre !
Moa Quoi le théâtre ? Mais tu as raison. C’est pareil. Le dernier qui rentre,
soit il voit rien à cause de celui de devant bien trop grand, soit il entend rien
à cause de la dame sourde d’à coté, qui, à chaque réplique,

dit ‘qu’est ce qui dit’…. et notre pauvre bon dernier peut même plus changer
de place… (Aparté possible avec allumage salle) Ou il est le dernier ici…c’est
vous…c’est bien ça hein….
Pv en conclusion, Dernier ce n’est pas franchement l’avenir….
Moa Donc, Moa, comme tu me connais, fils respectueux,
PV t’as pas trop mal aux chevilles….
Moa entre deux méditations et trois prières, j’appliquais la règle estudiantine
des trois B
Pv bucher, bosser et bachoter…
Moa des fois euh, entre deux je potassais un peu aussi……Comment dis-tu ?
Pv t’es sourd ? Je dis : et le flipper ?
Moa Oui mais pas souvent….. Oui un peu …
Pv Et voilà le résultat ….
Moa Tu sais, j’ai étudié de tout avec toutes les options cathé, théo-logie,
bible, testament ancien, nouveau, grec, mais surtout du latin.
Pv la langue vivante de l’haut delà… au cas où…
Moa Comme tu dis… J’ai appris des tas et des tas de choses, Moa, à me faire
imploser la caboche….
Pv quand tu penses que tu en retiens moins de 10%, surtout toi
Moa comment ?
Pv je dis quel gâchis
Moa et c’est pire pour certains si, si je le sais bien, et j’en connais (regard
vers la salle)….et encore au quotidien on en utilise encore bien moins …
Pv ça rend humble !
Moa Quelle déperdition (aparté public) la chasse au gaspi on pourrait
commencer par là, non ? (descend du bureau)
Bref ! Nez dans les livres, je grattais,
Pv n’exagère pas on va finir par te croire
Moa j’avais bien remarqué que mes parents se morfondaient de constater la
baisse progressive de la fréquentation religieuse.
Pv ben oui, ben oui, l’arrivée de la télé….ça a ouvert les yeux…
Moa Ah ! Toi aussi tu t’en es rendu compte.
Pv oui mais pas les yeux de tous, ça se saurait
Moa A l’église, régulièrement le curé faisait disparaître un rang de chaise
Pv sa façon à lui de lutter contre l’absentéisme…
Moa et ils les remettaient lors des grandes occasions, communion, mariage
et notamment sépultures
Pv juste pour s’adapter et rester convivial …
Moa Comme tu dis. La pratique et la croyance diminuent, mais tu observeras
qu’on se marie et on se sépulture encore à l’église, juste au cas où….Toujours
un petit doute, ‘un p’tit on sait jamais’
Pv oui, pour pas avoir de regret éternel quoi…. …
Moa De la même manière qu’on s’achète des assurances vie en sachant très
bien que de toute manière tôt ou tard….

Pv tu vas nous porter la poisse…y a pas d’urgence je ne suis pas si mal avec
toi
Moa merci. Et Moa envers et contre tout, refusant la réalité, je préparais le
concours pour mon entrée au séminaire, quoi ! …
Pv l’utopiste de service….
Moa Je voulais juste gagner mon paradis
Pv mécréant va !
Moa me consacrer à ceux qui n’ont pas tiré la bonne carte au berceau
Pv vaste marché !
Moa tu as raison la petite voix, ce sont quand même les plus nombreux…
Pv surtout si tu rajoute ceux qui n’ont pas de berceaux..
Moa Je voulais venir en aide à la population pauvre et la-bo-ri-eu-se…
Pv Ah ! C’était noble, grand, beau
Moa Oui je sais merci... Mais voilà, il fallait que je me rende à l’évidence. Il y
avait de moins en moins de travail et les églises se vidaient…
Pv Vrai qu’à ce rythme, dans la grande nef, bientôt plus de chaise…
Moa comme on dit aujourd’hui, le marché n’était plus porteur… Les réalités
pragmatiques du présent l’emportaient sur les promesses alléchantes de
l’après…
Pv Pour une vocation précoce comme la tienne, ça faisait beaucoup
…..(Retourne derrière son bureau les mains posées dessus)
Moa Cornaqué par toi, mon double, ma chère petite voix,
Pv merci, mais n’en fait pas trop non plus
Moa également par mon conseiller spirituel,
Pv au fait, qu’est il devenu depuis le temps ?
Moa haussant les épaules Avec mon guide spirituel, et toi, j’ai mené une
retraite de quelques jours dans un monastère jésuite.
Pv je me souviens c’était très calme, reposant, sauf les offices de nuit dur,
dur…
Moa Ma réflexion, éclairée et guidée par l’esprit saint,
Pv l’esprit saint ou saint pragmatisme
Moa j’ai décidé à donner un tournant décisif à ma vocation…..
Pv c’est là que tu as légèrement bifurqué…..
Moa De l’âme à l’inconscient je décidais de rester au service de l’homme
Pv pour ne pas te renier.
Moa C’était fondamental pour moi.
Pv tu as même pensé entrer en politique.
Moa Servir le peuple, c’est grand. Mais en pratique, j’ai beaucoup trop à
progresser en cynisme et perfidie.
Pv Et puis, faire croire au père noël toute l’année, c’était au dessus de tes
forces.
Moa Sans compter que serrer mécaniquement des mains anonymes plus ou
moins propres, ça ne me paraissait pas très sain.
Pv Tu as toujours eu horreur de la promiscuité et des microbes …

Moa rien que d’y penser brrr (aparté public) j’ai la phobie des maladies, mais
je me soigne…. Bref, c’est après tout ce chemin spirituel réfléchi et un peu
chaotique que j’ai fait médecine.
Pv même que pour garder une certaine distance avec le malade, tu es
devenu le grand psychiatre que voilà…
Moa Je me suis installé à Paris, dans un quartier défavorisé par la couverture
médicale en psychiatrie.
Pv tu parles du 16eme (arrondissement) ?
Moa tout juste ! On ne soupçonne pas l’enfer existentiel stressant des
pauvres riches. L’ascension vers la fortune, c’est très physique. Pour arriver
en haut, il faut beaucoup marcher..
Pv et piétiner pas mal de monde…..
Moa t’es toujours montré du doigt, toujours critiqué, toujours jalousé, tu vis
en permanence sur la défensive, prêt à attaquer.
Pv Psychiquement, c’est éprouvant, stressant si tu veux, pour le reste faut
voir….
Moa Etre riche et vivre normalement ça n’est pas facile… (Aparté public)
Mettez vous juste un instant à leur place.
Pv Quoi ? Mais tu leur demandes un rôle de composition. Se glisser un
instant dans une peau d’euro millionnaire c’est trop frustrant. Trop court pour
apprécier…
Moa Oui, mais ils peuvent quand même imaginer.
Pv vrai que rêver ça ne coûte rien .
Moa Imaginez la quantité phénoménale de stress que doivent encaisser les
pauvres riches : la peur viscérale de perdre ses biens qui vous colle à la peau
nuit et jour…
Pv brrr c’est terrifiant, ça fait froid dans le dos
Moa .Les tachycardies fiscales aussi nombreuses que violentes,
Pv sans compter les hauts et les bas de la bourse…
Moa Les migraines dans des comités d’entreprises interminables…
Pv alors que tu sais très bien que tu n’en feras qu’à ta tête…
Moa Pire, quand tu sors de ton entreprise, tu dois raser les murs pour éviter
le regard méprisant, voire haineux du personnel, toujours prêt à mendier ci
ou ça…
Pv ce que tu refuses toujours…. pour le principe.....
Moa Et les traitres en devenir qu’il faut recevoir en souriant …
Pv ça c’est pour copier la méthode, parce que être judas ça ne s’improvise
pas, certains font des grandes écoles pour ça…
Moa et j’en passe…etc etc etc etc…. Même à table
Pv la langue de boeuf assaisonnée à la langue de bois
Moa Sans compter le train de vie à maintenir haut pour paraître…
Pv même si tu n’aimes pas, il faut
Moa la grosse limousine que l’on ne peut garer que sur des emplacements
privés
Pv c’est dur, il n’y en a pas partout…
Moa Le pire des calvaires pour un riche, aller spontanément déclarer qu’il est
imposable sur la fortune …
Pv un vrai chemin de croix !

Moa un peu comme si on devait se dénoncer chaque fois qu’on dépasse la
vitesse limitée …
Pv eh ben, ça ferait la queue au guichet
Moa Et ton porte monnaie gonflé d’euros qui ne demande qu’à s’ouvrir plus
souvent que celui des autres
Pv et paf ! À chaque fois encore de la tva qui tombe….
Moa tu vois, c’est cette misère, trop souvent méconnue et sous évaluée qui
m’a fait préférer le 16eme, plutôt que St Denis, ou une banlieue loin de
tout…Pour Moa me mettre au service des nantis c’est une sorte de vocation…
Pv c’est beau l’esprit de sacrifice
Moa eh la petite voix réfléchi bien : à part le fisc, la justice, la presse people
et les banquiers, dis moi qui s’intéresse vraiment à cette classe sociale là…
Pv je te le demande.
Moa Ah ! Bruit de porte….il s’interrompt,

Scène 3
Moa va ouvrir une porte. .il se penche…on entendra marmonner madeleine

de façon indistincte
Moa c’est vous Madeleine ? Préparez Moa un thé vert et la liste des clients
comme d’habitude… oui, si vous voulez…..la liste des patients, oui ce sont des
patients et non des clients oui ma petite Madeleine, ben oui vous avez
raison…les pauvres ,oui c’est ça….bon écoute, n’en fais pas trop non plus…et
ne me tutoie pas pendant le travail…oui pas de tu comme convenu ma petite
Madeleine …pendant le travail le vous va très bien ( se grattant la gorge pour
se reprendre)….Je ‘vous’ ai ‘compris’ oui…Bon très bien, je reviens dans un
instant…(referme la porte et revient au centre)

Scène 4
Moa- Pv

Moa avec Madeleine on fait équipe depuis le début, c’est mon assistante.
Pv Que ton assistante ?
Moa Oh ! y ‘a pas de mal à ça. C’est une chic fille, et un canon
Pv oui ça gâche rien
Moa .blonde, mais pas bête pour deux sous…
Pv Comme quoi….

Moa elle rechigne pas à la tâche…..Tiens, au cabinet elle travaille 5 jours par
semaine, 6 heures par jour…Un progrès pour elle.
Pv tu es son ascenseur social !
Moa N’exagère rien, avant, elle travaillait 20 heures répartis dans la
semaine, au gré de la grande surface qui l’employait….
Pv Tu le dis carrément, et sans langue de bois …
Moa ben oui, elle était exploitée
Pv comme une caissière …
Moa Mais, pour la bonne cause : combattre la vie chère. Faire bénéficier à
part égale un peu chaque consommateur client et un peu plus chaque
actionnaire.
Pv Ce n’est quand même pas la faute à la caissière si les actionnaires sont
moins nombreux que les clients….
Moa Bon, ne critique pas trop non plus les anciens patrons de Madeleine.
Pv tu as raison, concurrents ou pas, ils habitent tous ici dans le quartier et
sont aussi tes clients…
Moa Euh pardon, mes patients….Les pauvres ; si vous saviez…: la
concurrence, les actionnaires et l’administration les forcent à presser leur
personnel (geste presse citron), et en plus maintenant on leur a rajouté la
mondialisation Va jusqu’à son rocking chair, se met dedans en se balançant.
Pv enfin, à chacun ses misères…..
Moa c’est comme ça que Madeleine m’est devenue très dévouée, elle s’est…
attachée à moi… .
Pv attachée c’est le mot juste… tu es son sauveur, son petit papa mimi, son
roudoudou tout bon tout bon tout bon.
Moa je t’en prie la petite voix
Pv tu sembles oublier que je t’habite
Moa tu entends tout....ben sois discret au moins …bref, c’est comme ça que
Madeleine est devenue mon assistante
Pv personnelle ?...
Moa oui, personnelle, tout le monde a compris
Pv c’était juste au cas où….
Moa tu as fini ? Madeleine gère les salles de pré consultation…(il se lève)
Pv t’es pas peu fier de ton invention ….
Moa Un patient, c’est bien connu, c’est fait pour.. patienter.. .. Ne dit on pas
: « à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes »
Pv et érudit avec ça…
Moa Alors, j’ai innové, j’ai créé des salles de pré consultations. Le malade y
séjourne allongé10 minutes avant que je le vois, (levant le doigt) et
gracieusement à ta demande, C’est obligatoire…
Pv Dire que si je n’avais pas été là, t’aurais fais payer cette prestation toi
l’humaniste, non je ne veux pas le croire…
Moa Conjointement, et sauf cas particulier, ils bénéficient, d’une séance de
musicothérapie (ton professoral) Cela leur permet de se calmer, de se
détendre, de se mettre en condition pour extirper de leur

inconscient leur mal être, leurs traumatismes passés et ainsi mieux accéder à
la problématique intrinsèque de leur soi.
Pv Mais sois simple non ?…
Moa Tu sais bien que la sémantique compliquée ça fait partie de la médecine
Pv ouais, le placébo verbal….
Moa C’est ça, un placebo verbal. C’est moi l’homme de l’art, non !…je ne leur
cache pas que ce service gracieux, c’est à cause de toi la petite voix, ma
conscience..
Pv Ça t’as pas écorché de le dire…
Moa Oui, ils n’ont pas ça chez mes confrères …confraternellement je leur dis
sans le dire tout en le disant…
Pv je vois. Aussi limpide que politique….
Moa regarde sa montre) Bon, le thé doit être infusé et la liste du jour
prête….(il va ouvrir la porte, sort une seconde et revient avec une tasse à thé
et un petit listing , du rouge à lèvre sur la joue, referme la porte) merci
Madeleine…Bon, je m’accorde encore trois minutes et c’est parti….(va à son
bureau s’assied sur son fauteuil pose sa tasse…et son listing)
Moa (tapotant sur sa liste) Surprise, surprise.. Je me demande bien ce que je
vais voir comme spécimen aujourd’hui … Il y en a qui arrivent encore à me
surprendre, Moa… Certains patients sont très forts, ah oui, vraiment des
pros…
Pv ça t’évite la routine…..
Moa Tourne la cuillère consciencieusement….. C’est quand même curieux,
très curieux même…
Pv tu as dit curieux !
Moa réfléchis ! Je tourne toujours ma cuillère dans la tasse, et…. pourquoi
toujours dans le même sens…. !
Pv On se demande tous pourquoi.
Moa Je ne mets jamais de sucre..
Pv j’avais jamais remarqué…
Moa Curieux., ça doit venir de l’enfance, tout vient de l’enfance, tout, c’est la
base de mon art. Ou peut être qui sait, j’ai peut être un toc, faudra peut être
que j’aille à consulte…bon on verra…(il finit par boire son thé)
Moa qu’est ce que je disais déjà…
Pv Tu as un trou ?
Moa Non…ah oui c’est ça…les clients, pardon la patientèle, je disais je vois de
tout,…..Un échantillonnage complet des calvaires de la pauvre France d’en
haut …Pour beaucoup d’entre eux la vie est un chemin de croix….
Pv je sens là que t’es pas crédible, donne donc des exemples.
Moa tu crois ? Pour chaque exemple il change de place)
► Ben, je ne sais pas moi… Tu as ce vieux PDG dynamique qui ne supporte
plus sa femme depuis qu’il a rajeuni son assistante,
Pv ou son assistant, ça existe aussi tu sais,

Moa bon d’accord… mais comme c’est sa femme légitime qui possède le
capital… ça le rend fou de raison…
► Ou cet homme politique qui ne supporte plus de nous mentir,
Pv non, là tu exagères …
Moa il est toujours miné par une énorme pathologie obsessionnelle, il voit
son adversaire partout et ça le rend insomniaque. Insoluble, même pour Moa,
que voulez vous que je fasse….
► Et ce Journaliste de télé privée de questions impertinentes, fatigué de
ronronner pour plaire… à son rédacteur qui fréquente …..
Pv ça ne nous regarde pas…
Moa .et si ! Ça arrive.. C’est ce qu’on nomme l’info prédigérée-dirigée ….
Pv celle du 20 h quoi….
► Je pense à cet ecclésiastique au bord de la dépression à force de se
retrouver seul en chair face aux chaises vides, et donc, en tête à tête avec
son patron crucifié qui jamais ne réponds à ses interrogations.
► Et ce chef d’entreprise épuisé par le harcèlement, (aparté public) non pas
de son assistante, puisque désormais c’est interdit par la législation, oui,
comme la cigarette.., Pv mais pas le vin, parce qu’on en produit beaucoup….
Moa mauvaise langue. Non, il est épuisé par le harcèlement constant, de la
concurrence, des syndicats, des clients, du personnel, de l’administration, de
son épouse qui le presse de rentrer, des radars qui le conjure de ralentir……
que sais je encore…
Pv vraiment ça donne pas envie, cette vie de riche …….
► N’oublions pas, quand le sort s’acharne, la femme du même chef
d’entreprise, qui supporte avec difficulté son train de vie…
Pv quelle misère !
Moa elle ne peut rien faire chez elle, son mari n’est jamais là. Elle est quand
même privée d’intimité à cause d’un personnel de maison omniprésent et
trop stylé…Alors, alors elle sombre dans l’alcool, la déprime voire la
cleptomanie….le genre à faucher des chaussures chez bata….ou monoprix, oui
mais toujours celle de droite, car l’autre, c’est contraire à ses idées
politiques….
► Pour respecter la parité, le calvaire du riche est bien pire quand la plante
verte du capitaine d’entreprise est un conjoint…T…
Pv ça arrive de plus en plus
Moa Monsieur l’époux, le prince consorts juste dans les dîners pour que
madame la PDG montre à tous qu’elle à une vie sociale normale….
Pv et aussi un peu pour ne pas se faire importuner
Moa oui, enfin, juste quand ça l’arrange … dans ce cas là, mon malade est
une lamentable carpette déprimante qui n’a plus envie de rien…Ses jeunes
maitresses et sa Ferrari rouge l’énervent….
► J’allais oublier ce grand commis de l’état, obsessionnel énarque obscure
Pv il cumule tout ça le pauvre ? Non tu exagères…

Moa Il oeuvre dans un grand ministère, à Bercy, il veut absolument savoir s’il
craint plus son ministre, ses collaborateurs, sa femme, ou son chien…dur de
trancher….
► Cette fresque de ma patientéle ne serait pas complète sans cette vedette
de théâtre qui ne supporte pas le jour de relâche..
Pv curieux, ça me fait penser à quelqu’un
Moa Elle passe sa nuit à pleurer parce qu’elle est en manque de bravo…Ben
oui, c’est aussi une misère (aparté public) non, vous ne pouvez pas
comprendre….
On pourrait y passer la nuit… (Regarde l’heure)
Sans compter les phobies
► Tiens cet hexakosioihexekontahexaphobe, un expert comptable qui a peur
des nombres 666, 69 et 96
Pv tu pousses pas un peu… …….
Moa Dans ma collection, .j’ai également deux ou trois Phantasmophobes. Ils
ont des doutes sur la probité de leur enrichissement et ils voient toutes les
nuits défiler les fantômes de leurs victimes
PV ça fait peur, mais tu dois en avoir plus de deux ou trois ….
Moa la plupart de mes clients dorment très bien…ils se rejoignent tous sur
une affection commune, la fiscaphobie aigue…
PV c’est sans doute le microclimat résidentiel du 16eme
Moa Ah la, la psychanalyste quel métier…parce que tout ça faut l’entendre, et
c’est répéter par les mêmes à longueur d’année….
Pv un métier de fou,
Moa faut avoir la vocation pour l’exercer..
Pv plutôt le goût du profit
Moa tu deviens désagréable (Il se lève, va se laver les mains se regarde dans
le miroir, s’essuie la joue) Oh Madeleine, madeleine mais quand comprendra t
elle que pas durant les heures de travail, (se tournant face au public)
Pv tu ne l’as pas repoussée non plus…
Moa je n’ai pas eu le courage. (Va vérifier le bon fonctionnement du rideau
ou paravent qui permet d’occulter le canapé)
Moa (se retournant vers le public) je ne supporte plus de les voir dans leur
détresse…alors je respecte leur intimité….Chacun chez soi : eux là…et Moa de
ce coté… Eux, Ils ne sont pas à plaindre, ils sont confortablement allongés sur
le canapé... (Il le fait) et là, c’est vrai qu’on est bien.
Pv eh ! Ne t’endors pas…
Moa Là, ils se lâchent…ils sont seuls dans leur univers……on est vraiment
bien, si je m’écoutais je me répandrais aussi
Pv je crois que tu as déjà commencé depuis un moment….
Moa nous en avons tous besoin
Pv ne pousse pas à la consommation
Moa tous besoin, même moa, et à la fin, comme un patient lambda, parce
que ça fait partie de la thérapie, j’irais payer Madeleine…
Pv ça c’est un fantasme Petite sonnerie,

Moa il lève un doigt Ah, le premier qui s’annonce, on cause, on cause, faut
que je me bouge. (il re isole le canapé, sort une seconde, revient avec un
gros paquet de kleenex) Faut penser à tout….ceux qui se répandent trop
finissent par mouiller…
Pv surtout les patientes (retour au bureau prend des lunettes, le listing et
s’assied )
Moa Voyons voir par qui je commence…ah oui, la Arlette Paslefeu., triste
comme un matin de décembre….
Pv t’es pas charitable
Moa Comme tous les …(donner le jour du spectacle !) depuis un an…Quel
numéro celle là ! L’héritière des Biscuits Malins la multinationale, 200 000
salariés
PV qu’elle n’a jamais vu de sa vie
Moa elle est victime depuis un an d’une névrose dépressive suite à un violent
stress post traumatique psychique.
Pv En français dans le texte c’est un deuil...
Moa Elle a perdu son, son mini York, un animal aussi petit que cher. Une
sorte de chien miniature…Classé dans le Who's Who de la jet set canine…
Pv t’es bien sur de ce que tu dis
Moa Avant elle, je ne savais même pas que ça existait….Résultat une
profonde dépression, elle a compensé par une période de trichotillomanie
(aparté public) elle s’arrachait les cheveux par poignée,
Pv ça lui faisait du bien
Moa et, elle oubliait son chagrin… maintenant…
Pv après la période perruque,
Moa ça va mieux, elle est en analyse… (Porte sa main au front) .Ah oui, il
faut que je lui dise….oui…oui…
Pv ne sois pas trop dur
Moa ça fait deux fois, je suis gentil mais quand même… (Il va poser sa
blouse blanche, remet sa veste et chapeau, ou autre….revient au bureau et
parle à l’interphone)
Moa Madeleine faites avancer Madame Paslefeu ….Ah ! Ah !elle est en
forme…
PV ça va être ta fête…..
Moa Mettez moi le malade suivant en salle de pré consultation…Oui, c’est
ça.....Ah non, lui c’est sans musique, il a besoin de silence total, vous pensez,
PDG d’une multinationale de disques techno… Ah ! Ma petite Madeleine, euh
pardon, Madeleine ! Une chose aussi sur le règlement des honoraires,
….soyez plus stricte, n’est ce pas…..D’ailleurs j’en toucherais un mot à
madame Paslefeu…faites la entrer je vous prie…
Pv je m’éclipse, bonne chance
Moa Merci.(.on entend la porte qui s’ouvre le rideau bouge , le psy entrouvre
légèrement le rideau , le public ne pouvant rien voir, s’inclinant ).. Madame
Paslefeu bien le bonjour…..

Scène 5
Moa- Mme Paslefeu

( on entre dans la discussion avec Mme Paslefeu)
Moa merci de vous inquiéter de ma santé madame Paslefeu, c’est très
gentil….
Mais ça va, ça va pas trop mal…si ce n’était tout ces malades….
Et oui, comme vous dites, je suis à plaindre parce que des malades, Moa j’en
vois ah oui, oui…
Mais j’ai choisi aussi, ah !on ne devient pas psychiatre par hasard…
Eh Non, Mme Paslefeu ce n’est pas comme dans le biscuit…
Oui, si on passe des examens comme le bac ? Ce sont des concours Mme
Paslefeu..
Ah oui ! Ça change tout…
Le résultat dépend beaucoup des autres candidats…
Comment ?
Ben, s’ils sont plus fort que vous, ou pas….une sorte de loterie oui, sauf qu’on
n’a aucune chance de gagner en misant peu…
Tout ça pour soigner des fous….
Non Mme Paslefeu , les malades ne sont pas des fous…ce n’est pas le mot….
Disons qu’ils sont, fatigués, dérangés pour certains, mais fou non, pas
fou…D’ailleurs Mme Paslefeu, depuis longtemps on a supprimé les asiles de
fou…
Ah vous n’étiez pas au courant…..On vous a pas prévenu…
Ben oui maintenant on a des hôpitaux psychiatriques, ça prouve bien que les
patients fous d’avant ne sont plus fous justes malades…
Hôpital c’est malade et pas fou…..
.Eh comme vous dites Mme Paslefeu autrement ça ne s’appellerait pas des
hôpitaux mais des asiles de fou….Voilà, voilà…..à part ça ? Si Moa j’ai la
vocation…
Il le faut bien, la vocation, il en faut une petite dose, ça aide pour durer,
comme dans n’importe quel métier…..eh oui eh oui…
Ça vous rassure, pour les balayeurs de vos usines de biscuits !…..
Est ce que les balayeurs de vos usines ont la vocation ?
C’est une grande question…
Que vous évoquez dans des soirées…

Ah oui quand même….ce que j’en pense….
Oui, oui…ben…euh ! Hygiène et propreté c’est une mission commune des
balayeurs et des médecins…..oui c’est ça
.Vocation ou sacerdoce ?
Ah la, Mme Paslefeu, la réponse reste ouverte…quoique ’dans les ordres ceux
qui ont la vocation endossent le sacerdoce’…
Mais non madame Paslefeu n’exagérez pas, je ne suis pas un saint homme,
quoique…
Vous voulez me calciner de mon vivant ?
Ah ! Canoniser, je préfère oui..
On peut cumuler les deux, ça c’est déjà vu….
Sans doute, sans doute, mais n’exagérons rien je fais de mon mieux tout
simplement…
Vous trouvez que je suis bien bon…
Oui, oui, oui. Justement, au fait madame Paslefeu, Madeleine me fait
observer que ça fait deux fois que vous réglez les honoraires en chèque…
Eh oui, eh oui, Non. Non. Mon dieu, mon dieu n’y est pour rien.
Vous avez mangé la consigne….
Pardonnez-moi de vous parler de ça…. mais nous préférons tellement les
honoraires en liquide. Ça simplifie la comptabilité. Vous savez ce que c’est….
Mais non, ne soyez pas confuse.
Vous ne me compliquerez plus la vie c’est promis…allez n’en parlons
plus…mettez vous à l’aise….je suis à vous…
Vous déshabiller ?……
Non pas nue, ce n’est pas nécessaire….
Ben votre petit généraliste, lui, il fait comme il l’entend ….oui c’est ça….
Allongez-vous, je suis à vous….( il retourne à son bureau, met une musique
zen, oiseaux, eau etc et s’assied la tète dans les mains parle lentement)
On se détend Madame Paslefeu… On se décontracte…..On se laisse aller…on
ne pense à rien, c’est difficile oui je sais…..encore un peu…faites le vide….
C’est vide dans votre tète….
Mais non, pas tant que ça, c’est juste une impression… voilà…voilà….je sens
que vous vous laissez aller…vous êtes tranquille, là….apaisée….voilà…encore
un peu…..Je vous écoute… (Il se lève et va vers son rocking chair)
Oui c’est terrible, Mme Paslefeu, terrible, terrible la mort de votre briquet, je
veux dire Bicquet …..
Oui, je sais, ça fait un an que votre cher petit chien est mort…
C’est atroce, mais il faut prendre sur vous et vous y faire, il ne reviendra
pas…….
Mais si, vous existez encore…
Allez, allez accrochez vous Mme Paslefeu, soyez forte……
Depuis, la vie s’est comme suspendue…
Je comprends bien, mais il faut relativiser, vous reprendre….
Quoi vous tombez (il bondit vers le canapé)…

Mais non madame Paslefeu, c’est un simple vertige.. Vous êtes toujours sur
le canapé, tranquillisez vous, tout va bien…..allez, allez, un effort on
reprend…..(revient au centre, voire dans le rocking chair)
Oui la mort de Bicquet a été atroce…
C’était un lundi, le petit ange se régalait d’une cuisse de canard confit farcie
au pâté d’autruche…
Un petit gourmand votre cher Bicquet….
Non gourmet…
Si vous voulez, une fine gueule quoi…
Vous l’aviez confié à votre petite gouvernante, une incapable récupérée par
pure charité…
Oui bien sur, je comprends….
Et en plus, c’était pour faire plaisir à un gros client de votre mari qui voulait
s’en séparer…
De la cuisse de canard confit ?
Non de la gouvernante
En effet ….en effet, je comprends mieux
Une petite récupérée par solidarité, comme on dit de nos jours….
Oh oui, je vois bien le genre Mme Paslefeu, bien, bien …..(Il peut aller se
laver les mains et se repeigner…)
Laissez vous aller, ça vous fait du bien de parler…..détendez vous…..voilà….
Ce qui vous mine c’est de ne pas savoir si votre petit Bicquet a eu une torsion
d’estomac
Parce que la petite gourde lui a servi sa portion de canard trop chaude……
Il était peut être un peu trop goulu Bicquet….
Mais je le sais qu’elle était payée pour ça : s’occuper exclusivement du cher
Bicquet…
Ah le personnel c’est affreux, affreux d’en avoir besoin, si on pouvait s’en
passer….
Comme vous dites mme Paslefeu…Les bougres ils se savent indispensables…
Si Moa, je ne sais pas ce que c’est que le personnel…..
C’est rien, c’est rien du tout….calmez vous….
Ne pas savoir si Bicquet est mort d’une torsion d’estomac ou d’un vulgaire
étouffement, ça vous travaille….
C’est obsessionnel, mais rassurez vous Mme Paslefeu, pour lui, un an après
ça ne change plus rien…..
Si je le crois
Mais j’en suis sur et certain…après tant de temps vous pensez, en plus
Bicquet c’était un mini chien
Pardon un mini York
C’est bien ce que je disais, pas un gros chien…
Ah ! Vous vous êtes séparée de la petite gourde… pas capable de s’occuper
d’un petit chien….
Si je peux me permettre Mme Paslefeu, ça n’a pas fait revenir Bicquet…..

Ah, votre mari lui, regrette beaucoup la petite gourde et vous ne savez pas
pourquoi….
.Mais oui, un homme ça s’attache à des petites choses…
Il ne la voyait pas dans la journée …..
Forcément il était au travail…
Ah, vous faites chambre à part pour pas être dérangée…
Bien sur, bien sur…j’ai dit bien sur, bien sur, pas bien, ah non, non, pas bien,
pas bien du tout….. Bref depuis le départ de Bicquet plus rien ne va……
Vous, plus de biquet. Votre mari, plus la petite gourde….
Et il est même de plus en plus absent…..
J’ai bien compris
Il découche de plus en plus…
Non ! Remarquez, vous faites chambre à part, c’est moins grave…..Faut voir
le coté positif Mme Paslefeu….
Tout ça vous donne des visions…
Et que voyez-vous ?....
Bicquet, votre mari et la petite gourde….souvent oui souvent…
.Mais, tous les trois ensembles ?…
Oui vous croyez…Alors, Moa je vous rassure, c’est juste une hallucination, ce
n’est pas grave….Vous voyez bien que vous allez mieux, l’hallucination c’est
la preuve…
.Mais non vous n’alliez pas devenir folle Mme Paslefeu….
Et oui comme vous dites, il n’y a plus de fous, que des malades un peu
dérangés…fatigués je veux dire…
Mais vous vraiment, vraiment, ça va mieux, mieux, mieux… Vous êtes sur la
voie de la guérison, encore deux à trois douzaines de séance, et nous y
serons…..Je prolonge simplement votre traitement médical, vous voyez je
n’en rajoute pas, continuez simplement les 12 comprimés deux fois par jour
les jours pairs et trois fois les jours impairs…
Mais non je vous en prie ne me remerciez pas….
Pour les honoraires ? Mais pas de ça entre nous Mme Paslefeu, voyez donc
avec Madeleine, c’est 299euros la séance, comme d’habitude….
.Ah vous avez remarqué…
Oui je ne bouge pas souvent mes honoraires, malgré les prix qui montent…
Ah bon, votre généraliste a encore augmenté la consultation d’un euros…..
.Comme vous dites, c’est insensé, on se demande ou on va…
.Allez, vous êtes sur la bonne voie Mme Paslefeu, ça fait plaisir à voir….
Mais je comprends bien que ça vous fait plaisir à entendre…
Ah, très bien très bien, quand vous serez guérie vous reprendrez une petite
chienne…..
Et une petite gourde pour votre mari ?… je plaisantais Mme Paslefeu, ça fait
partie du traitement, un test flash impromptu.et oui, ça surprend.. Et oui…
Allez, bien le bonjour Mme Paslefeu…. (Il va se laver les mains, repose veste
et chapeau sur le perroquet, remet sa blouse prend un vaporisateur, vaporise
un peu partout)

Scène 6
Moa-Pv

Moa Oh là, là, ça sent le malade et franchement, Moa je déteste ça.
Pv mais c’est que tu as raison, ça sent le malade
Moa Chez Moa, c’est épidermique, comme pour la plupart de mes confrères
d’ailleurs…
Pv eh ! eh !
Moa Non, non je ne dénonce pas ! Mais, c’est quand même bien pour ne plus
toucher le malade que le bon docteur Laennec avait inventé le stéthoscope,
ah !…
PV si tu le dis, c’est toi l’homme de l’art.
Moa Sentir le malade ça me donne le cafard.
Pv sentir le cafard, berk ce n’est pas mieux…
Moa Ceci dit, Moa, je n’ai pas trop à me plaindre des odeurs.
Pv faut savoir ce que tu dis !
Moa Ben oui la plupart d’entre nous sommes atteint d’érubophobie, un
trouble obsessionnel (aparté public) vous aussi sûrement :… c’est la peur
d’émettre des gaz en public….donc, déjà ça ! Ça limite la nuisance
environnementale du malade … (va à son bureau à l’interphone)

Scène 7
Moa-Pv- Madeleine au fil

Madeleine! Madeleine vous êtes là ? Oui, bon, ah très bien, très bien… la
mère Paslefeu a payé en liquide, ouf très bien….…
Pv dit, tu parles comme un pharmacien ?
Moa tu crois ?
Pv oui tu fais plus ‘compte d’apothicaire’ que médecin
Moa Mais, ils ont dit faut dégraisser le mammouth pour optimiser les
comptes !
Pv tu fais une interprétation libre
Moa Bon dites moi ma petite, oui je sais, je sais que vous voulez… mais ce
n’est pas l’heure, plus tard, chaque chose en son temps….Le travail d’abord
que diable…..Je prendrais le malade suivant dans une poignée de minutes…..
Un autre vient de sonner…en avance d’une heure…oui c’est un anxieux. Ici,
c’est le seul endroit ou il peut souffler, sans être traqué par la presse et les
juges. Avant il aurait demandé le droit d’asile dans une église, maintenant il
vient chez moi, faut le comprendre…Eh bien mettez le en salle de pré
consultation n°2…Lui par contre pour la musique, mer

et vagues… c’est un breton, ça lui donnera l’impression d’être en week-end
…Bon à tout’ ma petite Madeleine… (Il se lève)

Scène 8
Moa- Pv

Moa ah la, la…quelques instants de calme ça décontracte…
Pv t’es quand même pas surmené…..
Moa sacré madame Paslefeu….le type même de la malade épuisante, mais
pas dangereuse d’un sou pour la société…
Pv tu crois vraiment ?
Moa . Depuis un an, c’est toujours rigoureusement la même histoire, je
commence à connaître
Pv j’en suis témoin, à force ça lasse…
Moa Même symptôme, une forme d’hystérie fixative adossée à un soupçon
de bouffée délirante….
Pv rien de bien méchant
Moa Tiens, si j’avais fait le séminaire plutôt que psy, je lui aurais volontiers
prescrit trois Pater et deux Ave, deux fois par jour……et à genoux !
Pv c’est pas un peu dur ça ?
Moa Les Pater .pour harcèlement à l’encontre de sa gouvernante, la petite
gourde… Pv et les Ave ?
Moa pour jalousie envers son mari, car le précepte recommande de s’aimer
les uns les autres….
Pv tu sais bien que les hommes préfèrent la guerre…
Moa t’as raison la petite voix, mais c’est juste parce que la guerre rapporte
plus que l’amour…
Pv si tu le dis, c’est toi l’homme
Moa tu vois, si j’avais été dans les ordres, le mari je l’aurais aussi
excommunié…
Pv tu sais, une Mme Paslefeu toute une vie, ça doit être un calvaire…
Moa c’est bien pour ça que j’ai dit excommunié et pas calciné. (Il va tirer le
rideau et s’allonge sur le canapé…)
Chez le psy, le malade est chouchouté, allongé sur un canapé. C’est quand
même plus confortable qu’à genoux dans un confessionnal obscur…
Pv euh ! Le confessionnal c’était gratuit.
Moa le canapé, c’est remboursé par la sécu…
Pv tu crois ?
Moa pas tout, mais beaucoup…..et puis regarde l’ambiance, musique,
lumières, bougies encens…
Pv ton cabinet ce n’est quand même pas une cathédrale….
Moa Non, mais…. L’atmosphère ça compte et ça change tout…..(se remet sur
le canapé) Je suis le confesseur des temps modernes.
Pv et moi le pape.

Moa J’entends tout, même des secrets dont la déontologie me fait devoir
d’oublier dès la sortie du patient.
Pv mon oeil
Moa Je porte sur mes épaules toutes les misères et les névroses du 16èm
…sans pouvoir trop les changer….
Pv c’est bien d’avouer ses faiblesses, ça te rend humain..
Moa Dans ma patientèle, le pouvoir et l’argent sont une plaie que dis je une
gangrène qui se propage plus vite que la faim et la misère dans le tiers
monde…..
Pv tu n’exagères pas un peu
Moa Les pauvres soumis, à l’impôt sur la fortune sont de plus en plus
nombreux, la faute à l’immobilier qui a flambé…
Pv ils sont ni tout nu ni sans toit
Moa être montré du doigt par des gens qui n’ont rien, c’est pas facile à vivre
non plus… Mes pauvres riches sont harcelés, harcelés de toute part…
Pv tu vas nous faire pleurer
Moa Dans l’entreprise, l’avènement de l’instruction pour tous a mis sur pied
d’égalité dirigeant et dirigé…
Pv là s’arrête l’égalité
Moa L’employé instruit supporte de moins en moins de ne pas partager les
bénéfices.
Pv mets toi à sa place !
Moa Pour mes clients, c’est un casse tête, pensez : manipuler quelqu’un qui
sait, c’est beaucoup plus difficile, ça demande un cynisme hors catégorie…
Pv les pauvres mimis
Moa Et ne parlons pas des politiques,
Pv eux, ils se sont brulés les ailes
Moa avant, il suffisait de porter cravate et costume sombre, d’avoir le
poignet endurant et flexible,(mimer les poignées de main)
Pv la langue chargée de promesses…
Moa là aussi tout change… l’électeur réclame des actes, et même des
résultats
Pv oh l’injure
Moa Avant, chacun était à sa place, tout était limpide. Les dominants avec le
pouvoir et l’argent, les gouvernés, eux, acceptaient démocratiquement la
soumission…
Pv sur que ça ne pouvait pas durer
Moa Les politiques, le patronat et les chefs religieux n’avaient qu’un seul
souci, s’entendre entre eux pour se répartir le gâteau.
Pv ils sont souvent gros, c’est vrai
Moa Mais maintenant, tout est à l’envers, ou inversement….. (Fait un signe
de compréhension avec son doigt en l’air ….Silence)
Pv Mon pauvre monsieur, quand les faibles se rebiffent…
Moa Enfin,
Pv comme tu dis
Moa Moa, pour résister à la pression, je dois laver mon esprit de l’emprise
des patients…

Pv eh bien lave et tais toi
Moa Moa, j’ai besoin de m’auto exorciser régulièrement, pour ne pas devenir
l’esclave du diable …
Pv aie aie tu files un mauvais coton
Moa C’est indispensable, autrement je serais mon premier client….J’ai bien
quelques traitements à disposition…c’est tellement peu devant toute cette
misère du 16èm
Pv à qui le dis tu
Moa s’assied…Quelquefois, je me prescrit un grand verre
d’anxiolytidépresseuroleptique un cocktail détonant qui te fais te sentir super
bien quand tout va super mal….
Pv le résultat est stupéfiant…
.Moa (aparté public) quoique si vous pouvez dire
anxiolytidépresseuroleptique sans vous trompez c’est que ça va pas si mal,
essayez !
Pv y peuvent pas ils n’ont pas fait médecine… …
Sonnerie téléphone portable, il le cherche et l’ouvre….
Pv manquait plus que ton mobile….

Scène 9
Moa au mobile

Moa Oui j’écoute, oui c’est bien Moa, vous êtes …. (Il se dresse) comment ?
Fisc quoi le fisc ? Mais…mais, je n’ai rien à me reprocher…ah, d’accord, vous
n’êtes que conseiller fiscal, vous m’avez fait peur….et comment avez-vous eu
mon numéro, mes malades ne l’ont pas…..Ah ! Un ami commun dont vous
préférez taire le nom…..discrétion oblige, ben voyons…..oui, que puis je pour
vous…. Non, je ne consulte pas par téléphone, jamais, ça n’est pas
déontologique…. dites moi, je vais voir si je peux vous caser entre deux…mais
je vous en prie, les amis de mes amis, vous savez ce que c’est….dites moi en
deux mots, j’ai un autre patient d’ici deux minutes et je suis un peu réglé
comme un coucou suisse…. voilà…. Voilà…….. Vous ne supportez plus ni votre
entourage…oui, dans certains cas ça se comprend oui. Ni votre clientèle….oui,
bien sur, mais sans clientèle, tout se complique forcément…. en plus ça vous
rend impuissant…ah ! ça n’est pas mon rayon si je puis dire… et désarmé face
à la vie…Oui, .mais….non mais oui mais slalomer entre taxes et impôts c’est
quand même votre fond de commerce… Ah ! Ça n’est pas ça le fond du
problème.....Ce qui vous déprime c’est d’écouter tout le monde se déverser
et se répandre pour se raconter ….Ah ben on est deux…..Je veux dire je
connais et je vous comprends…Mais comment voulez vous qu’il fasse les
pauvres, à qui voulez vous qu’ils se confient les pauvres… Pas au fisc quand
même (il rit)…Pardonnez moi c’est nerveux….ben oui je sais…..écoutez je
vous passe mon assistante elle va vous mijoter un ptit rendez vous rapide et
on parlera de tout ça…..bien le bonjour Monsieur (manipule sont portable

et joint madeleine) Madeleine…un conseiller fiscal…mais non ne range
rien….c’est juste un conseiller fiscal… pour un rendez vous, c’est ça…mais
non, on se calme tout va bien…je sais ça fait peur mais c’est juste pour une
consultation….et puis on se vouvoye pendant le travail, voilà, c’est aussi bien
tu vois….faites avancer le roi du cd techno….(il re isole le canapé… va se laver
les mains, remet sa veste…le rideau bouge..)
Pv bon je te laisse, à tout’

Scène 10
Moa-Mr Sciène

( on entre dans la discussion avec Mr Sciène)
Monsieur Sciène bonjour, ça va….
Si on veut ?
Comment ça si on veut….
Ah ! Vous supportez de moins en moins la musique que vous vendez….
Oui forcément, c’est un handicap …. Pourtant ça marche pas mal…..
Si je m’en tiens juste aux profits, oui ça marche…
C’est déjà ça de pris …
Mais, Mr Sciène, je le sais qu’à la base vous êtes mélodiste….
Vous ne supportez plus de ne vendre que du bruit…
Oui bien sur….euh, Le bruit ne fait pas de bien…..
Et le bien ne fait pas de bruit…
Si je connais… oui, une citation ‘Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait
pas de bruit’,
Ah ! C’est de St François de Salles…
Très bien, très bien. Mais revenons à la nature du bruit, vous vendez du rap
?…
C’est surtout la techno qui marche, pour le bruit bien sur….
Allez, allez, on va voir ça, mettez vous à l’aise et allongez vous donc ….je
vous mets un petit fond musical zen ?....
Non, non, pas de bruit du tout….
C’est vous qui décidez…. laissez vous aller…je vous écoute ??...
Vous ne savez pas par ou commencer……
Aie, aie, j’aime autant vous prévenir, il faudra certainement envisager
plusieurs séances…quelquefois même la cure analytique peut prendre des
années…
Ah oui, à ce point là !… Croyez en mon expérience….alors ne perdons pas de
temps…..si vous voulez bien commencer, que se passe t il ?
Vous avez un problème avec le bruit….
J’entends bien !…

La musique c’est un bruit ordonné, au gré d’une harmonie et d’un rythme…
Vous voulez dire une mélodie…
Ah ! Oui.
Vous voyez bien que je vous comprends… A vous entendre, votre névrose
provient d’évènements survenus dans votre enfance, voire dans votre petite
enfance….. Ou mieux, peut être même, cela a pu se dessiner un peu plus tard
et pourrait provenir de fantasmes sexuels ……
Comment je le sais….
Monsieur Sciène, les fantasmes, c’est un peu mon pain quotidien…
Eh oui, eh oui, mais ne vous méprenez pas, nous sommes là pour parler de
vous, pas de moi….
Ah, ah, vous êtes d’un naturel curieux….
Nous évoquions votre enfance donc, concentrez vous, laissez vous aller…
Transportez vous dans votre enfance…là vous y êtes, très bien, très bien.
Alors, vous êtes prêt, on recule encore un peu dans le temps…..
Mais non vous ne risquez rien….c’est un simple recul intrinsèque dont vous
reviendrez, je vous le promets…
Voilà, très bien, vous êtes désormais plongé dans votre petite enfance,
souvenez vous, là, oui, puisez dedans, allez y, allez y puisez…puisez…laissez
tout remonter par la parole, là, oui, la….
Vous étiez petit, oui, tout petit, petit….et ?....
Il y avait du bruit, beaucoup de bruit….
J’entends bien, du bruit ……
Et quoi ? Ça tapait, ça tapait, très fort…
Aie, aie ! Mais qui tapait si fort ?
Votre père….
Mon pauvre enfant…
Votre père tapait sur tout ce qui l’entourait…
Il buvait, sans doute pour oublier…..
Oublier quoi ?
Je ne sais pas moi, cherchez…cherchez.
Ah, votre père ne buvait pas…
Mon pauvre enfant, vous ne voulez pas que ce soit dit, mais c’est dans tous
les livres, ceux qui tapent boivent ….et inversement d’ailleurs
Il ne buvait pas !.....
Vous êtes sur, c’est curieux….pas normal …pas normal...
Vous êtes sur et certain, du soir au matin il tapait, tapait….(on entend taper
en cadence sur le canapé)
Calmez vous, ça va aller……mais calmez vous ……vous allez tout
casser…..mon canapé…mon canapé…..mais respectez mon outil de
travail…..calmez vous je vous dis…..calmez vous ou je vous fais
interner…..mais ce n’est pas possible ça…….voilà…doux……tout doux…là…
doux…..écoutez moi…tout doux…on se calme là….là comme ça….. C’est
bien…c’est rien …c’est rien…..Comment ?
Avec mes insinuations, Moa je vous énerve…Moa votre psy…

C’est quand même Moa le médecin, je sais ce que je dis…..vous vous n’êtes
que le malade bon…chacun à sa place hein ! On se calme. .continuez (il
recommence à taper)….
Alors comme ça, je vous énerve…… Non, non…ne recommencez pas….. Ne
tapez plus…ou j’appelle….. Ça va…là, on se calme tout doux là …. Tout
doux….voilà…ça va mieux, ça va mieux…voilà……
Ça vous fait du bien, ça vous calme,
Mais je le sais…
Vous trouvez que je suis très, compétent….(modeste)
C’est rien, il fallait juste que sa sorte, tout simplement……oui, c’est un peu
risqué mais bon…là, c’est bien….voila ça va mieux….alors continuez …
Vous me disiez que votre père frappait….
Non, vous ne m’avez pas dit frappait, vous avez dit tapait ….
Question de sémantique, taper ou frapper pour celui ou celle qui reçoit vous
savez… ça change pas grand-chose…bon, laissez vous aller…..là, c’est
bien….Oui, vous êtes à nouveau en prise avec votre passé ? Très bien, ne
bougez pas ! Je vous écoute….
Tout le monde sommait votre père d’arrêter….rien n’y faisait……il ne pouvait
s’empêcher de taper, taper, taper….
Mais, comment dire, l’entourage laissait faire, le voisinage, votre maman…. .
Votre maman, une sainte, elle l’aimait d’amour,
Oui je comprends… mais quand même….
Elle supportait tout, tout….
Une autre forme de névrose bien connue, le plaisir de la victime
consentante…..
Qu’est ce que je veux dire ?
Mais non, calmez-vous Mr Sciène, je ne critique pas votre maman, non, je
sais qu’elle allait bien……Comprenons-nous bien Mr Sciène. Il n’est pas
question pour moi de porter un jugement de valeur quel qu’il soit sur votre
maman, une femme admirable à bien des égards, mais je peux émettre des
doutes sur son comportement, par ailleurs exemplaire……
Qu’est-ce que j’insinue ??......
Permettez-moi de dire que d’une certaine façon elle était fatiguée, malade,
sous l’emprise totale de votre père, qu’elle subissait….
Comment ? Elle appréciait beaucoup…
Elle appréciait, c’est bien ce que je dis, elle était devenue accro, je veux dire
dépendante des coups, complètement soumise.

Embryon d’intérêt ! Demandez-moi la fin …..
Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive
Durées 90’environ

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones…

Thèmes, genres et distributions variés
A mi 2017, 66 cies avaient déclaré m’avoir joué (source Sacd)

La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ;
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f
créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008) créée en France café-théâtre ;
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5 h et
/ou f modulable (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes 2F (2010) créée ; Clair
Obscur 4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE ;La
Tentation d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée
en2013 ;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France
;Micmac chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les copines de
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur (2014) 1F ;La Sexygénère
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle
Comédie (2018) 13 F et ou H créée , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;
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